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MICHAELA MAITERTH ? dévoile les dessous
vous musical au mondedu 39e Montreux Jazz Festival. Le plus fameux rendez

ELLE CONNAÎT U MUSIQUE
«J'ai toujours été dans le secret [ ______
des dieux de la scène...» Mi- :
chaela Maiterth est program- :
matrice en chef de l'Auditorium \
Stravinski depuis 1990. En com- :
pàgnie du patron et fondateur ;
du MJF, Claude Nobs. Mais elle a :
commencé dans le staff depuis :
1976. «Le premier concert rock -*̂  ¦'̂ ¦TIMI ""̂ ^̂ B̂ Hir̂ ' l«
auquel j 'ai assisté était celui de
Deep Purple en 1969, dans l'an- : Michaela Maiterth, programmatrice de l'Auditorium Stravinski. Cette grande dame Claude Nobs, fondateur et directeur du Montreux Jazz Festival, bien remis de son
cien casino de Montreux. L'évé- \ de la musique évolue depuis 1976 au Montreux Jazz Festival, LE NOUVELLISTE alerte cardiaque de cet hiver, LIONELFLUSIN/ MJF
nement m'a tellement fascinée :
que j' ai tout fait pour entrer
dans le milieu. J 'avais surtout EMMANUEL MANZI ont été proposés par les agences. Seuls Michaela Maiterth pour rAuditorium II arrive cependant que le MJF ne
une soif d'apprendre comment «On souhaite que les artistes et le public deux ou trois groupes que nous désirions Stravinski - soumettent toujours leur puisse obtenir l'engagement d'un
tout cela f onctionnait.» Après • se souviennent du Montreux Jazz Festi- nous ont f ilés entre les doigts.» ' projet de programmation à Claude grand artiste, parce que celui-ci ne peut
avoir beaucoup observé les pre- \ val comme d'un événement unique dans Parfois, le MJF fait venir expressé- Nobs. «Il entrevoit le concept artistique, ou ne veut se produire, vu son infra-
mières éditions du MJF, Mi- : leur vie.» Michaela Maiterth, program- ment un invité (guest star) pour parti- car il connaît personnellement la p lu- structure technologique, que devant
chaela a progressivement matrice en cheffe pour l'Auditorium culariser une édition. Dans ce cas, il in- part des grands artistes de jazz et rock, cinq mille spectateurs au moins, une
donné des coups de main dans ., : Stravinski (principal lieu de concerts du combe au MJF de prendre en charge Pour ma part, je discute des aspects affluence lui garantissant un cachet de
tous les secteurs. «Autref ois , : festival), en compagnie du big boss tous les frais de transport de l'artiste, concrets de l'engagement des artistes, concert «open-air» bien supérieur à ce
nous nous connaissions tous '¦_ Claude Nobs, souligne combien (Ce qui n'est pas le cas si l'artiste est avec leur agent. Par téléphone ou e- que le MJF pourra lui offrir.
très bien, c'était une grande f a-  : l'équipe organisatrice du MJF a de la déjà en tournée.) - mail» Nobs a ses propres idées, ses en- Toutefois, le MJF a fait des excep-
mille.» Pendant une dizaine • chance de travailler avec un tel patron. vies de programmation. Il voyage beau- tions. «La venue de David Bowie nous a
d'années , elle a été assistante • «Claude est passionné. Il stimule son «Nos choix SOilt soumis coup pour aller voir et écouter les chan- occasionné un sacrifice f inancier. J 'ai
du responsable technique de : staff. La programmation des artistes en à Claude Nobs» teurs et les musiciens en concert. (Un aussi mis douze ans à faire venir Neil
scène (besoins techniques des • devient un jeu. Les agences de promo- Il y a aussi les habitués du festival, peu moins cette dernière saison, en rai- Young.» Il aurait d'ailleurs pu être asso-

nous nous connaissions tous [ Claude Nobs, souligne combien (Ce qui n'est pas le cas si l'artiste est avec leur agent. Par téléphone ou e- que le MJF pourra lui offrir.
très bien, c'était une grande f a-  : l'équipe organisatrice du MJF a de la déjà en tournée.) - mail» Nobs a ses propres idées, ses en- Toutefois, le MJF a fait des excep-
mille.» Pendant une dizaine • chance de travailler avec un tel patron. vies de programmation. Il voyage beau- tions. «La venue de David Bowie nous a
d'années , elle a été assistante • «Claude est passionné. Il stimule son «Nos choix SOilt soumis coup pour aller voir et écouter les chan- occasionné un sacrifice f inancier. J 'ai
du responsable technique de : staff. La programmation des artistes en à Claude Nobs» teurs et les musiciens en concert. (Un aussi mis douze ans à faire venir Neil
scène (besoins techniques des • devient un jeu. Les agences de promo- Il y a aussi les habitués du festival, peu moins cette dernière saison, en rai- Young.» Il aurait d'ailleurs pu être asso-
artistes). Elle a également tion (USA, GB, Europe continentale) «Ces artistes qui reviennent parce qu 'ils son de ses complications cardiaques.) cié, cette année, à ses trois potes d'an-
tourné au côté de pointures du : nous contactent de p lus en p lus tôt, qua- ont été satisfaits de jouer à Montreux, et «Claude a l'avantage de faire partie de tan, Crasby, Stills & Nash, s'il n'avait
jazz durant ses vacances d'étu- • siment quinze mois à l'avance, pour parce que le public montreusien les a cette première génération de passionnés subi une rupture d'anévrisme. Oscar
diante. Michaela a suivi le col- : connaître la ligne directrice de notre édi- adoptés.» Exemple récent: The Corrs de la musique qui ont créé le show busi- Peterson, lui aussi, relève de maladie,
lège secondaire de Montreux. A tion suivante.» Les agences proposent qui étaient déjà passés en 2004. Les ness dans les années 60.» Michaela et Tout comme l'ex-leader compositeur
passé sa maturité en Allema- • avant tout les musiciens qui viennent trois belles Irlandaises et leur frère Claude sont allés voir à Londres les des Beach Boys, Brian Wilson, qui a res-
gne. Et fait son droit à Paris. de sortir un album et qui seront en tour- chantent à nouveau, cette année, en ef- concerts exceptionnels donnés par le sorti son projet«Smile», vieux de trente
«J 'ai toujours été entourée de • née au moment du MJF de l'année fectuant un retour au folk acoustique • groupe culte Cream, reformé autour de ans, qu'il avait laissé inabouti dans sa
copains qui avaient de grands \ d'après. «De notre côté, on lit les criti- traditionnel irlandais. En lieu et place Jack Bruce, Ginger Baker et Eric Clap- cave.
f rères qui ne juraient que par le : ques discographiques des artistes qui de leur pop folk électrifié. ton. «Ce serait fantastique de les avoir programme complet et billetterie:
rock et le jazz. Inévitablement, \ nous intéressent, et les comptes rendus Les trois progammatrices - Lori pour la 40e édition...» Un certain Bob www.montreuxjazz.ch
ce f urent mes deux écoles mu- : , de leurs prestations scéniquès. Pour cette Immi pour le Miles Davis Hall, Stépha- Dylan pourrait être également de la Du vendredi 1er au samedi 16 juillet.
sicales.» : 39e édition, la p lupart des artistes nous nie Moretti pour le Casino Barrière, et fête! Forfaits au tél.: 4121963 82 82.

SONPOGE: cerre euROpe QUI FAIT peuRf Du silex au pétrole
JEAN-MARC THEYTA Z ces de l'argent. L'un des défis majeurs
L'humanité a connu au travers des âges pour nos sociétés sera dans un avenir
diverses formes d'organisations des in- pas si éloigné que cela l'approvisionne-
dividus entre eux; il y eut d'abord le clan, ment énergétique de la planète.
la triViii nnîc irinronr le» rnvaliTnp pt l'pm.i t. U1U M, IJ .....J ,UUU> >. >U l u ,  UU..IV ... . .....

pire, enfin l'Etat-nation au XIXe et au XXe Les réserves commencent à s'essouf-
siècles, et voici maintenant les grandes fier, les pics de production vont bientôt
puissances économiques qui se grou- diminuer, cela d'ici à quelques années,
pent entre elles et , paraissent diriger ce qui entraînera 1 explosion des prix du
nombre de choses sur notre planète, pétrole, du carburant en général, avec à
prenant des décisions capitales pour no- la base un nouveau fossé qui va se créer
tre avenir et dont nous n'avons pas tou- entre pays riches et pays pauvres,
jours vent. Peut-être connaîtrons-nous déjà

Avec la nouvelle économie et le libre nous-mêmes le litre d'essence à 10
marché, il est une constatation essen- francs.... car il ne faut pas oublier que si
tielle à faire, les politiciens voient leur les réserves sont limitées, les besoins eux

-, *_ ni. 1 _ .« ...„ ^.JL .... Jit£m.'Ci-mmmmm,m.m -\l .,- .—**. „„„i„„,.—, A.~ -A. 1 ~..î„-~ *m~ ~.~, jt —— pouvoir et leurs réseaux d influences di- vont croissants, et les puissances émer-
minuer comme peau de chagrin depuis gentes comme la Chine, l'Inde, l'Améri-

, quelques années. que du Sud... consomment aussi de plus
en plus d'énergie.

Eux qui étaient chargés de donner les Comment allons-nous nous parta-
impulsions, les orientations, les influx à ger tout cela? Une grave question qui se
nos démocraties occidentales sont en terminera malheureusement peut-être
train AP Hpvpnir malhpnrpiispmpnt trnn nar âp nnnvpllps oiiprrps. rnmmp pn
" — — ' ~.~— ......... _— f *** ~— .... ..... ...... Q.......... . ............ ....

souvent de simples figurants, quelque Irak... Du silex au pétrole, de mêmes en-
peu manipulés par les grandes puissan- jeux. ,.

http://www.montreuxjazz.ch


PREMIERE STAR DU HIP

Mélanger les talents
RESTER À L'AFFÛT ? des nouvelles tendances musicales et inciter les musiciens à se
rencontrer, pour perpétuer à Montreux la tradition des jam sessions mémorables.

AU MENU DE L'AUDITORIUM, DÈS 20 H 30:

L'Auditorium Stravinski, principale salle des concerts pop, rock et jazz du Montreux Jazz Festival, MJF/LDD

EMMANUEL MANZI
Si l'Auditorium Stravinski ac-
cueille les artistes pop, rock et
jazz les plus connus, le Miles Da-
vis Hall programme, lui, les der-
nières tendances dance et elec-
tro. «Il nous paraît extrêmement
important de rester à l'affût du dé-
veloppemen t musical», explique
Michaela Maiterth. Raison pour
laquelle Claude Nobs accorde
une quasi totale liberté à Lori
Immi, programmatrice du Miles
Davis Hall, devenu un vrai labo-
ratoire expérimental.

Le MJF incite les trois salles
de concert à communiquer entre
elles. «Lorsque que l'on sait perti-
nemment que tels artistes pro-
grammés au Stravinski ont des af-
f inités musicales avec tels autres
du Miles ou du Casino. Ou quand
Claude sent tout à coup que cer-
tains musiciens pourraient se ren-

PUBLICITÉ

contrer pour un moment de musi-
que inédite:» les mémorables jam
sessions propres au MJF!
L'échange se propage également
à l'échelle des différents publics
des trois salles qui, grâce aux ho-
raires différés des concerts, peu-
vent se rencontrer.

Ces dernières années, le MJF
a redonné de l'importance au Ca-
sino Barrière. Histoire de rendre
à Montreux ses lettres de no-
blesse en jazz, un style de musi-
que qui exige une ambiance plus
feutrée, un climat intimiste. «A
l'heure actuelle, pour remplir une
grande salle comme l'Auditorium
Stravinski, il faut généralement
au moins deux ou trois tètes d'affi-
che jazz...»

Et les musiciens suisses dans
tout ça? Il y a aussi les artistes
qui veulent absolument venir

jouer au MJF, parce que leurs ré- ses: les soirées à thème (musique
férences, leurs idoles se sont un de Rio, musique de Bahia). «Et
jour produites à Montreux. puis, les têtes d'affiche , américai-
«Quant aux nombreux Suisses qui nes surtout, qui choisissent sou-
aimeraient venir jouer au MJF,
nous les accueillons volontiers. A
l'image des Valaisans Laurence
Revey et Christophe Fellay. Mais
alors, selon les mêmes critères
d'engagement qualitatifs que les
autres artistes!» Preuve en est les
deux soirées consacrées aux
Young Gods, au Miles, les 13 et 14
juillet, à l'enseigne de leur vingt
ans de carrière.

«Nous avons aussi des impé-
ratifs f inanciers: remplir nos sal-
les. Or, les artistes suisses tournent
beaucoup dans la région, les gens
les ont souvent trop entendus. En
outre, le creuset helvétique n'est
pas inépuisable. »

D'autres raisons limitent la
programmation d'artistes suis-

vent leur première partie.»

A ces raisons s'ajoutent les
contraintes techniques: chan-
ger le matériel en un laps de
temps acceptable lors de la
même soirée pour le concert sui-
vant. «Sans compter qu 'un pas-
sage en première partie est délicat
pour un nouvel artiste, car le pu-
blic vient avant tout voir la ve-
dette de la soirée. Nous avons es-
suyé quelques déconvenues à ce
propos.» Cela dit, la chance est
donnée aux jeunes talents, y
compris helvétiques. Puisque les
lauréats des concours de voix,
guitare et piano sont lâchés dans
l'arène pour un court set, à l'en-
seigne de l'édition suivante.

La splendide Lauryn Hill qui puise à la source de la musique noire.LDD

'¦ Les coups de cœur de Mi
: chaela et Claude à l'Audi
: torium? Alice Cooper
: qu'ils voulaient avoir de- Montreux, précise Mi-
: puis longtemps et qui est chaela Maiterth, nous te-
: une référence dans le nons à honorer nos tradi-
: style de spectacle dé- tions: les nuits brésilien-
: janté. Roberta Flack et El- nes autant que les soirées
• vis Costello qui ne sont blues. A l'image d'un B.B.
: plus venus depuis belle lu- King qui nous paraît indis-
: rette. Et Lauryn Hill qui est sociable du MJF.»

Oscar Peterson, l'une des dernières légendes vivantes du jazz se pro-
duira en quartet le samedi 16 juillet, à l'Auditorium Stravinski, ECM/LDC

Ve 1er juillet: The Corrs

Sa 2: Isaac Hayes

Di 3: Patti Smith

Di 10: Brian Wilson (ex-
Beach Boys); Ibrahim Fer
rer (Buena Vista Social
Club)

B.B. King

Crosby-Stills-Nash

LU ii: Laura rausmi

Ma 12: Alice Cooper
¦ Me 6: Lauryn: Me 6: Lauryn Hill Me 13: David Sanborn
¦ Je 7: Elvis Costello Je 14: Roberta Flack

: Ve8: Beth Carvalho Ve 15: Incognito

J Sa 9: Ivete Sangalo; Da- Sa 16 juillet: Oscar Peter-
: niela Mercury son
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Belle surprise...
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Dans les technologiques, Kudelski se
réveille. Richemont profite d'un bon article à
son sujet dans la presse du week-end. L'ob-
jectif souvent cité vers les Fr. 46- n'est plus
très loin. Cette semaine, la Banque
Nationale Suisse (BNS), lors de sa réunion
sur sa politique monétaire, devrait laisser
inchangé ses taux d'intérêt.

Selon un récent sondage, rien ne justifie
actuellement un resserrement des liquidités
et la BNS ne devrait pas intervenir avant
décembre 2005.
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Leica Geosys N 18.02 Agefi Groupe N -8.64
Quadrant N 7.04 Pelikan Hold. P -6.75
Leclanche N 6.25 BT&T Timelife -5.00
Nextrom I 5.26 Berg. Engelberg -4.80
Loeb BP 4.32 Mikron N -4.53

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.71 0.72 0.75 0.78
EUR Euro 2.07 2.07 2.02 2.01 2.02
USD Dollar US 3.15 3.30 3.37 3.57 3.77
GBP Livre Sterling 4.77 4.76 4.75 4.69 4.61
JPY Yen 0.06 0.01 0.02 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.77 0.83
EUR Euro 2.10 2.10 2.11 2.10 2.10
USD Dollar US 3.22 3.31 3.41 3.62 3.86
GBP Livre Sterling 4.84 4.85 4.85 4.81 4.75
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

EURO 10 ans

4.36
4.29
1.93
1.24
3.18

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans **
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS 10.6 13.6
4370 SMI 6239.38 6266.16
4371 SPI 4732.84 4754.67
4060 DAX 4586.1 4599.21
4040 CAC40 4184.1 4203.45
4100 FT5E 100 5030.4 5050.4
4375 AEX 376.09 377.45
4160 IBEX35 9561.5 9579.2
4420 Stoxx 50 3007.87 3020.61
4426 Euro Stoxx 50 3143.85 3159.83
4061 DJones 10512.63 10576.26
4272 S&P 500 1198.11 1204.78
4260 Nasdaq Comp 2063 2074.47
4261 Nikkei 225 11304.23 11311.51

Hong-Kong HS 13934.76 13952.02
4360 Singapour ST 2220.43 2218.86

Biue chips mmË
SMS 10.6 13.6
5063 ABB Ltd n 8.56 8.75
5014 Adecco n 59.9 60.4
5052 Bâloise n 65.3 65.35
5094 Ciba SC n 77.75 78.05
5103 Clariant n 17.7 17.75
5102 CS Group n 49.8 49.6
5220 Givaudan n 754.5 756
5286 Holcim n ' 78.2 78.4
5059 Julius Bâr n 74.45 75.7
5411 Kudelski p 45.15 45.75
5125 Lonza Group n 76.85 76.95
5520 Nestlé n 335.75 336
5528 Novartis n 61.5 61.9
5681 Richemont p 41.95 42.5
5688 Roche BJ 159 160
5024 Seronop-B- 764 769.5
5741 Surveillance n 863.5 881.5
5753 Swatch Group n 35.5 35.7
5754 Swatch Group p 173.1 175
5970 Swiss Life n 164.8 166.5
5739 Swiss Ren 78.65 79
5760 Swisscom n 411.75 413.5
5784 Syngenta n 134 135.6
6294 Synthes n 144.8 145.3
5802 UBSAG n 98.7 98.7
5560 Unaxis Holding n 179.9 180.1
5948 Zurich ES n 212.4 213.7

Small and mid caps

SMS 10.6 13.6
5140 Actelion n 133 133.9
5018 Affichage n 189.4 190
5030 Agie Charmilles n 99.5 99
5026 Ascom n 18.7 18.65
5040 Bachem n -B- 70.3 70.5
5041 Barry Callebaut n 316 317.75
5061 BB Biotech p 67.7 67.9
5068 BBMedtech p 54 53.6
5851 BCVs p 400 400
5082 Belimo Hold.n 740 740
6291 BioMarin Pharma 8.15 8.33
5072 Bobst Group n 49.7 49.95
5073 Bossard Hold.p 74 74
5077 Bûcher Indust. n 80 79
5076 BVZ Holding n 260 260 d
6292 Card Guard n 4.3 4.3
5956 Converium n 10.35 10.6
5150 Crealogixn 69 69.75
5958 CrelnvestUSD 280.25 280
5142 Day Software n 23 23
5160 e-centives n 0.44 0.44
5170 Edipresse p 680 682
5173 Elma Électro. n 255 250 d
5176 EMS Chemie n 109 109.6
5211 Fischer n 379.5 389
5213 Fortran 235 235
5123 Galenica n 207.6 207.5
5124 Geberitn 836 831.5
5356 IsoTisn 1.74 1.73
5409 Kaba Holding n 324.5 334.5
5403 Kiihne8<Nagel n 265.5 265
5407 Kuoni n 527 516
5355 Leica Geosys. n 380 448.5
5445 Lindt n 20495 20550
5447 Logitech n 76.5 77.45
5127 4M Tech, n 4.85 4.8
5495 Micronas n 44 44.15
5490 Môvenpick p 282.5 284
5966 Nobel Biocare p 264.5 264
5143 Oridion Systems n 4.56 4.49
5565 OZ Holding p 72.9 74
5600 Pargesa Holding p 4610 4615
5612 Phonak Hold n 45.8 47.7
5121 Pragmatica p 1.4 1.43
5144 PSPCH Prop.n 55.45 55.55
5608 PubliGroupen 362 364
5683 redIT n 7.55 ¦ 7.55
5682 Rieter n 354 347.75
5687 Roche p 179 179.6
5722 Sarna n 127 129.9
5725 Saurer n 80 79.95
5733 Schindler n 455.25 460
5776 SEZ Holding n 31 30.8
5743 SHLTelemed n 7.19 7.48
5748 SIG Holding n 268.75 277
5751 Sika SA p 835 852.5
5793 Straumann n 268.5 272
5765 Sulzer n 518 520
5099 Swiss n 8.94 8.93
5136 Swissfirstl 50.5 50.7
5756 Swissquote n 103 103
5787 Tecan Hold n 37 38.5
5138 Vôgele Charles p 80.7 84
5825 Von Roll p 2.37 2.4
5854 WMH N -A- 74 73.5
5979 Ypsomed n 140.4 144.5

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1303
Swisscanto (CH) PF Valca 276.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.9
Swisscanto (LU) PFIncomeA 118.52
Swisscanto (LU) PF Income B 125.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 145.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 6" 108.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 165.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.9
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.05
Swisscanto (LU) PF Growth B 202.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 169.63
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.67
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 110.28
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.86
Swisscanto (CH)BF CHF 95.3
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 100.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.9
Swisscanto (CH) BF International 97.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.4
5wisscanto (LU) BondlnvGBPA 64.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.83
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.41
Swisscanto Continent EFAsia 64
Swisscanto Continent EF Europe 123.95
Swisscanto Continent EF N.America 202.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.3
Swisscanto (CH) EF Euroland 105.8
Swisscanto (CH) EF Gold 551.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 169.35
Swisscanto (CH)EF Green Invest 101
Swisscanto (CH) EF Japan 5821
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 241.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256
Swisscanto (CH) EF Tiger 57.4
Swisscanto (LU) EF Health 404
Swisscanto (LU) EF Leisure 269.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 111.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16129
Swisscanto (LU) EF Technology 149.94
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 343

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.31
C5 PF (Lux) Growth CHF 154.41
CSBF(Lux) EuroAEUR 121.94
CSBF(Lux)CHFACHF 298.05
CSBF(Lux) USDAUSD 1163.39
CS EF (Lux) USA B USD 646.96
CSEF Swiss Blue Chips CHF 172.77
CS REFInterswiss CHF 213

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13913
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 241
LODH Swiss Leaders CHF 90.59
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.47
LODHI Europe Fund A EUR 5.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1559.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1795.22
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1741.42
UBS (Lux) BondFund-CHFA 1138.58
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.87
U8S (Lux) Bond Fund-USDA 106.4
UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B 137.76
UBS (Lux) EF-USA USD B 85.42
UBSlOO Index-Fund CHF 4078.54

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 106.59
EFG Equity Fds Europe EUR 115.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.29

Raiffeisen
Global Invest 45 B 132.37
Swiss Obli B . 154.39
SwissAc B 236.08
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

38.59 39.12
66.1 66.1
9.15 9.1
7.48 7.54
84.9 84.95

20.04 20.1
56.45 56.25
39.88 39.7
74.6 74.7
23.9 23.85

28.16 28.14
22.8 22.74
4.6 4.62

166.1 166.3
75.25 75.8
61.2 60.9

62.15 62.7
81.85 81.9
46.37 46.93
71.35 72.15
13.13 13.22
22.41 22.6
37.95 37.7
187.7 190.3
24.98 25.14

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable&Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyU.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2309 2304
615 617
573 578

219.75 220.25
141.5 139.75

B13 813
1354 1356

879.5 885.5
264.75 265.75

10.75 11
462.5 463

491.75 490
1651 1653

286.75 292.75
1650 1654

221.5 219.5
284 283.75

135.5 135
1013 1033

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Seien
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
Gênerai Milis

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

in Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberty-Clark
King Pharma
uïly(Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

AMSTERDAM (Euro)
B950 ABN Amro NV
B951 Aegon NV
B952 Akzo Nobel NV
B953 AhoId NV
3954 Bolswessanen NV
3955 Fortis Bank
B956 ING Groep NV
3957 KPN NV
3958 Philips Electr.NV
3959 Reed Elsevier
i960 Royal Dutch Petro

TPG NV
3962 Unilever NV
3963 Vedior NV

19.62 19.43
10.68 10.65
32.52 32.58

6.46 6.45
11.23 11.31
22.56 22.64
22.97 22.96
6.62 6.63

22.09 22.47
11.65 11.69
49.12 49.85
20.88 20.65
54.5 54.5

12.11 12.16

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG
7010 AllianzAG
7022 BASFAG -
7023 Bay.Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG '

7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 SAP AG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KnjppAG 14.57
7272 VW 36.6

140.52
96.9

56.33
20.44
28.54
37.25
18.29
34.02
33.36
64.86
62.53
19.12
14.88
71.97
10.6

59.16
35.7

42.64
14.78
90.5
9.75

137.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1482 1473
677 678
590 592
644 649

5320 5370
799 804

1502 1491
908000 908000

602 606
2160 2150
2195 2195
271 273

1646 1643
3890 3890
7730 7650
436 433
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 35.82
Applera Cèlera 10.58

8240 AT&Tcorp. 19.05
Avon Products 38
Bank America 46
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

75.79 76.46
48.9 48.79

81.16 82
29.94 29.63
27.1 27.2

69.18 68.46
55.09 55.29
54.71 54.94
13.6 13.4
47.3 47.47

36.6
10.75
19.14
38.19
46.04
29.08
23.69
36.45
86.85
64.95
25.23
48.73
98.09
56.24
19.3

47.66
43.89
49.81
45.1

56.16
15.9

42.03
4140.93 41

45.41 45.9
35.69 35.89
47.25 47.52
26.37 26.58
14.54 14.75
73.6 73.75

5838 58.55
86.44 87.56
60.56 60.37
25.96 26.01
10.33 10.32
81.16 80.86

111.25 110.86
36.63 36.8
51.28 51.22
34.51 34.22
52.36 52.35
99.05 98.99
14.25 14.24
44.8 44.82

36.14 36.21
23.5 23.56
39.5 39.74
36.4 36.51

38.15 38.17
74.77 75.59

27 27.03
32.69 33.2
94.45 94.99
66.48 66.71
35.43 35.59
45.52 4533

31.6 31.8
64.78 64.83
9.51 9.58

56.99 56.98
43.58 43.7
3139 31.41
55.75 55.6
48.6 48.67

25.41 25.422
18.04 18.06
49.88 51.26
55.52 55.72
27.68 27.86
54.75 54.66
19.96 20.03
23.63 23.72
73.25 73.48

137 136.52
44.2 44.5

27.38 27.68
16.66 16.78
6.76 6.94

104.93 53.02
34.85 34.96
33.69 33.97
47.98 48.27
27.52 27.5
29.02 29.18
64.15 66.1
13.9 14.15

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWmd Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicrœlect.
8955 Telefonica

23.9 23.8
13.91 14.01
550.5 548

106.75 107.25
308.5 312.5
2.579 2.6
21.56 21.87
7.093 7.25

13.172 ' 13.21
13.6 13.71

http://www.bcvs.ch
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A m** ¦ ¦e deti industriel montheysan
LE SITE DE PRODUCTION CHIMIQUE ? bas-valaîsan reste dans la course mondiale malgré une
concurrence internationale féroce. Le «rendez-vous économique BCVs» a expliqué pourquoi.
VINCENT PELLEGRINI
«Tenir le standard chimie ou le défi indus-
triel montheysan», tel était le thème du
rendez-vous économique organisé ré-
cemment par la Banque Cantonale du
Valais au Théâtre du Crochetan, à Mon-
they. L'animateur François Dayer avait
devant lui deux invités principaux, Mau-
ricio Ranzi, directeur de Syngenta Mon-
they depuis'moins d'une année, et le pré-
sident de Monthey Fernand Mariétan.
Rappelons que le site chimique de Mon-
they, c'est quatre entreprises: Syngenta,
Ciba spécialités chimiques, Huntsman et
Cimo (société de services).

L'atout infrastructurel
Comment Syngenta, qui vient d'héri-

ter de nouvelles productions, tient-elle
aussi bien ses positions à Monthey alors
qu'elle fait partie d'un groupe mondial
qui met aussi en concurrence entre elles
ses. propres unités de production et qui
développe des usines en Asie notam-
ment? L'avantage principal de Monthey,
c'est de disposer, au-delà d'outils de pro-
duction très performants, des infrastruc-
tures très importantes qui existent déjà et
dont la valeur, rien que pour Syngenta,
est estimée aux actifs à plus d'un milliard
de francs , explique Mauricio Ranzi. Il est
vrai que construire des usines semblables
en Chine ou en Inde demanderait l'instal-
lation de stations d'épuration, d'incinéra- très élevé en ingénierie, a expliqué Mauri-
teurs et autres infrastructures très coû- cio Ranzi. Un constat qui vaut d'ailleurs
teuses qui existent déjà à Monthey. pour toutes les sociétés présentes sur le

«En fait, aucune autre entreprise au
monde ne peut produire certains de nos
produits avec une qualité aussi élevée et à
un coût aussi bas. Dans certains cas, nous
produisons même à des coûts 30% p lus bas
qu'en Inde par exemple», a expliqué le di-
recteur de Syngenta. D a .cependant
ajouté: «Attention, les Chinois par exem-
p le rattrapent très vite leur retard. Ils in-
vestissent notamment beaucoup dans la
recherche et dans laformation de leurs jeu-
nes. Plusieurs centaines de milliers d'ingé-
nieurs sortent chaque année des écoles chi-
noises. Il manque pour l 'instant aux pays
émergents des infrastructures pour les
transports (routes) ainsi que pour la pro-
duction d'énergie et leurs laboratoires ne
sont pas assez dotés. Ils ont beaucoup de
connaissances théoriques et moins de
connaissances pratiques, mais c'est en

train de changer
vite.»

Salut par la
matière grise
Le groupe Syn-
genta est le nu-
méro 1 mondial
de l'industrie
agrochimique. Il
occupe 19 000
collaborateurs
sur 300 sites (pas
seulement des si-

s tes de produc-
tion). L'an der-
nier, le groupe a
vendu dans le

Mauricio Ranzi,
directeur de Syn
genta Monthey.
LE NOUVELLIST E '

monde entier des prodmts pour 7,3 mill-
liards de dollars. Les domaines touchés
par Syngenta sont la protection des cultu-
res, les semences, la science des plantes
(biotechnologies) et les produits pour les
professionnels, etc.. A Monthey, Syn-
genta occupe plus de 800 collaborateurs
qui fabriquent une vingtaine de matières
actives et plus de 800 produits finis. Les
atouts du site chablaisien face à la
concurrence, outre les importantes infra-
structures existantes, sont la présence
d'un personnel qualifié et expérimenté,
une production très automatisée et stan-
dardisée, ainsi qu'un niveau technique

site chimique de Monthey.

Bon pour la Municipalité
Le président de Monthey Fernand

Mariétan a rappelé durant la soirée orga-
nisée au Théâtre du Crochetan la trans-
parence et le dialogue constructif qui pré-
valent dans les relations entres les entre-
prises du site industriel chimique et la
Municipalité. Un site qui a longtemps as-
suré la marge d'autofinancement de la
Municipalité. Il y a quatre ou cinq ans, les
grands de la chimie montheysanne
payaient encore 6 à 7 millions de francs
d'impôts annuellement à la ville.

Aujourd'hui ce chiffre représente 3,6
à 3,7 rnillions de francs par an. Fernand
Mariétan a insisté sur les importants in-
vestissements consentis chaque année
sur le site de production chimique-une

CHÔMAGE EN 2004

Les résultats du Valais
Le taux annuel moyen de chômage en Valais a global meilleur que celui des autres cantons (sur
augmenté de 0,4 % en 2004 pour atteindre 3,8%. la base des quatre indicateurs de résultat utilisés
Pour la deuxième armée d'affilée, il se maintient par le secrétariat d'Etat à l'économie seco). Tels
en dessous de la moyenne suisse, qui est, elle, re- sont les éléments principaux qui ressortent du
montée de 0,2 point à 3,9%. Le nombre moyen rapport annuel sur la gestion du chômage en Va-
de chômeurs a progressé de 4722 à 5226 (+504) lais, publié par le Service de l'industrie, du com-
en Valais et le nombre moyen de demandeurs merce et du travail .
d'emploi de 7990 à 8722 (+733). Selon le premier indicateur, la réinsertion

Le montant des indemnités versées aux per- des demandeurs d'emploi est plus rapide en Va-
sonnes sans emploi a ainsi augmenté l'an der- lais qu'en moyenne suisse: 125 jours indemnisés
nier en Valais: de 186,1 millions en 2003, il est contre 175. Les deuxième et troisième indica-
Dassé à 200.8 millions de francs en 2004. Maleré teurs montrent aue le Valais reste moins touché
cette hausse du chômage, le dispositif valaisan que la Suisse par le chômage de longue durée
de gestion du chômage a une nouvelle fois dé- (13% contre 25%) et par les arrivées en fin de
montré son efficacité en obtenant un résultat droits (12% contre 20%). C/NF

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Baisse du taux hypothécaire
rinmntP tpnn HP l'pvnlntinn Hn mnrMiP HPC rani. illuctront n l'm/îrlpnro In r*r\nr*r£ticcitir\n r\c- In

taux, la Banque Cantonale du Valais adapte son mission économique de la banque. S'agissant
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taux variable pour les résidences primaires de consolidation faite, à un taux particulièrement
lre qualité passe donc de 3,25% à 3%. Cette mo- intéressant, à partir, de 2,5% avec possibilité de
dification prend effet immédiatement pour les surseoir à l'obligation d'amortissement durant
t"ir»1,t7QlltiC 1 ffn irno ntrtnp In lnrnptnk.n HdAC nn.ir ...*-..-. <->»->.. f" n ftnon r.r. n̂ rt»->+ nT*..*.ifi.-!>.rt rtr>+ W »->f.+^« niii/uïcuwoiiaiicaciuMic ici utiuuic iuujpuui 1.1114 alla, oc 111 la iR-c i i i c i iL  apc îin-juc cal ucsinic
les hypothèques existantes. La fixation du taux à la rénovation des bâtiments, une activité im-
hypothécaire de la BCVs s'inscrit dans le cadre portante dans le secteur secondaire. La presta-
d'une politique de taux différenciés. Sont pris en tion de la BCVs «Bonus Famille» se négocie à
compte dans l'évaluation: le risque, les condi- partir de 2,75% durant trois ans.
t i n n r  nu mit-onA l — , f i l  r-\ l-\ ri I î t" /Lu. fuL^ f î / ,  fi . .  , \  , . t  D . . I / , .  . / . .A ,. .-. \ ! . .  . . .. . '. ,1 1 1  \ A \ - -v . . . ... '. . ,  n« * ±  . , . . * *~* >w .uuno uu mai une, ia giuuuinc um leiauuus u ai- neievuii» aussi le ueuinviuieigie qui CM uiu-
faires, la valeur des gages ainsi que l'utilisation posé à partir de 2,5%.
standard de la prestation bancaire. La BCVs se Cette forme de financement est réservée aux
uiauugue pai une uauaune u umuvauun uiam- Luiisirucuuns qui reponueru aux critères uu
feste . Toutes ses prestations spécifiques, carac- standard Minergie (techniques d'utilisation ra-
térisées par des taux particulièrement attractifs, tionnelle de l'énergie), c

cinquantaine de millions de francs-et
qui ont des effets bénéfiques sur les entre-
prises de la région. «L'apport est non
quantifiable , car il faut aussi prendre en
compte tous les cadres qui viennent tra-
vailler à Monthey», ajoute-t-il.

Rude concurrence
Mais combien de temps Monthey

gardera-t-elle ses usines face à une
concurrence de plus en plus féroce? A
Singapour par exemple, on propose aux
société des usines clés en main, restau-
rant compris, payables par leasing, avec
l'énergie amenée jusque devant la porte
et même des billets d'avion gratuits pour
que les expatriés puissent retourner régu-
lièrement chez eux... La société qui veut
produire n'a plus qu'à installer ses ma-
chines et elle bénéficie d'impôts à des
taux préférentiels! Pour Mauricio Ranzi,

Monthey reste malgré tout dans le coup. : PORTRAIT EXPRESS
Il précise: «C'estla haute valeur ajoutée, la j -.,.... çi-rr
spécialisation et la matière grise qui vont : -* -* ™ -* ' "¦
nous sauver. Pour l'instant, nous avons \ r£n Valais 4 7% des postes de tra-
unelongueurd'avance Syngenta a investi : va|| sont JV^ __ r  |g chimj e ^p lus d un milliard de francs ici et ne par- : 550Q à 600Q Va|aisannes et Va ,ai .tira donc pas sur un coup de tête. Il faut : sgns travaH|ent dans œtte brancheaussi tenir compte du f ait que si vous delo- : . . . .  _ .. . . .,. , ,r .. ¦%, j  .. ., ¦ Le site de production chimiquecausez la production d un produit, il vous ¦ . ., .
fautplusieurs annéesavantque lesautori- ': montheysan , avec ses quatre entre-,
tés acceptent d'homologuer la nouvelle [ pnses. fournit a lui seui l équivalent
origine du produit!» ¦ de 2100 em P|ois a P|ein tem Ps Pour

Le rendez-vous économique était or- : une masse salariale globale de 235
ganisé au Théâtre du Crochetan, à Mon- : millions de francs. Quant aux actifs
they, par la BCVs en partenariat avec la : (infra structures existant sur place à
Chambre valaisanne de commerce et : Monthey), leur valeur est estimée
d'industrie. Le dessinateur Pascal CM- \ entre 3 et 4 milliards de francs. De-
vaz-alias Reinette-a fait profiter la nom- : puis l' an 2000, 240 millions de
breuse assemblée de son humour en pro- : francs ont été investis sur l'ensem-
jetant durant la soirée des caricatures en : fie du site chimique montheysan ,
lien avec le thème traité. : dont 128 milllions par Syngenta.

H il ̂  m-A Ĥ rÂ ~m m kl "y*r*l ¦W-l ^T l l  rll k I

mier et celui des fûts au seco
Soyons optimistes pour la pi

«IN^Z, am bonntag». uiez prend que le cnet au fb suisse
ldschlôsschen, on dément. Hans-Jûrg Fehr lancera, cette se-
: chef européen de Carlsberg maine, une initiative parlemen-
ts Fellmann explique à la taire pour imposer les gros héri-
IZZ» que la structure actuelle tages au niveau fédéral. Ainsi, les
ec trois brasseries est adé- plus riches contribueraient aux
tate. Cependant une réparti- coûts sanitaires des plus pau-
>n entre Fribourg et le Valais vres. Et si cela ne suffit pas, une
dessine. Le remplissage des initiative populaire suivra.

BIENTÔT UBS VêlOCAUSff lOHS ?

L'OUVRIER INPIEN 20X MIS CHER QUE LE SUISSE
V- I
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Valable du 14.6 au 20.6
JUSQU'À ÉPUISEMENT

Ê̂ —• • , - _ - ? _ , DU STOCK!

sur les tablettes
de chocolat au lait
extra fin, Crémant
ou Tourist
Exemple:
au lait extra fin
en emballage de 3 x 400 g

¦ IV. UC %#

Excellence

~l /\ —l~< t-flEsVOt?

I Sur tous les riz
I en boîtes de 1 kg
I (excepté Bio)

T  ̂ y4 I -.60 de moins
I Exemple:

Wild Rice Mix, 1 kg

sur toutes les lessives
en poudre et les

sur Ragoût et Gelée
Exelcat
l'emballage de 12 x 100 g
(en sachets)
disponibles en diverses
variétés

Exemple:
Classic Tabs
30 pièces

î S Crème entière UHT _______ Z^^^^^^^*^*^^^^ *̂^^^
|̂| 500 ml PP

¦ 
' *\ wm

^̂  MIGROS1.70 au lieu de 2.30 | \JH \ \j _ \_  ̂ j ^F 
^

ÉVIDEMMENT

&

«J
mim *tWm
mmm^m\mm\mmmmmmmmmmmWmmm\

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

50%
Crème glacée
vanille ou chocolat
l'emballage de 24 pièces, 960 g

http://www.migros.ch
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Sursis pour les
de l'aéroport ch

riverains
LUTTE CONTRE LE BRUIT ?Le nombre des mouvements de jets militaires est en baisse. Mais la
réduction du nombre des bases de l'armée de l'air pourrait inverser la tendance.
CHRISTIANE IMSAND 2006. Le nouveau concept de stationne-
Les avions militaires et le tourisme ne ment des forces aériennes adopté dans
font pas bon ménage. Ce problème ré- le cadre d'Armée XXI prévoit en effet une
current a poussé le conseiller national réduction massive du nombre des aéro-
Jean-Noël Rey à déposer hier une inter- dromes militaires. S'agissant des avions
pellation, soutenue par toute la députa- à réaction, seuls les aérodromes de Sion,
tion valaisanne, pour inciter le Conseil Payeme et Meiringen (BE) continueront
fédéral à intervenir. «Nous sommes à être exploités. Les autres bases aérien-
consciente que la topographie du canton nes d'Alpnach, Buochs, Diibendorf, Em-
du Valais f ixe des contraintes inéluctables men et Mollis changeront de mandat et
et que l'essor de l'aéroport civil dépend du ne seront plus ouvertes aux avions de
maintien d'un aéroport militaire», écrit- chasse.
il. Toutefois, il faudrait selon lui au Cela signifie que le nombre total des
moins éviter les vols durant les périodes mouvements aériens devra être réparti
touristiques sensibles. entre un plus petit nombre d'aéroports.

Réponse du porte-parole des forces «Nous n'envisageons pas de procéder à
aériennes Didier Vallon: les avions à une répartition arithmétique», assure Di-
réaction ne volent pas en juillet-août, ni dierVallon. «Ilya aura davantage de vols
en décembre-janvier. Cela étant, il re- à Payerne où la densité de population est
connaît l'existence de nuisances sonores plus faible qu 'à Sion et le relief moins ac-
durant le reste de l'année mais il souli- cidenté.» Qu'adviendra-t-il de Sion? Des
gne que les mouvements aériens font propositions ont été soumises à Samuel
l'objet de discussions entre les autorités Schmid qui ne s'est pas encore pro- ¦¦¦'¦ •îHmKmT-' '̂ Ê̂WmmUmmmSSBtBmBmvtmW ^communales , l' association des riverains nonce. S'agissant d'une décision politi- ,_.__^^^^B ^^_^^^_^^^

,_„. \_J f \  ¦—
de l'aéroport de Sion et les forces aérien- que , le Département de la défense se re- Wmmmmmmmm m̂m
nes. «En ce qui concerne les avions de fuse à toute précision chiffrée tant que la I : '• '¦ — — chasse comme les Tiger et les F/A-18, on décision n'aura pas été prise. «Elle de- Dés 2006, le nouveau concept de stationnement des forces aériennes adopté dans le cadre d'Armée XXI prévoit une réduction
s'était mis d'accord en 2001 sur un chiffre vrait tomber cet été», indique laconique- massive du nombre des aérodromes militaires. S'agissant des avions à réaction , seuls les aérodromes de Sion (notre photo keys-
de référence de 5704 mouvements aériens ment FelixEndrich, porte-parole du chef tone), Payerne et Meiringen (BE) continueront à être exploités. Mais combien y aura-t-il de vols par année du côté de Sion?
par année, incluant les atterrissages et les d'état-major de l'armée.
décollages», indique-t-il. «En 2004, nous
étions largement en dessous avec 3450 Pas de plainte aux CFF duction des nuisances sonores.» Voilà ment riverains des voies ferrées puis- , l'Office fédéral des transports. Or les pre-
mouvements. Et nous entendons conti- «Nous sommes conscients du pro- pourquoi il demande que la pose de fe- sent bénéficier de la loi fédérale sur la mières études n'auront lieu qu'en 2010 à
nuer sur cette lancée en 2005. » blême et nous ne cherchons pas à dresser nêtres anti-bruit dans le secteur le plus réduction du bruit émis par les chemins Sion et il ne faut pas s'attendre à un pro-

la population contre l'armée», souligne touché soit intensifiée. «Aujourd'hui, un de fer. gramme concret avant 2012. Avis aux in-

dumping salarialLe danger d

«Le danger d'un dumping salarial et
d'une pression sur les conditions de travail
est une réalité», a constaté devant les mé-
dias Paul Rechsteiner, président de
l'Union syndicale suisse (USS) à l'heure .
de lancer la campagne pour la votation du
25 septembre. Mais les mesures d'accom-
pagnement obtenues par les syndicats
obligent l'Etat à lutter contre la sous-en-

_^ÊÉ cela pour tous les composants £Immigration sauvage. Dire non à l' ex- ^m sanguins.
tension de l'accord bilatéral auxressortis- . k H t â 'sants des nouveaux pays membres de I JÊLzL. ; Àm\ , , . . . , . ^
l'UE, «c 'est dire oui à l'immigration sau- Pour Paul Rechsteiner, président de l'Union syndicale suisse (USS), les mesures d'ac- , °cy a"?s, '?. ° u eî . rouSes/

Ii\/r *Qc 3IIY nnrj JT3ii y mnssps pn~vage», a renchéri Hugo Fasel, président compagnement obtenues par les syndicats obligent l'Etat à lutter contre la sous-en- £ . , o0 . f
deTravaiLSuisse. chère salariale, KEYSTONE regist re une baisse de ^ /O , SI l

Selon lui, la Suisse a besoin de travail- bien que I approvisionnement a
leurs étrangers, mais les conditions de touJou ,rs.P"etre assu"r le,s
travail doivent être les mêmes pour tous ment», a déclaré M. Rechsteiner. Les em- Croissance soutenue. La libre circula- gran opi aux en pa icu ier
et les contrôles renforcés. Un grand tra- ployés disent oui à l'ouverture parce tion des personnes est une réelle chance .. , , ., . . n _ , ., ' '
vail de conviction reste à faire car les ad- qu'ils savent qu'elle se fera par étapes et pour le pays, a assuré M. Zemp. f? 1

^
63 ,' S ,e r , u„0 . *-r r  r .¦ . £7 i/ r x ^rhw?îhp nirpr 'TPi.i r nu TPrvir p ±.versaires ont beau jeu de prédire le pire à s'accompagnera d'un renforcement de Selon des estimations prudentes, l'ex- . - .* . . _„„ 'rlp T rp ^n^îTi i^îion ^3ncMiin p ( n ^chaque licenciement, a constaté M. Fasel. ces , mesures, a expliqué Alexander tension du marché européen aux dix B • c

«On ne gagnera que par un travail expli- Tschàppât, président de la Société suisse nouveaux membres pourrait signifier une Les besoins en plasma ont éga-
catifet si l'on écoute les gens et cherche le des employés de commerce (SEC Suisse), croissance supplémentaire de 1 à 2 mil- ¦ lement diminué grâce à l ' amé- €
M. n l r^f.1 m.. .-.O* ï 1 n.-.»"*»K"ïirt.»l. ...-1.-X.. , . r. .. r\r. \ ,T î o .... .» ». rv. . . . ,.- r. . .Mr. ... r.  , . .' .'. .... . . 1. , I A , l. .'. r. .* 1 . r. — ri r. ri r. f.n «r.r.nr.. . ..n fnlnn A  ̂

-J r..-« .̂  1.. ll/^|--.4-i/-.n ^lrtC. T/^^.ttl̂ l/-^lir\C. m rt l"t l_.......ugutr", cDi-ii tuiivoiiiLu aj;ica une se- miacc. eu VJCUVIC «wc rnuriierc f j iu iu i  nczi- umuâ uc ut inu'i uai du. oeiun ivi. z.euiu, id IIUI auui  i uw icv.i n n^uco i MUUI

rie de rencontres avec les syndicats mem- tante», les mesures d'accompagnement Suisse en profitera par un recul du chô- cales. Pour l'heure , le nombre _
bres de l'organisation faitière des syndi- sont désormais soutenues par la Cônfé- mage et une hausse des recettes fiscales de donneurs est suffisant , pré- s
cats chrétiens. dération et la plupart des cantons, s'est-il des collectivités publiques. cise M. Schwabe. f

réjoui. Leur renforcement requiert abso- Le Comité suisse des organisations t
Campagne autonome. Pas question lument davantage d'inspecteurs du tra- des salariés pour la «libre circulation des NEUCHÂTEL c
pour autant de faire campagne avec eco- vail dans les cantons, a indiqué Beat W. personnes assorties de mesures de protec- n ' j
nomiesuisse et les partis bourgeois favo- Zemp, président de l'Alliance des asso- tion» représente 850 000 salariés. P3S QG I10UV63U
râbles à un oui le 25 septembre, a mis au dations de travailleuses et travailleurs il regroupe l'USS, Travail.Suisse, SEC . .. ,,  . É
point le président de l'USS. «Nous défen- (Conférence d'Ebenrain). Suisse et la Conférence d'Ebenrain. Cette C3S tlG IlSlGriOSG
dons le même mot d'ordre, mais c'est nous L'efficacité de ces mesures est en effet dernière rassemble douze associations
qui avons impose les mesures d accompa- la pierre de touche du bon fonctionne- de personnel du secteur public et privé. nuuun nuuveau uda u mieouun . y
gnement et nous travaillons indépendam- ment de l'ouverture graduelle. ATS par la listériose n 'a été signalé nale soleuroise. ATS-AP

* \ m a ^ a  **. H



Pustir
De bons conseils et ¦ '

la garantie de prix bas

Séchez votre ?
linge à moitié prix!
NOVAMATIG TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Classe d'énergie C
No art. 103355 (+ TAR 25.-/Total 515.-)

Vous économisez 421.-[ ,. ' . , '¦•

L'affaire à faire du mois!
P̂ OTTÈCQ 

WA 14.2
• Capacité 5 kg
• 14 programmes
• Classe d'énergie C
No art 105007 (+TAR 25.-/Tolal 524.-)

CRtoW&A-

jgflÉTTWjJl
Prix de lancement! ]

Séchoir à condensation avec
mesure du taux d'humidité.
(Bkuhneihi TRK 67260
• Capacité 6 kg
• Classe d'énergie C
No art. 126058 (+TAR 25.-/Total 1324.-)

Sèche-linge T 44-65 C CH Medic
• Départ différé 24 h

[Prix de lancement!

Miel e

• Label énergétique C
No art. 218510 (+TAR 25.-/Total 2415.-)

-j^WJâEEl*"*" NOVAMATIG 
by 

© SCHULTHESS

**' WA 6085
Miele Lave-linge de grande qualité
Lave-linge W 35-75 CH Medic . 3 pr0gran)mes 30 "C complémentaires
• 1 -6 kg, programmes spéciaux réduisant avec la touche Easy Clean: vêtements,

Lave-linge avec
programme court 30 minutes
(SjiuknedU WA 75760
• Capacité 6 kg les allergénes, programmes de lavage

à la main pour la laine et la soie, jusqu'à
1600 t/min • Départ différé 24 h
No art. 218160 (+TAR 25.-/Total 2915.-)

• Programme de lavage à la main
• Démarrage différé Jusqu'à 20 heures
No art. 126233 (+TAR 25.-ffi)tal 1524.-)

imperméabilisation et vêtements de sport i
• 2 programmes de lavage à la main pour j

soie, angora, cachemire, etc.
No art 107747 (+TAR Z5.-/Total 2915.-)

PUSt
Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA

¦J Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumb o,

! 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM , Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum , place du Marché 6,021/966 03 30 • Vil-
I leneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan tonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplace-

J ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140

I succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.fust.ch

*\s-» ^WBF

Et ça fonctionne.

+ autres marques
à bon prix !

I simiallpripcripiiirn'aifam

CADMATiriM

que5laux 100km? *
La nouvelle Daihatsu Sirion n'est certes pas une princesse, mais elle est à croquer! Car outre son
design joliment déluré , elle double la concurrence grâce, notamment, à sa consommation de 5 litre s
aux 100 seulement ou à ses nombreuses options de série comme la clim' - et tout ça à partir de

Fr. 16'390.-. C'est ça , l ' art de faire naître un sourire sur vos lèvres! Et qui saura vous enchanter?
* Consommation mixte de la Sirion 1.0 selon 1999/100/EC, CO? 118 g/km, catégorie de rendement énergétique A.

1920 Martigny 2 Bourg, CARLINE Automobiles 'Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 •

1950 Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46 , tél. 027/323 39 77

runiviH i IVSIV

D'ESTHÉTICIENNE
Madame, mademoiselle, f̂ ~~_
gagnez votre rU
înriôricar»rl^ri/-a *~l a\ ta r~ ai ^*"*" r"̂

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-284016

Brasilia Night-Club Sion
Renouveau

M"° Lamia, responsable

Apéro à 17 h 30
036-288937

Consultation sociale
A

SENECTUIE 027 322 07 41

o (JUo..mr? ẑ.iLit*.
-w

Aujourd'hui,
je fête mes 20 ans

Je suis célibataire...

intéressée? Appelle-moi au

tél. 079 271 81 71

036-288992

Service de réparations
toutes marques! Réparations,
où que vous l'ayez acheté!
Tél. 0848 559 W
ou sous wmw.lusl.ch

NOVAMATIG by © SCHULTHESS

TK 6095 Séchoir à condensation ¦
• Séchage préservant les tissus délicats
• Démarrage différé jusqu'à 20 heures
• Indication durée restante
• Classe d'énergie C
No art 107755 (+TAR 25.-/Total 2315.-)

| Prix du set .eu. 4890.-| j

]Aussl disponible Individuellement | |
(+TAR 50.-/Total 4940.-) I

. ¦"Mt&vimfc: . t I9̂lra^H8Sr '

t£S3_w>mm ^^i
IVous économisez 960.-1 '

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-288669

Diverses

peintre
indépendant
exécute tous tra-
vaux de peinture
(neuf et rénovation)

Fax Tél. 027 455 85 94
Tél. 079 709 87 65.

036-288220

_\
messageries

contacraîmessagenesdurhone.cfi

*-( »-< ¦ I I W I I W

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

http://www.fustch
http://www.fhac.ch
http://www.fust.ch
http://WWW.renault.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch


CONFISCATION DES VEHICULES
AUX CHAUFFARDS RÉCIDIVISTES

Le National rejette
la motion socialiste
Le code pénal ne sera pas modifié en vue de générali-
ser la confiscation des véhicules des chauffards récidivis-
tes. Par 97 voix contre 76, le Conseil national a refusé hier
une motion demandant un recours plus fréquent à cette
sanction. Les chauffards se laissent à l'évidence de moins
en moins impressionner par les retraits de permis ou les
amendes, a souligné la motionnaire Barbara Marty Kâlin
(PS/ZH). Nombre d'entre eux continuent de conduire
malgré tout, il faut donc les frapper là où cela fait mal, en
leur enlevant leur véhicule «tant aimé», selon elle. Les tri-
bunaux ont déjà la possibilité de confisquer des véhicules
en cas d'infraction routière, a rétorqué Christoph Blocher.

Pour le conseiller fédéral, il faut laisser la latitude aux
juges de décider si cette mesure s'impose ou si d'autres
sanctions sont plus efficaces. La majorité a suivi son avis.
ATS

Le Nouvelliste

prix comre¦ *¦¦ ¦ ¦ ¦#% J%mWmkm̂ m ¦«¦ ̂ *

les pharmaciens
MÉDICAMENTS ? Le Surveillant des prix pense qu'en supprimant
la «taxe patient», on réduirait le nombre de pharmacies, donc les
coûts de la santé. Triplement faux, répond la SSPh.

YVERDON

Procès des agresseurs
de Michael

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est un gros pavé dans la marre
qu'a lancé, dimanche dans le
«SonntagsBlick», le proposé à la
Surveillance des prix, Rudolf
Strahm. Grand pourfendeur du
prix élevé des médicaments en
Suisse, il s'attaque cette fois au
nombre de pharmacies, par le
biais du forfait payé pour trois
mois à l'ouverture d'un dossier
d'assuré (taxe patient de 9 fr. 20).

Avec cette taxe et le forfait du
pharmacien (4 fr. 30), un médica-
ment à 8 francs est finalement
facturé 21 fr. 50, soit trois fois son
prix initial: «Les patients ne com-
prennent plus », dit Rudolf
Strahm. Selon lui, la taxe patient
permet de maintenir un trop
grand nombre de pharmacies,
notamment dans les villes: elle
pourrait être réduite d'un tiers.

Déjà 320 millions
économisés

A la Société suisse des phar-
maciens (SSPh), on se dit un peu
éberlué. Les deux taxes sont les
mêmes (13 fr. 50), que le médica-
ment coûte 3 francs ou 30000
francs , la prestation du pharma-
ciens étant la même, explique
Marcel Mesnil, secrétaire géné-
ral . Ce nouveau système a permis
aux caisses-maladie d'économi-
ser 320 millions de francs depuis
quatre ans.

Marc-André Giger, directeur
de Santésuisse (assureurs mala-
die), confirme: «Les pharmaciens
ont fait leur effort de stabilisation

des coûts, c'est maintenant au
tour des autres, notamment au ni-
veau des prix de fabrique des mé-
dicaments.» On peut rappeler
que ces prix sont fixés par l'indus-
trie pharmaceutique, d'entente
avec la Confédération, mais sans
les pharmaciens.

Volume inchangé
En outre, les taxes forfaitaires

ne sont prélevées que dans l'as-
surance maladie de base, pour
les médicaments remboursés. Et
encore: si un produit est prescrit
par un médecin mais n'exige pas
d'ordonnance, on renonce aux
taxes. C'est dire que le volume
des médicaments à charge des
caisses tient uniquement au
nombre de prescriptions, pas aux
pharmaciens.

Le tiers des taxes que le Sur-
veillant des prix veut couper (soit
60 millions) correspond à une ré-
duction de primes de 70 centi- . I
mes. «Pour ce résultat, il est prêt à
mettre 5000 personnes au chô-
mage en fermant des centaines
d'officines» , s'étonne Marcel HL ____ , '_, m
Mesnil. Et les plus touchées se- Rudolf Strahm, M. Prix s'attaque cette fois au nombre de pharmacies,
raient les moins «commerciales», par le biais du forfait payé pour trois mois à l'ouverture d'un dossier
dans les quartiers et en campa- d'assuré, KEYSTONE
gne.

A l'opposé du but duire, il faut une décision -politi- (mais pas des prix de fabrique),
Mais en ville, une officine qui que - de quotas, qui irait à l'en- ne réduirait pas le nombre d'or-

ferme est rapidement reprise par contre de la libre concurrence donnances des médecins et favo-
une grande chaîne (comme que défend précisément Rudolf riserait les chaînes pharmaceuti-une grande chaîne (comme que défend précisément Rudolf riserait les chaînes pharmaceuti- qu'il roulait lundi sur l'A2 entre Emmen (LU) et Lucerne.
Sunstore) qui y ouvre une suc- Strahm. ques commerciales là où elles Hors de contrôle, le véhicule s'est mis à slalomer sur 200
cursale. La SSPh n'est pas oppo- La proposition du Surveillant sont rentables: dans les grands mètres, rebondissant sur les barrières de sécurité de cha-
sée à un débat sur le nombre de des prix se traduirait en fait par centres. Bref, à l'opposé de ce que côté de la voie. La voiture a fini sa course contre la bar-
pharmacies, mais si on veut le ré- baisse minime des prix de vente tout qu'il prétend viser. rière provisoire d'un chantier. ATS

Le procès des agresseurs ma-
jeurs de Michael s'est ouvert à
Yverdon. Deux jeunes gens sont
accusés d'avoir battu à mort et
poignardé ce Chaux-de-Fonnier
de 18 ans, le 1er juin 2003. Ils di-
sent ne plus se souvenir claire-
ment qui a fait quoi. Ils peinent à
expliquer cet acharnement1, cette
violence gratuite. L'un d'eux, un
Portugais du Cap-Vert, admet
avoir donné le coup de couteau et
lancé des pierres du ballast à la
tête de Michael. Petit, vêtu d'un
complet noir, tout juste sorti de
l'adolescence, il raconte qu'il a
paniqué lorsqu'il a appris qu'un
de ses copains s'était fait «plan-
ter» par Michael.

«J 'ai vuj efpar terre. Cela m'a
fait peur. J'ai pété les plombs.
J 'étais dans un état second», expli-
que-t-il. Le jeune homme, âgé de
20 ans au moment des faits, s'em-
pare du couteau de la victime, un
poignard doté d'une lame de 12,5
centimètres, et l'enfonce au-delà
de la garde dans le flanc de Mi-
chael.

Selon deux témoins entendus
à l'enquête, il aurait ensuite em-
porté l'arme chez lui et l'aurait
exhibée comme un trophée, dé-
clarant qu'il avait rêvé de tuer
quelqu'un, de sentir ce que cela
faisait. L'intéressé dément. Les
deux témoins n'ont pas répondu
à la convocation du tribunal.

Le deuxième accusé, plus
prolixe, est un Franco-Algérien
âgé de 23 ans au moment du

drame. En costume rayé et petites
lunettes, il a gardé l'accent des
banlieues françaises , où il a
grandi. C'est un écorché vif, féru
d'arts martiaux, qui explose pour
un mot ou un geste de travers,
surtout s'il est à connotation ra-
ciste. «Je ne suis pas un chien»,
clame-t-il.

Il reconnaît qu'il n'a pas atta-
qué Michael «parce qu 'il ressem-
blait à un néonazi ou quelque
chose comme ça» et que la victime
n'a pas proféré d'insultes. «Pour-
quoi s'en prendre à lui? Par goût
de la bagarre? Et pourquoi ne pas
s 'arrêter avant d'aller trop loin?»,
demande le procureur général,
Jean-Marc Schwenter.

«Cela s'est passé en une frac-
tion de seconde. Lorsque Jef a crié,
la tension est montée d'un cran»,
a-t-il déclaré. «Ils n'ont pas vrai-
ment choisi Michael. Cela aurait
pu être n 'importe qui. Il suffisait
d'être là», a constaté une ex-pe-
tite amie.

Les deux mineurs, qui ont été
impliqués dans l'agression et
déjà condamnés par la justice des
mineurs, ont été entendus
comme témoins, mais ils n'ont
pas apporté d'élément détermi-
nant. L'un d'eux séjourne en
maison d'éducation fermée, l'au-
tre est en détention préventive
pour de nouvelles infractions. Le
procès reprendra mardi et mer-
credi avec l'audition des experts
psychiatres, puis le réquisitoire et
les plaidoiries. ATS

GALERIE DE CHESEAUX

Ils ont eu chaud!
Une collision frontale entre deux véhicules s'est pro-
duite hier après-midi dans la galerie de Cheseaux (VD).
Grâce à l'intervention de témoins, le feu qui avait pris dans
le moteur d'un des véhicules a pu être circonscrit et les
blessés évacués. Le conducteur d'un véhicule tout terrain
tirant une remorque a dévié de sa trajectoire pour une rai-
son encore inconnue, a communiqué la police cantonale
vaudoise. La voiture en a percuté une autre qui venait en
sens inverse de plein fouet.

Le choc entre les véhicules a été d'une telle violence
qu'ils se sont immobilisés sur la chaussée, obstruant com-
plètement la circulation. Peu après la collision, un début
d'incendie s'est déclaré dans le compartiment moteur de
la voiture de tourisme. Un inspecteur de lapolice de sûreté
se rendant à son travail est arrivé sur les lieux quelques
instants après l'accident. En utilisant deux extincteurs se
trouvant dans les niches d'évacuation de la galerie, il a
réussi à circonscrire le sinistre. D'autres témoins ont porté
secours aux blessés.

Les deux conducteurs, seuls à bord, ont été blessés. ATS

LUCERNE

Il décède au volant
Un homme de 64 ans est mort au volant de sa voiture alors

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LES
ÉCOLES ROMANDES

La Croix-Rouge
s'invite
La violence, en particulier
chez les jeunes, est de plus
en plus fréquente. La
Croix-Rouge suisse réagit à
ce phénomène en propo-
sant aux écoles romandes
un programme de préven-
tion pour les élèves de 13
ans et plus. Intitulé «chili»,
cet atelier montre com-
ment gérer les conflits.

Discordes et conflits font
partie de la vie quotidienne
des jeunes. Mais tous ne
savent pas comment gérer
ces situations et recourent
finalement à la violence, ne
serait-ce que verbale. La
Croix-Rouge suisse veut
contribuer à endiguer cette
violence.

Dans son programme
spécialement conçu pour
les jeunes, elle apprend à
aborder les conflits de fa-
çon constructive. Les ani-
mateurs incitent les parti-
cipants à faire preuve de
responsabilité, de respect,
de confiance, et ce tant à
l'école quailleurs.

Au cours des quatre
journées de cours, les
animateurs de la Croix-
Rouge abordent des thè-
mes tels que la communi-
cation, la perception de soi

et des autres (racisme, pré-
jugés, empathie) et, bien
entendu, la gestion des
conflits (définition, ana-
lyse, stratégies, capacité
d'action).

La Croix-Rouge suisse
possède une longue expé-
rience dans le domaine de
la prévention de la vio-
lence, «chili» ayant débuté
en 1999. Environ 1500 éco-
liers y participent chaque
année. Depuis peu, les élè-
ves romands âgés de 13 à
20 ans peuvent aussi béné-
ficier de ce programme.
Trois cours pilotes ont eu
lieu au cycle d'orientation
des Collines à Sion, sous
l'égide de la Croix-Rouge
valaisanne.

Des négociations sont
en cours pour organiser
des ateliers «chili» dans
d'autres écoles de Suisse
romande. ATS

Pour tous renseignements
complémentaires:
s'adresser à: Secrétariat natio-
nal des associations cantonales
Juan Ballesteros, collaborateur
spécialisé, 032 913 48 58 - 079
287 3015, ou Anne-Rose Barth,
responsable du service Forma-
tion / Promotion de la santé /
Intégration, au numéro suivant
031387 73 28.
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Foire d'empoigne budgétaire
CRISE DANS L'UE ? La Grande-Bretagne et la France campent sur leurs positions. Irréconciliables.

i

Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

«Ça ferait du bien à l'Europe...» Le
chef de la diplomatie luxembour-
geoise, Jean Asselborn, a indiqué hier
que son pays, qui occupe la prési-
dence de l'Union, était toujours «ré-
solu» à trouver un compromis sur le
budget de l'UE pour la période 2007-
2013, lors du sommet européen de
jeudi et vendredi. La partie, qui vire à
l'affrontement entre Paris et Londres,
s'annonce difficile.

Réunis dimanche soir et hier à
Luxembourg, les ministres des Affai-
res étrangères de l'Union ont préparé
le sommet qui réunira, jeudi et ven-
dredi à Bruxelles, les chefs d'Etat ou
de gouvernement des Vingt-Cinq.

Les leaders européens s'efforce-
ront d'atténuer l'impact des «non»
français et néerlandais à la Constitu-
tion européenne en se mettant d'ac-
cord sur les perspectives financières
(budget) de l'UE pour la période
2007-2013. Le sort du nouveau traité,
quant à lui, ne devrait pas être scellé:
on parle d'une prolongation de son
délai de ratification au-delà de
l'échéance prévue, le 27 octobre
2006, en laissant néanmoins aux pays
qui le souhaitent, comme la Grande-
Bretagne, le droit de suspendre leur
procédure.

Les Vingt-Cinq tenteront égale-
ment de ménager la chèvre et le chou
en matière budgétaire, mais ce sera
plus délicat. Le débat a tourné à la
foire d'empoigne; son issue dépendra
largement du résultat d'une mini-
tournée européenne du premier mi-
nistre britannique, Tony Blair, qui a
rencontré hier soir le chancelier alle-
mand, Gerhard Schrôder, et sera reçu
aujourd'hui par le premier ministre Le Royaume-Uni a obtenu, en duire leur participation au finance-
luxembourgeois, Jean-Claude 1984, un rabais sur sa contribution au ment de l'UE, ont soutenu la revendi-
Juncker, puis par le président fran- financement de l'Union, en raison de cation britannique. Même s'il ne fait
çais, Jacques Chirac. - sa pauvreté (toute relative) et des «aucun doute», pour Jean Asselborn,

«Les perspectives f inancières sont maigres subventions agricoles qu'il «que la conclusion d'un accord sur les
essentielles pour le fonctionnement de recevait de l'Union - à l'époque, la perspectives f inancières passe par
l'Union», a rappelé hier la commis- PAC mangeait 70% du budget euro- l'élaboration de compromis équili-
saire européenne aux relations exté- péen, En moyenne annuelle, 4,6 mil- brès, et donc l'acceptation de certains
rieures, Benita Ferrero-Waldner. A
défaut de trouver un accord rapide-
ment, plusieurs programmes plu-
riannuels (aides régionales, etc.) ne
pourront en effet pas être lancés à
temps, le 1er janvier 2007.

Malgré la gravité de la situation,
les ministres des Affaires étrangères
de l'UE ont fait aveu d'échec, diman-
che soir.

Le chèque et les paysans
Les Vingt-Cinq pourraient s'en-

tendre sur une réduction des «crédits
d'engagement» de l'Union à 1,06% du
revenu national brut de ses Etats

Les chefs de la diplomatie luxembourgeois, britannique et de l'UE essaient le langag

membres, soit à quelque 871 mil-
liards d'euros en sept ans. Mais la
ventilation des dépenses et des recet-
tes de l'UE suscite une vive polémi-
que.

Elle cristallise autour du refus de
la Grande-Bretagne de renoncer à
son «chèque» et de celui de la France
d'écorner le budget de la politique
agricole (PAC; 40% du total).

îiards d'euros ont ainsi été ristournés
à Londres, entre 1997 et 2004. Même
si la quasi-totalité des Etats membres
de l'UE estime que le chèque britan-
nique ne se justifie plus, et réclament
donc sa suppression, Luxembourg
propose de geler son montant à 4,6
milliards d'euros en 2007, avant de le
réduire progressivement. Après que
la Grande-Bretagne eut menacé
d'opposer son veto à tout compromis
sur le chèque, Tony Blair a répété
hier, lors d'une visite en Russie, que
«nous ne pouvons pas discuter du ra-
bais britannique sans discuter de l'en-
semble des f inances de l'Union, y com-

: Les Vingt-Cinq n'ont pas renié leurs engage-
pris des 40% du budget alloués à \ LE GAÉLIQUE LANGUE DE L'UE . j ments vis-à-vis de la Turquie, hier. Ils ont par
l'agriculture, qui n'emploie plus que : mm _mm

m '• ailleurs promis de «poursu/Vre /'examen du
5% de la population» dans l'UE. La:  r OUI* IIGUX : dossier» de la Croatie, un autre pays dont ils
France s'y oppose fermement, en ar- '_ ¦( ._È ' 4_ : réaffirmé lé statut de «candidat à l'adhé-
guant d'un accord européen conclu : Cû tf*rtlTïli fé^li t\ Y0Î *r '¦ sion», à la mi-juillet,
en octobre 2002, qui pérennise le ] ^C UVI ¦ 'H1 
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budget de la PAC à quelque 400 mil- : \ \ 
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vrir des Pourpar-

liards d'euros en sept ans, jusqu'à la i L'Union européenne a accordé au gaélique : lers avec: Zagreb «dès qu il aura ete
fin de 2013. Seuls les Pavs-Bas et la : le statut de langue officielle, ce qui va faire : constaté que la Croatie coopère pleinement
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aides régionales auxquelles pourra
prétendre le Mezzogiorno? Et d'en-
foncer l'Union dans la crise, alors que
la Grande-Bretagne prendra sa prési-
dence le lor juillet?

; BRUXELLES

; TANGUYVERHOOSEL

: Les pays qui se bousculent au portillon de
: l'Union pâtiront-ils des «non» français et
: néerlandais à la Constitution européenne?
: Eludant un débat de fond, les Vingt-Cinq ont
¦ vaguement tenté de les rassurer, hier. Mais
: ils n'échapperont sans doute pas à un dur-
: cissement des règles d'admission dans le
• club communautaire.
'¦ Réunis à Luxembourg, les ministres des Af-
: faires étrangères des Vingt-Cinq ont ap-
: prouvé hier un protocole qui permettra
\ d'englober les dix nouveaux États membres
: du club communautaire dans l'union doua-
: nière entre la Turquie et l'UE.

: Ce protocole revêt une importance toute
'¦_ particulière.pour l'Union, qui a fait de sa si-
: gnature - devenue une «formalité», selon
: Ankara - une condition préalable à l'ouver-
: ture des négociations de la Turquie à l'UE, le
: 3 octobre en principe. Les Vingt-Cinq assi-
: milent en effet cet acte à une reconnais-

sance implicite de la République (grecque)
de Chypre par Ankara.

Le triomphe qui divise le Liban
LE GÉNÉRAL AOUN ? crée la surprise face à l'opposition anti-syrienne.
L'ex-général Michel Aoun a créé la entre les «réformateurs», partisans L'ex-général a aussi remporté une
surprise dimanche au troisième tour
des législatives libanaises, en raflant la
quasi-totalité des sièges dans les ré-
gions chrétiennes du Mont Liban. Cette
victoire prive l'opposition anti-sy-
rienne de la majorité absolue au Parle-
ment.

«Nous n'aurons pas cette majorité.
La situation est grave», a concédé un élu
chrétien de l'opposition. L'opposition
anti-syrienne - rassemblée autour du
chef druze Walid Joumblatt, de Saad
Hariri, le fils du premier ministre sun-
nite assassiné Rafic Hariri, et de per-
sonnalités chrétiennes - espérait rem-
porter 90 des 128 sièges du futur Parle-
ment, jusque-là dominé par les pro-sy-
riens.

Anti-syrien lui-même, Michel Aoun
est une personnalité politique atypi-
que, qui a rompu avec l'opposition
anti-syrienne à son retour d'un exil de
quinze ans en France. Depuis le retrait
syrien du Liban, le clivage politique est

d'une réforme du système politique
confessionnel et «traditionalistes» atta-
chés à ce système,

Personnalités balayées. Dimanche
ses listes «pour la réforme et le change-
ment» ont raflé quinze des seize sièges
en jeu dans les circonscriptions exclusi-
vement chrétiennes du Kesrouan-Jbeil
et du Metn, selon les résultats officiels
publiés lundi. Un seul rival, Pierre Ge-
mayel, petit-fils du fondateur du parti
chrétien des Phalanges libanaises
Aminé Gemayel, a réussi à sauver son
siège.

Le mouvement Aoun a balayé des
personnalités de premier plan de l'op-
position chrétienne, parmi lesquelles
Nàssib Lahoud, cousin et farouche op-
posant au chef de l'Etat Emile Lahoud.
Nassib Lahoud est membre du «Ras-
semblement de Qornet Chehwane»,
qui regroupe des personnalités chré-
tiennes sous l'égide du chef de l'Eglise
maronite, le patriarche Nasrallah Sfeir.

victoire importante dans la circonscrip-
tion à dominante chrétienne de Zahlé
(Békaa) en alliance avec le député grec-
catholique Elie Skaff. Il a en revanche
échoué d'une courte tête dans la région
mixte d'Aley-Baabda face à la liste de
M. Joumblatt, alliée au Hezbollah chiite
et des opposants chrétiens, qui a finale-
ment remporté les onze sièges en jeu .

Leadership «religieux». «Le général
Aoun a imposé son leadership dans les
régions où la sensibilité chrétienne est
très enracinée, en écartant de la scène
politique des opposants chrétiens jugés
trop mous», explique Toufic Hindi, un
politique chrétien.

Pour cet ancien membre fondateur
du Rassemblement de Qornet Cheh-
wane, l'électorat chrétien semble ainsi
vouloir se doter d'un leadership «à
l'instar de celui de Walid Joumblatt chez
les druzes, de Saad Hariri chez les sunni-
tes et (des mouvements) Amal et Hezbol-
lah chez les chiites».

Le journal «As-Safir» estime pour sa
part que la victoire du général Aoun
«concrétise le caractère confessionnel du
système libanais». Quant à Walid Joum-
blatt, il a regretté la victoire de M. Aoun,
celle «des extrémistes chrétiens qui ont
vaincu les modérés». Des propos qui ne
sont pas pour apaiser la polémique qui
oppose les deux hommes qui récla-
ment tous deux la paternité du retrait le
26 avril des troupes syriennes.

Plus d'un million d'inscrits étaient
appelés dimanche à élire 58 députés
des 128 membres du nouveau Parle-
ment, composé à égalité entre chré-
tiens et musulmans. Les deux premiè-
res phases du scrutin ont permis la vic-
toire du sunnite Saad Hariri et de l'al-
liance chiite Hezbollah-Amal. Les 28
sièges restant seront disputés diman-
che au cours de la quatrième et der-
nière phase.

Le général Aoun présentera quatre
candidats, dont trois sur la même liste
que le député chrétien pro-syrien Solei-
man Frangié. ATS/AFP

ministre irlandais des Affaires étrangères \ général en fuite qui est accusé de crimes
Dermot Ahern dans un entretien téléphohi- : contre l'humanité, relèvent les conclusions
que depuis Luxembourg où étaient réunis ; des chefs de \_ diplomatie de l'UE.
hier les chefs des diplomaties des Vingt- : 4
Cinq. Il a estimé que 30 nouveaux emplois : Au-delà des apparences, les Vingt-Cinq
seraient créés dans l'administration bruxel- : n'ont toutefois pas dissimulé leur embarras,
loise pour les locuteurs gaéliques, pour un : alors que les Français et les Néerlandais ont
coût annuel de 3,5 millions d'euros. ': traduit un malaise général devant l'élargis-

: sèment tous azimuts de l'Union par un rejet
C'est à partir du 1er janvier 2007 que les re- : de \_ Constitution européenne. Il faut «réflé-
présentants irlandais pourront parler gaéli- \ chj r>> _ ce processus, a notamment relevé le
.que.dans. les instances de l'Union plutôt que : cnef de |a diplomatie française, Philippe
l'anglais. Il a précisé que la législation de : Douste-Blazy.
l'Union serait traduite en gaélique et que
des interprètes pourraient être présents : Afin d'éluder (provisoirement?) un débat de
lors des sommets européens si la déléga- : fond sensible, la présidence luxembour-
tion irlandaise le souhaitait. Le gaélique, qui : geoise de l'Union a vainement tenté.de sup-
n'est plus parlé que dans l'ouest de la Repu- : primer toute référence à l'élargissement de
blique d'Irlande, est néanmoins langue na- : l'UE dans les conclusions qu'adopteront
tionale et figure'en bonne place sur les pan- : vendredi, ou samedi, les chefs d'Etat ou de
neaux indicateurs de la verte Erin. AP gouvernement de l'Union, qui se réuniront

en sommet à Bruxelles.

Les Vingt-Cinq rappelleront, en une phrase,
que les engagements qu'ils ont contractés
en décembre 2004, vis-à-vis de la Turquie et
de la Croatie d'une part, la Bulgarie et de la
Roumanie (adhésion en 2007) d'autre part,
restent valables.

«Je n 'ai pas ressenti la moindre hésitation
(des Vingt-Cinq) concernant les perspecti-
ves européennes qui s 'ouvrent à d'autres
pays deè Balkans occidentaux», a ajouté le
commissaire européen à l'élargissement,
Olli Rehn. Selon lui, «on ne peut pas se per-
mettre de temps mort» dans la création
d'un vaste espace «de stabilité et de pros-
périté» en Europe, dont l'Ukraine, la Molda-
vie et la Géorgie rêvent elles aussi de faire
partie, un jour.

Le Finlandais â toutefois précisé que «les
portes de l 'Union demeurent ouvertes à
tous les pays qui respectent les critères»
d'adhésion fixés par l'Union.

A défaut de remettre en cause leur proces-
sus d'élargissement, les Vingt-Cinq s'enten-
dront certainement pour appliquer ces cri-
tères, économiques et politiques, de façon
très rigoureuse, voire pour les durcir. Dans
ce contexte, l'adhésion de la Roumanie et
de la Bulgarie pourrait être retardée d'un
an, le 1er janvier 2008. Par ailleurs, d'au-
cuns annoncent déjà que le mandat de né-
gociations avec la Turquie qui devrait être
confié cet été à la Commission européenne
sera «très, très strict».



Julia. I homme l'ombre
PARIS A EU RECOURS ? à des hommes du député pour traiter
avec les ravisseurs de Florence Aubenas et de son guide.

PARIS rieurs), située dans le.Loiret, pour opérations. Alors que, de son A l'inverse, Paris affirme que
ANTOINE M ENUSIER un debriefing, Florence Aubenas, côté, le député Didier Julia, qui l'entrée en lice du réseau Julia a
Tout en voulant garder la main 44 ans, devrait être de retour au- . avait déjà fait parler de lui lors de retardé leur libération, les ravis-
sur les opérations, il apparaît que jourd'hui à Paris, où il est prévu l'enlèvement de Georges Malbru- seurs, ayant mis beaucoup de
l'Etat français a utilisé le réseau qu'elle donne une conférence de not et Christian Chesnot, a sem- temps à comprendre que la
du député Didier Julia pour en- presse dans l'après-midi. ble.-t-il proposé de ramener Flo- France ne déléguerait pas au dé-
trer en contact avec les ravisseurs «Libération», qui a tenu un rence Aubenas et Hussein Ha- puté la gestion des opérations,
de Florence Aubenas et Hussein journal interne tout au long de noun à la liberté, mais à sa ma- Selon «Libération», six cassettes
Hanoun. l'absence de Florence Aubenas, nière, c'est-à-dire en employant vidéos de Florence Aubenas ont

Que sait-on des raisons de la retrace autant que faire se peut un réseau officieux, le sien. été tournées, seule une ayant été
détention de Florence Aubenas dans son édition d'hier le fil des L'Elysée aurait refusé d'entrer diffusée publiquement,
et Hussein Hanoun pendant 157 événements. Et fait des révéla- dans une diplomatie parallèle. La journaliste clarifiera cer-
jours en Irak? Pas grand-chose, tions. On apprend deux choses C'est du moins ce que Serge July tainement aujourd'hui un point :
Sinon que la privation de liberté de première importance, laissait entendre hier, lorsqu'il a celui de sa codétention avec les
fut extrêmement pénible. Les D'abord, qu'un homme que le remercié le chef dé l'Etat de otages roumains, comme l'affir-
premiers mots tenus en public quotidien appelle «l'impréca- n'avoir pas permis à ce type de ré- ment ces derniers. Dimanche elle
par la reporter de «Libération», teur» adressait les revendications seau de conduire les tractations. a nié avoir été prisonnière avec
dimanche soir sur le tarmac de aux services français. Par quel On se souvient que le nom de
l'aéroport de Villacoublay, don- biais? C'est la seconde grande ré- Didier Julia avait été prononcé
naient un aperçu du calvaire en- vélation. Il semble que les ravis- manifestement sous la contrainte
duré: pieds et mains liés, yeux seurs, via l'imprécateur, aient fait par Florence Aubenas elle-
bandés. Hier matin à la radio, passer leurs messages aux autori- même, dans une cassette vidéo
Serge July, le directeur du quoti- tés françaises par l'intermédiaire diffusée début mars sur les chaî-
dien qui emploie Florence Aube- de deux hommes en particulier: nes de télévision. L'otage appelait
nas, indiquait que la cellule où un Franco-Irakien, J., et un le député à l'aide. Etait-ce là pour
elle et son accompagnateur Franco-Tunisien, K. Deux per- les ravisseurs un moyen d'entrer
étaient retenus prisonniers faisait sonnes, apprend-on, liées au fa- en liaison avec les autorités fran-
quatre mètres de long sur deux de meux réseau Julia. çaises? Didier Julia et ses hom-
large, et un mètre cinquante de L'affaire est tout sauf claire. A mes ont paraît-il fait sayoir à plu-
hauteur. Il ajoutait que leur droit la lecture de «Libération», il ap- sieurs reprises pendant la déten-
à la parole ne dépassait pas qua- paraît néanmoins que les servie tion de Florence Aubenas et Hus-
tre-vingts mots par jour. ces secrets français ont probable- sein Hanoun que les deux otages

Emmenée dimanche par hé- ment eu recours aux «messagers»
licoptère dans une demeure de la qu'étaient J. et K. tout en faisant
DGSE (services secrets exté- en sorte de garder la main sur les

> auraient été libérés plus vite si
t l'Etat français les avait laissés agir
i selon leur méthode.

a nié avoir été prisonnière avec
eux. De leur côté, les Roumains
maintiennent leur version,
confirmée par l'Etat français. Flo-
rence Aubenas pensait peut-être
à ce moment-là qu'il fallait taire
cette information.

Y a-t-il eu rançon? Paris,
comme en pareil cas, jure que
non et parle de «contreparties».
Ce qu'on ignore totalement en-
core, c'est la nature et les buts
poursuivis par les ravisseurs de
Florence Aubenas: enlèvement
crapuleux, politique, mélange
des deux... Six rnois après la libé-
ration de Malbrunot et Chesnot,
aucune réponse n'a été apportée
à ces mêmes interrogations.

Le référendum n'a pas botté
LES ITALIENS SE SONT LARGEMENT ABSTENUS ? de prendre position sur un
sujet compliqué. Ont-ils pour autant obéi au mot d'ordre de l'Eglise?

Le référendum organisé en que ce qu 'affirment les mé- cienne commissaire euro- adoptée par le Parlement en
Italie pour faciliter la procréa- dias». péenne. février 2004. La loi oblige de
tion assistée a échoué faute -, nombreux couples italiens à
d'avoir réuni 50% des élec- Partisane du «oui», la secré- Jubilation au Vatican. Le entreprendre de coûteux
teurs. La participation a été de taire d'Etat aux affaires écran- «Carrière délia Sera» affirmait voyages à l'étranger, notam-
25,9% selon le Ministère de gères, Margherita Boniver, a hier qu'en coulisses la satis- ment en Suisse, pour tenter
l'intérieur. L'Eglise catholique dénoncé le «diktat» de l'Eglise, faction était grande à la Curie d'avoir un enfant malgré leur
avait appelé à l'abstention. Mais elle a souligné que romaine. Les analystes souli- stérilité.

Le thème a profondément l'échec était aussi dû en gnalent toutefois que le fort Ils ont répondu «oui» aux
divisé l'Italie et sa classe politi- grande partie à la faiblesse de taux d'abstention peut s'expli- quatre questions: peut-on
que, notamment à gauche. Ce la mobilisation des électeurs. quer par la complexité des congeler les embryons et me-
référendum, étendu sur deux «j e ne m'attendais pas à ce questions posées. De plus, au ner des recherches médicales
jours, proposait aux Italiens que le quorum soit atteint pour moins un Italien sur quatre ne sur ces derniers, faut-il retirer
d'abroger partiellement la loi trois raisons: la complexité des participe à aucun scrutin de- de la loi la disposition qui ac-d'abroger partiellement la loi trois raisons: la complexité des participe à aucun scrutin de- de la loi la disposition qui ac-
sur la fécondation assistée. questions, le fait que la majo- puis plus de dix ans. corde un statut à l'embryon, le

Le diktat de l'Eglise. L'Eglise
catholique italienne, en parti-
culier le président de la Confé-
rence épiscopale, le cardinal
Camillo Ruini, a appelé à plu-
sieurs reprises à l'abstention,
appuyé par Benoît XVI au nom
de «l'intangibilité de la vie hu-
maine, de la conception à son
terme naturel».

«Je suis f rappé par la matu-
rité montrée par le peuple ita-
lien», a déclaré Camillo Ruini,
président de la Conférence
épiscopale italienne. Pour le
cardinal, la victoire de l'abs-
tention montre que «le pays
n'est pas aussi déchristianisé

rite des Italiens ne se sent pas
concernée par ce problème et Menaces sur l'avortement?
l'engagement très fort de La ministre de l'Egalité des
l'Eglise», a renchéri l'ancienne chances, Stefania Prestigia-
ministre de la Santé, Rosy como, très engagée pour le
Bindi, députée de la Margue- «oui», n'a pas non plus caché
rite (centre gauche). Elle a pré- sa désillusion. Pour la minis-
cisé avoir voté «non». tre, «il faut repenser le quorum

«Le référendum a perdu des référendums». Elle craint
mais 10 millions de personnes également que certains oppo-
dans notre pays ont exprimé sants au référendum ne veuil-
leur volonté de vouloir modi- lent désormais remettre en
f ier la loi. Nous n'abandonne- cause le droit à l'avortement,
rons pas la bataille pour la li- obtenu en 1978.
bp .rtê dp . mnsr.ip nr.p . nnur la lai-berte de conscience, pour la lai- moitié des électeurs plus une
cité et pour l'autonomie des Tourisme médical. Les élec- voix doivent s'être prononcés
institutions républicaines », a teurs italiens étaient consultés pour que les résultats du réfé-
déclaré Emma Bonino, parle- pour faire modifier la législa- rendum soient validés,
mentaire européenne et an- tion sur la procréation assistée ATS/AFP/ANSA

recours à un donneur exté-
rieur au couple doit-il être au-
torisé lors de la fécondation in
vitro, et, enfin, les obligations
de produire un maximum de
trois embryons et de les im-
planter immédiatement dans
l'utérus de la mère sans re-
chercher d'éventuelles mala-
dies génétiques doivent-elles
être maintenues? Dimanche
soir, le taux de participation
atteignait seulement 18,7% au
niveau national alors que la
moitié des électeurs plus une
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Le Nouvelliste

Florence Aubenas a son arrivée en France. Maintenant j l faudra dé
brouiller ce qui peut l'être de l'affaire, KEYSTONE
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tion de sports d'hiver de Sankt termina au 8e rang

Ces Suisses qui ressuscitent

Duval, 6e, n'est qu'à l'25" de

à Sankt Anton
3E ETAPE DU TOUR DE SUISSE ? Tout le monde a
gagné hier en Autriche: Ullrich a contrôlé la course,
McGee s'est imposé et les autres favoris
n'ont pas craqué.
SANKT ANTO N quille. Enfin, tranquille n'est peut- Baléares, notamment Alejandro
JÉRÔME GACHET être pas le mot. J'ai quand même Valverde.
Sortons nos pancartes et distri- souffert comme tout le monde», McGee, lui, triomphe enfin:
buons la note dix à toute la classe! s'empresse-t-il de rectifier. «Dimanche, j'ai terminé deuxième
C'est l'école des fans à Sankt An- Mais qu'ont-ils tous, ces favo- d'un chrono que j'étais , venu ga-
ton. A part quelques cancres ris, à affirmer qu'ils ne veulent gner. Depuis le temps, ces deuxiè-
comme Honchar, Voigt ou Julich, pas remporter la course? Au Tour mes places commençaient à
restés au coin, tous les favoris ont de Romandie, Damiano Cunego m'énerver. J 'étais très motivé au-
fait leur devoir du jour, à savoir avait déjà fait mine de se désinté- jourd 'hui, d'autant que le par-

C'est l'école des fans a Sankt An- Mais qu ont-ils tous, ces favo- d un chrono que j  étais, venu ga-
ton. A part quelques cancres ris, à affirmer qu'ils ne veulent gner. Depuis le temps, ces deuxiè-
comme Honchar, Voigt ou Julich, pas remporter la course? Au Tour mes places commençaient à
restés au coin, tous les favoris ont de Romandie, Damiano Cunego m'énerver. J 'étais très motivé au-
fait leur devoir du jour, à savoir avait déjà fait mine de se désinté- jourd 'hui, d'autant que le par-
passer sans encombre le col de resser du maillot jaune avant de cours me convenait bien.»
l'Arlberg. Lors de cette course se battre comme un chiffonnier. Sachez que Bradley McGee
d'école qui menait les concur-
rents du Tour de Suisse dans le
Tyrol, en Autriche, ils se don-
naient sagement la main, les
McGee, Sinkewitz, Totschnig,
Valverde, Valjavec, Rogers, Kir-
chen, Evans, Mayo, Ullrich et
compagnie.

Ullrich?! Mais que fichait-il au
premier rang, celui-là? N'avait-il
pas déclaré la veille à Weinfelden
qu'il ne défendrait pas le maillot
jaune? LAllemand et ses compè-
res de T-Mobile passèrent pour-
tant la journée à traquer l'échap-
pée... Polisson, va!

Solidaire, Bradley McGee
(Française des Jeux) vole au se-
cours de son camarade. «Jan a
annoncé qu 'il ne visait pas le gé-
néral afin de préserver ses coéqui-
piers, mais eux n'ont pas été d'ac-
cord. Ils lui ont dit: «Tu restes der-
rière et nous, on fait le boulot.
Quelle admirable équipe, il al»,
s'émerveille l'Australien.

Ullrich sans forcer
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est

que Jan Ullrich n'a pas vraiment
eu l'impression que ça montait
hier dans les lacets de l'Arlberg.
«Avec le vent de face, les échappés
revenaient tous seuls dans le pelo-
ton. Dans la montée, j'étais tran-

C'est fou ce que l'air du Tour
de Suisse leur fait du bien. A
la peine depuis le début de
. l'année, la plupart des pros
helvétiques ressuscitent à
l'approche de l'été.

C'est le cas de Beat Zberg,
inexistant lors des saisons
passées. L'Uranais est dans
le coup depuis le départ de
Schaffhouse, ce qui lui vaut
de pointer au 5e rang du
classement général, à 114"
de Jan Ullrich. Largué au
Tour de Romandie, Fabian Je
ker se remet aussi à tourner
comme une hélice. Battu
pour une seconde par Ullrich
voilà un an, il prépare sa ven-
geance. Le leader de Saunier

l'Allemand. Evoquons encore
le cas de Sven Montgomery
(23e à 2'51") qui, après qua-
tre ans de malheur, semble
voir le bout du tunnel. Mais le
Bernois a toujours la péto-
che dans les descentes, ce
qui lui probablement coûté
dix secondes hier.

Probablement ont-ils une peur
bleue de se faire taper sur les
doigts en cas d'échec.

Toujours est-il qu'hier, Jan
Ullrich continuait à prétendre
qu'il n'était là que pour se tester
que sur une ou deux étapes et
qu'il disputerait les autres calme-
ment. «D'autant qu'aujourd'hui,
nous n'étions pas encore dans la
haute montagne», précise-t-il.

Hier, le peloton s'est faufilé ' logues avant de s'attaquer à la
entre les majestueuses monta- montagne. On a pu s'en rendre
gnes autrichiennes jusqu'à la sta- compte lors du Giro 2004 qu'il

Anton. Une étape qui n'a rien
changé au général, même si seule
une trentaine de coureurs a rallié
ensemble la ligne d'arrivée.

Koldo Gjl dévale la pente
Dans la descente, il a surtout

fallu rendre raison à Koldo Gil. Ce
ne fut pas simple: sorti du pelo-
ton peu avant le passage au som-
met du col d'Arlberg, l'Espagnol
dévala les pentes de Sankt Anton
comme Roland Collombin après
avoir sifflé un coup de schnaps.
Lors du sprint, Bradley McGee fit
alors parler sa pointe de vitesse.
«J 'en avais fait mon favori», dira
Ullrich, également impressionné
par les prestations de Patrick Sin-
kewitz et des coureurs des Iles

Et les Romands, de-
manderez-vous? Hier,
Alexandre Moos, qui
est en forme depuis
quelque temps déjà -
il vient de remporter
leGPde Gippingen
devant Sa Majesté
Ullrich - est sage-
ment resté dans les
roues hier. «De toute
manière, ça ne ser-
vait à rien d'attaquer.
Avec le vent de face,
tous les échappés ont
d'ailleurs été repris.
En plus, Guerini a fait
un sacré boulot pour
Ullrich.»

Moos n'a non plus
pris de risque dans la
périlleuse descente
sur Sankt Anton.
«Avec la route mouil-
lée, c 'était assez dan

Alexandre Moos. Le vent de la descente et le bon
vent de la forme, KEYSTONE

gereux», reprend n;ers mètres du col, au mo-
Moos, plutôt satisfait de ses ment ou ça a attaqué», ré-
sensations. «Je termine dans \_ ye \e Valaisan, 20e à 2'37",
le groupe de tête, mais j ' ai quj va désormais devoir pa-
senti que mes jambes coin- tienter jusqu'à jeudi et
calent un peu dans les der- l'étape d'Arosa. JG

est d'abord un pistard, lui qui,
lors des derniers Jeux olympi-
ques, a remporté l'or de poursuite
par équipe et l'argent de l'épreuve
individuelle. Une précision s'im-
pose: dans les vélodromes, il n'y a
pas de montée, si ce n'est dans les
virages.

Le seigneur de l'anneau s'est
métamorphosé. Il s'est d'abord
fait une réputation dans les pro-

Bradley McGee est désormais
à ranger dans la catégorie peu fré-
quentée des sprinters-grim-
peurs-rouleurs. «Et cette saison, je
passe encore beaucoup mieux les
bosses qu 'il y a un an. J 'ai pu le
constater aujourd'hui sur mon
pulsemètre. C'est normal, car j'ai
beaucoup travaillé dans cette di-
rection. Pour la première fois de
ma carrière, j'ai p lanifié ma sai-
son en vue du Tour de France.»
Tour de France, Tour de France:
ils n'ont décidément que cela en
tête. Il va s'en dire que Bradley
McGee ne vise pas ouvertement
la victoire au général: «Entre
nous, je peux vous dire que le ré-
seau T-Mobile fonctionne très
bien», se poile-t-il.
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îradley McGee. L'Australien fait figure de vainqueur des gagnants du col de l'Aarlberg. KEYSTONE

IW îTf r̂^KÊÊÊBKÊÊÊÊÊKiÊÊÊIÊÊÊSKÊÊtÊKÊBÊÊÊ Classement général: 1. Ullrich 8h31'10" . 2. McGee à 2" . 3. Rogers à
Pro Tour. Tour de Suisse. 3e étape, Abtwil/Sàntispark -Sankt- 18".4. Frigo à Vit. 5. Beat Zberg à 1*14"; 6. Jeker à 175.7. Totschnig à
Anton (Aut/154 km): 1. Bradley McGee (Aus/Fdesjeux.com) 3 h 46*51 " 1 '31 "• 8- Frank Schleck à ' '"r

¦9' sinkewitz a 1 '47"' * °- Aitor Gonzalez à
(40,785 km/h). 2. Mirko Celestino (It). 3. Patrik Sinkewitz (Ail). 4. Georg 1'52". 11. Valjavec à 1*53". 12. Gil à 1'56". 13. Honchar a 2'02". 14. Evans
Totschnig (Aut). 5. Daniel Schnider (S). 6. Koldo Gil (Esp). 7. Iban Mayo "••!• K - Kircnen a 2'08"- 16' Schnider a 2'17"- 17- ^'9* a m"- 18'
(Esp). 8. Tadej Valjavec (Sln). 9. Fabian Jeker (S). 10. Beat Zberg (S). 11. Valverde à 2'21". 19. Vladimir Gusev (Rus) à 2*29.20. Moos à 2*37-, 21.
Vicenzo Nibali (It). 12. Jan.Ullrich (Ail). 13. Alejandro Valverde (Esp). 14. Wegelius à 2*47". 22. Bellotti à 2*48". 23. Montgomery à 2'51". 24. Mayo
Frank Schleck (Lux). 15. Francesco Bellotti (lt).16. Leonardo Piepoli (It). 17. a 2'54"- 25- Mlldiael Blaudzun <Dan) a 3'04"- 25- Guermi m-127- Horner a
Michael Rogers (Aus). 18. Alexandre Moos (S). 19. Kim Kirchen (Lux). 20. 3'09"' 28' Nlbal' a 3'17"' 29-Celestin° a 3>18"' 30- Jose Luis Ameta <EsP)
Giuseppe Guerini (It), tous même temps. 21 .Dario Frigo (It) à 4". 22. Cadel a ™"*™: 33. Julich à 4*04" . 34. Atienza à 4'13". 38. Elmiger à 4*36".
Evans (Aus) m.t. 23. Kris Homer (EU) m.t. 24. Daniel Atienza (Esp-S) à 6". 41. Loosli à 4*54". 45. Bertogliati à 5*14". 67. Beloki à 8*35'. 69. Cancellara
25. Charles Wegelius (GB) à 10'. 26. Sven Montgomery (S) m.t. 27. Aitor a 8'37"' "• Fre're a I2'28'' 1°2' Aebers°ld a 12'51"' 107- Urweider a
Gonzalez (Esp) m.t. 28. Roberto Laiseka (Esp) à 25". 29. Jonathan 13'23". 118. Boonen à 14*50" . 128. Markus Zberg à 15*47" . 131. Albasini
Gonzalez (Esp) à 29". 30. Jens Voigt (Ail) à 1*22". 31. Serhiy Honchar (Ukr) a 16'16"- 132' aerc a 16'18"- 144- Rast a 17'36"'
m.t.34. Martin Elmiger (S) à 1 '32". 37. David Loosli (S) à 1 '43". 56. Bobby Classement aux points: 1. McGee 38. 2. Bernhard Eisel (Aut) 25. 3.
Julich (EU) à 3*02". 87. Joseba Beloki (Esp) à 5*42". 91. Niki Aebersold (S) ' Boonen 20' 4. Cancellara 18.5. Ullrich 16.
à 6*57". 94. Fabian Cancellara (S) à 7*58". 96. Oscar Freire (Esp) m.t. 103. Grand Prix de la montagne: 1. Gil 8.2. Rast 6. 3. Kirchen 6.4. Moos
Sascha Urweider (S) m.t. 121. Tom Boonen (Be) à 11*46". 125. Markus 5-
Zberg (S). 126. Aurélien Clerc (S). 127. Gregory Rast (S). 133. Michael Sprints à bonifications: 1. Albasini 16.2. Clerc 9.3. Rast 8.
Albasini (S), tous même temps. 157 coureurs au départ, 156 classés. Classement par équipes: 1. Fassa Bortolo (Kirchen) 25 h 37*29" . 2.
Abandon: Andréas Matzbacher (Aut). Non-partants: Paolo Bettini (It), Gerolsteiner (B. Zberg) à 53". 3. Saunier Duval (Jeker) à 1 '10". 4. Team CSC
Guennadi Mikhailov (Rus). (Julich) à 1 '31 ". 5. Phonak (Moos) à 2*48". SI

PUBLICITÉ •} 



MARTIGNY-SPORTS

Du renfort
Quelques jours avant la
nomination d'un nou-
veau président en la
personne de Dany Payot
jeudi soir lors de l'as-
semblée générale, la
première équipe du
Martigny-Sports version
2005-2006 prend forme.
En effet, le Montheysan
Yucelino Miranda et
Vincent Théoduloz de
Naters évolueront la sai-
son prochaine sous les
ordres de Julio Tejeda.
Qui plus est, les trois an-
ciens juniors Geoffrey
Bossu, Bastian Gay (Sa-
vièse) et Pascal Derivaz
(Bagnes) sont de retour
en Octodure. Il ne man-
que plus qu'un atta-
quant qui devrait être
annoncé dans quelques
semaines. Un gros pois-
son en l'occurrence. JMF

PROCÈS CAVAGNOUD

Trois mois
avec sursis
Le tribunal correctionnel d'An-
necy a condamné à trois mois de
prison avec sursis l'entraîneur et
le starter chargés de l'entraîne-
ment au cours duquel Régine Ca-
vagnoud avait été blessée; La
Française était décédée deux
jours plus tard,le31 octobre 2001.

L'entraîneur Xavier Fournier
et le starter David Fine, poursui-
vis pour «homicide et blessures
involontaires» devront payer cha-
cun 5000 euros d'amende. Le pro-
cureur de la République avait re-
quis des peines de quatre à six
mois de prison avec sursis et des
amendes de 10 000 euros à ren-
contre des deux hommes.

Le 29 octobre 2001, lors d'une
séance d'entraînement conjointe
avec l'équipe allemande sur le
glacier autrichien de Pitzal, Ré-
gine Cavagnoud, lancée à 80
km/h, avait percuté de plein fouet
l'entraîneur allemand Markus
Anwander. Ce dernier n'avait pas
été prévenu du départ de la Fran-
çaise. Il est partie civile dans ce
procès, comme les parents de la
championne.

La défense des deux hommes
rejetait la responsabilité de l'acci-
dent sur l'encadrement de
l'équipe allemande. Elle avait de-
mandé leur relaxe, les qualifiant
de «boucs émissaires qui ne peu-
vent payer pour des fautes qu 'ils
n'ont pas commises». SI

BOIS-LE DUC

Gazon maudit
Pour son premier match officiel
sur le gazon, Stanislas Wawrinka
a subi la loi de Lars Burgsmùller
6-2 5-7 3-6, lors du premier tour
du tournoi ATP de Bois-Le-Duc
(PB). L'Allemand a attendu son
heure avant de faire parler l'expé-
rience pour dominer le jeune
Helvète (20 ans).

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour le Vaudois. Il avait
enapoché la mise du premier set
en seulement vingt-huit minutes,
ne laissant le gain que de deux
jeux à son adversaire. Par la suite,
le Romand tenait la dragée haute
à l'Allemand et répondait coup
pour coup jusqu'à 5 partout dans
le deuxième set.

C'est ce moment que choisis-
sait le citoyen du Rheintal saint-
gallois pour faire la différence.
Passant la vitesse supérieure,
Burgsmùller remportait les cinq
jeux suivants et assurait sa quali-
fication pour le deuxième tour du
tournoi. SI

Le Nouvelliste

La surprise au cner
CHAMPIONNAT DU MONDE M20 ? Dans une formation inédite
la Suisse a confirmé les espoirs mis en elle. Elle peut viser haut.

La Suisse M20 a parfaitement
confirmé le potentiel qu'on lui '
pressentait en remportant, face à
la Corée du Sud (2-1), son pre-
mier match du championnat du
monde M20. L'entraîneur Pierre-
André Schûrmann ne cachait pas
sa satisfaction pour avoir réussi
«un coup de poker», en alignant
une formation surprenante avec
Barnetta latéral et Zambrella
demi droit.

«Ma connaissance des
joueurs, la plupart desquels
étaient avec moi en Ml 7, m'a per-
mis de bien évaluer le groupe. Je
sais que je dispose de multiples va-
riantes et je crois que je suis par-
venu à surprendre l'adversaire», a
déclaré le sélectionneur.

Barnetta gardien?
Or, son plan n'aurait pas pu

fonctionner sans une disponibi-
lité totale de la part des joueurs.
Ainsi, l'international A Barnetta,
qui n'avait plus joué latéral droit
depuis trois ans et la victoire lors
de l'Euro M17 au Danemark, s'est
dit, en souriant, prêt «à même
évoluer au poste de gardien si né-
cessaire».

Fabrizio Zambrella, numéro
10 (ou neuf et demi) dans le sang,
n'a pas pris non plus son replace-
ment sur le côté comme une mise
à l'écart. «De toute fa çon, a-t-il ex-
pliqué, j'avais tout loisir de repi-
quer au centre. L'entraîneur né
m'a pas demandé de déborder, j'ai
laissé cette tâche à Barnetta.
L'équipe a été équilibrée tant en
phase défensive qu 'offensive et
c'est bien là le plus important.»

Conscients
d'être meilleurs

D'autres sujets de satisfaction
ne manquaient pas dans le camp
suisse. «Nous avons fait preuve

i\.\\u.w] ~m
MEETING DE LUCERNE

André Bûcher sur ses terres
Tous les regards seront tournes
vers André Bûcher mardi soir, à
l'occasion du meeting de Lucerne
où l'ancien champion du monde
du 800 m évoluera chez lui pour
sa grande rentrée après deux sai-
sons décevantes. Le Lucernois
courra pour la victoire dans un
peloton a priori équilibré.

«Nous avons monté une
course pour lui, déclare lé chef de
presse du meeting, Stephan
Zopfi, avec plusieurs coureurs aux
alentours de l '45"20-l'45"30.»
Soit de bons athlètes, mais pas de
vedette, histoire de laisser celle-ci
à Bûcher, à la recherche d'un suc-

Pierre-André Schûrmann. Le Valaisan dispose d'une génération de joueurs extraordinaire à laquelle il
indique le chemin du succès, KEYSTONE

d'une grande maîtrise face au aussi optimiste. «Cela fait peu de l'entraîneur puisque les deux
pressing adverse», s'est réjoui jours que nous évoluons ehsem- plus grosses occasions coréennes
Schûrmann. «Nous avons été or- ble», rappelait le défenseur d'Ar- sont nées de corners en faveur...
ganisés et disciplinés.»

Reto Ziegler, un des meilleurs
hommes sur le terrain dimanche,
a mis en exergue la force? mentale
du groupe. «Nous ne nous som-
mes pas laissés déstabiliser lors-
que nos adversaires ont ouvert la
marque. Nous n'avons pas douté
car nous avions conscience d'être
meilleurs.»

Alors qu'il venait de terminer
une interview avec «La Gazzetta
dello Sport», qui a élu la Suisse
équipe-révélation du Mondial
M20, Philippe Senderes était

ces qui tomberait à pic pour le
moral. L'athlète de Beromûnster
n'énonce pas d'objectif chrono-
métrique, mais un temps de
l'46"60 (la limite pour les «mon-
diaux» d'Helsinki) devrait consti-
tuer le minimum.

Lucerne constitue le meeting
idéal pour les Suisses en quête de
minima, qui peuvent compter sur
l'appui du public (6000 specta-
teurs attendus), une bonne
concurrence, étrangère et... un

' jackpot de 6000 francs en guise de
récompense pour ceux qui au-
ront atteint une limite.

senal. «Je suis certain que nous
irons crescendo dans ce tournoi.»

Pas de spéculations
S'il est confiant en ses possi-

bilités, le groupe ne cède pas à
l'euphorie pour autant. «Nous ne
devons pas nous emballer. Pour
l'heure, il nous est interdit de déjà
rêver à la f inale», a lâché Reto Zie-
gler.

«Il nous reste encore de nom-
breux points à améliorer, notam-
ment notre placement sur les bal-
les arrêtées», a relevé à juste titre

Belz: une idée derrière la tête.
Les candidats les plus sérieux
sont le Lausannois Pierre Lavan-
chy sur 400 m (qui a couru en
46"23 à Genève samedi, limite à
45"95), le Lucernois Ivan Bitzi sur
110 m haies (limite à 13"62) et le
Biennois Cédric El-Idriss sur 400
m haies (49"50). Anita Bragger
(800 m), qui se plaint d'un refroi-
dissement, ne possède pas les
meilleures cartes.

En revanche, son ami Chris-
tian Belz est prêt. Après avoir ravi
le record de Suisse du 10*000 m à
Markus Ryffel , il pourrait faire va-
ciller à Lucerne celui du 5000 m

de la Suisse!
Face au Brésil aujourd'hui,

bien qu'un point soit très proba-
blement suffisant pour accéder
aux huitièmes de finale, les Hel-
vètes ne se contenteront pas de
jouer le match nul. «Cette équipe
a un tempérament naturellement
offensif. C'est aussi ce qui fait sa
popularité », a rappelé Pierre-An-
dréSchûrmann. «Mais elle atta-
que avec discernement et elle sait
garder son calme.»

Les champions du monde
sont prévenus. SI

(13'07"84, par Ryffel toujours, à
Los Angeles en 1984). La concur-
rence, avec notamment le vice-
champion d'Europe en salle John
Mayock (GB), ne manquera pas.

Sur le plan international, les tê-
tes d'affiche seront la Canadienne
Perdita Félicien sur 100 m haies,
championne du monde en titre,
le Brésilien Irving Saladino à la
longueur (8 m 29 cette saison), le
Russe Sergueï KlyUgin à la hau-
teur (record personnel à 2 m 36)
et le Tchèque Jiri Muzik, vice-
champion d'Europe du 400 m
haies, si
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TENNIS

Forfaits
L'Argentin Gaston Gaudio
(ATP 12) et l'Espagnol Carlos
Moya (20) ont déclaré forfait
pour le tournoi de Wimbledon.
Les deux anciens vainqueurs
de Roland-Garros ont tous
deux évoqué une blessure à
une épaule. L'Américain Mardy
Fish (poignet), et les Argentins
Mariano Zabaleta (pied) et
Juan Ignacio Chela ont égale-
ment renoncé à s'aligner.

FOOTBALL

Smicer
à Bordeaux
Vladimir Smicer (32 ans) s'est
engagé pour deux saisons
avec Bordeaux. Le milieu de
terrain international tchèque
de Liverpool avait inscrit le
deuxième but du club anglais
en finale de la ligue des cham-
pions, remportée face à l'AC
Miian.Vladimir Smicer re-
trouve la ligue 1 française
après un passage à Lens de
1996 à 1998, ponctué d'un ti-
tre de champion de France.

ATHLÉTISME

Record de Suisse
Catherine Manigley a une nou-
velle fois amélioré son record
de Suisse du javelot en réali-
sant 52 m 68 lors des cham-
pionnats cantonaux d'Argovie,
Zurich et Berne au Wankdorf
bernois. Son ancienne meil-
leure marque, établie à la mi-
mai à Bâle, se situait à 51 m 55.
L'athlète du BTV Aarau, âgée
de 23 ans, poursuit ainsi sa
progression régulière, elle qui
en était à 49m46 l'an dernier
et à 46m30 en 2003.

SPORT SUISSE

Joli pactole
La Société du Sport-Toto,
Swisslos et la Loterie romande
sont les promoteurs numéro 1
du sport en Suisse. L'année
dernière, les trois institutions
ont versé plus de 100 millions
de francs au sport suisse.

FOOTBALL

Des arbitres pro
Le président de la FIFA, Joseph
Blatter, s'est clairement pro-
noncé en faveur de l'arbitrage
professionnel. «Il n'est pas
possible que des hommes qui
ont une influence détermi-
nante sur un match dans un
environnement fondamentale-
ment professionnel soient des
arbitres par hobby», a-t-il dé-
claré. «Il ne s 'agit pas du fait
qu 'un arbitre, qui est profes -
sionnel, ne fasse plus de fau-
tes. C 'est une question de psy-
chologie et non pas une ques-
tion d'argent», a-t-il martelé, si

http://www.longues
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Le cian
des intouchables
PASCAL CORTI ET MARY-JÉRÔME VAUDAN ? tiennent déjà la
grande forme. Dimanche, ils ont survolé le Critérium d'Orsières,
2e manche du Trophée du coude du Rhône.

Pascal Corti s est retrouve rapidement seul en tête. Déjà vainqueur, cette année, de la 2e manche du Papi
val Bike Tour à Crans-Montana, il fêtera, à l'arrivée, sa deuxième victoire de la saison, BITTEL

GÉRARD JORIS

Pascal Corti et Mary-Jérôme Vau-
dan ont ceci de commun: ils sont
tous les deux intouchables
lorsqu'ils évoluent dans leur re-
gistre favori, le VTT. Dimanche,
l'un et l'autre ont une nouvelle
fois survolé la course à l'occasion
du Critérium d'Orsières, 2e man-
che du Trophée du coude du
Rhône. Pascal Corti s'est imposé
avec 30 secondes d'avance sur Ni-
colas Hêche et 54 secondes Fa-
brice Sahli. 2e Valaisan, Patrice
Aubry d'Ovronnaz a pris une re-
marquable 4e place au classe-
ment scratch 2'29" de Corti.
Mary-Jérôme Vaudan a fait mieux
encore en termes d'écart chez les
dames. La vététiste de Monta-
gnier a laissé sa dauphiné et voi-
sine du Châble, Lucienne Azza-
lini, à... 9'33"!

Attaque décisive
Pascal Corti, comme il en a

l'habitude, n'a pas laissé traîner
les choses dans cette course. Au

Grand parcours (38 km)
Juniors hommes. 1. Mathieu Crettaz,
Papival, 1 h 43*38; 2. Frédéric Favre,
Seppey, 1 h 43*57; 3. Arnaud Rapillard,
Cydo-Sport-Chalais, 1 h 47*36; 4. Maxime
Pattaroni, Cyclophile, 1 h 49'44; 5. Florent
Bourachot, VC Lausanne, 1 h 50'37.
Funs. 1. Nicolas Hêche, Frentic Volvo 1 h
33'00; 2. Raphaël Pellaud, Bike Evasion, 1
h 36*36; 3. Florian Perraudin, Papival, 1 h
38'14; 4. Jean-Yves Bruchez, Bike
Evasion, 1 h 42'07; 5. Alexandre Gillioz,
Bike Evasion, 1 h 46'04; 6. Reynold Gnier,
Dom Cycle, 1 h 46*11 ; 7. Sven Dumusc, VC
Rennaz, 1 h 46*40; 8. Stefan Julier,
Cyclophile, 1 h 46'59; 9. Joël Moulin,
Happy Sport, 1 h 47*53; 10. Bertrand
Lovey, VTT 88 Verbier, 1 h 48*27.
Masters 1.1, Pascal Corti, Seppey, 1 h
32*30; 2. Fabrice Sahli, Frentic Volvo, 1 h
33*24; 3. Patrice Aubry, Papival, 1 h 34*59;
4. Jean-Chrispohe Craviolini, Cyclo-Sport
Chalais, 1 h 47*34; 5. Raphaël Crémier,
Cyclophile Sédunois, 1 h 49*26; 6. Eric
Membre, Seppey, 1 h 50*50; 7. Pierre-
Jean de Preux, Bike Evasion, 1 h 51*09; 8.
Cédric Treuthardt, SC Velan, 1 h 55*00; 9.
Patrick Lattion, Grand-Saint-Bemard, 1 h
55'37; 10. AlainSaudan, 1 h 56'43.
Masters 2. 1. Alain Gigax, Seppey, 1 h
41*53; 2. Tiziano Canazzo, Vallée du
Trient. 1 h 45*00; 3. Daniel Combv. Vallée

4e kilomètre, le coureur des Aget-
tes portait déjà une attaque qui
allait s'avérer décisive. «Le matin,
quand j 'ai vu que Hêche et Sahli
étaient présents, je me suis dit que
ce n'était pas gagné d'avance»,
commentait Pascal Corti à l'arri-
vée. «Plutôt que de prendre le ris-
que de rester avec eux et de me
faire piéger à l'arrivée, j'ai préféré
attaquer d'entrée. Au 4e kilomètre,
j'ai accéléré et je me suis retrouvé
seul en tête. L'écart s'est creusé pe-
tit à petit.

A la Duay, j'avais en gros une
minute d'avance. J 'avais course
gagnée. Sur la f in, j'ai géré. Cette
tactique comportait un risque,
mais il a payé. »

Grand vainqueur d'une
course qu'il a conduite à sa guise,
Pascal Corti a confirmé par la
même occasion qu'il retrouvait
lentement mais sûrement la
grande forme et qu il faudrait
bien toujours compter avec lui,
cette saison, dans les courses va-
laisannes. «Je suis très content de

du Trient, 1 h 45'48; 4. Ivan Borcard, VTT
Pays de Gavot, 1 h 45*50; 5. Hervé Thétaz,
Happy Sport, 1 h 47*04; 6. Marc Bally,
Hors Piste, 1 h 47*39; 7. Christian
Monnet, Vallée du Trient 1 h 51*40; 8.
Raymond Pillet Bike Evasion, 1 h 51*57;
9. Pierre Berlie, Dom Cycles, 1 h 54*01 ; 10.
Medi Dimassi, Sunvaliv, 1 h 54*35.
Dames. 1. Mary-Jérôme Vaudan, Happy
Sport, 1 h 49*48; 2. Lucienne Azzalini,
Papival, 1 h 59*21; 3. Annelise Locher,
MTB Verbier, 2 h 05*53; 4. Nathalie
Devanthéry, Vallée du Trient 2 h 12*43; 5.
Céline Tornay, SC Reppaz, 2 h 21*08; 6.
Marlise Martinet, Vallée du Trient, 2 h
32*25; 7. Sidonie Jolidon, VC Rennaz, 2 h
34*28; 8. Julie Carbo, Vallée du Trient, 2 h
34*31; 9. Caroline Duc, Seppey, 2 h 36*41.

Petit parcours (14 km)
Cadettes. 1. Darlène Glassey, Papival,
45'22; 2. Lise Mùller, Seppey, 47'36; 3.
Noémie Marguet, VC Montheysan, 48'21;
4. Mélody Lavanchy, 1 h 05*51; 5. Natalia
Cornaz, 1 h 05*56.
Cadets. 1. Julien Mudry, Teamstockli,
37*27; 2. Max Carbo, Vallée du Trient,
39*02; 3. Thomas Délez, Dom Cycle,
39*03; 4. Cédric Gex-Fabry, Roue d'Or
Montheysanne, 39*26; 5. Guillaume
Voutaz, Entremont Bike, 40*30; 6. Colin
Lonfat Vallée du Trient 40*48; 7. Jorden
Perrin. 43*20:8. Yann Formaz. SC ReDDaz.

ma course et désolé pour ceux qui
croyaient que je faisais la saison
de trop. Aujourd'hui, j'ai montré
que j 'étais toujours là», poursui-
vait malicieusement le coureur
des Agettes qui aborde une toute
grosse semaine. Demain, Pascal
Corti sera en effet au départ de la
3e manche du Papival Bike Tour à
Vercorin, puis samedi du célèbre
Terrifie à Crans-Montana. Le len-
demain, dimanche donc, il s'ali-
gnera encore au Raid évolénard.
«Cela fait beaucoup, mais je ne
pouvais pas refuser le Terrifie.
Avec l'équipe de l'Hôtel de La Fo-
rêt, on a un titre à défendre. Je ne
sais pas dans quelle condition je
serai, dimanche, à Evolène, où la
participation sera très forte.»

Vaudan facile
Chez les dames, Mary-Jérôme
Vaudan a faif, elle aussi et comme
Pascal Corti, la course en tête.
Comme Pascal Corti toujours,
elle n'a jamais été véritablement
inquiétée. «Je n'ai jamais vrai-

45'41; 9. Julien Gailland, MTB Verbier,
45*53; 10. Tristan Jacquemin, SC Reppaz,
47*54.
Juniors dames populaires. 1. Monica
Pannatier, 578*51.
Juniors hommes populaires. 1.
Damien Tornay, SC Reppaz, 47*12.
Hommes populaires. 1. Jérôme
Lattion, SC Reppaz, 44*34; 2. Sébastien
Metrz, 44*53; 3. Olivier Bertschy, 46*52; 4.
Alain Pannatier, 47*27; 5. Fabrice Russo,
PEV Genève, 48*09.

Parcours 3.5 km
Ecolières. 1. Justine Volluz, 10*48; 2.
Erika Métroz, SC Champex-Ferret, 11*22;
3. Aline Martinet, Vallée du Trient, 11 '35;
4. Charlotte Paston, 11*44; 5. Abigaelle
Métroz, SC Champex-Feret, 11*48; 6.
Sarah Lattion, SC Rappaz, 12*29; 7.
Maxime-Alison Magnin, 12*34; 8. Giada
Canazzo, 12*44; 9. Laura Délèze, 13*27;
10. Fiona Arnold, 13*37.
Ecoliers. 1. Dylan Gabioud, 9*56; 2.
Fabrice Corti, 10*01 ; 3. Robin Clerc, 10*10;
4. Julian Rodu'rt, Papival, 10*26; 5. Mickael
Volluz, 10*45; 6. Timothé Gailland, MTB
Verbier, 11*01; Alexandre Guérin, 11*01;
8. Valentin Tornay, 11'12; 9. Gabriel
Gentet, 11 '13; 10. Gregory Russo, 11 '30.

Parours 5.5 km
Ecolières. 1. Lara Sargenti, Papival
11*39: 2. Mélanie Tissières. 11*53: 3

Eugénie Tornay, 12*32; 4. Karine Droz,
12*34; 5. Angeline Farquet, 12*34; 6.
Jenna Keller, 12*40; 7. Emilie Garbex,
12*41 ; 8. Cindy Gabioud, 12*42; 9. Justine
Farquet, Levron, 12*48; 10. Laureen
Giovanola, 13*14.
Ecoliers. 1. Yann Rausis, SC Champex-
Ferret, 10*07; 2. Rémy Mariéthoz, 10*22;
3. Melvin Merola, 10*23; 4. Alwin Thétaz,
10*24; 5. Martin Paston, 10'43; 6.
Benjamen Pianta, 10*45; 7. Daniel Yule,
SC Champex-Ferret, 10*54; 8. Jonathan
Lattion, SC Reppaz, 11*03; 9. Yannis
Germanier, 11*07; 10y,Romain Corti,
11* 18.

Parcours 8 km
Ecolières. 1. Julie Darbellay, 17*38; 2,
Melissa Voutaz, 17*39; 3. Aurélie Voutaz,
SC Sembrancher, 18*56; 4. Marie
Mariéthoz, Papival BMC DSR, 20'30; 5.
Emilie Droz, 20*40; 6. Anouchka
Brônnimann, 21*12; 7. Audray Bochatay,
24*59.
Ecoliers. 1 .Antoine Giovannini, 15*27; 2.
Valentin Gaudry, 15*53; 3. Arnaud Linder,
15*54; 4. Alan Tissières, 15*54; 5. Laurent
Gentet 16*00; 6. Baptiste Corthay, 17*00;
7. Simon Pellaud, 17*05; 8. Yann Santini,
17*37; 9. Jonathan Rahir, 18*02; 10. Tin
Morend, Moutain Bike Club Verbier,
18*05.

Mary-Jérôme Vaudan a été, elle
aussi, au-dessus du lot. BITTEL

ment vu où étaient mes adversai-
res, mais je savais que j'étais en
tête», commentait la Vollégearde
de Montagnier, qui a fêté à Orsiè-
res sa deuxième victoire de la sai-
son après la Merida Bike. «Au dé-
but, j'ai roulé avec le peloton, puis
quand les premiers ont démarré,
j'ai continué à mon rythme.» En
réalité, Mary-Jérôme Vaudan n'a
jamais senti sur sa nuque le souf-
fle de ses rivales. «Je suis contente
de ma course. Le nouveau par-
cours m'a p lu. Il est mieux que ce-
lui qu'on avait jusqu'ici. La forme
est là.»

Si elle fera, comme annoncé
au début de la saison, l'impasse
sur la 3e manche du Papival Bike
Tour, demain, à Vercorin, Mary-
Jérôme Vaudan sera, en revanche
et comme quasiment tous les
spécialistes, au départ du 9e Raid
évolénard. dimanche, à Evolène.
«A ce que je sais, la concurrence
sera très forte chez nous aussi.
Pour la gagne, ce sera difficile» ,
concluait-elle.

Au passage de La Duay. Les premiers ont passé depuis plusieurs minutes, mais ie
peloton des viennent-ensuite est encore bien fourni, BITTEL
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Morabito pulvérise le record
LE CHORGUE STEVE MORABITO ? a remporté samedi la dernière manche du Giron cycliste du
Rhône, pulvérisant le record de la montée entre Aigle et Corbeyrier.
MATHIAS FARQUET

Le Giron cycliste du Rhône 2005
s'est terminé samedi à l'occasion
de la course de côte Aigle-Cor-
beyrier mise sur pied par le Cy-
clophile Aigle et la Municipalité
de Corbeyrier. Un dernier ren-
dez-vous qui aura tenu toutes ses
promesses avec une très belle
course dominée par trois élites:
les deux Valaisans du VC Mendri-
sio Steve Morabito et Loïc Muhle-
mann et le Lausannois Marco Ji-
men. Une opposition entre trois
coureurs qui a débouché sur une
course extrêmement rapide qui a
permis à Morabito d'établir un
nouveau record de la montée en
vingt minutes trente. Record offi-
ciel, qui efface le temps de vingt et
une minutes vingt et une établi
par le coureur de Hong Kong
KampoWong en2002.

Derrière le nouveau record-
man Morabito, le deuxième place
revient à Jimenez puis la troi-
sième à Loïc Muhlemann. Les
deux Chablaisiens Muhlemann
et Morabito, sociétaires de la
Roue d'or Montheysanne affi-
chaient un large sourire sur la li-
gne d'arrivée: «Nous n'avons pas
beaucoup d'occasions de courir
dans notre région», explique Mo-
rabito. «Ce samedi nous sommes
libres avant de partir pour une
course dans la région de Turin di-
manche. Ça nous fait plaisir d'être
là, et surtout déjouer le jeu avec les

organisateurs de la région et les
jeunes coureurs.»

Des courses comme celles de
ce Giron sont en effet très impor-
tantes pour la relève régionale et
la présence de coureurs élites,
tout comme celle de Laurent Du-
faux pour la remise des prix, est
très appréciable pour cette jeu-
nesse! Et chez les plus jeunes jus-
tement, les Valaisans sont bien
présents: chez les cadets, le Mon-
theysan Loïs Mariéthoz s'est im-
posé en solitaire devant le Sédu-
nois Pierre Blanc et le Martigne-
rain Raphaël Addy. Alors que
chez les écoliers, les Valaisans ont
gagné grâce à Antoine Giovan-
nini de Martigny chez les écoliers
A et Nils Brunner de Brigue chez
les écoliers C.

Les filles aussi
Victoire valaisanne aussi chez

les filles avec Lise Mùller du Cy-
clophile sédunois, qui se classe
deuxième au classement général
final. Des classements finaux
remportes respectivement pas
Yvan Noverraz de Vevey chez les
opens, Yves Clapasson de Mon-
they chez les populaires, Livia
Guilloud de Montreux chez les fé-
minines, Loïs Mariéthod de Mon-
they chez les cadets, Antoine Gio-
vannini de Martigny chez les éco-

chez les écoliers B et Nils Brunner HHî î î î P!E_Iii_Jà^î EiïiliIl^î HES^
de Brigue chez les écoliers C. Reynold Gignier, Steve Morabito, Lise Mueller et Loïs Mariéthod, les vainqueurs de la journée, BUSSIEN

CHAMPIONNATS SUISSES
TRIPLETTES À COSSONAY

Les Valaisans
à la hauteur

épreuve phare de la saison. LOF

Lors des championnats suisses
triplettes organisés le week-end
dernier à Cossonay, les licenciés
valaisans ont su se mettre en évi-
dence.

A commencer par les socié-
taires du club Azzurri Napoli Joël
Félix, Frank Fardel et Jean-Luc
Clerc, qui se sont adjugé le titre de
vice-champions suisses. Malme-
nés à plusieurs reprises sur les
deux jours de compétition, les
trois compères ont à chaque fois
réussi l'exploit de retourner la si-
tuation en leur faveur pour s'im-
poser et franchir un à un les sta-
des du championnat.

Ils n'ont dû s'avouer vaincus
qu'en finale, et ce devant les Ge-
nevois Pierre Haraz, Jean-Claude
Grand et Frédéric Da Costa, qui a
fait preuve d'un sang-froid im-
pressionnant en particulier en fin
de partie, lorsqu'il a réussi le trei-
zième point alors que les Valai-
sans avaient sur la piste match ga-
gné.

D'autres de nos représentants
méritent d'être cités. Stéphane
Biollay, Rocco Pellegrino et
Pierre-Louis Voide de La Lien-
noise ont été les auteurs d'un très
beau parcours. Ds ne se sont incli-
nés en effet qu'en quarts de finale.

Les joueuses de La Liennoise
Claudette Delalay, Danielle Fa-
brizzi et Rita Notaro sont rentrées
en Valais médaillées de bronze,
confirmant ainsi tout le bien que
l'on attendait d'elles. Au même ti-
tre que les Martigneraines Mary-
line Pont, Sylvie Grange et Betty
Chambovey, qui elles ont échoué
au stade des quarts de finale.

La pression ne se relâche tou-
jours pas: le week-end prochain
se joueront à Saxon les cham-
pionnats valaisans doublettes,

La relevé fait ses

Les benjamines Manon Squaratti , Layane Bezinge et Lara
Trachsel sont montées sur le podium, LDD

FETE CANTONALE VAUDOISE À POLIEZ-LE-GRAND

Belle prestation
des lutteurs valaisans
Magnifique fête de lutte suisse dimanche dans la campagne
vaudoise, et nouvelles couronnes pour les luteurs du club de
Charrat-Fully. Après une journée de combats sur les quatre
ronds de sciure le Fribourgeois Hans-Peter Pellet s'impose en
finale en gagnant le Vaudois Martial Sonnay. Suivent Jean-
Pierre Giroud et son frère Joël, 56.75 avec une belle 6e place
(les deux frères ex aequo) sur plus de 100 lutteurs.

Résultats des autres Valaisans
Widmer Thomas, Charrat-Fully, avec 55.75 points, manque la couronne; Parvex Yannik,
Troitorrents, 55.75; Henry Nicolas, Savièse, 55.25; Martinetti Lionel, Martigny,
55.25; Boson Fabrice, C.-R, 54.50; Giroud Jonahtan, C.-F. 54.25; Dubosson Sébastien,
Troitorrents, 54; Mariéthoz Pascal C.-F., 54; Udresy Emmanuel, Troitorrents, 53.50;
Pellaud Steve, Martigny, 53.25; Yaggi Mattias, Troitorrents, 52.75; Parvex Gael,
51.75; Zumbach Patrick, 51.25; Saudan Cyril, 51 ; Reisen Yvan, 27.
Prochaine fête: dimanche prochain fête alpestre du lac Noir.

gammes
Les deux dernières épreuves du circuit natio-
nal jeunesse de cette saison se sont déroulées
à Saint-Légier pour la compétition indivi-
duelle et à Neuchâtel pour les épreuves par
équipe. Pour les plus jeunes, pupilles et ben-
jamins, c'était l'occasion de mesurer les pro-
grès accomplis durant cette année d'escrime.
Les épéistes sédunois Nicolas Catteau, Martin
Tazlari et Olivier Lamon ont tous accroché le
tableau final pendant qu'Antoine Barras s'of-
frait la troisième marche du podium. A Neu-
châtel, il s'agissait de qualifier son équipe de
club pour les prochains championnats de
Suisse des jeunes de Macolin. Mission réussie
pour les cadets et minimes pendant que les
benjamines empochaient sans complexe une
médaille de bronze. Et puis, petit détour par la
France frontalière où Julien Gerhart remporte
l'épreuve des cadets et Florian Cottier se
classe septième, c

Les résultats
du Golf-Club
de Sierre
Brut: 1. Samuel Antille, 77; 2. Jean Rudin, 77.
Net: 1. Laurent Antoine Barras, Crans-sur
Sierre, 68; 2. Jean-François Berclaz, 70: 3
Béatrice Micheloud, 71.
Dames brut: 1. Danielle Masserey, 68.
Net: 1. Renate Gertschen, 71.
Juniors, brut: 1. David Bagnoud, 92.
Net: 1. Sophie Mathis, 89.
Brut 18.5 jusqu'à AP: 1. Olivier Siggen, 19; 2
Olivier Guntem, 18.
Net: 1. Alberto Faliti, 42; 2. Claude Vianin, 40; 3
Félix Garcia, Crans-sur-Sierre, 39.
Dames Brut: 1. Véronique Pralong, Crans-sur
Sierre, 17.
Net: 1. Marylou Praz, 40.
Juniors brut: 1. Yannick Barras, 25.
Net: David Morand 41.

Masters, juniors, amateurs, élites
Classement de la 6' manche: 1. Steve
Morabito, Roue d'Or Montheysanne, 50 points;
2. Marco Jimenez, Cyclophile Lausannois, 47; 3.
Loïc Muehlemann, Roue d'Or Montheysanne,
45. Puis le Valaisan: 11. Jean-Biaise Frossard,
Roue d'Or Montheysanne, 37.
Classement général: 1. Yvan Noveraz, Vélo-
Club Vevey/Team, 213 points; 2. Jérôme Streit,
Vélo-Club Vevey, 208; 3. Jean-Biaise Frossard,
Roue d'Or Montheysanne, 204. Puis les
Valaisans. 13. Steve Morabito, Roue d'Or
Montheysanne, 100; 16. Manolito Loretan, Roue
d'Or Montheysanne, 93; 23. Tristian Marguet ,
Vélo-Club Montheysan, 82; 25. Benoît Roten,
Cyclophile Sédunois, 79; 26. Jonathan Fumeaux,
Cyclophile Sédunois, 78; 27. Nicolas Meyer,
Cyclophile Sédunois, 74; 28; Samuel Germanier,
Cyclophile Sédunois, 70; 36. Julien Pichard,
Cyclophile Sédunois, 43; 38. Michael Rapillard,
Cyclophile Sédunois, 38; 40. Mathieu Crettaz,
Cyclophile Sédunois, 34; 46. Dan Morand,
Cyclophile Sédunois, 27, 47. Arnaud Rapillard,
Cyclophile Sédunois, 5.

Populaires

Classement de la 6' manche: 1. Reynold
Ginier, Dom Cycles, 50 points, 2. Raphaël Faiss,
VCE Martigny/Vélocité, 47; 3. Biaise Hefti,
Leysin, 45. Puis les Valaisans. 4. Chris Poletis,
Team Seppey, 44; 5. Yves Clapasson, Vélo-Club
Montheysan, 43; 6. Fabien Pitteloud, Cyclophile
Sédunois, 42; 7. Marc Vouilloz, VCD Martigny,
4 1
Classement général: 1. Yves Clapasson,
Vélo-Club Monthey, 222 points; 2. Olivier Clerc,
Cyclophile Bex, 220; 3. Chris Poletis, Team
Seppey,'208. Puis les Valaisans. 7. Marc Vouilloz,
v'CE Martigny, 167; 8. Raphaël Faiss, VDE
Martigny/Vélocité, 147; 9. Yves Amacker, Vélo-
Club Montheysan, 122; 11. Jean-François Favre,
Roue d'Or Montheysanne, 93; 15. Paul Kelly,
Roue d'Or Montheysanne, 82; 16. Fabien
Pitteloud, Cyclophile Sédunois, 81; 20. Frédéric
Darbellay, VCE Martigny, 45; 22. Emmanuel
Goubet, Roue d'Or Montheysanne, 44; 33. David
Mayor, Cyclopile Sédunois, 35.

Cadets
Classement 6' manche. 1. Lois Mariéthod,
Roue d'Or Montheysanne, 50 points; 2. Pierre
Blanc, Cyclophile Sédunois, 47; 3. Raphaël Addy,
VCE Martigny, 45; 7. Stéphane Teixeira, VCE
Martitgny, 41 ; 11. Max Carbo, VCE Martigny 37.
Classement générai: 1. Lois Mariéthod, Roue
d'Or Montheysanne, 247 points; 2. Christophe
Fiaux, Cyclophile Aigle, 232; 3. Raphaël Addy,
VCE Martigny, 228. Puis les Valaisans. 5. Pierre

Blanc, Cyclophile sédunois, 214; 6. Stéphane
Teixeira, VCE Martigny, 209; 8. David Salamin,
Cyclophile Sédunois, 197; 9. David Andereggen,
Cyclophile Sédunois, 189; 11. Max Carbo, VCE
Martigny, 154; Julien Mudry, Vélo-Club
Montheysan, 127; 13. Théophile Balma, VCE
Martigny, 108; 16. Jean-Marie Crettaz,
Cyclophile Sédunois, 40; 18. Thomas Délez, VCE
Martigny, 38.

Féminines
Classement de la 6' manche: 1. Lise
Mueller, Cyclophile Sédunois, 50 points; 2. Livia
Guilloud, Vélo-Club Montreux, 47. Classement
général: 1. Livia Guilloud, Vélo-Club Montreux,
238 points. 2. Lise Mueller, Cyclophile Sédunois,
200; 3. Carine Siegenthaler, Vélo-Club
Montreux, 92. Puis les Valaisannes. 5. Fanny
Martinet, VCE Martigny, 45; 6. Caroline Duc,
Cyclophile Sédunois, 45; 7. Darlène Glassey,
Cyclophile Sédunois, 44; 8. Noémie Marguet
Vélo-Club Montheysan, 5.

Ecoliers A
Classement de la 6' manche: 1. Antoine
Giovannini, VCE Martigny, 50 points; 2.
Alexandre Dâllenbach, Cyclophile Sédunois, 47;
3. Matthias Imstepf, VC Susten, 45. Puis le
Valaisan. 4. Valentin Gaudry, VCE Martigny, 44.
Classement général: 1. Antoine Giovannini,
VCE Martigny, 250 points; 2. Matthias Imstepf,
VC Susten, 227; 3. Michael lanetta, VC Orbe,
139. Puis les Valaisans. 4. Valentin Gaudry, VCE
Martigny, 132; 5. David Ginolin, Roue d'Or
Montheysanne, 130; 6. Alexandre Dâllenbach,
Cyclophile Sédunois, 97.

Ecoliers B
Classement de la 6' manche: 1. Gael Suter,
Vélo-Club Montreux, 50 points; 2. Simon Berset,
Vélo-Club Rennaz Sport, 47; 3. Johan Armold,
Cyclophile Sédunois, 45. Classement géné-
ral: 1. Gael Suter, Vélo-Club Montreux, 250
points; 2. David Zufferey, Cyclophile Sédunois,
233; 3. Simon Pellaud, VCE Martigny, 226. Puis
les Valaisans. 4. Johan Armold, Cyclophile
Sédunois, 218; 7. Julien Von Overbergh, VCE
Martigny, 44; 8. Ludovic Berthod, Cyclophile
Sédunois, 42.

Ecoliers C
Classement de la 6' manche: 1. Nils
Brunner, International Brig, 50 points; 2. Etienne
Kaeslin, Cyclophile Aigle, 47; 3. Dylan Page,
Vélo-Club Rennaz Sport, 45. Puis les Valaisans.
4. Emilien Debons, VCE Martigny, 44; 5. Dennis
Brunner, International Brig, 43.
Classement générale. Nils Brunner,
International Brig, 250 points; 2. Emilien
Debons, VCE Martigny, 222; 3. Dennis Brunner,
International Brig, 221.
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Deux athlètes en grande forme
L'EDITION 2005 ? des championnats valaisans d'athlétisme s'est close sur une bonne note au stade
d'Octodure, à Martigny. Jonathan Lugon et Clélia Reuse en vedette, avec des records à la clé.

remarquables

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÉMIE MAYORAZ

Samedi et dimanche, les cham-
pionnats valaisans d'athlétisme
ont attiré les grandes foules à
Martigny. Plus de 350 concur-
rents de tout le Valais, dont près
de 200 écoliers et écolières, ont
fait le déplacement au stade
d'Octodure. Parmi eux, Clélia
Reuse et Jonathan Lugon, deux
athlètes confirmés sur le plan
cantonal et national.

La brillante Riddoise a une
nouvelle fois confirmé sa supré-
matie dans les quatre disciplines
où elle s'aligne régulièrement.
Elle s'impose en 25'14 au 200 m
(meilleure performance valai-
sanne en cadettes A) et en 13'79
au 100 m haies.

En hauteur, elle échoue de
peu à 1 m 74 (son record person-
nel est à 1 m 73), tandis qu'elle si-
gne un nouveau record valaisan
en longueur avec un bond à 6 m
27 (meilleure performance suisse
de la saison).

Des performances de taille
pour les deux pensionnaires du
CABV Martigny dont c'était le 35e
anniversaire. Interviews croisées.

Tout s'est bien passé ce week-
end?

Clélia: «Je suis vraiment
contente. Mes objectifs sont at-
teints. En plus, dimanche toute
ma famille était présente pour me
soutenu et j e ne les ai pas déçu en

Célia Reuse a une nouvelle fois confirmé sa suprématie dans les quatre disciplines où elle s'aligne réguliè-
rement. Elle a notamment manqué de justesse 1 m 74 au saut en hauteur BITTEL

réalisant un nouveau record va- m. Je suis content d'avoir Vos disciplines respectives
laisan au saut en longueur. Ma confirmé mon bon résultat de demandent-elles un entraîne-
précédente marque a été amélio- Frauenfeld (ndlr: jet à 62 m 88).» ment particulier?
rée de 20 cm, c'est génial.»

Jonathan: «Je suis satisfait, mal-
gré le vent qui m'a passablement
gêné. Mais à Martigny on a l'habi-
tude de ce vent et je savais que ça
allait être dur de dépasser les 60

C'est vrai que j 'étais large-
ment favori, mais j'avais vraiment
envie de bien faire. En Valais, tu te
bats souvent contre toi-même.
Heureusement, la relève pointé
petit à petit son nez.

Clélia: «Je m'entraîne trois à qua-
tre fois par semaine au stade
d'Octodure, avec Walter Fink.
Seulement trois fois quand j'ai
une compétition le week-end.
Les séances durent un peu plus
de deux heures. Il m'arrive aussi

d'aller à Lausanne le mercredi
avec un entraîneur de la fédéra-
tion. Je travaille surtout la vitesse
et la force, un peu la technique, et
suis des plans d'entraînement
pour chaque semaine.»
Jonathan: «En ce moment, les
études me prennent beaucoup
de temps et je ne m'enttaîne que
deux fois par semaine. L'été,
j'augmente le rythme, avec qua-
tre à cinq entraînements hebdo-
madaires. Je viens, souvent seul,
au stade d'Octodure travailler le
geste et la technique. Je ne tire
pas trop, car il n'y a pas que la
force qui compte. En hiver, je
mets l'accent sur la musculation à
raison de deux séances par se-
maine à l'Université de Lau-
sanne. Nicolas Toffol me prépare
des exercices spécifiques pour le
javelot.»

Etes-vous sponsorisés?
Clélia: «Comme je vais me ren-
dre en Italie au mois de juillet
pour les EYOF (ndlr: l'équivalent

Au javelot, Lugon n'a connu aucune difficulté pour l'emporter, avec un
jet à 61 m 02. BITTEL

Quelques performances

En cadets B, Flavien Antille du CABV franchit 1 m 85 à la
hauteur. Il bat la meilleure performance valaisanne de tous
les temps au lancer du disque avec 42 m 90.

En cadettes B, Evelyne Rappaz du SFG Collombey-Muraz
passe 1 m 60 à la hauteur.

Vanessa Pizzo du CABV (dames-juniors) décroche un nou-
veau record valaisan au triple saut, avec 11 m 66.

Alexis Antille du CABV
niors).

Pierre-André Ramuz du CABV s'impose au finish devant
Ruppen, dans un magnifique 800 m. Parole du vainqueur:
«Tu as des parties avec le vent de face. Mais c 'est le dernier bout
le plus dur.» Tout à fait d'accord!

Du même Ramuz: «Demain au 3000 m steeple, je cours
même si je suis seul.» Quatre concurrents ont finalement pris
le départ. Ramuz l'a emporté haut la main.

Fabrice Bornet du CA Sion a couru le 100 m haies en 14'19.
Sa sélection pour les JO jeunesse ne devrait plus tarder.

Coralie Michelet du CABV a couru le 400 m en 57'70 (record
personnel) et s'approche ainsi du record cantonal.

Gasser Romy, CA Sion: 12'34 sur 100 m et 25'91 sur 200 m. JM

des FOJE en hiver), je suis à la re-
cherche d'un sponsor. Une négo-
ciation est en cours.»
Jonathan: «Je ne suis pas sponso-
risé, car je pratique le javelot
avant tout comme une passion.»

Des projets pour la suite?
Clélia: «Je me rends en Italie (Li-
gnano) avec la délégation suisse
pour les EYOF. En fait, ce week-
end coïncidait avec la fin des sé-
lections, mais j'avais déjà atteint
les trois limites (longueur, hau-
teur, 100m haies cadettes A) plus
tôt dans la saison. En Italie, Swiss
Olympic devrait m'aligner sur la
course de haies. L'année pro-
chaine, j'espère aller aux cham-
pionnats du monde juniors à Pé-
kin. Et qui sait, peut-être les JO de
2008.»
Jonathan: «Je suis assez au jour le
jour. J'aimerais bien dépasser les
65 m d'ici à la fin de l'année. Avec
les études, je ne sais pas encore si
je pourrais aller aux champion-
nats de Suisse en juillet à Berne.»

décolle à 1 m 91 à la hauteur (ju

David Ducommun, CABV Martigny, 56"97Hommes
100 m: 1. Christophe Normand, CA Vétroz,
U'43; 2. Gilles Martin, CA Sion, 11 "44; Daniel
Roh, CA Vétroz, 11*51; 4. Julien Ducommun,
CABV Martigny, 11*61 ; 5. Sébastien Bérard, SFG
Ardon, 11*97; 6. François Roserens, CABV
Martigny, 12*12.
200 m: 1. Gilles Martin, CA Sion, 23*93; 2.
Daniel Roh, CA Vétroz, 24*00; 3. Silvan-
Heldener, CA Sion, 24*14.
400 m: 1. Gilles Martin, CA Sion, 51*65.
800 m: 1. Pierre-André Ramuz, CABV Martigny,
1 '55*85; 2. Amadé Ruppen, CA Sion, 1'57*12; 3.
Mathieu Vouillamoz, CA Sion, 1'58*32; 4.
François Michellod, CABV Martigny, 1'59*46; 5.
Vincent Delaloye, CABV Martigny, 2'08"58; 6.
Jean-Pierre Theytaz, CA Sierre DSG, 2'13"69.
1500 m: 1. Mathieu Vouillamoz, CA Sion,
4'06"33; 2. François Michellod, CABV Martigny,
4'11 "38; 3. Jean-Pierre Theytaz, CA Sierre DSG,
4 '32*05.
3000 m steeple: 1. Pierre-André Ramuz,
CABV Martigny, 9'29°14; 2. Vincent Bessard,
CABV Martigny, 10'51"00; 3. Vincent Delaloye,
CABV Martigny, 11'09*50; 4. Joseph Ramuz,
BBC Leytron, 11'49*11.
110 m haies: 1. Gilles Martin, CA Sion, 16*07.
Marteau (7,26 kg): 1. Richard Bot, CA Sion,
43,95 m; 2. Grégoire Gaillard, CA Vétroz, 34,74
m; 3. Jonathan Lugon, CABV Martigny, 32,48 m;
4. Thomas Perraudin, CABV Martigny, 18,48 m.
5. François Roserens, CABV Martigny, 17,10 m.
Longueur: 1. Julien Ducommun, CABV
Martigny, 6,30 m/-1.0; 2. François Roserens,
CABV Martigny, 6.15 m/+1.2; 3. Daniel Roh, CA
Vétroz, 5,89 m/+1.8; 4. Sébastien Bérard, SFG
Ardon, 5,76 m/+ 1,8.
Poids (7,26 kg): 1. Samuel Luisier, SFG
Conthey, 11,33 m; 2. Grégoire Gaillard, CA
Vétroz, 10,18 m; 3. François Roserens, CABV
Martigny, 9,07 m.
Hauteur: 1. Frédéric Morand, SFG Conthey,
1,91 m; 2. Yannick Crettenand, CABV Martigny,
1.85 m.
Perche: 1. François Roserens, CABV Martigny,
4 m.
Triple saut: 1. Sébastien Bérard, SFG Ardon,
12,98 m/+1.9; 2. François Roserens, CABV
Martigny, 12,53 m/+0.6.
Javelot (800 g): 1. Jonathan Lugon, CABV
Martigny, 61,02 m; 2. Julien Ducommun, CABV
Martigny, 41,72 m; 3. François Roserens, CABV
Martigny, 41,45 m; 4. Grégoire Gaillard, CA
Vétroz, 37,75 m; 5. Christian Perraudin, CABV
Martigny, 37.02 m.
Disque (2 kg): 1. Samuel Luisier, SFG Conthey,
33,49 m; 2. Jonathan Lugon, CABV Martigny,
31,73 m; 3. Thomas Perraudin CABV Martigny,
29,27 m; 4. François Roserens, CABV Martigny,

26,81 m.
Juniors
100 m: 1. Julien Quennoz, CA Sion, 11*40; 2.
David Kalbermatter, CA Sion, 11*50; 3.
Christophe Rieder, STV Gampel, 11*63; 4. Julien
Roh, CA Vétroz, 11*67; 5. Julien Nielsen, CA
Sion, 12"01; 6. François Darbellay, CABV
Martigny, 12*48.Martigny, u 48. 2. Lukas Kuonen, LFT Oberwallis, 4'24"36; 3. Katherine Liebhardt, CA Sion, 7,06 m.
200 m: 1. Julien Quennoz, CA Sion, 22*59; 2. David Savioz, CABV Martigny, 4'33"63; 4. Javelot (600 g): 1. Hatice Ciftci, CA Vétroz,
David Kalbermatter, CA Sion, 23*38; 3. Alexis Samue| Cotture| CABV Martignyi 5'06.78 32,03 m; 2. Nadine Perraudin, CABV Martigny,
Antille, CABV Martigny, 24*72; 4. Ralph 3000 m: 1. Samuel Cotture, CABV Martigny, 29,24 m; 3. Katherine Liebhardt, CA Sion, 21,61
Schnyder, CA Sion, 25*05. 
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^M'̂ S? „ * " 'T' 2.AndrèsGomez,CASion, 1,65 m. 200 m: 1. Clelia Reuse CABV Martigny, 25 14;
7 44; 2. Alex,s AntUle CABV Martigny, 17"70 K (1 5 k ) . . Mm mbrM STV J 

Romy Gassej CA Sion 25 91; 3 Laura
Longueur: 1. Julien Quennoz CA Sion , Gam

H 
|, 31 m; 2. Thomas Femandez! CABV *n™ï* ^Jf*V' 48: *¦ Cam

'Jm/+1.5; 2. Christophe Rieder, STV Gampel, 6,53 M rt[ „ J Dayer, CA Sion 27 78; 5. Leome Germanier, SFG
m/+13;3.Julien Nielsen CASion 6,11 m/-0.7; Jg»' f J, ,  ̂Gai||ard CA Conthey, 28*75; 6. Estelle Kung, SFG Conthey,
4. Ralph Schnyder, CA Sion, 5,49 m/-1.5; 5. v -t 2fi 17 

3 29 51.
François Darbellay, CABV Martigny, 4,94 Longueur:1. seforiano Camona, CA Sion, 5,80 ^^tt îîSl̂ 'SSm/+1.5. , ?n -, -n. r J /.m, ¦« !• 5 08 04; 2. C. Ruffiner, LFT Oberwallis, 513 00.
Javelot (800 g): 1. Julien Nielsen, CA Sion, !̂ ?:?T? ï̂'ri! rZ 3000 m: '¦ DelPhine Mabillard' CA Vétraz'.... . , i. n r . r- ., .„ 5,17 m/+1.3 3. Samuel Cotture, CABV iv»>ni '46,82 m; 2. Julien Quennoz, CA Sion, 41,48 m; ..„,;„„„ „ Q<- m/, ,,.. hnA,-n, r ' Cr. ' 2 53 92'
3. Benedikt Millius, LV Viège, 36,78 m; 4. <

Martl 
"/' 

4' * ?+U 4' AndreS Gomez' CA 100 m haies: 1. Clélia Reuse, CABV Martigny,
Christian D'Andréa, STV Gampel, 36,44 m: 5. 1.' ' . ™7 , ,, . , r . _ . 13*79; 2. Elodie Morisod, CABV Martigny,
François Darbellay, CABV Martigny, 23,33 m. S 

(Kk
f\

]
: S
f

omK ' Gamona' CA Sl0"' 15*57; 3. Aurélie Aymon, CA Sion, 16*13; 4.
Hauteur: 1 .Alexis Antille, CABV Martigny, 1,91 ?'?3 S f̂ SUf 

CA 

'̂ 1 !?
5m; ' Sandrine Duc, SFG Conthey, 18*12.

m;2.Julien Neilsen,CA Sion, 1,70 m;3. Ralph °ano Tïfl'r^ ït ' m; 300 m haies: 1' Elodie Mo"sod< CABV
Schnyder, CA Sion et Christophe Rieder, STV 

 ̂wïn '?i o ' > r* MartW<mi -
Gampel, 1,65 m. avel° J™ *» : ' J

Seforiano C™.CA Hauteur: 1. Clélia Reuse, CABV Martigny, 1,68
Perche: 1. François Darbellay, CABV Martigny. 'on' \\\ 

m; 2' Andre? Go™'; 
GA Slon' m; 2. Aurélie Aymon, CA Sion, 1,56 m; 3.

Triple saut: 1. Julien Nielsen, CA Sion, 12,48 ' ; }}m* ̂ m
f ̂

CABV "f 9"y' Sandrine Duc, SFG Conthey, 1,45 m; 4. Nadja
m/-1.5; 2. François Darbellay, CABV Martigny, 5'7\??e de

f !?, '
CA Sl°n'32'95 m; 5' Favre, CABV Martigny, 1,45 m.

11,20 m/+0.9. laurcnt Gaillard' CAVetroz'30'25 m' Longueur: 1. Clélia Reuse, CABV Martigny,,
Poids (6 kg): 1. Ralph Schnyder, CA Sion, Juniors dames 6,27 m/+0.0, RVS; 2. Léonie Germanier, SFG
13,48 m; 2. Julien Nielsen, CA Sion, 12,33 m; 3.
Benedikt Millius, LV Viège, 10,46 m; 4. François
Darbellay, CABV Martigny, 8,37 m.
Disque (1,75 kg): 1. Ralph Schnyder, CA Sion,
40,15 m; 2. Michael Duc, CA Vétroz, 34,37 m; 3.
Julien Nielsen, CA Sion, 33,33 m; 4. Benjamin
Peter, CA Sion, 28,56 m; 5. Benedikt Millius, LV
Viège, 28,31 m; 6. François Darbellay, CABV
Martigny, 19,28 m.
Cadets A
100 m: 1. Pierre de Voogt CA Sion, 11*71; 2.
Andrés Gomez; CA Sion, 12*19; 3. Thomas
Femandez, CABV Martigny, 12*54; 4. David
Savioz, CABV Martigny, 12"60; 5. Samuel
Cotture, CABV Martigny, 12*94.
200 m: 1. Fabrice Bornet, CA Sion, 22*74; 2.
Pierre de Voogd, CA Sion, 23*72; 3. Seforiano
Camona, CA Sion 23*99.
400 m: 1. Fabrice Bornet CA Sion, 52*92; 2.
Bastien Cheseaux, CABV Martigny, 53*84; 3,

800 m: 1. Maxime Zermatten, CA Sion, Sion, 18.36 m
1'59*15; 2. Michael Nançoz, CA Sion,
3. Bastien Cheseaux, CABV Martigny
4. Laurent Nendaz, CA Sion, 2'06"96
Savioz, CABV Martigny, 2'10"48: 6
Fernandez, CABV Martigny, 2'12°57.
1500 m: 1. Michael Nançoz, CA Sion

2'00"49; Marteau (4 kg): 1. Yvette Bot, CA Sion
2'02"37; 37,46 m.
5. David
Thomas

4'15*10:

100 m: 1. Eve Amez-Droz, CA Sion, 13*07; 2.
Anja Bloetzer, CA Sion, 13"09; 3. Nadine
Perraudin, CABV Martigny, 13*10; 4. Vanessa
Pizzo, CABV Martigny, 13*20; 5. Joanne
Granger, CA Vétroz, 13*32; 6. Anne-Valérie
Putallaz, CA Sion, 14*11.
200 m: 1. Joanne Granger, CA Vétroz, 27*17:2,
Eve Amez-Droz, CA Sion, 27*18; 3. Anne-Valérie
Putallaz, CA Sion, 29*66.
400 m: 1. Coralie Michelet, CABV Martigny,
57*70; 2. Florence Paccolat, CABV Martigny,
T00"07: 3. Francine Mariaux, CA Vouvry,
1'00*49.
100 m haies: 1. Anne-Valérie Putallaz, CA
Sion, 16*52; 2. Nadine Perraudin, CABV
Martigny, 16*83.
Longueur: 1. Nadine Perraudin CABV
Martigny, 5,42 mV+1.1; 2. Vanessa Pizzo, CABV
Martigny, 5,41 m/+0.6; 3. Eve Emez-Droz, CA
Sion, 5,16 m/+0.9.

Disque (1 kg): 1. Katherine Liebhardt, CA

Triple saut: 1. Vanessa Pizzo, CABV Martigny,
11,66 m/+1.4, RVS.
Poids (4 kg): 1. Emilie Lambiel, SFG Ardon,
11,28 m; 2. Hatice Ciftci, CA Vétroz, 8 m; 3.

Conthey, 5,03 m/+0.9; 3. Elodie Morisod, CABV
Martigny, 4,98 m/+ 0.6; 4. Laura Dénervaud,
CABV'Martigny, 4,84/+0.6; 5. Audrey Rouiller,
CABV Martigny, 4,83 m/+1.0.
Poids (3 kg): 1. Aurélie Aymon, CA Sion, 13,54
m; 2. Camille Dayer, CA Sion, 12,20 m; 3. Estelle
Kung, SFG Conthey, 11,15 m; 4. Isabelle
Gaillard, CA Vétroz, 10,16 m; 5. Romy Gasser,
CASion, 8,13 m.
Disque (1 kg): 1, Léonie Germanier, SFG
Conthey, 24,76 m; 2. Aurélie Aymon, CA Sion,
22,92 m; 3. Isabelle Gaillard, CA Vétroz, 20,53
m; 4. Camille Dayer, CA Sion, 17.93 m; 4. Estelle
Kung, SFG Conthey, 17,25 m.
Javelot (600 g): 1. Camille Dayer, CA Sion,
28,77 m; 2. Aurélie Aymon, CA Sion, 28,53 m; 3.
Léonie Germanier, SFG Conthey, 27.20 m.
Les résultats des catégories cadettes B
et cadets B, écolières A et B et écoliers A
et B paraîtront dans notre édition de
demain.

SWISS MEETING DE GENÈVE ET FRIBOURG

Belles prestations
valaisannes
A Genève, l'athlète du C A Vétroz,
Céline Neuenschwander a lancé
le marteau à 54 m 40 ce qui repré-
sente la meilleure performance
suisse de la saison 2005. Sur 400
m, Coralie Michelet du CABV a
réalisé 58'67 alors que sa cama-

rade de club Florence Paccolat
courait le 400 m haies en 66'20.

A Fribourg, le cadet A Fabrice
Bornet du CA Sion a couru le 110
m haies en 14'30 et confirme sa
bonne forme actuelle. JPT
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CHRISTIAN STAEHLI Sur le plan individuel, Ma
Crans-Montana devant Oberwal- thieu Briguet (1988) du Crans
lis, Monthey et Sierre ont dominé
les championnats valaisans de
natation.

«Hop, hop, hop, Florian, al-
lez!», encourage une mère dont la
voix commence à manquer pour
avoir encouragé tout au long de la
journée deux de ses enfants qui
participaient aux championnats
valaisans de natation d'été.

Ces joutes aquatiques se sont
déroulées le week-end dernier
dans la piscine municipale de
Martigny. Près de 200 nageurs is-
sus de 9 clubs différents y ont pris
part. Pas moins de 800 départs
ont été données. Les supporters
se sont installés tant bien que mal
autour du bassin pour assister
aux compétitions. Bilan: les jeu-
nes nageurs de Crans-Montana
et ceux du Club Oberwallis 88 se
sont largement distingués.

Montana a réalisé un grand ex-
ploit dans ce championnat d'été
et a totalisé 9 victoires. Il s'est im-
posé sur 50 m, 100 m, 200 m
brasse, 50 m, 100 m, 200 m dos 4
nages ainsi que 200 m, 400 m li-
bre.

Bertrand Gollut (1987) du
Cercle des nageurs de Monthey,
remporte 3 titres individuels: 50
m, 100 m dauphin et 100 m libre.

Dans la catégorie dames, Sté-
phanie Willner (1990), Fabienne
Westhoff (1990), Lena Rothe
(1990), Valérie Frossard (1989) et
Coralie Nanchen (1986) de
Crans-Montana ont largement
dominé dans la catégorie 15-16
ans. Avec plus de 50 médailles. Le
club du Haut-Plateau s'est aussi
imposé en relais 4 X 50 m libre et
4X50 m 4 nages.

Dames 400 m libre: 1. Lena Rothe, CNCM, 5'08"75; 2.
Fabienne Westhoff, CNCM, 5'08"77; 3. Coralie Nanchen, CNCM,
5'20"27.
Messieurs 400 m libre: 1. Mathieu Briguet, CNCM 4'40"16; 2.
Florian Fontannaz, SION, 5'06"87; 3. Daniel Rothe, CNCM,
5'25"94.
Dames 50 m brasse 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,
MART, 43"51; 2. Aline Desaules, MART, 44"31; 3. Carmen lovine,
MART, 45"19.
Dames 50 m brasse 13-14 ans: 1. Mélanie Schmidhalter, 0W
88,37"81; 2. Kristel Freiburghaus, SION, 42"33; 3. Alicia Loretan,
CNS, 43*17.
Dames 50 m brasse 15 - 16 ans: 1. Valérie Frossard, CNCM,
39"02; 2. Myriam Schmid, 0W88, 40"53; 3. Stéphanie Willner,
CNCM, 40"81.
Dames 50 m brasse 17 ans et plus: 1. Nadja Sommer, OW88,
42"64; 2. Annik Heinzmann, 0W88, 43"33; 3. Angela Gruber,
OW88,45"04.
Messieurs 50 m brasse 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 45*99; 2. Maxime Constantin, SION, 47"70; 3. Frédéric
Défago, CNPS, 53"72.
Messieurs 50 m brasse 13 - 14 ans: 1. Silvan Zumthurm,
OW88, 39"02; 2. Victor Bonvin, CNM, 41"35; 3. Sébastian
Mooser,OW88,43"16.
Messieurs 50 m brasse 15 - 16 ans: 1. Laurent Salamin,
CNCM, 37"16; 2. Florian Fontannaz, SION, 40"20; 3. Samuel
Barman, CNM, 41."46.
Messieurs 50 m brasse 17 ans et plus: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 3614; 2. Bertrand Gollut, CNM, 37"98; 3. Alan Me
Garrity, OW88,3917.
Dames 100 m dos 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,
MART, I'30"81; 2. Alice Bridel, SION, 1'33"08; 3. Carmen lovine,
MART, 1'39*11.
Dames 100 m dos 13 - 14 ans: 1. Angélique Bruttin, CNS,
1'23.60; 2. Milena Roten, OW88,1'26*54; 3. Florence Coutaz,
CNM, 1'32*91.
Dames 100 m dos 15 - 16 ans: 1. Coralie Nanchen, CNCM,
1'13"84; 2. Stéphanie Willner, CNCM, 1"I5"23; 3. Fabienne
Westhoff,
CNCM 1*21??07.
Messieurs 100 m dos 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 1'34"08; 2. Maxime Constantin, SION, 1'38"49; 3. Jean-
Marc Monnet, SMN,1'47"56.
Messieurs 100 m dos 13 - 14 ans: 1 .Yannick Guntern, OW88,
1'22°01; 2. Daniel Rothe, CNCM, 1'24"98; 3. Steven Morand,
CNM, 1"25"71.
Messieurs 100 m dos 15 -16 ans: 1. Florian Fontannaz, SION,
114"50; 2. Sebastien Grau, CNPS, 1'19"96; 3. Elija Eggel, OW88,
1'20"03.
Messieurs 100 m dos 17 ans et plus: 1. Mathieu Briguet,
CNCM, 1'09"51; 2. Alan Me Garrity, OW88,1'19"07.
Dames 100 m papillon 12 ans et moins: 1. Siriane Davet,
MART, T40"08; 2. Carmen lovine, MART, 1'41"68; 3. Christine
Welschen, OW88,1'43"10.
Dames 100 m papillon 13 - 14 ans: 1. Angélique Bruttin,
CNS, 1'30"44; 2. Mélanie Jerjen, CNM, 1'30"47; 3. Virginie
Broccard, CNS, 1'33*40.
Dames 100 m papillon 15 - 16 ans: 1. Fabienne Westhoff,
CNCM, 114*32; 2. -Lena Rothe, CNCM, 1'18"58; 3. Stéphanie
Willner, CNCM, 1'19"92.
Dames 100 m papillon 17 ans et plus: 1. Angela Gruber,
OW88,1'26"47; 2. Lynn-Marie Brigger, 0W88, T26"63.
Messieurs 100 m papillon 12 ans et moins: 1. Jonathan
Mas, MART, 1'40"22.
Messieurs 100 m papillon 13 - 14 ans: 1. Daniel Rothe,
CNCM, I'19"38; 2. Alexandre Erni, CNM, 1'20*49; 3. Damien
Goël, CNS, 1 '27"44.
Messieurs 100 m papillon 15-16 ans: 1. Florian Fontannaz,
SION, 1'I9"27; 2. Samuel Barman, CNM, V23"83; 3. Sebastien
Grau, CNPS, 1'23"90.
Messieurs 100 m papillon 17 ans et plus: 1. Bertrand
Gollut, CNM, r07"66; 2. Mathieu Briguet, CNCM, 1'09"68.
Dames 200 m brasse: 1. Valérie Frossard, CNCM, 3'01 "63; 2.
Mélanie Schmidhalter, OW88,3'15"56; 3. Myriam Schmid, OW88,
3'15"66.
Messieurs 200 m brasse: 1. Mathieu Briguet, CNCM, 2'53"48;
2. Laurent Salamin, CNCM, 3'00"27; 3. Silvan Zumthurm, OW88,
3'12"14.
Dames 50 m dos 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,

MART, 43*18; 2. Alice Bridel, SION,43"56; 3. Carmen lovine,
MART, 45"02.
Dames 50 m dos 13 - 14 ans: 1. Angélique Bruttin, CNS,
38"52; 2. Milena Roten, OW88, 38"71; 3. Loredana Berchtold,
OW88 ,42"66.
Dames 50 m dos 15 - 16 ans: 1. Coralie Nanchen, CNCM,
34"07; 2. Stéphanie Willner, CNCM, 35"89; 3. Fabienne Westhoff,
CNCM,
37"73.
Dames 50 m dos 17 ans et plus: 1. Lynn-Marie Brigger,
OW88,41 "10; 2. Alexandra Scheuber, OW88,50"18.
Messieurs 50 m dos 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 43"10; 2. Jean-Marc Monnet, SMN, 47"47; 3. Valentin
Dorsaz, MART, 49"76.
Messieurs 50 m dos 13 - 14 ans: 1. Yannick Guntern, OW88,
37*48; 2. Daniel Rothe, CNCM, 39"06; 3. Steven Morand, CNM,
3918.
Messieurs 50 m dos 15 - 16 ans: 1. Florian Fontannaz, SION,
33*86; 2. Elija Eggel, OW88,35"84; 3. Lucien Goël, CNS, 37"16.
Messieurs 50m Dos 17 ans et plus: 1. Mathieu Briguet,
CNCM 32.84; 2. Bertrand Gollut, CNM 33.28; 3. Alan Me Garrity,
OW88,35*42.
Dames 4 x 50 m libre: 1. Club de Natation Crans-Montana I,
CNCM, 2'02"65; 2. Club de Natation Sierre 1, CNS, 211 "05; 3.
Schwimmvereifr Oberwallis 1988 2, OW88,2'12"88.
Messieurs 4 x 50 m libre: 1. Schwimmverein Oberwallis 1988
1, OW88, 2'04"07; 2. Cercle des Nageurs Monthey 1, CNM,
2'09"08;
3. Cercle des Nageurs Monthey 2, CNM, 2'42"00.
Dames 200 m libre: 1. Stéphanie Willner, CNCM, 2'23"53; 2.
Coralie Nanchen, CNCM, 2'28"22; 3. Valérie Frossard, CNCM,
2'35"41.
Messieurs 200 m libre: 1. Mathieu Briguet, CNCM, 2'10"70; 2.
Bertrand Gollut, CNM, 21972; 3. Florian Fontannaz, SION,
2'21"26.
Dames 50 m papillon 12 ans et moins: 1. Christine
Welschen, OW88, 42"67; 2. Carmen lovine, MART, 43"25; 3.
Gabrielle Pochon, MART, 43"96.
Dames 50 m papillon 13 - 14 ans: 1. Séverine Zuber, SION,
38*09; 2. Alicia Loretan, CNS, 38"99; 3. Mélanie Jerjen, CNM,
39*28.
Dames 50 m papillon 15 - 16 ans: 1. Fabienne Westhoff,
CNCM, 32"59; 2. Lena Rothe, CNCM, 34"23; 3. Coralie Pattaroni,
CNM, 34"26.
Messieurs 50 m papillon 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 4017; 2. Flavien Barman, CNM, 5114; 3. Sacha Jordan,
CNM, 5115.
Messieurs 50 m papillon 13 • 14 ans: 1. Alexandre Erni,
CNM, 35"69; 2. Daniel Rothe, CNCM, 36"70; 3. Silvan Zumthurm,
OW88, 36"94.
Messieurs 50 m papillon 15 - 16 ans: 1. Samuel Barman,
CNM, 34"08; 2. Florian Fontannaz, SION, 34*57; 3. Sebastien
Grau, CNPS, 35"29.
Messieurs 50 m papillon: 1. Bertrand Gollut, CNM, 28"68; 2.
Mathieu Briguet, CNCM 31 71 S|0N ro3M9; _ Fabien Goël CNSi ror55; 3 Sebastien GraU/Dames 200 m dos: 1. Coralie Nanchen, CNCM, 239 79; 2. CNps yQ$«_
Stéphanie Willner, CNCM, 2'42*66; 3. Fabienne Westhoff, CNCM, Mes;ieurs 10„ m |jbre. •,; mmd  ̂

CNM 5g.fi3; 2
là • ,„„ A , ,» .u- „ ¦ . run * w«.Cr -, Mathieu Briguet, CNCM, 59"86; 3. Alan Me Garrity, OW88,Messieurs 200 m dos: 1. Mathieu Briguet, CNCM, 2 29 65; 2. .,„„,. b " ' ¦

Alan Me Garrity, OW88, 2'49"80; 3. Sebastien Grau, CNPS, „ ",„ - „„„„„„..„., ri„k"À. nJ^~ r™ M™**,,.,,..„„ '' Dames 4 x 50 m 4 nages: 1. Club de Natation Crans-Montana
i «n - u.,.,- «,-. ». -*;-. i r,-A,u. iwh„„ 1. CNCM, 217"56; 2. Schwimmverein Oberwallis 1988 1, OW88,Dames 100 m brasse 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon, ,!->,.cr -¦ « L J ». » * 

<¦¦ , ft,r «mi
MART, T38-04; 2. Rebecca Jordan, OW88, 139*25; 3. Aline 2 " 55; 3. Cub de Natation Sierre l CNS, 234 15;
rirai les MART 1'39"39 Messieurs 4 x 50 m 4 nages: 1. Schwimmverein Oberwallis
Dames ÏOO m 'brasse 13 - 14 ans: 1. Mélanie Schmidhalter, !!!]; ™2

:ïT'
C
^??™S

C*
OW88, 17519; 2. Alicia Loretan, CNS, I'3311; 3. Kristel l 21 8* 3n

Cer* de,s ^
ms 

^l °i" ' 2 '«L57- ,
Freiburqhaus SION 1'33"94 Dames 50 m dos: 1. Manangela Catalano, CNS, 44 31; 2. Jutta
Dames 100 m brasse 15-16 ans: 1 .Valérie Frossard, CNCM, Birenfaller.OW88'48"73''3'Julia Barenfaller' OW88' 50"P'
1'25"36; 2. Myriam Schmid„OW88, 130*19; 3. Coralie Nanchen, Messieurs 50 m dos: 1- taas Rudaz' CNM, 39 89; 2.
CNCM 1 '32°39. Romain Donati' CNS. 47"70; 3. Danny Ballestraz, CNS, 52"37.
Messieurs 100 m brasse 12 ans et moins: 1. Maxime
Constantin, SION, 1'37"08; 2. Jonathan Mas, MART, 1'40"39; 3.
Aminé Jordan, SION, 1'58*22.
Messieurs 100 m brasse 13 - 14 ans: 1. Silvan Zumthurm,
OW88,1'27"63; 2. Sébastian Mooser, OW88,1'32"75; 3. Victor
Bonvin, CNM, 1'34"12.
Messieurs 100 m brasse 15 - 16 ans: 1. Laurent Salamin,
CNCM, V22"85; 2. Samuel Barman, CNM, V32"28.
Messieurs 100 m brasse: 1. Mathieu Briguet, CNCM, 1'20"44.

Dames 50 m libre 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,
MART, 35"20; 2. Siriane Davet, MART, 35*97; 2. Nadège Clément,
CNPS, 35"97.
Dames 50 m libre 13 - 14 ans: 1. Alicia Loretan, CNS, 33*21;
2. Mélanie Schmidhalter, 0W88,34"27; 3. Milena Roten, OW88,
34"56.
Dames 50 m libre 15 - 16 ans: 1. Stéphanie Willner, CNCM,
29"95; 2. Coralie Nanchen, CNCM, 3O"07; 3. Fabienne Westhoff,
CNCM,
31"43,
Messieurs 50 m libre 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 33"03; 2. Maxime Constantin, SION, 35.51; 3. Valentin
Dorsaz, MART, 40"75.
Messieurs 50 m libre 13 - 14 ans: 1. Silvan Zumthurm,
OW88,30"35; 2. Yannick Guntern, OW88 31"51; 3. Damien Goël,
CNS, 31 "68.
Messieurs 50 m libre 15-16 ans: 1. Florian Fontannaz, SION,
28"92; 2. Elija Eggel, OW88,30"20; 3. Sebastien Grau, CNPS,
30"74.
Messieurs 50 m libre: 1. Bertrand Gollut, CNM, 2710; 2.
Mathieu Briguet, CNCM, 27"76.
Dames 200 m 4 nages 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,
MART, 317"55; 2. Siriane Davet, MART, 3'2017; 3. Carmen
lovine, MART, 3'20"42.
Dames 200 m 4 nages 13-14 ans: 1 .Angélique Bruttin, CNS,
2'53"53; 2. Séverine Zuber, SION, 311 "65; 3. Kristel Freiburghaus,
SION, 312*66.
Dames 200 m 4 nages 15 - 16 ans: 1. Stéphanie Willner,
CNCM, 2'43"46; 2. Lena Rothe, CNCM, 2'47"03; 3. Fabienne
Westhoff, CNCM,
2'50"89.
Messieurs 200 m 4 nages 13-14 ans: 1. Damien Goël, CNS,
2'56"02; 2. Daniel Rothe, CNCM, 3'03"23; 3. Yannick Guntern,
0W88,3'09'91.
Messieurs 200 m 4 nages 15 - 16 ans: 1. Florian Fontannaz,
SION, 2'44"55; 2. Laurent Salamin, CNCM, 2'48"73.
Messieurs 200 m 4 nages: 1. Mathieu Briguet, CNCM 2*28.59.
Dames 100 m libre 12 ans et moins: 1. Gabrielle Pochon,
MART, 118*99; 2. Nadège Clément, CNPS, 1'21"19; 3. Siriane
Davet, MART, 1'2210.
Dames 100 m libre 13 - 14 ans: 1, Alicia Loretan, CNS,
111*93; 2. Angélique Bruttin, CNS, 112*36; 3. Mélanie Jerjen,
CNM, 116*03,
Dames 100 m libre 15 - 16 ans: 1. Stéphanie Willner, CNCM,
1'05*24; 2. Coralie Nanchen, CNCM, 1.'0717; 3. Lena Rothe,
CNCM,1'09"45;
Messieurs 100 m Libre 12 ans et moins: 1. Jonathan Mas,
MART, 114"55; 2. Maxime Constantin, SION, 1r21"25; 3. Aminé
Jordan, SION, V32"00.
Messieurs 100 m Libre 13 - 14 ans: 1. Damien Goël, CNS
1'09*22; 2. Silvan Zumthurm, OW88m 110*18; 3. Yannick
Guntern, OW88,111*21.
Messieurs 100 m Libre 15 - 16 ans: 1. Florian Fontannaz,

Dames 50 m brasse: 1. Michèle Zumofen, AQ, 46 21; 2. Leile
Aeschbach, OW88,46"35; 3. Sarah Rotzetter, MART, 49"21.
Messieurs 50 m brasse: 1. Cédric Grichting, AQ, 48"58; 2,
Janik Scotton, OW88,53*11; 3. Jeremy Bonacini, CNM, 54"04.
Dames 50 m libre: 1. Michèle Zumofen, AQ, 38*86; 2.
Mariangéla Catalano, CNS, 40*11; 3. Christina Wellig, OW88,
40*53.
Messieurs 50 m libre: 1. Cédric Grichting, AQ, 33"53; 2
Thomas Rudaz, CNM, 37*43; 3. Romain Donati, CNS, 41 "25.

DÉFAIT À DOMICILE PAR LE LEADER DU CLASSEMENT DE LNA

murMonthey s
Vendredi dernier, Monthey af-
frontait le leader du classement
LNA, Horgen, à la piscine décou-
verte de Monthey. L'objectif des
Valaisans était simple; encaisser
le moins de buts possible. Malgré
l'absence de Roman, suspendu
pour réclamation contre un arbi-
tre, les Montheysans dévelop-
pent un très beau jeu et man-
quent l'égalisation sur penalty à
30 secondes de la fin de la lre pé-
riode avec un score de 1 à 2 en fa-
veur de Horgen.

Le début de la 2e période fut
héroïque avec l'égalisation de
Déni Marinkovic à la 9e minute
de jeu. Mais l'arrivée de M. Zul-
lino (arbitre), en retard de 20 mi-
nutes, fait tourner le match à
l'avantage des Suisses alémani-
ques. En effet, M. Zullino nous a
démontré une fois de plus son in-
compétence comme arbitre de
Waterpolo, notamment en refu-
sant un but de Segvic qui avait

se retrouve
f- passé la ligne. Monthey aurait pu
it mener au score en milieu de 2e
i- période. Depuis lors le score est
:s sans appel, Horgen prend facile-
;r ment 4 longueurs d'avance et
:é s'impose 14 à 5 à la fin de la partie,
u «Zullino nous a cassé pendant ce
i- . match, comme il l'avait fait en¦>- demi-finale de la coupe de Suisse
i- contre Lugano ou encore contre
à Kreuzlingen le 21 mai dernier,
§- alors que la logique est toujours
i- d'avantager la plus faible des

équipes surtout si elle joue à domi-
xt cile», explique Daniel Roman qui
le est quand même satisfait de la
te prestation des Montheysans.
1- Samedi Monthey se devait de
i- gagner contre Aegeri qui depuis
à l'évincement de leurs étrangers
i- devenait une équipe à la portée
a des Montheysans. Très bonne
i- entame de match avec un score
le de2à0en faveur deslocaux grâce
i- à des buts de Riera et Marinkovic.

Mais les choses se gâtent dans la

Classement provisoire LNA
1. Horgen
2. Kreuzlingen
3. Schaffhausen
4. Aegeri
5. Lugano
6. Monthey
7. Bâle
8. Carouge

1815 3 127 30
1815 3 75 30

1B8 14 4 91 28
1811 6 . 11 23
18 8 9 - 5 17
18 3 15 - 98 6
18 3 15 - 81 6
18 2 16 -120 4

au pied du
2e et la 3e périodes, Aegeri blo-
que Marinkovic et Riera, et le
reste des Montheysans ne réus-
sissent pas à profiter des espaces
laissés par la défense des visi-
teurs. Malgré 3 réussites de Riera
dans la dernière période, Mon-
they s'incline de 1 longueur.
«Nous avons été trop permissifs en
défense, beaucoup trop léger...»,
explique Déni Marinkovic.

Monthey se doit de remporter
ces prochaines rencontres à do-
micile contre Lugano et Carouge
pour pouvoir rester à cette 6e
place.

PROCHAINES RENCONTRES

Vendredi 17 juin à 20 h
Monthey - Lugano,.
Mercredi 22 juin à 20 h
Monthey - Carouge à la piscine
découverte de Monthey
Samedi 18 juin à 20 h Kreuzlin-
gen-Montney a Kreuzlingen.

CHAMPIONNAT DE 1RE LIGUE

Bonne progression
des jeunes Valaisans
Très concentrés en défense, ap- était de 9-4 en faveur de
pliquant les consignes de l'entrai- Sion/Martigny et l'entraîneur Fi-
neur-joueur Filjpovic à la lettre, à lipovic fit entrer les jeunes
savoir un pressing très serré sur joueurs valaisans tels que Crette-
toute la surface de jeu, les Valai- nand, Cachât et Veljanoski.
sans entrèrent parfaitement dans Sion-Martigny creusa encore
la partie. Le score du premier l'écart dans la deuxième partie du
quart fut très serré car les Gène- match (9-4) pour sceller le score à
vois marquèrent simultanément 18-8 en faveur des Valaisans.
deux buts consécutifs à la suite de Au classement, Sion/Marti-
deux tirs de loin parfaitement ca- gny est deuxième avec un point
drés pour lesquels le portier va- d'avance sur Lausanne et un de
laisan Kohlprath n'a rien pu faire, retard sur Carouge qui a deux

Dès les premières secondes matchs de retard ,
du second quart-temps, l'attaque
valaisanne mit tout son cœur ^\:\~W!iĴ {.} WNX\\\i^.'àk%.-\VÈ$%
dans la bataille et réussit rapide-
ment à creuser l'écart, tandis que Vendredj  ̂

de 
^la défense resserra encore plus . 

les rangs et mis en place un près- SM S.on/Martigny: Kohlprath , Claivaz
sing encore plus haut dans la sur- g. bute>', Genolet (5 , Theytaz 2),
face de jeu , ce qui se concrétisa ?Tl\ f' TS,' SH r n " I'' ' M Cachât, Velianoski , Walker, Crettenand ,par un score fleuve pour ce quart ... '
de 5-1. A la mi-match, le score
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évidemment ?
à Fraîcheur, charme
m et gaieté

vous passerez d'agréables
moments et vous vous sentirez
à votre aise avec nos ensembles

pantalons, ensembles panta-
courts, nos robes légères el

décontractées.

RABAIS

sur le stock

^C]lfc '̂<sbJ^5K®
Rue du Rhône
M™ Amos-Romailler
SION

www.fun-JûisicSgCh (___ $
"à0 Dutfrro

By Rlmor

Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

Location dès Fr. 1100.-/la semaine
Véhicules neufs dès Fr. 60550 -

Consultations
Soins

Région Sierre
Pour vote bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseur dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.

Tél. 079 437 54 18.
036-288965

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, s h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-288975

Pour votre bien-être

massages
antistress, sportifs,
réflexologie.

J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-286054

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-288969

Massages
raffermissants
relaxants
sportifs
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-286845

Sion
40 minutes
de massages
relaxants de la
tête aux pieds
Araujo Maria,
masseuse diplômée
Tél. 079 447 31 05.

036-288957

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@anzere.rocailles.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ferner-coffres-forts.ch
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DEUXIEME DU GROUPE 2 DE TROISIEME LIGUE ? l'équipe gingolaîse peut espérer la promotion
et affrontera pour cela, samedi à Vernayaz, les footballeurs de Leuk-Susten.

i . _

JEAN-MARCEL FOLI

«Ce sont les présidents des clubs
qui avaient décidé de ne p lus f ixer
à la même heure les rencontres des
dernières journées de champion-
nat. Au sujet, du règlement
concernant le nombre de matches
qu 'un joueur peut disputer avec la
première ou deuxième garniture,
nous appliquons ce qui est stipulé
dans les statuts de l'ASF.» précise
Jean-Daniel Bruchez, secrétaire
de l'AVF.

Chronologie des faits
Dans le groupe de 2 de troisième
ligue, à nonante minutes du dé-
nouement, si le leader Vernayaz
était déjà connu et la lanterne
rouge Vionnaz reléguée, le sus-
pense était total pour la
deuxième place (Saint-Gingolph
36 points, Vouvry 35) et la on-
zième (Erde 25, Nendaz 23, La
combe 22). Samedi soir, Vouvry,
formé de Kosovars, qui a quitté le
dernier rang qu'il occupait du- Millot (à gauche), à la lutte avec Bidant. BUSSIEN
rant l'hiver (9 points) s'imposait
8-3 à Vionnaz (29 points ce prin-
temps). Par cette victoire, Sedd-
lari-arrivé de Dardania avec six
de ses coéquipiers durant
l'hiver-et consorts devenaient
barragistes.

Dimanche matin, les Com-
berins de Frédéric Moulin, qui
ont manqué de détermination,
n'obtenaient qu'un nul (1-1) face
au leader Vernayaz, décimé par
les absences. Dans l'après-midi à
l'Herbette, si seule une victoire
pouvait offrir la deuxième place à
Saint-Gingolph, Nendaz, bénéfi-

ciait d'une marge de neuf buts sur
La Combe. A l'issue d'une ren-
contre disputée, l'habileté tech-
nique des Gingolais prenait le
meilleur 4-2 sur la détermination
des Nendards de Joël Berthou-
zoz. La Combe, qui sera entraîné
par Ernest Ammann, retrouve la
quatrième ligue une année après
l'avoir quittée.

Barrage
Grâce à son succès, Saint-Gin-
golph affrontera Leuk-Susten, en-

I

traîné par Michel Caldelari, sa- face à Nendaz déjà, avec la pré- '¦
medi à 19 heures à Vernayaz pour sence des joueurs de Vouvry au ;
le barrage en vue d'une promo- bord du terrain, nous avons voulu \
tion en deuxième ligue. prouver que nous méritions cette :

Auteur des deux premiers deuxième p lace. Samedi, nous al- \
buts de son équipe dimanche, le Ions essayer de décrocher la pro- \
junior de l'Herbette Romarick motion. L'opportunité est trop :
Haddou né en 1988 et fils de l'en- belle.» Les Selimi, Craquelin, R. ¦
traîneur Daniel traduit parfaite- Haddou, Jérémy Fornay et :
ment le nouvel état d'esprit gin- consorts désirent suivre la voie :
golais. «L'équipe est formée de trtfcée par leurs prédécesseurs \
nombreux jeunes des environs. Il Bàre, Curdy, Derivaz, F. Fornay, :
est clair qu 'une promotion serait D. Haddou et consorts. Le coq re- ;
peut-être prématurée. Cependant, vit. :

Titre de champion valaisan de 3e ligue
Vendredi
20.00 Saint-Léonard - Vernayaz,

à Leytron

Promotion de 3e en 2e ligue : 4. Bramois
Samedi : 5. Brig
19.00 Leuk-Susten - Saint-Gingolph : g Bagnes

à VernaVaz ': 7! Saxon Sports
Promotion de 4e en 3e ligue 1er tour • 3 Naters 2
finales ; 9

' 
chippis

Mercredi : ,„ 0rsières
20.00 Brigue II - Miege, a Steig. • : . .
20.00 Conthey II - USCM l|, à Evionnaz. • : ' ' 9

Les deux vainqueurs se rencontreront dimanche '• 12, ™onnaz-Coll.

à 10 heures, vainqueur promu. : Reprise le-2 1 août

16 buts: Biaggi, O. Fumeaux (Conthey). 15 buts: J. Derivaz (Bagnes).
13 buts: Gabbud (Conthey) - Favez (Monthey) - Von Dâniken (Raro-
gne). 9 buts: Rossier (Bagnes) - Saudan (Evionnaz-Collonges).

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Nendaz 4-2
Vionnaz-Vouvry 3-8
Troistorrents - Saint-Maurice . 3-0
La Combe-Vernayaz 1-1
Erde - Fully 2-4
Chamoson - Bagnes 2 . 1-3

Classement
1. Vernayaz
2. Saint-Gingolph
3. Vouvry
4. Bagnes 2
5. Troistorrents
6. Fully
7. Chamoson
8. Saint-Maurice
9. Erde

10. Nendaz
11. La Combe
12. Vionnaz

Earania
Classement

1. Conthey
2. Monthey
3. Raron

22 12 7 3 61-31 43
22 11 6 5 40-31 39
22 11 5 6 51-59 38
22 11 2 '9 44-34 35
22 9 5 8 45-39 32
22 7 9 6 49-34 30
22 7 8 7 52-38 29
22 8 4 10 28-42 28
22 7 4 11 42-56 25
22 6 5 11 34-43 23
22 6 5 11 40-56 23
22 5 4 13 27-50 19

22 18 2 2 67-19 56
22 14 4 4 45-21 46
22 12 4 6 37-24 40
22 8 7 7 30-31 31
22 7 9 6 26-30 30
22 7 7 8 39-35 28
22 7' 7 8 19-25 28
22 8 3 11 34-37 27
22 6 7 9 32-37 25
22 6 5 11 25-41 23
22 4 4 14 26-44 16
22 4 3 15 28-64 15

Une équipe type
pour 2004-2005
Gardien: Kevin Moulin
(Conthey).
Défense: Sparascio (Conthey),
Darbellay (Conthey), Murmann
(Rarogne), Miranda (Monthey).
Milieu: Gabbud (Conthey), Héri-
tier (Conthey), Skender Berisha
(Monthey), Sébastien Lugon
(Evionnaz-Collonges).
Attaque: Fabrice Biaggi
(Conthey), Olivier Fumeaux
(Conthey).

D'autres joueurs auraient pu
faire partie de cette équipe. Ce-
pendant, cette saison, la priorité
a été donnée aux jeunes qui ont
éclaté à ce niveau ou simplement
confirmé leurs indéniables quali-
tés.

Les James Derivaz,
Favez-qui devrait quitter Mon-
they-Yvan Fumeaux, Prats,
Rama, Saslzgeber, Schmid, Vua-
dens, Von Dâniken et d'autres ont
été plébiscités également, mais
nous avons privilégié la jeunesse.
Gardien: dans les buts, le
Contheysan Kevin Moulin a pu
bénéficier de l'adage qui veut que
la meilleure façon de défendre est
d'attaquer. Cependant, lorsqu 'il a
été mis à contribution, il a prouvé
ses qualités. A suivre à l'échelon
supérieur.
En défense: le latéral droit
Gianni Sparascio de Conthey a
confirmé son potentiel. Intransi-
geant au duel, il ne s'est jamais
privé pour apporter le surnombre
en phase offensive. Dans l'axe,
Fabien Darbellay (Conthey) et
Raphaël Murmann (Rarogne) al-
lient à la perfection rigueur, lec-
ture du jeu , et précision à la re-
lance. Enfin, pour fermer et ani-
mer le flanc gauche, le Monthey-

san Yucelino Miranda a impres-
sionné par sa fougue et son agres-
sivité.
Milieu: sur le flanc droit, le
Contheysan Christian Gabbud,
qui a retrouvé une seconde jeu-
nesse a mis son savoir au service
de son équipe. Constance et pré-
cision pour un meneur de jeu qui
s'appuie sur une excellente vista.

A ses côtés, son coéquipier
David Héritier n'a jamais rechi-
gné sur la besogne pour récupé-
rer et porter le danger en attaque.

Au centre du terrain où il ex-
celle à la récupération et pour
servir à bon escient les hommes
de pointe, le Montheysan Sken-
der Berisha poursuit sa fulgu-
rante ascension.

Sur le flanc gauche, malgré la
relégation de son équipe, le capi-
taine d'Evionnaz-Collonges Sé-
bastien Lugon a démontré d'ex-
cellentes qualités techniques et
mentales.
Attaquants: cette saison, deux
joueurs ont survolé les débats en
phase offensive. En effet , les
Contheysans Fabrice Biaggi et
Olivier Fumeaux ont laissé écla-
ter leurs qualités de finisseurs et
de passeurs. Onze buts lors du
premier tour et cinq ce printemps
pour Olivier Fumeaux et le
contraire (5-11) pour Fabrice
Biaggi, voilà que les deux meil-
leurs buteurs du championnat
2004-2005 sont connus. Pourtant,
les deux Contheysans n'ont ja-
mais négligé le collectif.

A l'heure du bilan, il est logi-
que de trouver plusieurs
Contheysans dans cette équipe.
Avec des Fougères SVP.
JMF

Les Fougères
d'or
Au terme de la dernière journée, chaque entraîneur a livré sa meilleure équipe de la
ligue. Contheysans plébiscités à juste.titre ,4
James Derivaz (Bagnes)
Vuadens (Monthey); Schmid (Bramois), Patrick Troillet (Orsières), Miranda (Monthey) ;
Serge Curdy (Monfhey), Skender Berisha (Monthey), Héritier (Conthey), Gabbud
(Conthey), Fallert (Naters II); Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
Alvaro Lopez (Bramois)
Vuadens (Monthey); Rama (Monthey); Miranda (Monthey), Gugliuzzo (Monthey), Neto
(Conthey) ; Sébastien Lugon (Evionnaz-Collonges), Scalesia (Saxon), Pascal Derivaz
(Bagnes), Olivier Fumeaux (Cnthey); Biaggi (Conthey), Von Dâniken (Rarogne).
Rino Hischier (Brigue)
Hâsler (Brigue); Ruppen (Rarogne), Escher (Brigue), Stuhlert (Rarogne); Willa (Brigue),
Jenelten (Brigue), Lochmatter (Brigue), Steiner (Brigue), Zenklusen (Brigue); Bajrami
(Brigue), Von Dâniken (Rarogne).
Filippo Petrella (Chippis)
Salzgeber (Rarogne); De Donato (Chippis), Prats (Chippis), Vidal (Bramois); Amacker
(Rarogne), Franco Petrella (Chippis), Lochmatter (Brigue), Mehmetaj (Chippis); Gabbud
(Conthey), Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
Michel Yerly (Conthey)
FC Conthey 2004-2005.
Sébastien Pochon (Evionnaz-Collonges)
Moulin (Conthey); Darbellay (Conthey); Bollin (Saxon), Schmid (Bramois), Miranda
(Monthey); Gabbud (Conthey), Y. Fumeaux (Conthey), Prats (Chippis), Héritier (Conthey);.
Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
Olivier Curdy (Monthey)
Salzgeber (Rarogne); Sparascio (Cohthey), Forre (Saxon), Murmann (Rarogne), Roserens
(Saxon); Gabbud (Conthey), Pascal Derivaz (Bagnes), Héritier (Conthey), James Derivaz
(Bagnes); Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
Wolfgang Fallert (Naters II)
Salzgeber (Rarogne); T. Kikunda (Monthey), Rama (Monthey), Ebener (Naters), Ruppen
(Rarogne); Gabbud (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey), Petrella (Chippis), Von
Dâniken (Rarogne); Biaggi (Conthey), James Derivaz (Bagnes).
Reynald Moret (Orsières)
Fellay (Orsières); Jean-Daniel Tornay (Orsières), Patrick Troillet (Orsières), Roserens
(Saxon); Fernandes (Monthey), Skender Berisha (Monthey), Moulin (Saxon), Sébastien
Lugon (Evionnaz-Collonges); Gabbud (Conthey); Olivier Fumeaux (Conthey), James
Derivaz (Bagnes)
Martin Schmidt (Rarogne)
Salzgeber (Rarogne) ; Ruppen (Rarogne), Murmann (Rarogne), Trésor Kikunda
(Monthey), Arnold (Brigue); Gabbud (Conthey) Chalokh (Monthey), Yvan Fumeaux
(Conthey), Fallert (Naters II); Favez (Monthey), Von Dâniken (Rarogne).
Bruno Pascale (Salquenen)
Circelli (Chippis); Schmid (Bramois), Rama (Monthey), Miranda (Monthey); Clavien
(Salquenen), Skender Berisha (Monthey), Héritier (Conthey), Gabbud (Conthey), Fallert
(Naters II); Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
Samy Roserens (Saxon)
Vuadens (Monthey); Rama (Monthey); Rezaie (Conthey), Gugliuzzo (Monthey), Miranda
(Monthey); Gabbud (Conthey), Skender Berisha (Monthey), James Derivaz (Bagnes),
Héritier (Conthey); Biaggi (Conthey), Olivier Fumeaux (Conthey).
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__ Charles-Alexandre Elsig

A l'initiative du Conseil bourgeoisial de Sion, des délégués de toutes les
bourgeoisies de Suisse ont été invités à partager un week-end de rencon-
tre et de convivialité dans la capitale valaisanne. Venus de tous les can-
tons, 350 bourgeois ont participé vendredi à l'assemblée générale avant
un apéritif animé par l'Harmonie municipale et une soirée à la Matze où
se sont produits le chœur Novantiqua, la Guinguette et Sœurs d'autrefois.

Samedi, pour le premier combat de reines jamais organisé aux Iles,
450 bourgeois ont admiré les lutteuses hérensardes avant de partager un
repas oui leur a été servi Dar les DomDiers de Sion. assistés Dar les secré-
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Q Charly Bagnoud, prési-
dent du Rotary 2005,
Jean-Claude Pont et
Marco Torrent.

0 Louis-Fred Tonossi,
Manfred Stucky et son
épouse.

Gilbert Fellay et sa nou-
velle auréole.

Charly Bagnoud, prési-
dent du Rotary remet le
chèque à Nathalie Rey
d'Insieme.

PHOTOS LE NOUVELLISTE

Q Les pompiers de Sion
ont servi une raclette...
au feu de bois.

3 Les cuivres de la Lau-
rentia de Bramois.

f_ Jean-Pierre Favre, an-
cien président de la
Bourgeoisie de Sion, et
René Rudaz, porte-dra-
peau de la Laurentia de
Bramois.

__ Marcel Mangisch, prési-
dent du Grand Conseil,
a fait une allocution très
applaudie.

actuel président de la
Bourgeoisie de Sion, et
son épouse Chantai.

.#"exigée
SIERRE ? a entamé samedi les

CHARLY-G. ARBELLAY
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les Bourgeois
WEEK END DE RENCONTRE ?

TEXTE ET PHOTOS PATRICK DE MORLAN



raz 1;onomDe
BILAN DE LA BRILLANTE FÊTE DES
MUSIQUES VALAISANNES ? parfai-
tement organisée par les fanfares Les
Colombes et La Villageoise de Muraz.
Résultats des concours de concert et
dé marche.
GILLES BERREAU ..Mon n.io /.oc notitç hnhnc ot rioc nncf«Rien que des petits bobos et des pastilles

pour les maux de tête dimanche matin!»
Au terme de ce week-end, le président
du comité d'organisation, Antoine Lat-
tion, n'avait qu'un seul propos: «Cette
réussite nous la devons aux musiciens, à
la météo et, je tiens à les remercier, à tous
nos bénévoles auxquels j 'ajoute la popu-
lation qui a merveilleusement bien joué le
jeu». Quant aux résultats musicaux, ils
concernent la musique de marche et la

Durant tout le week-end, les sociétés de
musiques valaisannes se sont succédé
dans quatre salles de concert dans le ca-
dre du concours de musique concer-
tante organisé à Collombey-Muraz dans
le cadre de la Fête cantonale valaisanne
des musiques. En réalité, ces corps de
musiques étaient si nombreux qu'il a
fallu les répartir dans la commune orga-
nisatrice (Perraires de Muraz et Corbier
de Collombey), mais aussi au collège de
l'Europe à Monthey qu'à la salle polyva-
lente de Vionnaz. Dès samedi marin, les
premières sociétés se produisaient de-

musique concertante.

Les résultats
En catégorie brass band excel-

lence, le concours de musique de mar-
che a vu la victoire de la Concordia de
Vétroz avec 65,5 points, devant la Lyre
de Conthey-Place (65), devant l'Echo
des Glaciers de Vex (64). Et l'on retrouve
exactement le même podium pour la
musique concertante, avec respective-
ment 196,5 , 194 et 192 points.

vant les jurés. Certaines, comme l'Union
instrumentale de Leytron, avait encore
organisé une ultime et brève répétition à
l'aube, avant de se rendre dans le Cha-
blais!

Deux organisatrices
Organisée par les deux corps de mu-

sique de la commune, Les Colombes et
La Villageoise, la Fête cantonale de mu-
siques valaisannes a donc pris fin di-
manche soir à Collombey-Muraz au

En brass band première catégorie, la
musique de marche a été remportée par
la Rose des Alpes de Savièse, devant
l'Echo d'Orny d'Orsières et la Marcelline

terme de trois jours qui resteront dans de Grône. La musique concertante voit à I __l9MRB^BMLJK__-jHUlMH^^^^^Kj ^^^HI^^^^^^^^^^^^H9H^^^HHIHI^H^^^^^^^^n
les annales. la première place la Persévérante de L'art de défiler.... démonstration à la fête cantonale de Collombey. MAILLARD

Si le beau temps a été la composante Plan-Conthey, devant la Marcelline et
majeure de cette réussite, cette canto- l'Union de Vétroz.
nale a aussi été celle des superlatifs. Fi- . porte le défilé et le concert devant res- l'Echo de Saint-German, la Saltina et Gli- En catégorie fanfare de première caté-
nalement, ce sont 84 sociétés qui se sont En brass band 2e catégorie, victoire pectivement la Stephania de Sembran- shorn de Glis, devant Monthey. En har- gorie, la Collongienne était seule en lice,
présentées devant les jurys, soit un total en concert de la Concordia de Nendaz cher et Erschmatt (défilé) et M.G. Leuca morde 2e catégorie, première place de En fanfare 2e cat. le concert et le défilé
de plus de 4500 musiciens. Côté public, devant l'Union instrumentale de Liddes de Loèche et l'Espérance de Vionnaz Gebûdemalp de Visperterminen, aussi sont remportés par l'Echo du Prabé de

Le prix de leurs nuits blanches
TRAFIC DE COCAÏNE EN VALAIS ? Quatre ans et demi de prison ferme requis pour un des cinq accusés. Les trois Valaisans
impliqués pourraient s'en sortir avec du sursis.
X AVIER FILLIEZ _-es délits: P. est également impli- procureur. Aujourd'hui totale- rée par le procureur, à laquelle peut-être, ex-gros consomma- Pour le troisième, un peu
Quatre ans et demi de prison, que dans plusieurs vols et cam- ment sevré, suite à une désintoxi- s'ajouterait une expulsion, ferme teurs, assurément - deux d'entre plus impliqué, en termes de
C'est la sanction requise par le briolages, dans le canton de Fri- cation forcée particulièrement elle aussi, de cinq ans. Par son eux devraient s'en sortir avec une quantité (il a admis les 610 gram-
procureur Olivier Elsig hier de- bourg et en Valais. A Sion, le Ba- pénible, il à «compris la leçon», et comportement, l'intéressé a dé- peine de dix-huit mois d'empri- mes qu'on lui attribue), Olivier
vant le Tribunal de l'arrondisse- roque Café en avait par ailleurs «il ne recommencera p lus ja- montré «un certain mépris pour sonnement avec.sursis. Elsig a incité les juges hier à ac-
ment de Sion à l'encontre de P., été victime. mais». son pays d'accueil» a justifié le C'est en tout cas ce qui a été corder le sursis pour la vingtaine
celui qu'on pourrait surnommer C'est l'accumulation de ces Sa bonne volonté et son com- procureur. requis par le procureur. Ils ne tra- de mois de prison réclamée, at-
le «gros poisson» de la «bande actes délictueux, mais avant tout portement irréprochable depuis Dans cette affaire , I. aurait tiquaient pas pour faire des affai- tribuant au jeune homme, entre
des cinq». Mais dans un banc de le trafic avéré de 2,7 kilos de co- deux ans auront participé à des trafiqué environ 600 grammes de res, mais pour leur consomma- autres, le bénéfice d'un parcours
poisson - au banc des accusés en caïne - représentant un chiffre circonstances atténuantes. Qua- cocaïne. Quant aux trois Valai- tion personnelle et celle de leur professionnel remarquable de-
l'occurrence - y en a-t-il néces- d'affaires avoisinant 280000 tre ans et demi de prison ferme, sans impliqués - petits poissons cercle d'amis. puis les faits,
sairement un plus gros que les francs, dont un bénéfice estimé à une expulsion avec sursis. Pour
autres? P. a donc trahi la loi. Et ses 80 000 francs - qui l'ont déjà fait des affaires moins graves, cer- PUBLICIT é ¦ —— quatre compagnons d'audience purger une peine de 26 mois de tains ont écopé de peines plus i ; 1 r 
aveclui . détention préventive au péniten- lourdes, a rappelé Olivier Elsig. A „ PBRROOIN VOYA&BS

Tous sont accusés d'avoir cier des Iles. En attendant la . \ Depot - Vente _yS \
violé, au moins, celle sur les stu- suite. Valaisans, gros consomma- ÙlMSSClTïvQ 1992 Les Agettes Â\ • /^^̂ T\péfiants, par le commerce ou la Et si cette réclusion s'appa- teurs. Aux côtés de P., L, ressor- ¦* -m. «r,,. \ /1 \S__\_Ŵ^
consommation de cocaïne. Pour rente aujourd'hui à une déli- tissant serbe, en Suisse depuis Va /|f/C|»!!V,5J» Tél. 027 207 23 23 '̂____\_______ \ ¦̂ r 
une quantité totale avoisinant 5 vrance - lui-même en témoigne - quinze ans, s'est montré moins Vt/ I \€ _Wt t\ / ¦ ̂ m̂ ŜÊMMBmWm̂ ^  ̂ _ N^kilos. Une grosse affaire de trafic c'est peut-être qu'il était tombé coopératif , à savoir «moins \ r \̂\_ ^_ _W_\ Fax 027 207 23 09 CflMliAMlfl M AJIflItAde «poudre blanche» intercanto- trop bas. Toxicodépendant , al- constant dans ses décla rations» 
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nal dont les premiers aboutis- coolique, victime de troubles au cours de l'enquête. Ayant déjà i comnino flèc 7AQ —sants valaisans avaient été dé- mentaux qui y seraient liés: ce été condamné à dix-huit mois m Apple Authorized Reseller Magasin | semaine QeS /07.~
couverts par la Police cantonale trentenaire confirmé, au béné- d'emprisonnement pour avoir . Cn . . Infpmpf 

Chemin de la Valable du 1 «' ,uillet ou 28 août.
début 2003 («Le Nouvelliste» du fice d'un permis C, actif dans le enfreint la loi sur les stupéfiants, .VenK • R&ÏÏT Veyre-d'En-Haut i Comprenant: vol Lufthansa de Genève , transferts , hôtel 4* avec petil déj.
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samedi à rassemblée générale de l'association du centre
L'AMBASSADEUR D'ARGENTINE ?en Suisse a assisté

d'études Valais-Argentine, soulignant au passage les relations
particulières entre son pays et notre canton.
OLIVIER HUGON
Fondée en 1989 pour recréer les liens
entre le Valais et l'Argentine, l'asso-
ciation Valais-Argentine tenait sa
16e assemblée générale samedi der-
nier à Orsières. Une assemblée quel-
que peu particulière puisque le nou-
vel ambassadeur d'Argentine en
Suisse, Antonio E. Seward, était pré-
sent. «Nous avons toujours eu de très
bons contacts avec la diplomatie ar-
gentine», explique René Schwery,
président de l'association. «C'est déjà
sa deuxième visite en Valais en six
mois. Apparemment, il se p laît chez
nous.»

Et globalement, les relations en-
tre les deux pays sont au beau fixe.
Les origines helvétiques du nouveau
président Nestor Kirchner y sont
peut-être pour quelque chose. «Le
Valais a un statut particulier en Ar-
gentine», admet Antonio E. Seward.
«4000 Valaisans sont partis dans no-
tre pays au départ. Et aujourd'hui, on .
compte une communauté d'origine
valaisanne de p lus de 100 OOOperson-
nes. Ce sont certainement les Valai-
sans qui sont les p lus nombreux. Il ya
beaucoup de Fribourgeois.»

Très décontracté, très humain,
l'homme est rapidement tombé
amoureux du canton, «peut-être est-
ce le vin, je ne sais pas. Cette topogra-
phie très agressive me p laît beaucoup
et je viens aussi souvent que possible.
J 'ai déjà vu Sion, Zermatt, Montana
et désormais Orsières.»

Sortir de la crise
L'ambassadeur se réjouit de voir

son pays sortir quelque peu la tête de
l'eau après une crise économique
sans précédent qui a frappé l'Argen-
tine. «Nous récupérons petit à petit.
Nous tentons de réduire notre dette
(n.d.l.r: 120 milliards de dollars).
Nous avons un tauxde croissance de 8
à 9% et nos exportations ont aug-
menté de 17%, surtout vers la Chine
qui devient l'un de nos principaux

PUBLICITÉ 

L'ambassadeur Antonio E. Seward a découvert le Valais, ici à Orsières, grâce à René
Schwery. LE NOUVELLISTE

partenaires. Mais le chômage et la \ DEUX CENTRES EN ARGENTINEpauvreté sont encore très présents et :
«ous avons besoin d'une aide exté- : L'association gère d'une part le Centre d'études
rieure.» \ Valais-Argentine Colon-Entre Rios (CEVACER),

Et dans ce domàine, le Valais, par : et d'autre part le centre d'accueil «La nuit des
son association Valais-Argentine, est • neiges» dans le quartier Anibal Berthet. En
particulièrement actif, notamment : 2004,300 élèves ont suivi les cours du CEVA-
grâce au Centre d'études Valais- : CER, essentiellement des cours de français.
Argentine Colon-Entre Rios (CEVA- ; Durant cette année, deux stagiaires valaisannes,
CER) (lire encadré). : Valentine Forclaz de Sierre et Anna Tichelli de

Des programmes très appréciés : Sion, ont enseigné en Argentine, alors qu'une
et ' soutenus par l'ambassadeur, '¦ jeune Argentine, Gisela Bénite, poursuit actuel-
parce qu'ils permettent une aide très : lement une formation au Restaurant Lafarge à
concrète et très directe dans les do- : Saint-Maurice.
maines de l'éducation ou du social. : -, . , .. ' ., . . . ,  -... . :_ . .. .„ : Outre ces centres, un jardin d enfants, Le Chape-«Nous sommes en train de travailler . . , i;,., _ , -, , „.. , ,. , . . - ron rouge a également ete crée. De plus, I asso-sur un protêt de développement tou- ; . ;.¦ - _ . ¦. t _ f . . . .  . \ , _ .. , , ¦ j  - ,  »r ¦ ciatton distribue des médicaments et des vete-ristique dans la région de Colon. Nous ¦ . , , _,, A I  -J..."¦ ' : °. . , ¦ ments aux gens les plus démunis. A «La nuit desavons notamment mis en place une : . j? . _,,¦ . .¦ .,. .. .  j  ¦ neiges» enfin, des cours d informatique sontsignalisation unique avec des pan- ¦ ,. , . . .  . ,  , .
° . . . . 7 „ r : dispensés aux orphelins de la région.neaux similaires a ceux que l on ren- r r ù

contre ici», se réjouit René Schwery. : www.valais-argentine.ch

Confédérés. Allons bosser! !
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Confortable: Fiat Scudo, Versatile: Fiat Ducato, Dynamique: Fiat Doblô Cargo,
volume de chargement de 5 m3 33 modèles en 125 versions 6 niveaux d'extension

Série Swiss à conditions spéciales et leasing de 2,9%* jusqu'à la fin juin
VÉHICULES
COMMERCIAUX

La Suisse est un pays fantastique, avec des patrons et des employés appliqués et fiables. Nous apportons notre contribution en ce SlOtl Garaae de ChamDSeC 027 205 63 00sens: nos meilleurs véhicules à des conditions encore meilleures avec des offres de financement véritablement avantageuses. Dès ' M ¦ " '
maintenant, jusqu'au 30 juin. Laissez-vous étonner par votre partenaire Fiat en véhicules commerciaux. *Conditions de leasing sous
www.fiat.ch ou chez Fiat Auto (Suisse) SA, Case postale 272, 1211 Genève 13.
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FARINET

La télé japonaise
écoule des faux billets
Accompagnée d'une interprète, la chaîne nationale de TV japo-
naise - 12 millions de téléspectateurs - a décidé de consacrer un re-
portage à Farinet dans le cadre des 125 ans de sa mort.

Composée de cinq personnes, l'équipe a tout d'abord acheté des
faux billets au guichet d'une banque de la place de Sion et a tenté de les
écouler. Ils ont été mis dehors d'un supermarché de l'avenue de
France qui a même alerté sa direction à Martigny.

Par contre, les faux billets ont été acceptés dans un commerce de
vin sédunois, un restaurant de Saillon, une cenothèque de Leytron et
un kiosque près de la poste à Sion. ,

De plus, pour la TV japonaise, seule cinq des nombreuses person-
nalités qui ont travaillé la vigne à Farinet sont connues au Japon: le da-
laï-lama, Caroline de Monaco, Jean-Claude Killy, James Bond et Mau-
rice Béjard. Jean-Claude Killy, l'homme aux trois médailles d'or olym-
piques, sera d'ailleurs présent aujourd'hui, mardi 14 juin, sur la fa-
meuse vigne pour la sulfater. Et demain, mercredi 15 juin, ce sera au
tour du Dr Jack Preger, médecin des rues à Calcutta, d'attacher les trois
ceps de la vigne à Farinet. VF/C

ARCHITECTURE

Les portes s'ouvrent
Pour mieux se faire connaître et pour présenter son travail, les ar-
chitectes et les ingénieurs valaisans organisent le 18 juin une journée
portes ouvertes à Praz-de-Fort. Elle propose d'y découvrir deux mai-
sons: l'une de l'artiste peintre Pierre-Yves Gabioud, construite en 1996
par l'architecte Roland Vassaux et l'autre qui concerne le chalet «ca-
bane de montagne» Delefortrie construite en 2003-2004 par le bureau
Geninasca à Neuchâtel.

Vu la proximité des deux maisons, une demi-journée sera suffi-
sante pour les visiter. Les villas seront donc ouvertes entre 13 h 30 et 17
heures. Sur place, des panneaux de signalisation orienteront les visi-
teurs vers les emplacements exacts. Les visites se dérouleront en pré-
sence des propriétaires, des architectes et du comité du GPA (Groupe
professionnel des architectes) se tiendront à disposition pour répon-
dre aux questions des visiteurs. VF/C
Renseignements au 027/722.01.65

ASSOCIATION DES AGENCES DE VOYAGE DU VALAIS

Nouveau président
Réunie en assemblée générale jeudi dernier à Sion, l'Association
des agences de voyages du Valais (AAW) a élu son nouveau comité. La
présidence a été confiée à Dominique Evéquoz, de l'agence Discovery
Travel à Conthey, qui succède à Gilbert Gachet de VT Vacances, à Ver-
bier. Aux côtés de M. Evéquoz, siégeront Raphaël Lathion de Lathion
Voyages, et Pierre Melly, de l'Oiseau Bleu.

L'AAW a profité de ses assises annuelles pour réaffirmer sa vo-
lonté de miser sur la formation des apprentis. Raphaël Lathion, en
charge de ce secteur, a rappelé que trois apprentis seulement termine-
ront leur formation cette année. Par ailleurs, la réforme de l'apprentis-
sage d'employé de commerce, il y a deux ans, a porté à conséquence
puisque aucun apprenti ne fréquente actuellement la deuxième an-
née. Le constat est un plus réjouissant du côté des premières années
puisque les apprentis sont au nombre de 5. Les membres ont relevé les
difficultés actuelles à former des apprentis, lesquels sont souvent ab-
sents pour des cours professionnels. XF/C

http://www.valais-argentine.ch
http://www.fiat.ch
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VICTIMES DE CRÉPITE-
MENTS ? irréguliers et inter-
mittents, plusieurs clients se
sont plaints de la lenteur avec
laquelle Télédîs a fini par traiter
le problème.
YVES TERRANI
Plusieurs clients du téléréseau
Télédis sont victimes, depuis plu-
sieurs mois, de problèmes récur-
rents.

Il s'agit de crépitements irré-
guliers, intermittents, désagréa-
bles, et qui sont audibles sur dif-
férents types de téléviseurs.
Ceux-ci affectent divers pro-
grammes: TSR1, Planète, Euro-
news, ORF1. «Les inconvénients
ont été signalés à Télédis il y a p lus
d'un an, sans qu 'une suite favora-
ble et efficace ait été apportée à
cette affaire» , commente un
abonné. «On peut se poser la
question de savoir s'il s'agit d 'in-
compétence, de négligence ou
d'absence de communication.»

Prenant le relais des mécon-
tents, un commerce chablaisien
spécialisé dans la vente de télévi-
seurs a écrit en mars dernier à Té-

lédis. Un courrier pas pique des
hannetons dans lequel on peut
lire «Nous vous avions déjà in-
formé de ce problème par e-mail à
la f in 2004: nous n 'avons pas eu de
réponse.» Dans la même missive,
les responsables du magasin se
posent bien sûr des questions
quant à la source du problème.
D'autant plus que le téléviseur de
l'un de leurs clients a été changé
et que le défaut se produit aussi
sur le nouvel appareil. Et le com-
merce de faire état du «méconten-
tement grandissant» des clients
concernés. Notamment celui qui
a changé de poste de télévision et
qui en vient à «douter de la qua-
lité» de celui qu'il a acheté. A fin
mai, Télédis n'avait toujours pas
réagi.

Questionnés il y a quelques
jours par téléphone, les gens de
Télédis ont commencé par ré-

De la friture par intermittence chez certains clients de Télédis. Mais quand même pas au point que pourrait le laisser supposer notre photo
LE NOUVELLISTE

pondre au «Nouvelliste» que l'af-
faire n'était guère importante, ne
touchant qu'une quantité infime
de ses abonnés. Pourtant, à peine
le téléphone raccroché, les tech-
niciens de la firme basée à Ver-
nayaz se sont quand même pen-
chés sur la question.

Et mardi dernier, Joël Vocat,
responsable du service clients de
Télédis, nous a affirmé que tous

les abonnés concernés ont été Collombey-le-Grand), elle était mée pour que le problème soit ré-
contactés. Et tous les contrôles particulièrement difficile à détec- solu f inalement en assez peu de
effectués. «Toutestrésolu, sauf un ter. Dans un cas comme celui-ci, temps», conclut l'abonné qui a
cas qui est en cours de traite- les réglages à effectuer sont très contacté «Le Nouvelliste». «Quoi
ment», commente l'intéressé. «Le f ins. Nous avons optimisé certains qu 'il en soit, j e  tiens à remercier
problème venait des fréquences d'entre eux au niveau de la station André Gaudin, de Télédis, pour
au niveau de la station de tête de tête. Nous espérons juste que avoir pris les choses en main avec
chez nous. Mais comme la panne cela ne déstabilise pas d'autres compétence et efficacité. Et pour
se produisait de manière irrégu- parties du réseau.» avoir remédié enfin aux crépite-
Hère dans des coins disparates du «Il est étonnant qu 'il ait fallu ments désagréables dont nous
réseau (n.d.l.r.: Monthey, Choëx, attendre que la presse soit Infor- étions victimes.»

ym

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

En quête d'air pur
Le comité pour un Chablais où il fait bon vivre et travail-
ler a récolté un peu plus de 5300 signatures de personnes
habitant le Chablais ou ayant des liens directs avec le Cha-
blais dans le cadre de sa pétition contre les nuisances fiées
à la raffinerie de Collombey. Il les déposera ce matin à Sion
et cet après-midi à Lausanne, profitant des sessions des
Grands Conseils valaisan et vaudois.

«Nous sommes très satisfaits du nombre de signatures
récoltées, car elles sont vraiment le fait de personnes concer-
nées», explique Susanne Jungclaus, présidente du comité.
«En déposant cette pétition, nous espérons que les choses
bougent. Qu'elles bougent un peu plus vite que jusqu 'à pré-
sent. Le fait de nous constituer en association a déjà permis
d'obtenir une rencontre avec la raffinerie. Nous avons eu
des exp lications sur le fonctionnement général de l'entre-
prise, sur la gestion des incidents. C'était intéressant, mais
pas suffisant» , estime Susanne Jungclaus.

Dans sa pétition adressée aux Conseils d'Etat et aux
Grands Conseils valaisans et vaudois, Pour un Chablais où
il fait bon vivre et travailler déplore notamment le manque
de transparence dans l'information de la raffinerie et de
l'Etat. Il demande notamment que des mesures d'émis-
sions soient effectuées en continu par des experts neutres
et que des contrôles de la qualité de l'eau de surface et de
la nappe phréatique soient effectués dans la plaine du
Rhône du Chablais.

Le comité souhaite encore que les mesures soient ef-
fectuées de manière coordonnée entre les deux cantons et
que les valeurs mesurées soient rendues publiques régu-
lièrement. «Jusqu 'à présent on nous répond toujours «ne
vous inquiétez pas». Qui peut se contenter de ça?» JF

Le comité sur l'internet: www.chablair.ch

PUBLICITÉ

BEX

Coups de feu
dans la nuit
Suite à plusieurs détonations
entendues durant la nuit et la dé-
couverte d'un impact de balle
dans la fenêtre de sa chambre à
coucher, un habitant de Bex a
alerté la police hier matin vers
6h45, communique la police
cantonale vaudoise.

Les recherches ont rapide-
ment dirigé les soupçons vers un
Vaudois de 57 ans, domicilié à
l'avenue de la Gare, qui a été in-
terpellé à son domicile et placé en
détention préventive.

Lors de son audition, ce der-
nier a déclaré être fortement sous
l'emprise de l'alcool au moment
des faits et ne pas se souvenir
avoir tiré des coups de feu.

Quatre pistolets, un fusil à
pompe et quatre armes longues
de type kalachnikov semi-
automatiques ont été séquestrés
au domicile du prévenu, lequel
est connu des services de polices,
notamment pour injures, mena-
ces et vols divers.

Entre 3 et 4 heures du matin
lundi, de nombreux habitants du
centre de Bex ont entendu des
détonations sans pour autant en
aviser la police. Une enquête a été
ouverte. C

AMBASSADORS OF MUSIC USA

Dix ans de fidélité à Champéry
Ce vendredi 17 juin, les musi-
ciens du Nebraska ouvriront une
série de treize concerts gratuits
qui se dérouleront tous les trois
jours dans la toute nouvelle salle
de spectacle du Palladium de
Champéry, spécialement déco-
rée pour accueillir les Ambassa-
dors of Music USA.

L'édition 2005 aura une sa-
veur toute particulière, puisque
les Ambassadors of Music USA
viennent pour la dixième année
d'affilée à Champéry. Et cela fait
trente-cinq ans qu'ils découvrent
la Suisse à l'occasion de leur tour-
née européenne qui compte des
étapes aussi prestigieuses que
Londres et Paris.

Et ils se plaisent à rappeler
que Champéry constitue leur
halte favorite. En cette année an-
niversaire, tous les éléments
semblent ainsi réunis pour que
ces quelque trois mille étudiants
donnent avec joie un large
aperçu de leur virtuosité, et en-
chantent un public qu'ils espè-
rent enthousiaste et nombreux.

Le programme 2005. Vendredi
17 juin: Nebraska, 382 musi-
ciens. Lundi 20 juin: Kansas/Ala-
bama, 440 musiciens. Jeudi 23

Cela fait dix ans que les Ambassadors of Music USA s'arrêtent à
Champéry, comme ici une musicienne hawaïenne l'an dernier, MAILLARD

juin: Wyoming, 228 musiciens, gon, 215 musiciens. Jeudi 14 juil-
Dimanche 26 juin: Oklahoma, let: Utah, 287 musiciens. Diman
194 musiciens. Mercredi 29 juin: che 17 juillet: California, 141 mu
Arizona, 267 musiciens. Samedi siciens. Mercredi 20 juillet: Nor-
2 juillet: Mid West, 263 musi- thern, 171 musiciens, et New En-
ciens. Mardi 5 juillet: Ohio, 221 gland, 58 musiciens. JF/C
musiciens. Vendredi 8 juillet:
Tennessee, 141 musiciens. Di- Concerts à 20 h 30 au Palladium. Entrée
manche 10 juillet: Arkansas, 106 Iibre.lnformationsau0244792020.
musiciens. Lundi 11 juillet: Ore- Internet: www.champery.ch

http://www.chablair.ch
http://www.champery.ch
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DES SCOUTS VALAISANS ? lancent un appel à la générosité à la veille de leur départ en Roumanie
où ils partageront pendant un mois le quotidien des gosses abandonnés vivant en institutions. .

De réels besoins

ARIANE MANFRINO

Encore quelques semaines et les
neuf scouts du groupe Derbo-
rence de Conthey partiront pour
la Roumanie. But de ce voyage,
rallier le petit village de Zau de
Campie en Transylvanie où pen-
dant un mois, ils vivront parmi
les enfants dans les maisons
soutenues par l'association can-
tonale humanitaire Valais-Rou-
manie. Une occasion unique
d'enrichir leur propre expé-
rience tout en donnant un bon
coup de main à des institutions
dans le besoin.

«Notre but prioritaire est
d'équiper un atelier polyvalent
destiné à la formation des orphe-
lins et construit par l'association.
Ce sera une réelle récompense
pour nous de connaître la réalité
de ce pays, de donner nous-mêmes
ce que nous avons récolté et de vi-
vre au contact des enfants.»

Une inondation
Il est vrai que la récompense

est méritée lorsque l'on sait com-
bien le travail fut rude parfois. La
collecte débutée en octobre der-
nier s'est, en effet , révélée une vé-
ritable aventure. «Nous avons
vécu des moments de grande émo-
tion», expliquent Leïla Fumeaux
et Audrey Nendaz. Emotion cau-
sée par les multiples rencontres
avec la population valaisanne,
mais aussi moments de grands
découragements, principale-
ment lors de l'inondation du lo-
cal.

En plein hiver, une vanne
saute et anéantit une partie des
objets déposés en ce lieu. «Là, on
a senti une baisse de la motiva-
tion. Mais très vite, l'envie de réus-
sir cette action humanitaire nous
a stimulés.»

Un scout au volant
Rapidement, les scouts se sont
mis à l'ouvrage. Trié et réparé, le
matériel a trouvé un autre toit.
Quant auxlongues heures consa-
crées à la tâche, elles ont été mar-
quées par la bonne humeur.
Principal encouragement, le sou-
rire des enfants et des responsa-
bles des maisons qui les atten-
dent déjà avec une grande impa-
tience. «Le président de Valais
Roumanie Maurice Copt nous a
confirmé que nous pourrions nous
répartir dans les neuf institutions
la journée et nous retrouver tous,
le soir, à Zau de Cimpie.»

Autre sujet de préoccupation,
le camion pour transporter les
marchandises et le voyage. Là
aussi, le groupe a fait merveille.
Un minibus, conduit selon les
lois du tournus tant par les filles
que par les garçons, sera de la
fête. Alors qu'un camion, loué à
une entreprise, sera confié à l'ex-
perte direction du scout Marc-
Olivier Chollet.

«Pour le voyage, pas de pro-
blèmes, nous resterons bien grou-
pés en équipe» , ponctue Leila Fu-
meaux. Voici qui devrait rassurer
certains parents inquiets!

Une philosophie
Au-delà de la récolte, les

scouts de Derborence Conthey
ont un impératif besoin d'argent.
Un appel est donc lancé (voir ci-
contre) à la population valai-
sanne alors que depuis de nom-
breux mois ils ont littéralement
mis la main à la pâte. Chaque fin
de semaine, les jeunes ont dé-
voilé de réel talent de pâtissier.
Une trentaine de ventes de gâ-
teaux à travers le Valais leur ont
permis de garnir leur bourse.

Marc Chollet, Audrey Nendaz et Leïla Fumeaux, trois des neuf scouts engagés dans l'aventure roumaine, LE NOUVELLISTE

«Dans l ensemble, precisent-ils,
nous avons été bien accueillis.
Même si certaines personnes au-
raient préféré que nous nous in-
vestissions pour les gens de chez
nous.» Une inquiétude à laquelle
les jeunes scouts peuvent sans
peine répondre eux qui n'ont pas
ménagé leurs efforts pour les lu-
tins, louvettes et louveteaux
confiés à leurs soins. Reprenant à
leur compte la philosophie de
Valais-Roumanie «des gens d'ici

pour des gens de là-bas», ils s'ap-
prêtent à jeter un pont avec la
Roumanie.

Un pays étranger certes, mais
qui en 1990 avait reçu un soutien
massif des Valaisans. Au-
jourd'hui, grâce à leur engage-
ment, le Valais témoigne qu'il
peut aussi s'engager sur la durée
dans une action humanitaire.

Une réelle qualité dans un
monde où l'émotionnel dicte
souvent la générosité et change

Plus de vêtements, mais des outils pour les ateliers, du matériel de
couture, scolaire et d'hygiène corporel, ainsi que des dons en ar-
gent, ce sont là les besoins actuels des scouts de Derborence
Conthey. Attention, le départ étant fixé à fin juillet, il est impératif
que le matériel soit annoncé d'ici à la fin de ce mois. Quant à l'ar-
gent, il peut sans peine être versé sur le compte qui restera ouvert
jusqu'à leur retour. Le solde éventuel est destiné à Valais-Roumanie
pour la construction d'un second atelier. Les personnes intéressées
peuvent s'adresser à Audrey Nendaz, au 079 29105 27 ou verser
leurs dons auprès de l'Union de Banques Suisses, compte 265-
750.169. M8G, mention Action Roumanie.

Appel aux «bêtes de scène»
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SIERRE ? s'associe aux Freddie Mercury
Music Awards qui récompenseront les meilleurs musiciens amateurs de Suisse.

Nombreux sont les groupes mu-
sicaux valaisans qui peinent à
percer. Soit ils ne trouvent pas de
scènes où se produire, soit ils ne
sont pas rémunérés. Et s'ils sont
parvenus à graver leur talent sur
un disque, rares sont les ondes
radiophoniques suisses à en faire
leur promotion...

Une chance unique de se
faire connaître leur est au-
jourd'hui proposée grâce à la pre-
mière édition des Freddie Mer-
cury Music Awards (FMMA) qui
se déroulera du 3 au 5 novembre
à Montreux et sera présidée par
Luc Plamondon, auteur notam-
ment de la célèbre comédie mu-
sicale «Starmania».

Lancé par la Jeune Chambre
économique (JCE) de la Riviera
vaudoise, avec la complicité de
Jim Beach, manager du groupe
Queen, cet événement musical
est organisé en collaboration
avec de nombreuses autres Jeu-
nes Chambres économiques
suisses, dont celle de Sierre asso-
ciée au Blues Bar et à l'Artsonic, et
ce, afin de trouver des candidats
et d'assurer la meilleure repré-
sentativité des toutes les régions
de Suisse.

La plus-value sierroise. «Le but
des FMMA est de découvrir et de
récompenser des musiciens, chan-
teurs, groupes ou solistes, qui in-
terprètent des œuvres de leur pro-
pre composition quel que soit le
genre», explique Anne-Sophie

Loye de la JCE de Sierre. «Ceux-ci
ne doivent cependant pas être
sous contrat. Ils doivent par ail-
leurs disposer d'une présence scé-
nique assez développée leur per-
mettant d'assurer au minimum
une heure de concert dans des
conditions réelles d'un concert
live.»

Tous les musiciens intéressés
peuvent s'inscrire directement
auprès des FMMA, «mais nous les
sollicitons de notre côté à s'inscrire
via la JCE». Car la JCE de Sierre
leur offre en effet la possibilité
«d'être encadrés, de réaliser un
DVD s'ils en n'ont pas les moyens,
mais aussi et surtout de se pro-
duire sur la scène sierroise du
Blues Bar avant, voire après les sé-
lections des FMMA si celles-ci
n'ont pas été concluantes», indi-
que quant à lui Ambroise Bonvin
de la JCE de Sierre. «Nous leur of-
frons ainsi un soutien tout en as-
surant une animation musicale
pour la ville de Sierre.» INFOS PRATIQUES

10000 francs de prix. En plus *-es candidats, âgés obligatoirement de 18 ans et plus, peu
d'un Award au nom prestigieux vent s'inscrire auprès de la Jeune Chambre économique
de Freddie Mercury, synonyme de Sierre Jusqu'au 26 juillet via l'adresse e-mail
d'excellence, les gagnants pour- sierre@freddiemerc ury-awards.com ou par courrier postal
ront remporter une somme de a l'adresse JCE de Sierre, case postale 511,3960 Sierre. Ils
10000 francs. feront l'objet d'une sélection et seront ensuite encadrés

A noter aussi qu'un disque P°ur se produire sur la scène du Blues Bar à Sierre entre
compact de compilations sera fin août et fin septembre. Il est également possible de
produit et diffusé afin de pro- s'inscrire directement auprès des organisateurs des Fred-
mouvoir les groupes et les artistes die Mercury Music Awards en consultant le site web
sélectionnés pour la finale. www.freddiemercury-awards.com jusqu'au 15 septembre.

Avis donc est lancé aux artis- A noter qu'un CD ou un support image (VHS, DVD, DivX)
tes amateurs de talent! d'un concert live leur sera demandé.

Les Freddie Mercury Awards viendront récompenser les musi-
ciens suisses les plus prometteurs, le 5 novembre à Montreux
J-PP. ¦../ 

SIERRE. ARTISTES VENUES D'AILLEURS

Théâtre et vidéo
Elizabeth Wong, artiste améri- versité de Californie à Santa Bar-
caine, donnera une lecture et un bara et vient de terminer le scé-
happening jeudi 16 à 18h30 à nario de l'opéra China Doll. Pen-
l'auberge l'Ecole Inn, chemin du dant son séjour à Sierre, elle a
Grand-Lac à Sierre. Mercredi 15 écrit une pièce de théâtre pour
juin à 20 h 30, la Sud-africaine enfants. Elle lira en anglais des
Dorothée Kreutzfeldt inaugure extraits de ses derniers textes,
une installation intitulée «A ja- dont Chiina Doll inspirée de la vie
mais» à la Halle Carrosserie. Ces de la première actrice chinoise à
deux artistes sont invitées par le Hollywood.
CRIC (Centre de réflexion sur Dorothée Kreutzfeldt, pein-
l'image et ses contextes) dans le tire, s'intéresse depuis longtemps
cadre du programme Artistes en à la ville, en particulier à Johan-
Résidence. nesbourg, son développement et

Elizabeth Wong est un auteur ses populations. A Sierre, elle a
de pièces reconnues, lauréate de réalisé des peintures de grand
plusieurs prix aux USA. Elle en- format dont elle a tiré une vidéo,
seigne l'art dramatique à l'uni- A découvrir mercredi soir. VR/C

SION

mailto:sierre@freddiemercury-awards.com
http://www.freddiemercury-awards.com
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CRANS-MONTANA ? deviendra-t-elle la première station alpine suisse à proposer le «cableski»?
Ce sport «fun» permet de skier ou de surfer sur l'eau en étant tiré par une installation à câble....

VINCENT PELLEGRINI

D n'existe qu'un seul téléski nau-
tique en Suisse et il se trouve à Es-
tavayer-le-Lac. Cette activité
sportive est pourtant promise à
un bel avenir pour les stations qui
veulent se diversifier, offrir du
«fun» et de l'émotion, toucher les
jeunes et les moins jeunes. Une
manière d'offrir été comme hiver
le ski et le surf, que ce soit sur la
neige ou sur l'eau. Mais les choses
pourraient bouger et c'est le Va-
lais qui est en première ligne. Un
nouveau projet d'installation de
téléski nautique est en effet sou-
tenu sur le plan technique par les
Remontées mécaniques de
Crans-Montana pour le lac Gre-
non.

A skis ou en surf
Le téléski nautique ou «ca-

bleski» fonctionne sur le même
principe qu'une installation de
remontées mécaniques, avec
quatre ou cinq pylônes installés
autour d'un petit étang naturel ou
artificiel. Ces pylônes sont pen-
chés en direction de l'eau et font
courir un câble de manière à for-
mer un circuit en boucle au-des-
sus du lac. Comme sur la neige,
les adeptes de ce sport chaussent
deux skis ou un surf (wake board)
et glissent sur l'eau en se faisant
tirer par une corde attachée au
câble. Nous avons testé le mois
dernier le téléski nautique du
Parc Darome (Parc Menahem Be-
gin), à Tel-Aviv. Et nous avons pu
constater, sur nos lattes et en
voyant des classes entières s'ini-
tier à ce sport, que cette activité
est à la portée de presque tous
(d'autant plus qu'en ayant prati-
qué le ski on a déjà fait beaucoup
du travail d'apprentissage). Au
Parc Darome, le câble
courait-pour le public ne prati-

quant pas de compétition-à 25
km/h. Et l'on partait à partir d'un
ponton à même hauteur que l'eau
(et non en se mettant dans l'eau
pour en sortir avec l'accélération
d'un, bateau), après s'être mis
dans la file d'attente, un peu
comme aux sports d'hiver! L'acti-
vité plaît manifestement aux jeu-
nes qui trouvent aussi au parc
une ambiance détendue et sym-
pathique.

Mieux que le bateau!
Mais pourquoi utiliser un té-

léski plutôt que le traditionnel ba-
teau, hormis les questions de
bruit et de pollution? Alit Maden-
frost, une fille de 14 ans qui vire-
voltait sur sa planche au Parc Da-
rome et qui est championne d'Is-
raël en slalom ainsi qu'en com-
biné (slalom-figures-saut), ré-
pond: «Avec le ski-lift, c'est p lus fa-
cile qu 'avec le bateau, car il y a
moins ou même pas du tout de va-
gues. Et puis, je peux venir m'en-
traîner beaucoup p lus souvent.»
Eli Gilboa, 54 ans, est lui aussi
membre du club du Parc Da-
rome. Il explique: «Le téléski nau-
tique est ouvert dix mois par an.
On peut y venir facilement et c'est
moins cher que de se faire tirer par
un bateau. Depuis que ce parc a
été réalisé (ndlr. l'étang est artifi-
cielj, de p lus en plus de gens com-
mence à faire du ski nautique. Si
vous en construisez un en Valais,
je viendrai. Au milieu des Alpes,
cela doit être fantastique! En été,
vous pouvez faire un jour du ski
sur un glacier et le jour suivant du
ski nautique...» De fait, les instal-
lations de ski nautique poussent
comme des champignons sur les
petites étendues d'eau de nos voi-
sins: 61 en Allemagne et 42 en
France par exemple. Le Valais
suivra-t-il un jour le mouvement?

Le téléski nautique, comme ici au Parc Darome de Tel-Aviv, permet glisse et figures en suivant un circuit sur un étang. Et tout ça sans bateau!
NOUVELLISTE
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On peut aussi se lancer sur l'eau avec une planche (wake Le départ à skis peut se faire depuis un ponton au même niveau que
board). LE NOUVELLISTE l'eau, LE NOUVELLISTE

SOUTIEN TECHNIQUE DE CMA

Le projet
du lac Grenon
Un nouveau projet de téléski nautique pour le lac Grenon, à Crans-
Montana, a été développé de manière détaillée par un groupe élargi
issu du Ski nautique Club de Crans-Montana, dossier d'ingénieur à
l'appui. «Les Remontées mécaniques de Crans-Montana Aminona
(CMA) ont offert leur soutien technique pour la mise à l'enquête du pro-
jet », explique Jean-Noël Rey, président du Conseil d'administration
des remontées mécaniques. Il précise: «Nous soutenons une telle initia-
tive car nous sommes favorables à tout projet augmentant l'attractivité
de la station. Mais il s'agit seulement d'un soutien car nous ne dévelop-
pons pas de projet en dehors des domaines skiables.» Francis Tapparel,
le président de Montana, se dit personnellement «ouvert au projet»
mais fixe des conditions. Ledit projet sera en effet mis à l'enquête sur le
territoire de cette même commune de Montana. A noter que des oppo-
sitions avaient contribué à bloquer un autre projet en 1995. Au-
jourd'hui, les initiants font valoir la primauté de l'intérêt public sur les
intérêts particuliers et présentent leur projet comme une chance à coût
modéré pour relancer l'hôtellerie de la station notamment.

Il y a trois fabricants de téléskis nautiques en Europe: deux en Alle-
magne et un en Hollande. Une installation complète, telle que celle qui
pourrait être installée au lac Grenon et qui a été proposée à CMA par
un fabricant basé à Munich, coûte de 350000 à 400000 francs. Elle
consiste en quatre pylônes plantés autour du lac pour permettre au
skieur ou au surfeur de se faire tirer sur l'eau en décrivant un circuit.
«L'impact visuel sera réduit car les pylônes seront très f ins et le moteur
électrique ne fait pas de bruit», explique Béatrice de Courten, prési-
dente du Ski nautique Club de Crans-Montana qui compte une sep-
tantaine de membres et qui soutient bien évidemment le projet. Des
pylônes qui seraient, à titre de comparaison, nettement plus fins que
ceux que nous avons photographiés au Parc Darome. Et une seule ins-
tallation permettrait d'introduire sur le Haut-Plateau trois nouveaux
sports, soit le ski-joring en hiver (le skieur est tiré sur le lac par un câble
qui remplace en fait un cheval, sport qui était autrefois très pratiqué à
Crans-Montana), ainsi que le ski nautique et le wake board (surf nauti-
que) en dehors de l'hiver. On pourrait faire du ski de mai à novembre
avec des combinaisons intégrales lorsqu'il fait plus froid, explique Béa-
trice de Courten. La sécurité nécessaire à la pratique d'un tel sport est
garantie par le port d'un gilet de sauvetage et la présence d'un canot
pneumatique prêt à intervenir en cas de problème. Quant à l'eau du lac
Grenon, en été, elle atteint la température de 25 degrés. Notons enfin
que le ski nautique, Crans-Montana le connaît déjà bien puisque cela
fait dix ans qu 'on pratique ce sport avec un bateau sur l'Etang Long au
mois d'août, VP

l5 VALAIS CENTRALE!
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téléski nautique

: UN EXEMPLE
DE DIVERSIFICATION

: Jérémie Robyr, président de Va
: lais Tourisme, soutient l'idée
\ d'installer un téléski nautique à
: Crans-Montana et même ail-
: leurs dans le canton. Il explique
j «C'est une activité supplémen-
: taire qui n 'existe pas encore en
: Valais. Elle permettrait une di-
'¦ versification nécessaire au tou-
: risme et ferait de Crans-Mon-
\ tana la première destination al-
: pine de ski nautique en Europe.
: Cela entrerait aussi dans la poli-

\ tique touristique de la station
: qui veut développer des activi-
: tés aquatiques. Des téléskis
: nautiques pourraient également
: être aménagés pour des lacs de
[ plaine, à Martigny et à Granges,
: par exemple, sans oublier le
: Haut-Valais. Comme pour le

r.r. if r,, ,r,lr-r. \ r.\r.r, mc^ll̂ finnfgull , qudll ed uuiq i i isidiiduuiiz.
feraient du Valais une destina-
tion de ski nautique.» vp



ARRIVE À SION ET
CRÉE 100 PLACES DE TRAVAIL
Un emploi chez ALIGRO, c'est l'assurance | 

^m m  m *  » . m m • m -¦- ¦ '¦ '¦de travailler dans une entreprise suisse
familiale et indépendante à fort potentiel
de développement, dans une ambiance
gastronomique conviviale et à des
conditions salariales attractives.

Notre succursale de Sion ouvrira ses portes cet
automne dans la zone des Ronquoz (le long de
l'autoroute, côté nord, entre la manufacture horlogè-
re ETA et le centre d'impression du Nouvelliste)
et proposera son assortiment sur 5'400 m2 de
surface de vente.

ALIGRO est le spécialiste de la gastronomie
Leader des marchés de gros en Suisse
romande, l'entreprise s'est inspirée dans
les années i960 du sytème cash&carry
pour proposer aux professionnels de l'ali-
mentation une alternative économique
au sytème traditionnel de livraisons.
"Une grande diversité de produits de
qualité à des prix très attractifs":
cette formule exigeante, à laquelle s'est
conformé ALIGRO depuis ses débuts, lui
a permis de tisser au fil des ans des
relations de confiance avec l'ensemble
de ses partenaires.

Notre clientèle de professionnels et de
gros consommateurs est très large et
couvre toute la gamme des prestataires
de services présents dans le monde de
l'alimentation: hôtels, restaurants,1 alimentation: noieis, restaurants, ——- _ » . __—_____________—
r~fz,c h,rC to, rr.«mc liierntkÂnime Nous recherchons pour le front de vente des collaboratrices et des collaborateurs ayant une qualification et/ou une expérience dans lescares, oars, tea-rooms , oiscotneoues, .... . . • ¦ . • * • ¦ ¦  • - . *  , , , , ¦ .. .. ¦ ¦ • , - *. ' métiers de bouche : cuisiniers, bouchers, poissonniers ainsi que des boulangers pour la production artisanale de pain frais.
stations service, kiosques, boulangeries,

. , . ,: Nous recherchons également du personnel expérimenté dans la gestion des linéaires et dans la vente de produits alimentaires et non
boucheries, épiceries, homes, écoles, alimentaires : magasiniers-vendeurs et vendeuses en fruits et légumes, produits laitiers, alimentation générale, boissons, non food ainsi que
réfectoires d'entreprise, sociétés locales, des gestionnaires d'arrivages,
clubs sportifs, sites de loisirs, campings, et aussi du personnel pour la zone des services :
cabanes de montagne etc... caissières, 1ères caissières, réceptionnistes et du personnel d'entretien. .

LIGRO
*Af ûk t  Ac çf oi

CHAVANNES-RENENS - GENÈVE-LES VERNETS - SION-LES RONQUOZ

i l  1PI3 3̂| Renseignements auprès des Ressources humaines : Tél 027 327 28 50
adresse du siège : Demaurex & Cie SA, av. de la Concorde 6,1022 Chavannnes-Renens

¦j NSl www.aligro.ch

Si vous êtes passionné par l'univers de la gastronomie et par le contact avec la
clientèle, nous serions très heureux de faire vôtre connaissance et vous proposer

È_  i

M emploi dans notre futur marché ALIGRO de Sion.

http://www.aligro.ch


notre époque. Concurrence
eur oblige? Pas uniquement! Le

climat social et l'ambiance gé-
u^ 

nérale au sein des équipes sont
e des facteurs clés de succès.

Que ce soit en production,
dans les achats, le marketing,
la recherche ou les finances,

1 P . les dirigeants sont sensibles
' SP " aux techniques, pour ne pas

dire très attentifs, aux métho-
é de des susceptibles d'instaurer
;s la confiance, de renforcer la

motivation ou encore de da-
tées rifier la détermination et

l'engagement de chacun
dans ses fonctions.

F \̂F
les collaborateurs et surtout les res-

ponsabiliser face au quotidien repo-VH ___r  ̂ Haftfiiff ' |>uu;uuuiiM- i lace au I.[U W U U [L I I  itpu-

\m< sent sur trois éléments qualifiés d'in-

¦¦ ^̂  1) L'exposé de la situation
Cet élément permet de prendre ' m**̂

connaissance, d'apprécier, de juger, de \
Pour reprendre l'idée de la corde, la philosophie garder à l'esprit, de poser les questions, d'analyser le i l̂inspirée par la pratique du kyudo, tir à l'arc japonais, problème et d'obtenir les réponses ou les informa-

a largement inspiré les stratèges et autres managers tions attendues avant de passer à l'action. LJLmi
del'Empire du Soleil levant 2) La notion de perspective CD

Dans un pays où la main-d œuvre est la plus chère _ . - .  . , . ,; . -  _ , -m—t
du mondc la recherche du zéro défaut tout commela , Cette nodon permet a la fois d apprécier et le cas
conduite optimale des hommes en entreprise sont eche

 ̂
d appréhender 

la 
vision dirigeante. 

De 
com- 

ĵ
devenues une priorité quotidienne. prendre pourquoi u est nécessaire de cornger, d anti-

r . , . . . . . , , ciper, de modifier ou de changer de stratégie si la ' U>Dans cette optique, la symbolique inspirée par le direction pnSe n'est pas conforme à l'évolution atten-
conditionnement du tireur à 1 arc a donne naissance, due œ te tenu de changernents «ternes. LT)
par association d idées, à bon nombre de règles. Des .
principes simples qui permettent d'instaurer une 3) La notion d'engagement ' ¦"»
gestion cohérente des ressources indépendamment Cet élément permet de mesurer la contribution de aJ
des formations et expériences de chacun. Lois incon- chaque collaborateur face au résultat qui est attendu,
tournables? Universelles dirons-nous: Mettre en valeur l'identité de chacun a un sens, c'est

«Si le pas que vous venez de faire dans le passé a là précisément que réside l'objectif,
été fait avec clarté, il vous permettra de marcher
dans le présent sans heurt, puis de marcher du pré-
sent jusqu'à la mort sans peur.» -> Un sujet vous intéresse?

Beaucoup de profondeur et de puissance se déga- Vous désirez rebondir suite à un articl
gent de cette vision des maîtres de kyudo. Mais au- Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

Afin de constituer les équipes de notre future
succursale de Sion, nous cherchons Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&corry.

Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs,
nous font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos

Nous vous offrons
• le défi de participer à l'implantation d'un nouveau marché en Valais, au sein d'une entreprise romande à forte renommée et en pleine expansion.
• une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans une environnement dynamique
• une rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et expériences, selon les normes de la branche'

Entrée en fonction : octobre 2005

Intéressé(e) ? Merci d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, certificats et photo, à:

proauns.

SC

LES RENDEZ -VOUS OE

mailto:info@consult-pms.ch


LES RENDEZ -VOUS DE

Conseiller(ère) clientèle
Private Banking

région Monthey
Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients suisses et étran-
gers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
formation supérieure
connaissance des outils Financiers

- expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
- aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
- bonne culture générale
- la maîtrise orale de l'allemand et de l'anglais représente un atout

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante -
évolution, vous offrant :
- une stratégie basée sur la pérennité
- une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
- des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50

«
Banque Cantonale

_ du Valais
www.bcvs.ch

SBSW GmbH

électricien
dépannage et petites installations

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandatés par un de nos partenaires
du Valais central, nous engageons pour un poste fixe, un monteur électricien pour dépannage et petites installations.

j _W H 1 mr

Votre profil
• CFC de monteur électricien • Motivé, Autonome, minutieux, bon sens d'organisation • Bonne présentation, contacts avec la clientèle J"ent Pla

£
e

• Dépannage crt fort & faible, téléphone, électroménager • Divers petits travaux techniques, relevés et métrés d'installations 
appren issage

• Expérience, responsabilité et suivi de petits chantiers, villas, participation aux séances de chantier OeSSinatrlCe
_, _ en bâtiment
Nous vous offrons :

• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales tél. 027 722 89 22.
• Un soutien financier à la formation • Véhicule de fonction 036 288451

Vous êtes intéressés? Contactez M. Stéphane Laurent à notre bureau de Martigny au 027 723 51 01

4$^ PEMSA Electricians Management

Entreprise de Martigny
cherche

une collaboratrice
pour l'administration à 100%

pour compléter son équipe.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant

et varié.
Les offres de service, avec curriculum

vitae complet et photo sont à adresser
jusqu'au 30.06.2005 sous chiffre
V 036-288305 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-288305

Schweizerische Blinden- und Sehbehinderten Werkstatt mit Sitz im Wallis
im Zusammenarbeit mit dem Schweizer Blindenbund (SBb)

Die SBSW GmbH ist ein mittelstândisçhes Unternehmen innerhalb eines interna-
tionalen Verbunds mit Deutschland, Ôsterreich und der Schweiz. Insgesamt sind
' in dieser Organisation ca. 300 blinde und sehschwache Mitarbeiter tatig.

Wir verbinden die Beschâftigung Blinder und Sehbehinderter in traditionellem
Handwerk mit modernem Management und Vertrieb.

Die Blindenwerkstatt steIIt Besen und Bùrsten in traditionellen Handeinzug
her und vertreibt dièse mittels Telefonmarketing erfolgreich in der gesamten

Schweiz. Ein Unternehmen mit Tradition und Zukunft.
Fur den Vertrieb suchen wir zur Neu-Erôffnung unserer

Telefonmarketingagentur im Zentrum von Brig redegewandte.

Verkâufer / innen per Telefon
in Voll- und Teilzeit zur Soforteinstellung.

! ! ! Besondere Vorkenntnisse sind nicht erf orderlich ! ! !
Sprachkentnisse in Deutsch/Franzôsisch und Italienisch sind erwûnscht.

Sie erhalten wahrend der Einarbeitungszeit ein grùndliches
Verkaufstraining und kônnen anschliessend eigenverantwortlich

in ihrem zugeteilten Gebiet tatig werden.
Ausserdem bieten wir Ihnen ein Festeinkommen verbunden mit einer

Erfolgsprâmie. Optimales Betriebsklima in angenehmer Bùroatmosphàre sind
natùrlich selbstverstândlich fur einen langfristig sicheren Arbeitsplatz.

Wenn Sie interessiert sind senden Sie bitte Ihre aussagefâhigen
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an unsere Kontaktadresse bei der

Wirtschaftsfôrderung des Kantons Wallis:
DEWS Development Eonomic Western Switzerland

René Ruppen, avenue Ritz 1, 1951 Sion 036-288572

Pizzeria
à Mointhey
cherche

livreur
quelques heures par
semaine, dès 18 h 45.

Tél. 079 674 66 19
036-288812

Jeune fille, 17 ans,
cherche désespéré-
ment place
d'apprentissage

Aufgabengebiet:
Sie ubersetzen selbstândig franzôsische Fachtexte aus
den Bereichen Sozial- und Privatversicherungen,
Finanzen, Recht , Verwaltung und Jahresberichte sowie
allgemeinsprachliche Texte (Werbebroschùren , Kun-
denmagazine) in die deutsche Sprache. Zudem fùhren
Sie Lektoratsarbeiten durch und wirken zusammen im
Team am Aufbau unserer Terminolbgiedatenbank mit.
Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung unseres Corpo-
rate-Wording-Projektes auf Deutsch und die Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter auf diesem Gebiet.
Anforderungsprofil:
Sie sind diplomierte/r Ûbersetzer/in deutscher Mut-
tersprache mit ausgezeichneten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache und haben einige Jahre Beruf-
serfahrung. Sie kennen das Schweizer Sozialversiche-

étmmm
Irl/.lil.TJ M u t u e I

Dienst eines dynamischen Ûbersetzungsteams.
Wir bieten Ihnen:
Ausgezeichnete Sozialleistungen und die Arbeit in
einem jungen, dynamischen Unternehmen. Ein Gehalt
entsprechend Ihrer Ausbildung, Erfahrung und
Verantwortung. Eine grûndliche Einfùhrung in die
Branche.

Arbeitsort: Martigny (VS)

Sind Sie ab sofort oder relativ bald verfùgbar und môch-
ten Ihre Fâhigkeiten in ein motiviertes Team einbringen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an folgen-
de Adresse (Referenz CMAG):

GROUPE MUTUEL
Human Resources
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
www.groupemutuel.ch

^^H Assurances
^  ̂Versicherungen

Assicurazioni

Société financière basée
à Genève
cherche plusieurs
acquisiteurs externes
pour dynamiser la croissance.
Gestion alternative et classique,
nous offrons un revenu important
conforme à vos performances.
Contactez-nous au tél. 078 629 13 26.

018-328686

Jeune assistante dentaire
souriante et sympathique cherche

place
pour début août.
Tél. 079 587 20 44.

036-288172

.fj \. Le Centre automobile
£̂jj25? Emil Frey Sion

^  ̂Concessionnaire principal
Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki
cherche pour étoffer sa dynamique

équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques de pointe

Toyota et Lexus
Profil souhaité
• une expérience de plusieurs années sur le

front de la vente de détail et de l'acquisition
extérieure dans le secteur automobile est
impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 01.08.2005

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1" ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de

démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manus-
crites avec curriculum vitae et références à :
Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,

rue de la Dixence 83,1950 Sion 4.
Le plus grand choix automobile en Valais.

¦p. ELECTRICITE

(̂ vU ¦ B A i L L I F A R D

TELEPHONE

Entreprise d'électricité à Bagnes
'cherche

contrôleur électricien
monteurs électriciens

avec CFC
apprentis

Entrée à convenir

Tél. 027 775 34 34 - Fax 027 775 34 35
036-288450

ALPEOR
S W I T Z E R t A N D

Société des produits cosmétiques vous propose
- un environnement de travail motivant et

épanouissant
- des produits de beauté suisses vérita-

blement naturels et de très haute qua-
lité.

Si vous avez un esprit indépendant, aimez le
conseil ainsi que la vente, et recherchez un
emploi du temps flexible afin de combiner vos
différentes occupations,
appelez-nous vite au tél. 0844 300 600, nous
nous réjouissons de vous en dire plus.
Elvacare S.A.
Chemin du Canal 5 -1260 Nyon
bien dans sa peau... bien dans sa vie 022-302464

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:pa5cal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com


LES RENDEZ -VOUS DE [ flulJHl Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens.
Mandaté par un de nos partenaires bas-valaisan, nous engageons un automaticien ou monteur de tableaux électriques

___ W"*\ î

S3£ TELEDIS
S«rvte« étoctrtqu» intercommunal SA Télévision par côbi* & Mfécomrnvnfcorîon

PartencUnt "*£ _&_- _-

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

Nous recherchons un(e)

ingénieur(e)
technico-commercial(e)

pour le développement
des activités de notre division

Marché-Clientèle
Vos fonctions principales:
• Vous développez les activités commerciales, réalisez

les plans d'actions dans un futur marché d'électricité
ouvert et collaborez avec le service Clients de SEIC/Télédis.

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

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

Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

en électricité EPF, HES ou équivalent avec
une expérience du marketing et de la vente.

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

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

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

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

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

Lieu de travail: Vernayaz.

Début d'activité: à convenir.

Votre dossier complet, avec prétention de salaire, sera
traité avec la plus grande discrétion et doit être envoyé
à l'adresse suivante pour le 24 juin 2005: SEIC S.A.,
Direction, 1904 Vernayaz.

®AutoSock
...br/ngs you ftomef

Nous cherchons un

Un responsable des ventes
Mobility Kit SA est une entreprise valaisanne avec l' exclu-
sivité pour la Suisse de la vente d'AutoSock , chausson à
neige importé de Norvège et déjà homologué par BMW,
Peugeot-Citroën, Mercedes, VW et Fiat Ce produit est
une aide indispensable à la conduite en hiver.

,, . . . !i&Votre mission
Vous êtes responsable de la vente et de la distribution de
notre produit dans toute la Suisse. Vous êtes directement
subordonné au directeur général de la société. Vos réseaux
de vente sont les suivants: concessionnaires automobiles,
stations d'essence, vendeurs de pneus, vendeurs d'acces-
soires auto et magasins de sport.

Votre profil
Vous possédez une expérience de la vente et du marketing
dans la branche automobile, de préférence dans les acces-
soires auto. Vous avez des connaissances et votre aisance
relationnelle vous procure de bons rapports avec la clien-
tèle. Vous êtes dynamique et prêt à vous investir. Vous êtes
capable de travailler de manière indépendante tout en sui-
vant la politique et les lignes directrices de la société. Vous
maîtrisez aussi bien l'allemand que le français.

Nous offrons
Une rémunération fixe, une participation sur le résultat des
ventes et une couverture partielle des frais de déplace-
ment.

Siège de la société: Sierre

Entrée en fonction: immédiate où à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à:

_m_ ^_ Mobility Kit SA,
^Kn^bilitykit ^ 'art de M. B. Cheseaux,
^̂W0̂  Case postale 629, 3960 Sierre.

éducateur/trice social/e
à 50-60%
éducateur/trice
remplaçant/e à 30%
Mission: assurer l'accompagnement et le bien-être
des résidants dans les actes de la vie quotidienne.
Conditions d'engagement:
Diplôme d'éducateur HES ou ESTS (ou équivalent)
avec expérience dans le domaine du handicap psychique.
Les candidats sachant la LSF seront prioritaires.
Compétences souhaitées:
Faire preuve d'excellentes capacités d'adaptation et de sen-
sibilité dans l'accompagnement de personnes gravement
handicapées.
Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une petite équipe, rémunéré
selon vos compétences professionnelles.
Une formation continue dans le domaine de la surdicécité.
Entrée en fonctions: toute de suite ou à convenir.
Renseignements auprès de Mme Françoise Gay-Truffer,
directrice, ou M. Hervé Marsault au tél. 024 472 19 09.
Les offres de service complètes sont à adresser avec docu-
ment usuels à la direction du Centre des Marmettes,
case postale 136, 1870 Monthey 2.

036-289031

A _

g WÊutomaticien
monteur de tableaux

Votre profil
• CFC d'automaticien ou monteur de tableaux électriques • Autonome, précis, minutieux
• Expérience dans l'automatisation industrielle • De nationalité suisse ou permis valable • Vous êtes motivé par votre métier

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail • De bonnes prestations sociales et salariales • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels

Vous êtes intéressés ? Contactez M. Laurent à notre bureau de Martigny au 027 723 51 01

4& PEMSA Electricians Management
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La Haute école valaisanne cherche :

• Contremaître bâtiment
• Menuisier qualifié
• Constructeur de routes/

régleur

Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Monteur électricien
spécialiste télécoms

Contactez Manpower SA - Division Bâtiment
R. de la Tannerie 1-1870 Monthey - Tél. 024 473 40 40

Un-e professeur-e HES

I 

Votre mission:
• Participe à l'enseignement dans les domaines suivants :

électrotechnique, électronique (analogique) et/ou conversion d'énergie
• Participe à l'acquisition et à la réalisation de projets de recherche

appliquée et de transfert de technologie (Ra&D + TT) dans le domaine
des systèmes énergétiques électriques

Votre profil:
• Ingénieur EPF en électricité ou en électronique
• Expérience professionnelle minimale de 5 ans
• Expérience dans la gestion de projets et la conduite d'équipes
• Expérience dans le domaine des systèmes énergétiques électriques

serait un atout
• Motivation et aptitude à collaborer sur des projets
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Nous offrons:
• Un travail varié et à responsabilité dans un domaine dynamique

et innovateur
• Une infrastructure moderne
• La possibilité de collaborer à la création d'un domaine prometteur

au sein d'un petit groupe

Taux d'activité : 100 %
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : 1er octobre 2005 ou à convenir

Monsieur Serge Lillo, responsable de l'unité « Power & Control »,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.87.70, e-mail : serge.lillo@hevs.ch).

IL e  

poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au \24 juin 2005 (date du timbre postal]
à la Haute école valaisanne. Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

s \j » t n; L k i i t f
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recherche dès la saison d'hiver 2005-2006

un(e) cuisinier(ère)
pour son restaurant d'altitude de Tignousa (2180 m)

Profil:
• Titulaire d'un CFC de cuisinier
• Expérience confirmée
• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Capable de diriger une équipe et de seconder le gérant dans ses

tâches
Possibilité d'un engagement à l'année à 80%.
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser jusqu'au
20 juillet 2005, à

Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction
3961 Saint-Luc/Anniviers 03e-2883oo

n 

Cadres , votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

La Fondation romande en faveur
des personnes sourdes-aveugles (FRSA)
pour son établissement le Centre des Marmettes offrant
un encadrement socio-éducatif spécialisé à des personnes
atteintes de déficits cumulés de l'ouïe et de la vue, cherche

Hes-so

^W FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA SA
 ̂ Val d'Anniviers - Mottec

Les Forces Motrices de la Gougra SA recherchent un

Mécanicien d'exploitation
Ce poste s'adresse à un mécanicien en mécanique générale ou polymécanicien au bénéfice d'un CFC
et disposant de quelques années d'expérience dans le domaine de la production hydroéledrique.

Ses tâches principales s'exercent dans les domaines suivants:
• exécution des travaux d'entretien, de révision, de contrôle et d'amélioration des équipements

mécaniques et hydrauliques de l'aménagement,
• réparation et confection de pièces diverses (usinage, soudage),
• tenue à jour de la documentation permettant une exploitation optimale,
• participation au service d'astreinte (piquet).

Des bases d'allemand technique sont souhaitables.
Il doit intervenir dans tout le complexe, seul ou en groupe. Une grande polyvalence est désirée.
Un logement est à disposition dans une maison de fondion située à Mottec.
Date d'entrée en (onction: 01.12.2005 ou à convenir
Notre société offre de nombreux avantages sociaux.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être obtenus auprès
du Diredeur, Monsieur Georges-Alain Zuber (tél. 027 451 20 22). Si vous êtes intéressé,
veuillez adresser votre offre de service aux Forces Motrices de la Gougra SA - Case postale 43 -
3960 Sierre, avec mention «Postulation» jusqu'au 15 juillet 2005.

mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.manpower.ch
http://www.everest-rh.ch
mailto:serge.lillo@hevs.ch


Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs
nous font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits
Pour notre future succursale de Sion, nous cherchons des

Nous vous offrons
• la Hûfï Aa r,ai-ti/-ir• le défi de participer à l'implantation d'un nouveau marché en Valais, au sein d'une entreprise

romande a forte renommée et en pleine expansion
• une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans une environnement dynamique
• une rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et expériences, selon les normes

de la branche

Âge idéal pour ces postes : 28 à 50 ans

Entrée en fonction : septembre-octobre 2005

Intéressé(e) ? Merci d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de
motivation, certificats et photo, à:

Cherche agents commerciaux
expérimentés indépendants

à 100% ou accessoire.
5ecteur publicité. Comfriission attractive.

Renseignements: téf.i'032 725 03 80
029-487072

Employée de commerce
28 ans, avec expérience en comptabi
lité, dynamique, polyvalente, anglais
+ allemand, recherche un complé-

ment d'activité à 20 ou 30%.
Ecrire sous chiffre K 036-284418 à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur/Glâne 1.

collectifarchitectes à Sierre
recherche

un(e) directeur(trice)
des travaux
ou un(e) architecte HES
désirant intégrer une équipe d'architec-
tes, maîtrisant les outils de planification
et d'exécution (soumissions, direction
des travaux, contrôle des coûts).
Engagement tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae à
collectifarchitectes
Rothorn 5, 3960 Sierre. 036-288273

©
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

Pour cet automne, nous cherchons

unie physiothérapeute
désirant donner un cours de

gymnastique en groupe.

Région : Valais central.

027 / 322 59 14

Société de courtage
en assurances du Valais central

engage
une jeune employée

de commerce
capable de travailler de manière indé-
pendante, temps partiel ou complet.

Expérience dans le domaine
des assurances serait un atout.

Entrée à convenir.
Ecrire avec CV et photo sous chiffre

M 036-288269 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-2B8269

MEUBLES
TRISCONI

VIONNAZ
Pour compléter notre équipe,
nous recherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un menuisier
Travail varié: préparation et montage
de meubles, livraison, divers travaux
de menuiserie.

Poste stable. Conditions de travail
intéressantes. Permis de conduire
exigé.

Offre de service avec CV à adresser à:
V. Trisconni S.A.
Route du Léman 33
Monsieur Daniel Joris
1895 Vionnaz 036-283958

ALIGRO

piuiebsiuiineut! msidiiduotib leuiinques ^uiiyeidieuii,
• Suivi des relations avec les clients chauffage, climatisation, alarmes) et du

Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs,
nous font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Nous cherchons pour notre future succursale de Sion

Responsable Clientèle Responsable
Votre profil: Vous avez une formation hôte- ^6 l'Entretien
lière avec une expérience significative liée
aux secteurs de la restauration (expérience
F&B, chef de cuisine, direction d'hôtel) ou Votre profil: Vous êtes titulaire d'un CFC
dans la représentation des produits alimen- de Nettoyeur en bâtiment, conciergerie ou
taires. équivalent et vous avez une expérience
De par vos contacts dans les milieux écono- dans les nettoyages de grandes surfaces,
miques, professionnels et associatifs, vous Bricoleur et précis, vous anticipez les
êtes un fin connaisseur du tissu économique problèmes et apportez des solutions,
valaisan. Personne organisée avec une menta- Vous êtes compétent dans la gestion
lité d'entrepreneur, vous êtes passionné par d'une équipe,
la satisfaction du client. Vous êtes créatif et
avez une forte capacité d'animation et de
coordination au sein de l'organisation. Vous
li nilf ^irtlnn< .rt-» .-.-.i- ..'M. ^

rt n.̂ Ainnrnr rlnvous distinguez par vos compétences de
négociateur et votre disponibilité. V°? responsabilités

Vous êtes bilingue français-allemand. * 
f

estlon d une Petlte éc*
u,Pe de collab°ra-

teurs
Vos responsabilités • Entretien et nettoyage de l'ensemble des
• Développement et promotion des produits surfaces (bâtiment et extérieurs)

et services ALIGRO auprès de la clientèle • Coordination de la maintenance des
nrrt fnr pirtnnn In ï«'\p + -»llTl-i/"\i-\<- +-y"i/- l-»t"sîyÉiï,"-ir" f'»-,i-Nr\#-irt l-ï+-r-\iir(-

Nous vous offrons
• le défi de participer à l'implantation d'un nouveau marché en Valais, au sein d'une entreprise

romande à forte renommée et en pleine expansion
• une activité variée avec situation stable et ambiance de travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans une environnement dynamique
• une rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et expériences, selon les normes de

la branche
Age idéal pour ces postes : 28 à 50 ans
Entrée en fonction : septembre - octobre 2005
Intéressé(e) ? Merci d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de
motivation, certificats et photo, à:

m t

Notre société fait partie
d'un grand groupe international
Nos clients sont des entreprises de l'agriculture et de l'ex-
ploitation forestière auxquelles nous fournissons
des engrais, des produits de traitements et des articles
pour la sylviculture.
Pour nous représenter dans le canton du Valais nous cher
chons

un collaborateur qualifié
Vous avez une formation agricole ou équivalente et/ou
pouvez faire valoir des connaissances ou de l'expérience
dans ce secteur. Les contacts humains vous passionnent,
le conseil et la vente sont des défis que vous êtes prêt
à relever.
Si vous avez ce profil et que cette activité variée et très
indépendante vous intéresse, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre manuscrite à:
Intertoresa AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, à l'atten-
tion de M. Noël Gumy ou de nous appeler au tél. 062
789 29 00.

048-789031

Cabinet médical à Sion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

assistant(e) médical(e)
à 50%
Les offres de service, avec curriculum vitae complet
et photo, sont à adresser jusqu'au 23 juin 2005 à:
Mme Laurence Dankof, Service du personnel,
case postale 736, 1951 Sion 3. 036-288748

Garage du Chablais VS ^SHagence Renault {j -̂ A=J/ j
cherche tout de suite ou à convenir \ yk
mécanicien automobiles <_o
ou réparateur avec CFC l P(VtO*>Cn

Faire offre sous chiffre S 036-288586
à Publicitas S.A., case postale 48, | ne rien Jife...

1752 Villars-sur-Glâne 1. % c' est consentir»036-288586 E L caT «."l'OCIiTII j

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Salon à Martigny
cherche

coiffeur/euse
Nouvellement diplômé/e

(CFC ou école de coiffure)
Entre 18 et 24 ans.

Très motivé/e.
Vous êtes flexible et prêt/e à intégrer

une équipe dynamique
afin de parfaire vos connaissances?

Alors c'est vous que nous recherchons.
Faite parvenir un CV ainsi qu'un lettre

de motivation sous chiffre
F 036-288752 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-288752 Tél /̂143

raconter
pour

se libérer

pp, jour et nuit
une écoute anonyme

La Main Tendue

http://www.patouch.org
mailto:reto.leder@ritz.edu
http://www.moipourtoit.ch
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V ILLE DE SION

E HEV. ^HEV.2
hauta  école va la isanne  h a u t e  école  v a l a i s a n n e
hochschule  wallis hochschu le  wallis

La Haute école valaisanne cherche :

un directeur adjoint -
___. * j al -MM 11 jf-l'eft à LK- T*t [*JlTlT^fc

Votre mission:
• Direction du domaine Santé et Social en collaboration avec le directeur

de la HEVs
• Responsabilité de la qualité et de révolution des activités de formation
• Responsabilité du positionnement du domaine Santé/et Social sur

les plans cantonal et national
• Relations avec les milieux du domaine Santé et Social

Votre profil:
• Diplôme d'une haute école ou formation Jugée équivalente
• Expérience en management dans le domaine Santé et Social
• Expérience dans la conduite du personnel
• Expérience pédagogique
• Maîtrise des deux langues cantonales (français et allemand)

Qualités personnelles requises:
• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication
• Esprit novateur, volonté marquée d'entreprendre
• Capacité d'adaptation
• Intérêt marqué pour la formation

Taux d'occupation: : 100 %
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : Décembre 2005 ou à convenir

Monsieur Dominik Albrecht, directeur de la HEVs, vous donnera,
sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier
des charges (tél. 027/606.85.00, e-mail : dominlk.albrecht@hevs.ch). .

Le poste mis au concours est accessible Indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 8 juillet 2005 (date du timbre postal)
à la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2
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Salon de coiffure Akimbo
à Sion

cherche pour tout de suite
ou à convenir

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

Tél. 027 203 69 70.
036-288740

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr ¦
163-735627

économique
Votre profil :
- une formation supérieure (Université/HES) ou une formation jugée

équivalente
- une expérience d'au moins 3 ans dans une fonction similaire
- une expérience dans la mise en place et dans l'exploitation d'outils

de gestion intégrés (ERP) serait un plus
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances

de l'allemand (parlé et écrit).

Votre tâche:
Seconder le responsable des finances, notamment dans:
- la gestion du secteur « comptabilité »
- l'organisation des comptabilités des sociétés du Groupe FMV
- le bouclement des comptes annuels (individuels et consolidés)
- l'établissement des business plans et des budgets
- le controlllng et le reporting.

Notre offre :
- une activité diversifiée au sein d'une petite équipe
- une rémunération attractive avec de bonnes prestations sociales
- une place de travail au cœur de Sion.

Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir

^POAEg
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Nous recherchons des collaborateurs qualifiés et/ou
expérimentés:

• Employé/es de commerce
diplômé/es ou CFC Fr/AII

• Gestionnaires en assurance
Fr/AII

• Secrétaires trilingues Fr/Ang/Aii
• Comptables Brevet fédéral ou

solide expérience

• Assistantes commerciales
trilingues suivi clientèle internationale

Contactez Manpower SA - Division Bureau
monthey@manpower.ch
R.' de la Tannerie 1-1870 Monthey - Tél. 024 473 40 40
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TELEVERBiER
V A L A I S# S U I S S E

te Croupe Téléverbier SA offre à ses clients
(1 million de journées skieurs/an) l'un des plus vastes
domaines skiables de Suisse avec ses 100 installations

et ses 400 km de pistes balisées.
En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

A la suite d'une réorganisation de son secteur restauration
et restaurants du personnel, Téléverbier recherche:

un(e) responsable
de la restauration

à plein temps
Mission:
Gérer le restaurant de Savoleyres et les restaurants du person-
nel, organiser le secteur restauration et les achats du Groupe.

un(e) chef(fe) de cuisine
à plein temps

pour le restaurant de Savoleyres et les restaurants du personnel.

deux cuisiniers/ères
à plein temps

des cuisiniers/ères
et un(e) pâtissier/ère

pour la saison d'hiver

deux employé(e)s
gérants

pour ses buvettes
pour la saison d'hiver,

éventuellement hiver/été

Entrée en service: 1 " septembre 2005 ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet, jusqu'au 30 juin 2005, à l'adresse suivante:

Téléverbier S.A.
direction des ressources humaines, case postale 419,
1936 Verbier. Renseignements auprès de M. François Me|(y,
directeur RH, tél. 027 775 25 B5̂ melly@televe*ftfc>iV̂ V

Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une entreprise industrielle du
Valais central, nous recherchons

K poste fixe
monteur en tableaux qualifié (CFC)

ou monteur expérimenté
Vous avez un CFC de monteur en tableaux ou automaticien ou
monteur électricien. Vous bénéficiez d'une expérience dans le
câblage d'armoires électriques destinées à la grande industrie.
Vous êtes disponible dans un bref délai.

Téléphonez ou envoyez votre dossier.
Personnes de contact: Sophie Furrer ou Françoise
Depplerraz. 036-2sss43

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

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

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

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

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

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

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

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

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du service
des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire (tél. 027/324 1611).

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

Toute offre remise hors délai sera écartée.

Sion, le 10 juin 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

coop
Bouchers - Vendeurs en viande
Poissonniers - H/F
Pour nos magasins du, Valais, nous recherchons des candidats(es)
motivés(es), à Paise dans le contact avec la clientèle et dotés(es) d'un bon
esprit d'équipe.

Rayon Boucherie / Charcuterie:
Titulaire d'un CFC de boucher, de vendeur(se) en viande ou d'une
formation équivalente dans la branche, vous aimez les contacts, êtes
polyvalent(e) et avez une expérience dans le domaine de la vente ou de la
restauration. Vous êtes passionné(e), avez des connaissances culinaires et
une bonne résistance au froid.

Rayon Poissonnerie:
Titulaire d'un CFC de cuisinier et(ou) avez une expérience dans domaine
de la poissonnerie. Vous gérerez de manière autonome le rayon. D'une
nature ouverte et accueillante vous aimez travailler en collaboration dans
une équipe dynamique.

Vos tâches:
Vous assurerez les commandes, les contrôles des arrivages, la mise en
place du rayon ainsi que de la tenue du self-service et la gestion des
déchets. Vous veillerez également à l'application des directives de l'assu-
rance qualité. Votre aisance dans les relations humaines vous permet de
renseigner et d'assurer un excellent service à notre clientèle.

Poste à 100% - Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe? Alors adressez sans tarder votre
dossier complet en mentionnant le poste souhaité à:
Coop
Dépt Ressources Humaines / référence 5004
Chemin du Chêne 5, CH-1020 Renens 022-301088

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

contremaître menuisier/chef
d'équipe

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

Nous offrons :

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

pour :

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

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

/TÏÏ1 CUVAI SA( H*~ 11 menuiserie agencement
V rte des ronquoz 12 1950 sion
>

 ̂
I tel : 027 323 33 63 fax : 027 322 70 53

^^̂  E-mail:cllvazsa@bluewin.cri

mailto:dominlk.albrecht@hevs.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.manpower.ch
mailto:monthey@manpower.ch
mailto:fdg.conseii@vtx.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch


lounstiquement votre
LE CREPA ? a choisi, pour son exposition estivale, le thème du tourisme et des vacances et les

noo mo+ on nlar»o uno ovr\r»citîr»n rî'm i troc f  nie tt 'hit

LE SOCIALISME ? s'éloigne de ses origines constatent quel

anciennes caves Carron à Fully. Ces dernières ouvriront leurs portes au public du 1er juillet au 14 août.

NADIA ESPOSITO ont encadré ces enfants pour ima- __9Ê .". ¦'«•P
Comme chaque année et pour la giner des dessins, des textes et des ^^^^treizième fois, le Centre régional : bricolages, qui parfois viennent il-
d'étude Dour les populations ami- lustrer la p remière p artie et QUI ' *?¦''' ' • - I
lAV^O iill/i un L/1UL.ÏJ uu<^ i jApuj muu 11 i i i m  i, ' |u i , M n i i i w i i  u i n y u i  uim. 11

estivale avec des enfants traitant leur manïèrétCes travaux eonsti-
d'un des aspects de notre patri- tuent la partie la plus importante
moine. Cette année, le choix s'est et montrent le côté artistique de
porté sur le tourisme et les vacan- l'enfant. D 'habititde nous ï. rete-'
ces et c'est les anciennes caves nions toutes leurs œuvres, alors
Carron à Fully qui servent de ca- que cette année nous n'avons mis
dre à «Touristiquement vôtre» du en exergue que les p lus frappantes
6 au 24 juin pour les classes et du et nous avons monté des petits ca- ., .
1er juillet au 14 août pour le talogues avec les travaux
grand public. «Comme nous dis- restants.»
posons de ce local un petit peu
particulier, nous avons décidé de Faits par des adultes
consacrer une partie de l'exposi- Notons encore que, l'éxposi-
tion à l'historique des caves», ra- tion comporte un documentaire \
conte Jean-Charles Fellay, res- «Des vaches et des pyramides»,
ponsable du CREPA. «Mais pour réalisé par Jeanne-Marie Chabloz
le reste, l'exposition concerne le et Florian Chappot qui ont ques-
tourisme et son évolution, des tionné différents acteurs du tou-
transports au développement des risme de la région, notamment
stations alpines, la perception du ceux qui ont vécu l'essor des sta-
«touriste», les vacances, leur évo- tions alpines ou ceux qui sont ve-
lution et leur signification. » nus chercher du travail en Suisse.

En parallèle à ce documentaire,
Archives et des enquêtes sonores faites par
travaux d'enfants des adultes qui travaillent dans le

On y retrouve dans une pre- tourisme peuvent être consultées
mière partie des panneaux expli- au même titre que des textes sur
catifs qui permettent de suivre le l'histoire du tourisme réalisés par
circuit de l'exposition, puis des des universitaires qui sont venus
photos d'archives et les travaux étudier au CREPA à Sembran-
des enfants de diverses classes cher.
d'Entremont, de Trient, de Fully, Expo du 6 au 24juin pour les classes et ' de Vallorcine, de Salins et de Sion. du 1er juillet au 14 août pour le public. Comme cha
«Une quarantaine d'enseignants Du je au di de 14 h à 18 li. Entrée libre. LENOUVELUST

Retour aux bases de la gaucl
ques intellectuels de gauche qui se sont penchés sur la question.

OLIVIER HUGON
|̂ ____ l^_. g <*M-mWlnmm\

Le Centre d'études socialistes, fondé l'an dernier par
quelques penseurs de la gauche valaisanne, organi-
sait samedi à Martigny-Bourg, une journée pour
évoquer la question de l'identité du socialisme. itmrJmW
Trente-cinq personnes y ont pris part, issues de tou- gBjj i j_f
tes les factions de la gauche cantonale, mais aussi
romande, avec la présence de Joseph Zisyadis, se-
crétaire politique du POP vaudois ou encore Fran-
çoise Pitteloud, ancienne conseillère nationale so-
cialiste vaudoise. A l'heure du bilan, l'un des instiga-
teurs de cette journée, le Martignerain Jean-Marie
Meilland, se montrait satisfait.

Jean-Marie Meilland, quel est le but d'une telle ren- -
contre?
L'idée est de proposer une discussion de fond sur le HWwsens du socialisme aujourd hui. Nous avons l im-v
pression qu'il s'est un peu éloigné de sa base, de ses j.', I
origines. Il s'agit de relancer une réflexion théorique
fondamentale qui nous semble assez pauvre actuel-
lement.

' - —ni^^ R̂S!
Vous avez passé une journée en ateliers, en débats, ____^ 4̂r*__ WÊ____ ' l ' -en conférences, qu 'en est-il ressorti? \ A_\ m — ^Ê kNous n'avons pas révolutionné le socialisme ou les 

__________ ______
idées de gauche, mais la chose qui nous a paru la Après une journée de réflexion qualifiée de très
plus importante, c'est de proposer aux gens un véri- constructive par Jean-Marie Meilland , d'autres de-
table projet positif, constructif. vraient voir le jour prochainement, LE NOUVELLISTE

Il nous a semblé que la gauche se contentait dés-
ormais de s'opposer à ses adversaires politiques, de
dire ce qui n'allait pas dans l'autre camp, sans vrai- Notre indépendance nous permet plus facilement
ment offrir d'alternative. d'entrer en contact avec toutes les mouvances de

gauche. Sous une étiquette PS, il n'est pas garanti
Mais le socialisme n'est pas que politique. que les milieux altermqndialistes acceptent le dialo-
C'est vrai, il est également présent dans l'entreprise, gue. Et puis, engagé dans la politique institution-
Et là aussi, nous aimerions que les salariés s'enga- nelle, le PS n'a pas vraiment le temps et l'énergie
gent davantage dans la vie de leur société, qu'ils pour initier ce genre de réflexion.
nrpnnpnt nart an nrnrpçsiis Hpriçinnnplprennent part au processus décisionnel.

Globalement, en Valais, comment la gauche se
Le salarié, justement, terreau du socialisme, a ten- porte-t-elle?
dance à ne plus voter à gauche. Pour des raisons historiques, la gauche valaisanne a
C'est inquiétant. Certains se tournent même vers la toujours été minoritaire. Le poids de l'Eglise a re-
droite dure ou ne votent carrément plus. Le socia- tenu son développement. Tous mouvements
lisme d'autrefois était exhaltant. Ses militants pen- confondus, elle représente aujourd'hui 20% de la
saient rée^knent pouvoir changer la société. Au- population. Officiellement, la gauche, ce sont les
jourd'hui, sans projet, ce n'est plus motivant, le so- Verts et le PS, qui ont tendance à se rapprocher. Mais
ciaii^mene parle plus aux gens. il n'y a jamais eu de séparation des sensibilités à l'in-

térieur de la gauche, comme c'est le cas à Genève ou
Le Centre d'études socialistes est indépendant du dans le canton de Vaud. Le PS valaisan contient tout
PS. Une telle réflexion n'aurait-elle pas été possible le spectre des tendances de gauche. Si on les divi-
à l'intérieur du parti? sait, ce serait probablement sa ruine.

! i 

que année, le projet estival du CREPA et de Jean-Charles Fellay tourne autour des enfants à l'écoute de leur village
E •

soit une moyenne ae DIJ Le vernissage puoiic ae a
personnes par jour. cette exposition aura lieu g
Durant l'été, l'événement le vendredi 17 juin à 18 h, rc
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MARTIGNY

Jonction de l'autoroute fermée
Jusqu'au vendredi 17 juin, à 16heures, lajonc- par la réfection et le renouvellement des por-
tion autoroutière «Echangeur du Grand- tiques de signalisation sis juste après la sortie
Saint-Bernard - Rond-point des Neuvilles» est du tunnel du Mont-Chemin. Un panneau à
fermée à la circulation. Une déviation est mise messages variables, similaire à celui installé à
en place par la route du Levant, jusqu'au gira- Saint-Maurice, à la sortie de la galerie de l'au-
toire des Neuvilles, l'accès au tunnel de dévia- toroute, sera mis en fonction. Il permettra no-
tion du Mont-Chemin demeurant ouvert. tamment de gérer automatiquement le trafic

Comme le précise Jean-Dominique Fiora, des poids lourds durant la saison hivernale,
responsable du service d'entretien des auto- en cas de perturbation de la circulation par la
routes valaisannes, cette fermeture est causée météo (neige, verglas, etc.). OR

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

Soutien à Terre des hommes
Vendredi 24 juin 2005, la Jeune Chambre économi-
que (JCE) de Martigny organise une soirée en fa-
veur des enfants de la Maison de Terre des hommes
à Massongex. On rappellera que cette dernière ac- W ¦ ... #1
cueille chaque année des centaines d'enfants qui y
reçoivent des soins et y retrouvent une raison de vi-
vre.

Cette soirée, dès 18 h 30 à l'Hôtel du Parc, pren-
dra la forme d'une souper-spectacle qui sera animé
par de charmants «fous furieux de la bonne hu-
meur» . L'humoriste Sandrine Viglino présentera I^^^Hainsi son one-woman-show intitulé «Une femme»,
alors que le trio Laurent Flutsch, Jacques Mooser et
Yann Lambiel proposeront une création de cir- I
constance baptisée «Pour faire taire les hommes!» ^^^^^^^^^^^^^^ ¦BE^HSSHB
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire au L'humoriste Sandrine Viglino sera pré-
027 720 1313ou au 0792045142. c sente à cette soirée de soutien, JPTHARIN



PHOTOS: MÉLANIE ROUILLER
TEXTE: ÉRIC STEINER
Le voilà donc ce spectacle tant attendu. Le
Théâtre Zingaro est à Avenches, sur le site ver-
doyant de l'Institut équestre national, avec
«Loungta, les chevaux de vent», hommage
éblouissant à la culture tibétaine. Jusqu 'au 14
juillet, 1500 personnes vont partager, cinq
soirs par semaine, les rêves éveillés d'un ar-
tiste aussi exigeant avec sa troupe qu'avec les
spectateurs.

Car on ne pénètre pas dans le chapiteau
de l'ombrageux Bartabas comme dans un ba-
nal théâtre. Après avoir patienté dans une
tente annexe (l'antichambre du paradis?), on
dispose d'une dizaine de minutes pour re-

de 1 ombrageux Bartabas comme dans un ba- Derrière le dôme de tissu translucide qui nale, où les voltigeurs, dépouillés de leurs at-
nal théâtre. Après avoir patienté dans une recouvre la piste, un tranquille troupeau de tributs rituels, rivalisent d'audace et de virtuo-
tente annexe (l'antichambre du paradis?), on chevaux beiges pourrait figurer la liberté site. On peut y voir la revanche du profane sur
dispose d'une dizaine de minutes pour re- d'une nature archaïque. Et la silhouette hiéra- le sacré, ou la révolte du corps contre l'esprit,
joindre sa place, dans la pénombre baignée tique du maître de cérémonies, représente- Peut-être une certaine idée du bonheur ter-
d'effluves d'encens. Déjà, de part et d'autre de rait, avec sa coiffe solennelle, une sorte de restre. ESAcLA LIBERTÉ»
la piste circulaire, deux groupes de moines ti- chef de guerre veillant sur la tribu des hom-
bétains, drapés d'ocre et de grenat, entament mes perdus. Représentations
leur obsédant rituel chamanique. jusqu 'au 14 juillet.

Voltigeurs masqués Location: FNAC
Fascinantes mélopées A dire vrai, on se perd un peu tout au long Tlcket"Corner - 0848 80° 80°-

Ces dix moines du monastère de Gyuto, de scènes sibyllines où des chevaux costu-
un des refuges indiens des Tibétains en exil, mes, montés par des cavaliers masqués, galo-

pratiquent l'art étrange du chant de gorge, pent en cercle dans un silence assourdissant,
une technique qui leur permet de produire Et même les apparitions de Bartabas, cen-
deux sons en même temps, dans un registre taure mystique dans un faisceau de lumière
ultragrave très déstabilisant. Ponctuées de blanche, semblent irréelles, désincarnées,
percussions et de trompes tout aussi exoti- Comme si en masquant l'effort , la perfection
ques, ces mélopées fascinantes constituent banalisait le sublime.
l'architecture sonore du parcours initiatique II faudra attendre la seconde partie pour
imaginé p#r Bartabas. que l'émotion s'installe enfin. C'est la scène

Tout est symbolique dans ce spectacle merveilleuse de la cavalière blanche et de son
contemplatif qui enchaîné, avec une lenteur versatile troupeaux de jars; c'est le chant pri-
exacerbée, des tableaux inspirés du Livre des mal de Tenzin Gônpo, tournoyant au milieu
morts tibétains. de la piste. C'est enfin la folle chevauchée fi-
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Z.l. Collombey-le-Grand

halle industrielle
de 300 m2 sur terrain de 850 m2

- accès aisé camions, parking goudro
- bureau séparé surélevé, sanitaires
- rendement intéressant

Réponse sous chiffre T 036-288760
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre à SIERRE
dans immeuble neuf en construction

UPERBE APPARTEMENT
57* pièces, 170 m2

+ 28'm2 balcon plein sud
avec pelouse env. 250 m2 .
+ garage et place de parc, belle cave.
- Finitions au gré du preneur
- Salle de fitness équipée dans l'immeuble
- Situation privilégiée dans le vignoble
-A 5 minutes du centre-ville
- Quartier calme et ensoleillé
- Proximité écoles + arrêt de bus
- Crédit à disposition

DISPONIBLE JUIN 2006
tél. 027 455 50 47 (bureau)
tél. 078 600 50 47. 036-28799

artigny,

: quartier calme
prenable, belles

en plein centre-v
et ensoleillé, vue

places de parcrrasse
s au gré du preneur,
lus renseianements:

él. 027 722 75 79, heures de bureau.
036-288960

Tél. 079 204 40 5
www.vente-immot
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer à

l'A pièces, libre dès le 1er juillet 2
Chalais

l'A pièces, libre dès le V juillet 2
Ardon

l'A pièces, libre dès le 1er juillet 2
Bramois

4'A pièces, libre dès le 1e' août 2l

gelsarl@netplus,
él. 027 458 21 K

036-288J

A Sierre-Glarey
rue du Simplon, à vendre de privé

magasin 370 m2
10 vitrines, 8 places de parc,.dépôt de

construction massive 130 m2.
A côté d'un arrêt de bus.

Conviendrait pour toutes sortes d'affaire
Parcelle totale 811 m2.

Total Fr. 395 000.-
Tél. 079 305 2714, tél. 027 922 20 50.

Saillon à vendre

ans luxueux petit immeuble
i attique 6V2 pièces
5 m2 habitables
. noo'ooo.-
! appartement 4V2 pièces
0 m2 habitables, au rez-de-chaussée
: 845'000.-
1 appartement 472 pièces
3 m2 habitables, au 1" étage
. 800'000.-

M%pMi44fviP ISQfil
www.sovalco.ch

HJVERET

h pièces + véranda
ée, excellent état, beau jardir

ible en construction

az ave

50 m2 habitable sierre
Ch. Maison-Rouge

A vendre

\^W VENDRE
GIE IMMOBILIERE **

vo
^

EL 

GRÔNE

ppartement
h pièces, 102 m2

Salon, salle à manger,
cuisine, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher,
2 balcons, ascenseur,
1 cave,
1 place de parc dans parking

Prix Fr. 280 000.-

plendide appartement de
y/2 pièces

jrand balcon et jouissance d'un
parc arborisé

Garage et places de parc.
Prix Fr. 375 000.-

Tél. 079 637 45 89.
036-28837

Le 14.06.05:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, g 021 - 329 11 22

el appartement
de 31/2 pièces

Grand séjour, cuisine agencée, hall
avec armoires murales, 2 chambres,
2 salles d'eau, gratid balcon.

Pour tout complément d'information:

Allianz Suisse AlliatlZ (ÏÏÏ)
Immobilier S.A. Çnicco
Rte de Chavannes 33 3Uly,t:

1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

022-30128'

Sierre
au cœur de la zone commerçante

à vendre

URFACE BUF
de 50 m

• 2e étage, ascenseur
• locaux entièrement rafraîchis
• 1 place de parc intérieure

Pour tout complément d'information,
veuillez contacter:

Allianz Suisse AllîanZ ®
Immobilier S.A. Suisse
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne
Tél. 021 623 30 37
martine.gippa@allianz-suisse.ch

A vendre de privé à Sion-Vi
Rue du Stade 1, dans petit imr

bel appartement
, 37z pièces

rez, grand balcon, tranquille, grand'
pelouse, 1 place de parc extérieure

Fr. 215 000.-
Disponible dès 1er août 2005.

Tél. 027 322 75 54
(heures repas ou soir)

os po
e l'arr

Sierre, proche centre
A vendre du propriétaire
villa familiale

sur 3 niveaux: 4 chambres, salo
e à manger, 1 sali bains, 2 \

rand garisine, granoe Terrasse, grana garaç
2 places de parc, grand local (atelie
dépôt, jeux, etc.) cave, buanderie,
aletas. Jardin arborisé 812 m2, tran

quillité, vue. Fr. 660 000.-
Ecrire sous chiffre D 036-288810 à
ublicitas S.A., case postale 48, 175Î

Villars-sur-Glâne 1.

vend aux Mayens d
)itable à l'année

nd chalet
meublé de 5'/2 pièces, 122 m! habitables,
avec terrain de 1191 m2, sis en situation
ominante, vue imprenable sur la vallée du

Rhône, 3 places de parc.

Pour tous renseignements
tél. 027 456 12 01.

www.bfr-immobilier.ch
036-288587

http://www.vente-immob.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.rhone-immobilier.cli
http://www.valais-immobilier.net
http://www.ipho.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
mailto:martine.gippa@allianz-suisse.ch
http://www.berrut.com
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.garage-honegger.ch
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COMCEKIS La Fête de la musique
du 21 juin est souvent anticipée et
trop peu spontanée.

Plusieurs villes romandes antici-
pent la Fête de la musique ce
week-end déjà, snobant la date
officielle du 21 juin. Les concerts
gratuits doivent être organisés car
la plupart des gens rechignent à
jouer spontanément de la musi-
que en public, «llyaune timidité,
une gêne», confirme le président
de l'Association suisse de la Fête
de la musique Eric Tissot. «Les
Suisses hésitent à improviser de-
vant leurs voisins mais apprécient
l'ambiance de la fête et la diversité
de ce qui est proposé.»

Ces fêtes sont un tremplin
pour tout musicien, amateur ou
chevronné. «Les artistes peuvent y
jouer librement, tester leur réper-
toire et se faire repérer. Un groupe
de Genève par exemple a joué à la
Fête de la musique de La Chaux-
de-Fonds puis été invité par le Pa-
léo de Nyon», explique Eric Tissot.

Comme l'an dernier, une
vingtaine de villes romandes or-
ganisent leur Fête de la musique,
parfois durant quelques jours
comme à Genève ou Neuchâtel.
Toutefois Lausanne, Fribourg,
Fontaines (NE), La Chaux-de-
Fonds (NE) ou Morges (VD) s'en
tiendront au 21 juin. Porrentruy
ou Saignelégier la proposeront le
22 juin.

Mardi 14 juin 2005

Eric Tissot déplore ce man-
que d'unité. «C'est comme si on
célébrait Noël au début décembre!
La fête ne marche pas qu 'en week-
end. La preuve, le nombre de villes
qui à l'étranger la font le 21! Ilfaut
être patient pour que la tradition
s'instaure... Si tout le monde
jouait de la musique ce jour-là, ce
serait un peu magique, non?»

Partager sa passion
Imaginée en France en 1982,

la Fête de la musique demande à
tout un chacun de descendre
dans la rue le 21 juin pour faire
partager sa passion pour cet art.
«La musique partout et les
concerts nulle part», résume un
slogan de l'époque.

Largement spontanée, la ma-
nifestation trouve un large écho
outre-Jura, puis à l'étranger. Une
centaine de pays y participent,
souvent sous l'impulsion des
centres culturels français.

La Fête de la musique se pré-
pare donc en détail et prend l'al-
lure d'un festival.

Celui-ci est souvent mis sur
pied par des structures associati-
ves entourées de professionnels
notamment pour les aspects
techniques.

Les concerts sont gratuits. Et
comme dans tout festival, les pro-

Les Suisses hésitent à improviser devant leurs voisins mais apprécient l'ambiance
de la fête et la diversité de ce qui est proposé comme ici pour le Paléo. BITTEL

moteurs comptent sur des spon-
sors, parfois des subventions, et
sur les profits des stands de nour-
riture ou des bars.

Genève propose la plus im-
portante fête du genre en Suisse
romande avec 500 concerts de
vendredi à dimanche, dont un
tiers de musique classique et
deux tiers de musiques actuelles.
L'an passé, malgré la pluie, Outre-Sarine, la Fête de la
160 000 personnes y ont parti- musique est encore une curio-
cipe. Près de 2 millions de francs
sont investis pour cette manifes-
tation, somme qui comprend les
services fournis par la ville. Ins-
taurée en 1991 à Genève, la Fête

de la musique y a été déficitaire
jusqu'en 2003.

Ici comme ailleurs, la pro-
grammation privilégie tous les ta-
lents. Elle favorise l'ouverture
d'esprit en brassant les genres
musicaux: le rock côtoie la chan-
son, le jazz ou l'electro, le reggae
cousine avec la musique sacrée,
le folk ou la chanson.

site. Pour Eric Tissot, cela résulte
surtout d'un manque d'informa-
tion des collectivités et associa-
tions culturelles alémaniques.
ATS

coméd
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Une merveille!
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Collombey 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Brig
027 923 1515.
Viège: Pharmacie Burlet, 02794623 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, natel 079
239 29 38. Sion et environs: auto-secours, dépan-
nages-accidents, 0273231919. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24 h,
0277228989. Groupement des dép. de Martigny,
027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannages
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents, 24/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall.à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Magnin 027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 07941882 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc Rhône-
Collombey, tél. 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,

IJMIHdéMJkW IIMII;J.MSIIIl
Elisée (IXe siècle av. J.-C). Un nom très sug-
gestif pour un prophète «Elisée», en hébreu, si-
gnifie: «Dieu est salut»: il est le disciple et le suc-
cesseur d'Elie. Ses hauts faits nous sont racon-
tés dans le 2e livre des Rois.
Meinrad Eugster (1848-1925). Frère
convers au couvent bénédictin d'Einsiedeln, il y
exerça saintement le métier de tailleur pendant
plus de cinquante ans. Homme de prière, hum-
ble, grand dévot de l'Eucharistie et de la Vierge
Marie. Il est très vénéré par les pèlerins d'Einsie-
deln.

Tirages du 13 juin 2005

JEU N° 265JEU N° 265

Horizontalement: 1. Allier, (trois mots) 2. Spectacle du
soleil levant. Raplapla. 3. Fut capitale pour ceux du Frioul.
Enveloppe d'oreiller. 4. Accord russe. Elle peut s'ajouter-à
un récit. 5. Sa Rose lui a valu des fleurs. Forfait à payer. 6.
Thèmes musicaux entendus en pub. Possessif. 7. Vieux
chanteur des cours. Territoire traversé par l'équateur. 8.
Un tour à l'étranger. Avec elle. 9. Indispensables. 10. Lar-
geur d'étoffe. Fait surface.

Verticalement: 1. Indispensable à la ménagère, (trois
mots) 2. Drôlement culottée. 3. UR en voiture. Dans l'air
ou dans l'eau. 4. Contributions volontaires. Blanche le ma-
tin. 5. Stade géologique. Le chlore. Saute facilement. 6.
Cale utilisée en mécanique. Grand palmipède. 7. Regarda
avec hauteur et dédain. En vogue. 8. Concession minière.
Trou pas facile à trouver. 9. Mal aimé. Toujours frais. 10.
Cours franco-belge. Parfumé.

SOLUTIONS DU N° 264
Horizontalement: 1. Pseudonyme. 2. Eure-et-Loir. 3. Seille. Yeu. 4
Gel. Donc. 5. Ipé. Uri. St. 6. Miescher. 7. Issu. Était. 8. ST. Ibsen. 9
Toutou. CIO. 10. Ente. Stern.
Verticalement: 1. Pessimiste. 2. Sue. Piston. 3. Erigées. Ut. 4. Uélé
Suite. 5. Delluc. BO. 6. Oté. Rhésus. 7. NL. Diète. 8. Yo-yo. Rance. 9
Miens. Ir. 10. Eructation.

http://www.lenouvelliste.ch
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22.20 Lost 22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
Série. Aventure. Inédits. Le court du jour. 22.23 Banco Jass.
Le réveil (1/2 et 2/2). 22.30 Le 22:30.
Avec : Matthew Fox, Evangeline 23.00 Cadences
Lilly, Dominic Monaghan, Josh Magazine. Musical. Présenta-
Holloway. tion: Flavia Matea.
Un avion s'écrase sur une île Raymonda.
tropicale déserte. Après la mort de Tchaikovski, le
23.50 Les Triplettes de Belleville. chorégraphe Marius Petitpa
Film. Animation. Fra - Big - Can. connut une période très dou-
2002. Réalisation: Sylvain Chomet. loureuse.
1 h 20. Stéréo. 0.25 Textvision.

22.40 Le droit de savoir :
faits divers

Au sommaire: «Sang conta-
miné: la justice a-t-elle été ren-
due?». - «Camille et Monica: le
mariage interdit d'un couple
transsexuel». - «De Carpentras
à Herrlisheim: enquête sur la
trace des profanateurs».
0.25 Vol de nuit. La 500e émission
littéraire deTF1 : les coulisses de l'é-
dition.

23.00 Comme au cinéma l'hebdo
23.10 Les Rois du désert
Film. Aventure. EU. 1999. Réali-
sation: David O Russell. 1 h 59.
Avec: George Clooney, Mark
Wahlberg, Ice Cube, Spike
Jonze.
En 1991, la guerre du Golfe
s'achève sur la victoire de la
coalition dirigée par les Améri-
cains.
1.05 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Pendant 90 minutes, Christine
Ockrent, Jean-Michel Blieret
Serge July explorent un thème
prioritaire en compagnie de
personnalités politiques ou de
spécialistes.
0.45 Glenn Miller, le swing de la
liberté. Documentaire. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt!. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Notre
belle famille.
13.30 Messieurs...

je vous aime !
FilmTV. Sentimental. AH. 1999. Réa-
lisation: Christoph Schrewe. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
15.25 Un enfant

à tout prix
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Joyce Chopra. 1 h 45.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Un, dos, très
Amour, chômage et flamenco.
18.55 Charmed
L'homme idéal.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.50 Supervolcans,
ce qui nous attend
vraiment!

Magazine. Science.
Invités: Jean-Marie Bardintzeff,
volcanologue; Jacques Varet,
président du comité supérieur
d'évaluation des risques volca-
niques.
23.55 Zone interdite. 1.45 M6
Music/Les nuits de M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. 10.35 C'est notre
affaire. Fromage, un marché sur-
veillé. Invité: Luc Morelon, directeur
de la communication du groupe
Lactalis. Au sommaire: «La descente
aux enfers des producteurs de lait».
- «Un fromage artisanal: le crottin
de Chavignol». 11.05 Derniers
paradis sur Terre. Animalaï, la mon-
tagne aux éléphants. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Les
grandes inventions de l'aéronau-
tique. Les avions du futur. 15.40 A
la poursuite des pierres précieuses.
Le rubis «sang de pigeon» en Bir-
manie. 16.45 Sénégal, la piste aux
découvertes. 17.50 C dans l'air.

19.00 La bataille des sexes. Mysté-
rieuse alchimie. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Opération sauvetage en mer.
Bébé en danger. 20.39 Thema. Iran:
la lente mutation des mollahs?

21.45 Sharg «l'Orient»
Documentaire. Société. Etats-
Unis. 2005.
Un quotidien réformateur en
Iran.
Le réalisateur a passé trois
semaines dans les coulisses du
quotidien «Sharg» -
«L'Orient».
22.25 Iran: la lente mutation des
mollahs?. Débat. 22.45 L'Amour
en silence. Film TV. 0.15 Arte info.

mÊ_y '*mk\V
TSR TSR m_mÊ_m_m

7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La 7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
Beauté du diable. 8.50 Top Model. 11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
9.10 La Vie en rouge. Film TV. EuroNews. 12.00 Session publique.
Drame. Fra. 2001. Réalisation: 13.00 Telescoop
Jacques Malaterre. 1 h35. Stéréo. *~ *- ¦ _ <2 -45
10.45 EuroNews. 11.05 Les Feux 4 j',| .TCD n

'- ¦
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 n J " l>K waiogue
7 à la maison. Partir, revenir. 12.45 13.45 EuroNews
Le 12:45. 13.10 Washington Police. 14.55 Mise au point
Pétrole et cocaïne. 14.00 Ara- 15 45 Tour de Suisse
besque. Meurtre sans publicité. - Spo"

rt Cydisme ProTour 4e étape;
Meurtre en 16 pistes. 15.40

1 
Vis ma Vaduz . Bad Zurzach (205 km) En

vie. 16.05 Ma famille d abord, direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
Grame de génie. 16.30 Deuxième trand Duboux et Ricnard chassot.
chance. La théorie du chaos. .-M Zavévu
17.20 Sous le soleil „,.,„ A «««e
Attraction répulsion. 18.20 Les Anges

18.10 Le court du jour péna|itéf
u bonheur

Mode d'un jour. „„ „_ '. . _ .
18.20 Top Model "S?1™5 

t 
m

1850 Le 1900 193° La Beaute

des régions ,n nc 
d" d»"?

19.10Télé nostalgie... 20 05
 ̂!L 1Y1Q_ n , 1Qon des animauxi s.iu Le i s:iu Un cheva| entre |a vie et |a mort

20.05 Big Blague Café Les vétérinaires réputés parmi les
20.10 A bon entendeur meilleurs d'Europe travaillent dans
Manuel de survie à l'usage des cet hôpital universitaire zurichois
Suisses en voyage. réservé aux animaux

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. A toute vitesse. 10.20
Medicopter. Le témoin-clé. (2/2).
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Phyllis fait une fausse couche. C'est
une tragédie pour elle. Alex dit à
Neil qu'elle a refusé d'épouser Mal-
colm...
14.45 Divorce au féminin
FilmTV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: MichaelTuchner. 1 h30. Inédit.
16.15 New York

police judiciaire
Amour impossible.
17.10 Preuve à l'appui
Sentiments mêlés.
18.05 7 à la maison
Les âmes perdues.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo

aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Der Ermittler. 21.05 Kassensturz. Das Juaendaericht. 17.00 Einsatz in

YY5 international. Combat poids lourd.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 ?3.00 Eurosport info. 23.15i Coupe
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05 du monde 2006- sPort- Football. Eli-

Photos de famille. 10.00 TV5, le minatoires. 1.15 Eurosport info.
journal. 10.20 La voix de l'espoir. CANÂL+
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40 8.25 Les Guignols. 8.35 Trois Cou-
Histoires de châteaux. 12.00 TV5 leurs : Rouge. Film. 10.10 Surprises,
infos. 12.05 On a tout essayé. 10.30 Frères du désert. Film. 12.40
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des Nous ne sommes pas des anges(C).
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le 13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
journal. 14.30 Campus, le magazine Maman, je m'occupe des méchants,
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal. Film. 15.45 Nuit noire. Film TV.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20 17.35 Daria. 18.00 GTO(C). 18.40
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour Les films faits à la maison(C). 18.50
un champion. 17.00 La Syrie, au Le grand journal de Canal+(C).
coeur de la tourmente. 18.00 TV5, 19.55 Les Guignols(C). 20.05
le journal. 18.30 La Nuit fantas- 20h10 pétantes(C). 20.55 Un été à
tique. Film. 20.00 TV5 infos. 20.05 East Hampton. Film. Drame. EU.
«D» (Design). 20.30 Journal (France 2004. Réalisation: Tod Williams.
2). 21.00 Le point. Au sommaire: T h 50. VM. Inédit. 22.45 Menso-
«Apprendre par soi-même».-«L' en- madaire. 23.50 Osama. Film. 1.10
fant prodige: Marika Bournaki» . - inguélézi. Film. 3.05 Détroit Pis-
«Dieu en prison» 22.00 TV5, le tons/San Antonio Spurs. Sport. Bas-
journal. 22.30 Mille feuilles. Invites: ket-ball. Championnat NBA. Play-
Didier Van Cauwelaert, Jean Giraud offs Fina,e 3e match En direct
Jean-Bernard Pouy, Patrick Chauvel. p-ri QAu sommaire: «Etat des lieux de l'é- «tt»i
dition en Belgique francophone». - 120° Cas de dlvorce- 12-30 Le
«Polar à l'athénée». - «David Van- Ju9e et le pilote- 13-20 Le Rebelle'
dermeulen». 23.40 Journal (TSR). 14-10 Le Renard' 15-15 Derrick'
0.10 TV5, le journal Afrique. 0.25 16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
TV5, l'invité. 0.45 Pola à 27 ans. du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
1.40 Autovision. 2.00 TV5, le jour- Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir,
nal. 2.20 Une preuve d'amour. Film 20.15 La Vie de famille. 20.45
TU L'Exécuteur de Hongkong. Film.

Furncnnrt Aventure. EU. 1982. Réalisation:
«. ,„ A . 

¦ ¦? P „,„ „ James Fargo. 1 h 50. 22.35 Extrême8.30 Auto-critiques 9 30 Open Préjljd1ce
y

Fnrrl. |.15 série rose,
féminin de Milan (Italie). Sport. ' TtJtr
Beach-volley. World Tour. Finale. Tivlt
10.30 Jubilé George Weah. Sport. 10.00 Soko, brigade des stups.
Football. 12.00 Grand Prix d'Italie. 10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
Sport. Moto-cross. Championnat du tout en images/Météo. 11.50 TMC
monde. MX1.2e course. 13.00 Fes- cuisine. 12.20 Les Mystères de
tival des arts martiaux 2005. Sport. l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Arts martiaux. Au palais omnisports Tigre, les années folles. 15.15 Ins-
de Paris-Bercy. 15.00 Tournoi mes- pecteur Frost. FilmTV. 17.00 Fortier.
sieurs de 's-Hertogenbosch (Pays- 17.50 TMC info tout en
Bas). Sport.Tennis. 2e jour. En direct. images/Météo. 18.00 Les Mystères
18.00 Meeting d'Athènes (Grèce) , de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
Sport. Athlétisme. Super Grand Prix 19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
IAAF. En direct. 21.00 David Tua/Tal- 20.50 Les Temptations. Film TV.
madqe Griffis. Sport. Boxe. Combat 23.50 Entre deux. 0.30 Glisse n'eo.

12.15 Un tournage avec les
babouins d'Ethiopie. 12.50 Chro-
niques de l'Afrique sauvage. 13.45
Sauvetage de l'extrême. 14.15 Mor-
tels volcans. 14.40 Iran: l'impos-
sible enquête. 15.30 Expédition en
pays zoulou. 16.25 Assassinats
politiques. 18.15 Les amants d'as-
sises. 19.45 Situation critique.
20.10 Au zoo de Melbourne. 20.45
La malédiction de Toutankhamon.
21.40 Le trésor caché des pharaons.
22.30 Sauvetage de l'extrême.
23.00 Les coulisses de l'Eurovision.
23.25 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

TCM
9.45 Aventures en Birmanie. Film.
12.05 La Fille et le Général. Film.
13.55 L'Ange des maudits. Film.
15.25 THX 1138. Film. 16.50
L'Année de tous les dangers. Film.
18.50 Brigadoon. Film. 20.45
Superman. Film. 23.05 Mogambo.
Film.

TSI
15.10 Hunter. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Magnifica ossessione.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 11
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera. 1605 Kaffee oder Tee? 1800
20.40 La vita seçondo Jim. 21.00 Aktue|| 18 09 wirtschaftsinforma-
Non disturbare. Film. 22.45 Law & tion von der stuttgarter Bôrse.
Order: Criminal intent. 23.30 Tele- 18 15 ,m Grûnen. 18.45 Landes.
giornale notte. 23.50 Martedi notte. schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-

SF1 schau. 20.15 Di-Di: Ein Orang-
15.45 Telescoop in Olten. 15.55 Utan-Kind kehrt heim. 21.00
Glanz & Gloria. 16.05 Tierartz Dr. Infomarkt. 21.45 Fahr mal hin.
Engel. 16.55 Um Himmels Willen. 22-15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- 23.00 Flucht in den Tod. 23.30 In
schau. 18.15 5GEGEN5. 18.40 der Hitze der Nacht. 0.15 Brisant.
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- °-45 Leute ni9ht
Çrhlarooilpn 1«» flfl ÇrhwBn RT1 I")

21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig- 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.50 CSI Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Miami. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

15.00 Fliege, die talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Die letzten Para-
diese. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfënger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Dicke.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Verraten. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Die Heimkehr der Zehntausend.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Scheidung nach der
Silberhochzeit. 22.45 Elizabeth
George : Auf Ehre und Gewissen.
Film TV. 0.15 Heute nacht. 0.35
Pink Cadillac. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Familiengericht.

mento. 0.05 Premio Internazionale
alla libella. 1.05 Motorama. 1.4.0
Appuntamento al cinéma. 1.45 Rai-
notte. 1.50 La Piovra. FilmTV.

15.45 Fidelio. Opéra. 17.45 Sym-
phonie n°3 dite «héroïque», de Bee-
thoven. Concert. 18.50 Le top
Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Claire-Marie Le
Guay et Isabelle Faust au Théâtre du
Châtelet. Concert. 21.50 Montpel-
lier 2002 : Alexandre Ghindin.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Chick Corea en concert.
Concert. 0.00 RandyWeston's Afri-
can Rhythms Trio. Concert. 1.05 Le
jazz de William Cepeda.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Lotto-Liebe.
Film TV. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

france C
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.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Une vie bradée.
14.45 Le Renard
L'arme du crime.
15.45 Rex
Le secret de la confession.
16.40 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Appendicites en série.
Tandis que Greene a une aventure
avec une cinéaste chargée de fil-
mer le quotidien des urgences, Car-
ter voit avec inquiétude débarquer
un nouvel interne.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. Le comman-
dant connaît la musique. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Velouté froid d'as-
perges vertes, fromage et écume de
jambon de pays. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 14.00 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.30 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
14.50 Le magazine du Sénat. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Outremers. David, un piroguier sur
le Maroni. 16.35 France Truc. 17.35
C'est pas sorcier. Quand les débous-
solés perdent le Nord.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Las cerezas. 0.15
Redes. 1.15 Prisma.

RTF
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacto.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.30
Canada contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.10 Un tuffo nel passato. FilmTV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Matteo. 18.20 La signora in giallo.
19.05 Le sorelle McLeod. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 La signora in giallo. 22.55
TG1. 23.00 Porta a porta. 0.35
TG1-Notte. 1.00 TG1-Musica. 1.05
Che tempo fa. 1.10 Appuntamento
al cinéma. 1.15 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.35 Winx Club. 18.00
Le Superchicche. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.50 Squadra spéciale
Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Piog-
gia infernale. Film. 22.50 TG2.
23.00 Futura City. 23.55 TG Parla-

CANAL 9

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 Réalartishow, Bex &
Arts 2005: le goût du sel 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo et de
l'Entretien

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin S.30 On en parie 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un air
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE J=M
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.15 Peti-
tes annonces 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00
Flash infos 17.15 Agenda 18.00 Jour-
nal 19.00 Et pop et rock



Le grand cafouillage
Exaspérée par l'incurie
d'un Etat qui, depuis plus de
vingt-cinq ans, n'a fait que
louvoyer entre les revendica-
tions sociales et le grand pa-
tronat sans jamais arriver à
créer la prospérité, la France
a dit non aux hommes et à
leur politique.

Non à Chirac, et non à
l'Europe que la gauche es-
time trop libérale, peu sociale
et destructrice d'emplois
(alors que Tony Blair l'estime
trop socialiste!), et que la
droite refuse car une France
non souveraine verrait sa cul-
ture et ses valeurs disparaître.
Par peur ou pour manifester
leur ras-le-bol et leur perte de
confiance, les Français ont
donc voté comme ces partis
extrêmes qui, n'ayant pas
gouverné, leur semblent en-
core crédibles.

Ras-le-bos car ce peuple
généreux, créatif et entrepre-
nant s'est vu peu à peu privé
de sa liberté d'action par un
dirigisme étatique toujours
plus contraignant qui, au lieu
de promouvoir l'initiative
privée, n'a fait que la brider
par des lois et des taxes dis-

Les reines, les sumos
et l'obésité
Dans son article du 2 juin 2005 («Le Nouvel- jadis ontfait place à des bêtes de muscles et de
liste»), Bernard Crettaz s'insurge contre la graisse, campées sur une charpente osseuse
«marchandisation» de la race d'Hérens, via les très massive, sélection pour les combats
combats de reines, et dénonce la récupéra- oblige.
tion de ce symbole patrimonial par le gotha Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à consul-
politique, ter les archives photographiques: on dirait

Bernard Crettaz fait ensuite le rapproche- avoir affaire à deux races bovines différentes!
ment, symbolique lui aussi, via les Jeux olym- Ce glissement parallèle vers une certaine
piques (!), entre nos lutteuses et les sumotoris forme d'obésité, doux euphémisme, n'est
japonais. L'analogie «crettienne» est un brin d'ailleurs pas sans risque: les sumos souffrent
factice mais, tant qu'à faire, pourquoi ne pas de maladies cardiovasculaires tandis que les
pousser un peu plus loin la comparaison en- cornes de nos lutteuses, m'a-t-on dit, suppor-
te combattants et combattantes: les samou- tent de moins en moins bien le choc des
raïs modernes de là-bas face à nos mercenai- confrontations dans l'arène. Sumos et reines
res d'ici (ne tentent-elles pas à leur tour de se- d'Hérens présentent donc des symptômes
duire le grand «roi de France» en personne?), identiques, reflets des changements subtils
Si l'on regarde l'évolution des sumos et des qui affectent aussi la société des hommes!
reines, ce qui frappe d'emblée c'est que les Pour ma part, j' aime aller admirer les vaches
deux montrent une tendapce marquée, toutes agiles et au regard sémillant des Abruzzes et
choses égales par ailleurs, vers une prise pon- des Asturies; elles ont gardé un parfum d'au-
dérale que je me permettrai de qualifier d'ex- thentique et peuvent encore arpenter les rai-
cessive, quitte à en blesser certains. des pâturages! Aux nôtres, il reste bien le re-

Les sumos d'autrefois n'avaient pas la gard, mais elles sont devenues tellement
masse graisseuse des sportifs contemporains; moins sexy! Ole!
les vachettes élancées de nos montagnes de RAPHAËL ARLETTAZ. Bramois

suasives. D'entreprenants,
les Français sont devenus les
assistés d'un Etat-Providence
toujours plus dépensier qui
ponctionne allègrement la ri-
chesse nationale.

Avant l'euro, la Banque de
France renflouait régulière-
ment ses caisses en déva-
luant le franc. Mais au-
jourd 'hui, coincé par la Ban-
que centrale européenne qui
garantit l'euro, par des taxes
confiscatoires et abusives
créatrices de chômage, par
des revendications sociales à
répétition, par une économie
à bout de souffle et des cais-
ses vides, l'Etat français ne
peut plus que réduire ses dé-
penses pour sortir de la
trappe.

_
r ¦

Or, il est incapable de le
faire. Il a même dû renégo-
cier avec l'UE la limite des 3%
de déficit budgétaire. Il en est
donc réduit à des expédients
qui ne contentent personne.

Et perte de confiance à
force de langue de bois et de
promesses non tenues. Com-
ment avoir confiance en un
homme tel que Jacques Chi-

rac qui promet de changer le
cap de sa politique. Que
peut-il faire d'autre que
changer les .hommes qui
continueront à ne rien pou-
voir faire puisque les caisses
sont vides?

Ou en un homme tel que
François Hollande (partisan
du oui) qui affirme mainte-
nant que le non représente
un immense espoir pour
l'Europe et la France. C'est
grave car cela montre que les
politiciens français se fichent
complètement du pleuple
qui les a élus.

La France a donc au-
jourd 'hui trois problèmes: re-
créer la confiance avec le
peuple et avec l'UE; faire des
économies sans freiner la
croissance créatrice d'em-
plois; et comprendre que le
dirigisme étatique n'est pas la
solution.

Et si rien n'est fait, ce ne
sera plus un non que Chirac
obtiendra, mais une révolu-
tion, et l'Europe aura du
souci à se faire.
MICHEL LAMBERT , Nax

MIKE TYSON

Mission impossible?
Mike Tyson, qui a d'abord annoncé son re-
trait des rings samedi soir après sa défaite
face à l'Irlandais Kevin McBride, a ensuite
annoncé qu'il se verrait bien missionnaire
hors des Etats-Unis. «Je veux faire quelque
chose pour aider mon prochain. Je dois me
rendre utile. J'aimerais contribuera quel-
que chose. Si je ne me sens pas mort émo-
tivement. Je vais voir si je ne peux pas tra-
vailler comme missionnaire», a lâché Ty-
son, sur un ton grave.

Gambades
et cabrioles
TEXTE ET PHOTO
G. LAURENT
C'est au cours du mois de mai que les femelles
de chamois mettent bas. En montagne, la vie
reprend alors son cycle éternel pour le trou-
peau au sein duquel, parfois, les naissances
ne suffisent pas à compenser les pertes d'un
hiver rigoureux. Deux heures après la nais-
sance, les cabris suivent déjà leur mère.
Très vite aguerris, alors que les adultes pâtu-
rent ou font la sieste, ils se réunissent un peu à
l'écart du troupeau pour effectuer les plus fol-
les cabrioles tout en se poursuivant sur les né-
vés et les éboulis. Est-ce en observant ces dé-
bats juvéniles propres à tous les mammifères
qu'un sage a déclaré que c'est de leur âge et
qu'il faut bien que jeunesse se passe?

RECTIFICATIF

Le texte et la photo de lièvre varia-
ble parus dans notre édition de sa-
moHi ôr^iionf Ha nîHïor Rrurhav û+

non de Georges Laurent. | 

A Nicola
A toi l'Italien venu de ce petit vil-
lage près de Napoli, merci de
nous avoir adoptés, nous, la
smala de Christiane, notre sœur.

Ce que tu as créé avec elle, à
force de travail, de volonté et de
passion, fait notre admiration.

Chacun qui t'a connu gardera
le goût de ton pain, de tes pizzas
faites avec la farine de ton pays.
Tu étais fier de ton vin que tu ai-
mais faire déguster à tes amis et
tu avais raison. Tu avais plaisir à
offrir autour de toi le fruit de ton

travail, tes amis d'ici et d'Agerola coeur a lâché, nous laissant en
en sont les témoins. état de choc.

Ce qui nous a le plus touché, Ta famille d'Italie a eu le plai-
nous ta belle-famille, ce sont les sir de partager avec toi ton der-
attentions que tu avais pour notre nier printemps,
maman, qui a partagé avec toi «le Aujourd'hui, tu aurais eu 61
goût de la terre et celui des au- ans, tu chanteras Pavarotti avec
très». les anges et nous, nous serons de

Après une journée à la vigne cœur avec toute ta famille et tes
avec ton ami, Nicola, un coup de quatre merveilleux soleils,
fil à ton épouse, tu voulais encore Au revoir, cher Nicola, ton
savourer la fraîcheur du soir et souvenir restera vivant,
voir tes abricotiers et, là-bas sur Pour la smala , ROSE-MARIE ROUILLER
cette terre que tu aimais, ton

A Louis-Ernest Fellay
Si cher à chaque paroissien de Verbier ou d'ail-

leurs.
Si proche de chacun que chacun se sent orphe-

lin aujourd'hui.
Si plein de joie et de confiance que cela a inter-

pellé nos cœurs
Si imprégné de lumière et de douceur qu'il of-

frait toujours à autrui
Et surtout si fidèle à son engagement de prêtre

serviteur
Qu'il était devenu source d'eau vive pour les

jeunes en quête de sens
Baume qui guérit pour tant de personnes en

souffrance
Semence de paix et de justice dans

matérialiste
Et pour chaque être rencontré trésor d'amitié et

de présence.

une société

Dépositaire d'un message d'amour et d'espé-
rance qui emplissait tellement son cœur que celui-

- ci, tel un bourgeon qui éclate au printemps, s'est ou-
vert un Vendredi-Saint au soleil de Dieu.

Et nous qui avons eu le privilège de le connaître,
de partager un moment avec lui, nous savons que
nous pouvons encore compter sur lui maintenant
que son âme exulte de joie devant la face de Dieu
qu'il a tant proclamé et aimé.

Rendons grâce à Dieu de nous l'avoir donné.
Faisons monter vers Lui nos chants de louanges

et de reconnaissance.
Laissons-nous, nous aussi, modelerparce Souf-

fle qui vient d'en haut.
Reprenons le flambeau...

Au nom des habitants de Verbier
MARIE-DANIELLE FELLAY

A maman

En ce samedi 23 avril, alors que dans
un ciel bleu le soleil se lève, toi, ma-
man, réunissant toute ta force, tu
nous offres ton dernier clin d'oeil
pour nous dire adieu puis, comme
un ruisseau languissant qui s'en va
mourir dans un fleuve, tu as quitté
cette Terre pour t'en aller vivre une
nouvelle existence.

Aujourd'hui, tu es l'étoile en plus
qui brille dans le firmament et cette
lueur qui va guider,nos pas ici-bas,
nous rappelant tout ce que tu as fait
pour chacun de nous depuis le jour
où tu nous as donné la vie.

Merci pour ta bonté, pour ta gé-
nérosité, mais merci surtout, ma-
man, pour ton humour des derniers
jours. De là-haut, adoucis la souf-
france des adieux, anime ces ins-
tants de silence et protège ceux qui
,t ¦ . . .. t. r aiment. NOKBtR i FRILY DI I BtBtK i

Hommage
à Henriette Revaz
Toi qui étais ma famille, au matin du 7 juin, tu nous quit-
tais.

Cela faisait onze ans, le 7 juin 1994, que tu entrais à
Saint-François, jour de la naissance de mon petit-fils et de
ton entrée à Saint-François. Tu allais nous quitter pour
toujours pour aller rejoindre les tiens, ta famille, ton mari,
notre famille et amis. Cela après tant de souffrance et
beaucoup de courage que tu as supportés.

Beaucoup de choses tu m'as apportés, amour, bonté et
générosité, tu as toujours donné.

Enfin, tu es partie rejoindre oncle Gilbert qui t'a énor-
mément manqué. Repose en paix, tante Henriette car tu as
bien mérité ce moment tant attendu.

Garde-moi une place auprès de toi et notre famille, car
très bientôt je viendrai vous "rejoindre, vous ma famille.

Mais sache que jamais, que nous ta famille, neveu,
nièce et ami, ta filleule, jamais nous t'oublieront.

Adieu tante Henriette, à très bientôt.
MICHELINE REVAZ
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LANTERNE MAGIQUE
Plus de 700 élèves des écoles
primaires ont pris part au
concours de critiques de ci-
néma, dont voici les lauréats

siste. de lui. J ai bien aime aus

NOYAU - LA LANTERNE MAGIQUE

JOËLJENZER

L'hiver dernier, le club de cinéma pour enfants La Lan-
terne Magique proposait aux élèves des écoles primaires
du Valais romand de faire la critique du film «Les aventu-
res de Tsatsiki». Une fois les articles récoltés, un jury sélec-
tionnerait les meilleurs travaux. Après les cantons de Neu-
châtel, Jura et Berne, c'est au tour du Valais de dresser la
liste des lauréats.

Le concours «Critiques de cinéma en herbe» a rem-
porté un franc succès, puisque 713 élèves y ont participé,
répartis dans treize classes de la région de Monthey (Mon-
they, Collombey-Muraz et Saint-Maurice), six dans la ré-
gion de Martigny (Martigny, Fully, Saxon, Charrat et Ley-
tron), cinq à Sion (Sion et Evolène) et huit à Sierre (Sierre,
Montana, Randogne et Crans-Montana). Toutes les clas-
ses inscrites - des 4e et 5e primaires ainsi que quelques
élèves de 3e et 6e - ont renvoyé leurs critiques.

Ainsi, dans cette double page, les deux textes gagnants
sont publiés intégralement. Les vainqueurs des deuxiè-
mes prix voient un extrait de leur critique paraître dans ces
pages, au côté de la liste des lauréats du troisième prix.
Tous les élèves mentionnés recevront de la Lanterne Ma-
gique un billet de cinéma. Trois classes ont également été
récompensées pour leur travail d'ensemble.

Le but du concours organisé par la Lanterne Magique
est de proposer aux jeunes d'aborder l'écriture par le biais
du ressenti et de l'analyse. Après avoir vu le film dans les ci-
néma de la région, les élèves ont rédigé leur critique - avec
l'aide d'un dossier de presse sur le film - dans le cadre du
cours de français, chacun pouvant échanger son point de '
vue avec les autres élèves de la classe. Une expérience qui
aura peut-être suscité des vocations de critique de cinéma.

Un carton en Suède IE323E1
«Les aventures de Tsatsiki» est un film suédois réalisé «¦ Ainr nr DAI MApar Ella Lemhagen en 1999, Au centre de cette histoire L»LAII\ t UL rALMA porté un énorme succès et a gagné
figure Un jeune garçon surnommé Tsatsiki en raison de CLASSE DE PIERRE NICOLLIER , l'Ours de cristal du Festival de Ber-
ses origines , son père - qui ignore qu 'il a un fils -étant COLLèGE DU SACRé-COEUR , SION un de l'an 2000. Les films d'Ella
le champion des pêcheurs de poulpes de Grèce. Un On rit, on pleure, on a peur, on est Lemhagen parlent de familles qui
père absent que Tsatsiki rêve de rencontre r. Mais avant ému: c'est le monde des «aventures se déchirent et qui se cherchent,
de partir pour la Grèce , le jeune homme a fort à faire , de Tsatsiki». Tsatsiki, un garçon de mais: «Les familles d'aujourd'hui
notamment avec sa mère, une jeune femme dynami- 8 ans qui vit en Suède avec sa mère, ne ressemblent pas forcément à cel-
que , chanteuse dans un groupe de rock , qui ne f ré- n'a qu'un seul rêve: connaître son les des contes de fées. Mais elles peu-
quente pas forcément des hommes recommandables. père resté en Grèce. Le cœur de vent rester de bonnes familles, tant
La vie de Tsatsiki est bouleversée lorsqu 'un policier Tina, la maman, balance entre Ni- que les enfants et les adultes cher-
sympathique entre dans son existence: le jeune homme klas le bassiste et Goran le policier, chent à se comprendre et à se respec-
timide tombe amoureux de la maman du garçon , sans ter.» (Ella Lemhagen)
oser avouer ses sentiments... , ¦_ Ce film est exceptionnel parce Alors, la maman de Tsatsiki

«Ce film I3.lt QU Dien qu u  parle simplement de la vie. est partie en Grèce avec son fils
«Les aventures de Tsatsiki» a connu un énorme suc- .. comme elle est ou peut être. On pour voir le père de Tsatsiki qui ne «La vie eSt dUHces en Suède: vu par plus de 500 000 spectateurs , le Car 11 CSI ressent bien les émotions de Tsat- ' sait même pas qu'il a un fils. Arri- • -1 f + ff,film a remporté de nombreuses récompenses, dont . nnlïmktP» siki, le héros de l'histoire. vés là-bas, Tina et Tsatsiki pren- UiaiS U iaUt anT
l'Ours de cristal à Berlin en 2000, attribué au meilleur upuinioLc Ce film fait du bien car il est op- nent des vacances puis Tsatsiki tp r  oo rjPlir»film pour enfants. S'il est recensé dans la catégorie tùnis^ sans être un conte de fées . demande s'il pourrait voir son y cm.
«jeune public» , le film d'Ella Lemhagen peut également Tsatsiki pencherait plutôt du côté Tsatsiki apprend à aimer son père père car il est plus venu pour voir
toucher des adultes , car il a le grand mérite d'éviter le de Goran mais donnerait tout pour même s'il est loin de son idéal. son père que pour prendre des va- que ce n'était pas toujour
cote simpliste et enfantin , en abordant des thèmes voir ce père qu'il n'a jamais vu et Le film est magnifiquement in- cances. vant, mais rigolo.
«graves» comme l aDsence au père ou ia aimcuite â ge- qui ne sait même pas qu'il existe... terprété: ne le manquez surtout '
rer une histoire d'amour pour une mère célibataire. Un «Les aventures de Tsatsiki» est le pas.
bon choix de la Lanterne Magique , qui a sans doute per- second film de la réalisatrice sué-
mie ai IV nar-H/^irTan+c Hi i roncrti ire riac r>r\V'n—i ir\e r\r- -, . -,-.. * , . ,....i^uA pU i i^i^ ,U U u Wl

iwuN u»uiu
Hura cn a0lse ___ Lemhagen, spécialiste

herbe d'apprécier une histoire émouvante qui prend des films pour jeune public. Sorti
pied dans un monde réaliste, JJ en Suède en 1999> le film a rem.

t

Malicieux, le héros du film, Tsatsiki, a inspiré les élèves valaisans, qui se sont transformés en critiques de cinéma dans le cadre des cours de français

Découvrir le film en salle... M. FLûCKIGER ... puis ressortir ses émotions pour les coucher sur papier, M. FLû

DELPHINE RIEDER attend. l'ai trouvé ca rigo
CLASSE DE ROMAINE ANZ éVUI . même temps émoui
COLLèGE D'E VOLèNE n'était pas vraiment un
Tsatsiki, un petit garçon de 8 ans impossible comme «H
qui vit avec sa mère Tina en ter».
Suède, veut aller en Grèce voir son C'était un film qui
père. Mais sa mère ne peut pas al- tait la vraie vie, un enfar
1er là-bas. C'est une chanteuse de d'aller en Grèce voir so
rock et elle n'a pas le temps. Un fait tout pour le retrouvi
juui ima^iameieue isausuuj s esi munue que uuaque eui
chamaillée avec Niclas, le bas- soin d'un père et d'une i

La maman de Tsatsiki, elle, C'était comique.
n'est pas tout à fait venue pour dure, mais il faut affronl
voir le père de son fils. Après un Comme Tsatsiki, il ne
moment, Tina demande en grec avoir peur de rencontre
où est le père de son fils. Celui-ci ou sa mère,
le leur montre et une surprise les



Le Nouvelliste

zuai it oierre
«Les paysages s'accordent bien avec les sentiments: le soleil brille
toujours quand les personnages sont heureux!»
Catarina Pires Valente, classe de Dominique Bétrisey, collège «Je trouve que c'est un film VRAI! Il y a de l'amour, de la joie, du rire
du Sacré-Cœur à Sion et même de la peur! J'ai senti mon cœur battre quand la maman de

Tsatsiki le serre très fort dans-ses bras.»
Mirielle Columberg, classe de Sandro Fontanaz et Rolande Jo-

«Est-ce un film original? Oui. Est ce une belle histoire? OUI. (...) ris, collège Les Perraires à Collombey-Muraz
Dans ce film, la réalisatrice a voulu montrer que les familles d'au-
jourd'hui ne ressemblent pas forcément à celles des contes de
fées. J'ai bien aimé son message. Et elle a parfaitement réussi à «Le corps en Suède, l'âme en Grèce» (titre)
l'«introduire» dans le film. Erih Ahmetaj, classe de Claude Dubuis, collège du Sacré-Cœur
Mathilde Mottet, classe de Didier Cachât, Vieux Collège à Mon- à Sion
they

Avez-vous déjà eu l'idée de chasser des poulpes en Grèce avec un «Encore plus beau les pensées de Tsatsiki qu'on entend chaque
père qu'on ne connaît pas et qui ne sait même pas qu'on existe? soir devant l'aquarium avec une combinaison de plongée. Des
Sûrement pas, mais Tsatsiki lui l'a eue cette idée. Ou plutôt un pensées d'un rêveur qui se voit plongeur comme son«père.»
rêve!... Pascal Bracci, classe de Romaine Anzévui à Evolène
Auriane Villar, classé de Pierre Nicollier, collège du Sacré-
Cœur à Sion

— _ ___ —, 0_ 
à Saxon
Pauline Aubertin, collège du Sacrer
Cœur à Sion • Le
Teuta Redzepi, école primaire jeune
à Leytron Tsatsiki
Tiffany Wigge, collège Les Perraires fera un
à Collombey-Muraz séjour
Prix spécial à trois classes: mémo-
Au collège du Sacré-Cœur à Sion, les rable en
classes de Pierre Nicollier, Claude Du- Grèce.
buis et Dominique Bétrisey LDD

«Ella Lemhagen a réalise les aventures de Tsatsiki pour montrer
que les enfants sont tristes de ne pas connaître leur mère. (...)
Grâce à l'humour, la tristesse se fait parfois oublier. D'ailleurs, on
est tout étonnés de ne pas ressortir du cinéma en pleurant.»
Magali Antille, classe de Rose-Marie Papilloud, collège Bor-
zuat à Sierre

FfMl

TDilara Martins, collège de la Gare et responsable
à Monthey de la commis-
Djerlek Mirsad, collège de la Gare sion de français
à Monthey . .
Giovanni Arbace, collège Saxon rreaenc Maire ,
à Saxon codirecteur de
Guillaume Balma, Centre scolaire l' association La
à Crans-Montana Lanterne Magi-
Manon Benedetti, Vieux Collège c'ue
à Monthey Joël Jenzer,

Notre passion ne passe pas inaperçue.
Les fans de La Lanterne Magique
en savent quelque chose.

Sponsoring by IVIICj ROS



Michael Jackson
blanchi
LES JURÉS ? ont déclaré à l'unanimité la vedette
non-coupable des dix chefs d'inculpation retenus.

Hier, à son arrivée au tribunal, Michael Jackson paraissait peu rassuré, KEYSTONE

Michael Jackson a été ac-
quitté hier des 10 chefs d'accusa-
tion retenus contre lui, dont
conspiration, acte obscène et
abus sexuels sur un mineur de 13
ans, selon le verdict lu au tribunal
de Santa Maria (Californie).

Les 12 jurés du procès, huit
femmes et quatre hommes, l'ont
également déclaré non coupable
d'administration d'alcool pour
abuser du jeune garçon.

Cette décision unanime, fruit
de sept jours de délibérations,
constitue une victoire totale pour
le clan Jackson, qui présentait le
chanteur comme la proie d'es-
crocs et du procureur Tom Sned-
don, son ennemi intime.

Le «roi de la pop», âgé de 46
ans, était accusé d'avoir abusé
d'un garçon âgé de 13 ans en ré-
mission d'un cancer au moment
des faits, entre février et mars

2003, dans son ranch californien
de Neverland. L'accusation affir-
mait qu'il avait fait boire du vin
pour abuser de l'enfant et qu'il
avait ensuite tenté de faire parti-
ciper la famille de ce dernier à
une vidéo le disculpant de l'accu-
sation de relation ambiguë. Re-
connu coupable, il encourait une
peine pouvant dépasser 18 ans de
prison.

Arrivée vers 12 h 50 (22 h 50
en Suisse), avec 20 minutes de re-
tard sur l'horaire initial, la pop-
star est ressortie du tribunal peu
avant 13 h 30 (23 h 50), abritée
du soleil par une ombrelle. Vêtu
d'un costume sombre, d'une
chemise blanche et d'une cravate
noire, le teint très pâle, les traits
tirés et les yeux dissimulés der-
rière d'imposantes lunettes, Mi-
chael Jackson a fait un geste dis-
cret en direction de ses fans et

s'est immédiatement engouffré
dans un 4x4 noir, rejoint par sa fa-
mille, avant de regagner Never-
land.

Son acquittement a été ac-
cueilli par des acclamataions de
joie et des lancers de confettis de-
vant le tribunal, où étaient mas-
sés de très nombreux fans. "

Deuxième «défaite»
du procureur

«Bête noire» de Michael Jack-
son, le chauve et moustachu pro-
cureur Tom Sneddon, 61 ans,
ézait bien décidé à confondre la
star, après avoir dû classer en
1993 une affaire du même genre:
un accord financier était inter-
venu entre Michael Jackson et la
famille de son jeune accusateur
d'alors.

Durant le procès actuel, Tom
Sneddon a été efficacement se-
condé par Ron Zonen, qui a
mené de façon pugnace la plu-
part des interrogatoires et pro-
noncé le réquisitoire, dépeignant
Michael Jackson comme un «pré-
dateur sexuel».AP

Attentat contre le fisc
au Pays basque
Un agent de sécurité a péri
dans un incendie criminel contre
un bâtiment abritant le service
des impôts du gouvernement de
la province de Guipuzcoa à Saint-
Sébastien au Pays basque espa-
gnol, ont rapporté lundi des re-
présentants des autorités. Un au-
tre gardien est porté disparu.

Le président de la législature
de la province Joxe Joan Gonzalez
de Txabarri a exclu la possibilité
d'une attaque commise par le
groupe séparatiste basque ETA,
soulignant que le mode d'allu-

mage de l'incendie de dimanche
soir était «rudimentaire».

Les enquêteurs ont conclu à un
feu d'origine criminelle car les ca-
méras de sécurité et les alarmes
incendie à l'intérieur de l'im-
meuble avaient été coupées
avant le début du sinistre, a-t-il
ajouté. Plus de 300 ordinateurs et
plusieurs véhicules stationnés
dans le garage du bâtiment ont
été la cibled'actes de vandalisme,
apparemment avant l'incendie,
selon des responsables. AP

t
Les Amis de Bémont

ont la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Jean SARRASIN

très cher ami et résidant au
hameau.

L administration
communale de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

DÉLITROZ
ancienne vice-juge de la com
mune de Saxon.

Tyrol Impression

a le regret de faire part du
décès de • .

Madame
Marie-Thérèse

DÉLITROZ
maman de Patrick, responsa-
ble du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le MSI-CLI de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Therese

DÉLITROZ
ancienne vice-juge, membre
et amie du mouvement.

La direction
et le personnel

de la menuiserie
Chatelet S.A. à Monthey

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis

DISCHINGER
\

père de Christine, leur fidèle
collaboratrice et amie.

En souvenir de

Joao CARVALHO
GONÇALVES

20 h 30.

1 -¦ ¦¦•-• ¦¦ Ml I
15juin 2004- 15juin 2005

Une année déjà que tu nous as
quittés. La flamme de ton
souvenir brille encore dans
nos cœurs.

Ta femme et ton fils.

Une messe sera célébrée le
mercredi 15 juin 2005, à la
chapelle de Châteauneuf, à

L Amicale des juges et vice-juges
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse DELITROZ
présidente d'honneur de l'amicale

Les obsèques ont lieu ce jour, à 15 heures, à Saxon

t
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial FUMEAUX
membre d'honneur de la société

t
La direction et le personnel de Salanse S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis DISCHINGER
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1959

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

T
La Bourgeoisie

de Mollens

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Clovis
DISCHINGER

papa de Catherine, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Claudy

2004 -14 juin - 2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton brusque départ.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le
mardi 14 juin 2005, à 19 heu-
res, à Nax.

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 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Marie-Aimée
VOCAT

bourgeoise

Lucie SALAMIN

18 juin 1995 -18 juin 2005

Ce que tu nous as donné
et appris
Restera toujours au plus pro-
fond
De nos cœurs et de nos
mémoires
Avec papa et grand-papa
Albert
ainsi que Jean-Pierre
Veillez sur votre famille.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Des messes en son souvenir
seront célébrées: l'une le mer-
credi 15 juin 2005, à 19 heures,
à l'église de Grimentz, et l'au-
tre, le samedi 18 juin 2005, à
17 h 30, à l'église Sainte-Croix
à Sierre.



t
Ton amour et ta gentillesse ont rechauffe nos cœurs. Merci

C'est avec une grande tristesse
que nous faisons part du décès
de

Monsieur

Jean
SARRASIN

1927

survenu subitement, dans son
chalet à Bémont/Bovernier, le
13 juin 2005.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marine Sarrasin-Christin, à Aire-La-Ville;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Gabrielle Sarrasin-Maréchal, Oriane et son ami
Gilles, Raphaël, à Aire-La-Ville;
Myriam et Fethi Bouaouaja-Sarrasin, Leila, Shadya, à Aire-La-
Ville;
Bernadette et Isidore Chudzinski-Sarrasin, Michael, Tatiana,
Valentin, à Aire>-La-Vule;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mercredi 15 juin 2005, à 16 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Jean repose à 1 ancienne chapelle Saint-Michel, a Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marine Sarrasin-Christin

2, chemin du Facteur
1288 Aire-La-Ville (GE)

En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire de
Jean, pensez à la paroisse de Bovernier (Raiffeisen Sembrancher,
Bovernier, CCP 19-8855-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Germaine BRUNETTI
née ZWISSIG

font part de leur peine:

Madame et Monsieur Renée et Gianni Biaggi de Blasys-Bru-
netti;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Catherine Brunetti-Four-
nier;

Madame Caroline Brunetti;
Madame et Monsieur Emmanuelle et John Bntnetti-Lucciarini;
Monsieur et Madame Armand Zwissig-Bruchez et famille;

Madame Lucie Turini-Zwissig et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Tschopp, Meyer,
Bagnoud et Brunetti.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 15 juin 2005, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 14 juin 2005, de
18 h 30 à 19 h 30.

Si vous désirez honorez sa mémoire, pensez à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Là famille et les amis de

Monsieur

Elio Antonio IANCHELLO
i

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu accidentelle-
ment le 7 juin 2005 en Italie.

Une messe en sa mémoire sera célébrée le dimanche 19 juin
2005, à 18 heures, à la chapelle de Crans.

René
GROBÉTY

Anita BURRI

Jeanine BISELX

t
Ce que nous étions l'un pour l'autre,
nous le sommes pour toujours.

Nous avons la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

survenu le 12 juin, après une
longue et pénible maladie, à la u^̂ BiSBraw
clinique Sainte Claire à Sierre.

Font part de leur peine: .
Sa chère épouse: Françoise Grobéty-Hug, à Vercorin;
Ses enfants:
Christine et Herbert Rohr-Grobéty, à Schôftland;
Bernard Grobéty, à Marly;
Chantal Grobéty et Raymond Nvdegger^Vétroz; Joëlle et Yves Burri Ur'rea et leur fille Crystalle, aux Haudères;

A 0^.?6 
™ 

an ' ^. ™ ^ w i. Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,Sybille et Thomas Gloor-Rohr, a Aarberg; „„„ „„„„:' „„? ,„;„„,. ^ nm,, «.nm!0„.3 ° ses cousms et cousines, ses amis et amies;
Son arrière-petit-enfant: 

 ̂
. j familles parentes, alliées et amies.

Joël Gloor-Rohr; M F

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Anita repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 14 juin 2005,. de

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église de Vercorin, le mer- 19 à 20 heures.
credi 15 juin 2005, à 16 heures. La cerémonie d'adieu sera célébrée au temple protestant de
René repose à l'église de Vercorin. Les personnes qui le désirent Sion, le mercredi 15 juin 2005, à 16 heures, suivie de la créma-
peuvent lui rendre visite le mercredi 15 juin dès 15 heures. tion, sans cérémonial. Les honneurs auront lieu à l'issue de la
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre de cérémonie.
bienfaisance. Adresse de la famille: Charly Burri, Chalet Clé-des-Champs

1984 Les Haudères
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.____________________________________________________________m Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Cette terre par nous bien aimée,
Que nos ancêtres ont embrassée,

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et Est p lus grande aujourd'hui qu 'elle a des frères
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et De l'autre côté de la mer.
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie-Ange RTVOIRE-UDRY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs M.-J. Rossini, L. Matoso, C. Cabay;
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergeres et à sa famille;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à la classe 1957 de Vétroz;
- aux membres du TGV;
- aux collègues de travail et amis;
- à Marie-Jeanne, Anne-Lise et tous ceux qui ont entouré

Marie-Ange;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, par Claudy et Myriam

Fontannaz.

Vétroz, juin 2005.

t
Ta joie, ta générosité, ta piété,
ton humilité, ta force
feront germer en nous des graines d'amour.

Pour un regard, un sourire, une
présence, une prière, une
onranae, pour tous ces gestes
d'amitié qui nous ont profon-
dément émus, du fond du
cœur

la famille de

Mademoiselle

vous dit merci.

Un merci spécial:
- au curé Girard et à son concélébrant M. NeuhauS;
- au chœur Saint-Nicolas;
- à l'animateur de la veillée de prières M. Pouget;
- au D' Remondeulaz;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;

Saint-Maurice, juin 2005.

née GERBEX

s'est endormie paisiblement à l'hôpital régional de Sion, dans sa
69° année, des suites d'une longue et pénible maladie supportée
avec courage et dignité, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son tendre époux: Charly Burri-Gerbex, aux Haudères;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Michel et Milouka Piccard-Dulex et leurs enfants Karene et Flo-
rian, à Saint-Légier;
Dominique Burri et Gerry van Kilsdonk et leurs enfants Sandy,
Steven et Mélany, à Ayent et Genève;

Ils sont sur la terre nos anges du ciel
Nos amis, la famille, notre protection...

Amanda Mayor, mai 2002

Est décédée le mardi 7 juin i i
2005, dans sa ville natale de
Parana (Argentine), entourée
de sa nombreuse famille, à
l'âge de 76 ans, des suites d'une
longue maladie

Madame

« Tu f u s  notre rayon de soleil.
f {\ A Après toutes ces belles années,
\^S^fett_ st brusquement, tu t'es éteinte,
A/ Grâce à tout l'amour que tu nous as apporté,

tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Dans la nuit du dimanche 12 juin 2005, après une vie de dur
labeur, remplie de bonheurs, d'amour et de tendresse

Madame

Amanda
MAYOR

peintre et écrivaine

Tous ses cousins, descendants communs de Jean-Philippe
Mayor et de Madeleine, née Solioz, son épouse, ainsi que ses
nombreux amis rencontrés lors de ses voyages en Valais sont
dans la peine.
A l'image de ses fresques murales réalisées dans sa commune
d'origine de Nax, en 1996, et dans l'église de Bramois, en 1998,
son sourire et son regard plein de vie, de joie, de fraternté et
d'amour illumineront et réchaufferont à jamais nos cœurs.

Une messe d'action de grâce sera célébrée à l'église de Bramois,
le dimanche 19 juin 2005, à 10 h 30.

Monsieur

Dini MARCESINI
est décédé le dimanche 12 juin 2005 des suites d'une longue
maladie.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 14 juin 2005, à
Pozzo di Mulazzo, Italie.

Font part de leur peine:
Luciana Maucci, Martigny;
Marco, Monica et Clara Gratti, Martigny.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 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 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Zéro de conduite
NICOLE CAJEUX

Connaissez-vous les «mots magi-
ques»? Je suis certaine que oui. D'au-
tant plus si vous avez été en colonie ou
participé à un camp scout. N'avez-
vous jamais scandé, après un repas
par exemple: M.E.R.C.I. merci, merci,
merci? En voilà donc un, de mot magi-
que. Le second, demandez-le à un
gosse qui vous réclame une glace: Il
vous le révélera sans hésiter: «S'i te
p laît!» Deux vocables que l'on exige
des enfants, mais qui semblent s'éga-
rer dans les méandres de certains cer-
veaux.
Récemment, j 'étais confortablement
installée au bar d'un hôtel avec des
amies lorsqu'un tourbillon humain a
foncé sur nous. Un bras en a jailli, ba-
layant tout ce qui se trouvait sur le
chemin qu'il se frayait jusqu'au télé-
phone (privé) du bar situé de l'autre
côté du zinc. Sans piper mot, l'indi-
vidu se saisit avec autorité du com-
biné, compose un numéro. Raccroche
puis en compose un deuxième, donne
quelques ordres en allemand, entre
autres celui de lui amener un bagage,
repose l'appareil et s'en va! Interlo-
quées par son sans-gêne, mes copines
et moi adressons un regard interroga-
teur à la barmaid restée zen. «C'est un
aviateur autrichien», souffle-t-elle. «Ils
sont toute une équipe de l'armée à l'hô-
tel. Ils viennent apprendre à p iloter
leurs avions de chasse dans les Alpes.»
Eh bien j'ignore de quelle façon il maî-
trise son coucou dans les airs, mais en
ce qui concerne les bonnes manières,
je lui décerne un zéro de conduite!

.À
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Leçon de goût
¦ «Un feu d'artifice!» Voilà ce que représente la venue de ces tableaux «russes» à

Martigny pour Léonard Gianadda. Il est vrai que les murs de la Fondation Pierre
Gianadda n'auraient en toute logique jamais dû voir la collection française du Musée

Pouchkine de Moscou. Cependant, après l'exposition dans cette petite ville valaisanne des
icônes du Mont-Sinaï ou des impressionnistes de la Phillips Collection, il est de bon goût de
ne plus s'en étonner...
Sur les sept cents œuvres de la collection française du Musée Pouchkine de Moscou, la
Fondation Pierre Gianadda en montre cinquante-quatre pendant cinq mois, du 17 juin au
13 novembre. Le projet des conservateurs du Pouchkine est de présenter un panorama de
trois siècles d'art pictural en France à travers leur collection. De cette noble ambition, on
préférera retenir la qualité des œuvres qui ont fait le voyage (en particulier les Gauguin)
et le goût des collectionneurs russes pour la peinture française. Dans un cahier comme
celui-ci, il n'est pas possible de s'arrêter à chaque peintre, impossible d'entrer dans le détail
des Poussin, Boucher, Corot, Matisse ou Picasso. «Le Nouvelliste» a choisi quelques œuvres
pour un musardage totalement subjectif. Pas de leçon magistrale d'histoire de l'art dans ces
pages, mais un carnet d'envies. Pas de panorama de l'art français non plus, mais quelques
piqûres de rappel pour mieux savourer l'incongruité de trouver à Moscou, avant nulle part
ailleurs au monde, les tableaux iconoclastes des jeunes Gauguin ou Van Gogh. Juste avant
la révolution russe, ce feu d'artifice-là embrasait les collections de quelques grands bour-
geois dans une époustouflante leçon de goût.
Bienvenue avec «Le Nouvelliste» pour la 100e exposition de la Fondation Pierre Gianadda.

Véronique Ribordy

Couverture:
Paul Gauguin,
«Es-tujaïouse »?,
1892, h/t, 66x89 cm.

Page 3:
Paul Cézanne,
L'Homme à la pipe,
vers 1890, h/t, 91x72 cm
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Un musée
révolutionnaire

¦ Lancée au XVIIIe siècle par
les milieux universitaires mos-
covites, l'idée de construire un

musée des beaux-arts à Moscou
ne deviendra réalité qu 'au début
du XXe siècle. Le projet était de
rassembler des moulages de la
statuaire anti que , de créer en
somme une gypsothèque. C'était
sans compter les encouragements
tout à fait concrets de l'intelli-
gentsia moscovite. Quand le
musée ouvre ses portes en 1912
(dans un ambitieux bâtiment néo-
classique), il peut présenter en
plus des plâtre s autrefois à l' uni-
versité , quel ques toiles et une
collection d' anti quités égyptien-
nes.
Mais la révolution d'Octobre
devait bouleverser la donne.
En 1918 , Lénine nationalise les
collections privées d'œuvres
d' art. S' amorce alors un grand
chambardement dont les musées
d'état seront les bénéficiaires. Le
Musée des beaux-Arts de Mos-

Le Lorrain, Paysage avec Apollon et Marsyas, 1639, h/t, 101x133 cm

cou (il s appellera Musée des
beaux-arts Pouchkine en 1937
seulement) engrange de quoi for-
mer une prestigieuse collection
de peintures: trois cents tableaux
de maîtres anciens du musée
Roumiantsev fermé en 1924,
quatre-vingts toiles de l'ancienne
collection Brocard , de nombreu-
ses œuvres des anciennes collec-
tions Youssoupov, Chouvalov
(une des plus anciennes collec-
tions particulières russes, tournée
vers les Hollandais , les Espa-
gnols et les Flamands du XVIIe
siècle , la Renaissance italienne
et allemande), les collections
Chtchoukine et Morozov, celles
de la Galerie Trétiakov et du
Fonds National des musées.
En 1924, le Musée des Beaux-
Arts ouvrait les deux premières
salles de la nouvelle galerie de

peinture , consacrées aux maîtres
néerlandais , hollandais et alle-
mands, avant les salles italiennes ,
flamandes et françaises.
Mais une fois les œuvres sur les
murs, les «trous» chronologiques
et sty listiques de ce fonds consti-
tué sans une claire vision d'en-
semble deviennent évidents. La
solution vient des anciennes col-
lections des tsars: un bon nombre
de chefs-d' œuvre de l'Ermitage
sont acheminés de Leningrad à
Moscou.
L'exposition de la Fondation
Pierre Gianadda rappelle ce passé
encore proche. Les œuvres expo-
sées témoignent des goûts des
collectionneurs russes. Jusqu 'aux
impressionnistes , les clients rus-
ses des peintres français appar-
tiennent à la cour impériale et à
l' aristocratie. Le tableau de Char-

les de la Fosse, «Suzanne et les
vieillards» , est un achat de
Catherine la Grande , tout comme
le Lorrain , «Paysage avec Apol-
lon et Marsyas» ou le Poussin ,
«Renaud et Armide». L'impéra-
trice, conseillée par Diderot et
Grimm, rachète de célèbres col-
lections européennes pour l'Er-
mitage. Mais la plupart des
achats proviennent de collections
privées nationalisées en 1917. Le
délicieux «Jupiter et Callisto» de
Boucher, dans un goût rococo
assumé, appartenait au prince
Youssoupov. Ce diplomate est
ami de nombreux peintres fran-
çais de sa génération , tels Jean-
Baptiste Greuze, Hubert Robert
ou Claude-Joseph Vernet. Il s'in-
téresse d' abord au XVIIe et au
XVIIIe siècles, puis s'ouvre aux
Romantiques. A sa mort en 1837,
il a rassemblé 150 tableaux , sur-
tout français , mais aussi hollan-
dais et italiens.

VR
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Les goûts
de la bourgeoisie

¦ Les tableaux anciens de l' ex- Gustave Courbet, La Vague, 1867, h/t, 48x65 cm. lectionneurs moscovites sont à ce
position font resurg ir les noms moment larges et variés. Ils cou-
des familles d' aristocrates rus- vrent les œuvres rares et ancien-

ses, férues d'art et de culture nes d'Italie et de Flandres jus-
occidentale. L'exposition de occidentale , un nouveau type de passionné pour la peinture fran- qu 'à celles des contemporains en
Martigny propose quel ques œu- collection apparaît , centré sur la çaise qu 'il apprend à connaître France. Les industriels moscovi-
vres des collections de la famille peinture contemporaine. Les cri- lors de ses voyages commerciaux tes sont les premiers à s'intéres-
Golytsine («Pyramides et tem- ti ques ont souvent fait le rappro- à Paris. Il aime Corot («Château ser à l'art de leur temps. Peut-être
pies» d'Hubert Robert , «La toi- chement entre ces goûts émer- de Pierrefonds» , «Coup de parce que le goût de ces richissi-
lette de Vénus» de Regnault), ou gents et le mécénat des nouveaux vent»), Daubigny et les peintres mes marchands les portait plus
des Bariatinsky («Portrait» par riches de l'industrie. de l'Ecole de Barbizon , leurs facilement vers une peinture nou-
Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun). Le collectionnisme devient à la peintures de paysages et de scè- velle et aux thèmes ancrés dans
L'âge d'or des grandes collée- mode. La galerie Trétiakov porte nes de la vie rurale. Les deux frè- le quotidien,
tions de l' aristocratie se termine le nom des grands collection- res Trétiakov lèguent leurs œuv- Sergueï Chtchoukine est ainsi le
lorsque s'amorce l'industrialisa- neurs Pavel et Sergueï Trétiakov , res à la ville de Moscou. La premier à acheter Picasso ou
tion de la Russie. Les marchands deux industriels , propriétaires de galerie Trétiakov est transférée Matisse. La presque totalité des
et les intellectuels prennent la manufactures. Pavel s'est inté- en 1925 au Musée des Beaux- toiles acquises sont de parfaits
relève dès le milieu du XIXe siè- ressé aux peintre s russes de son Arts, futur Pouchkine. chefs-d'œuvre,
de. Comme partout en Europe temps. Sergueï Trétiakov s'est Les intérêts artisti ques des col- VR
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Lavant-garde
française en Russie

¦ En 1917 , les deux plus impor-
tantes collections au monde
d' art moderne français , celles

de Sergueï Chtchoukine et d'Ivan
Morozov, sont nationalisées. A ce
moment Chtchoukine possède
221 tableaux de peintres français ,
dont environ cinquante Picasso,
plus de trente Matisse, presque
une vingtaine de Gauguin et de
Derain , huit Cézanne...
En 1928, les collections Morozov
et Chtchoukine sont réunies en
un seul et fabuleux musée, l'éphé-
mère Musée d'art moderne occi-
dental de Moscou, démembré
vingt ans après. Les tableaux sont
distribués de façon aléatoire entre
l'Ermitage à Leningrad et le
Pouchkine à Moscou. Puis pen-
dant des dizaines d' années, ces
tableaux restent dans les réserves
sur ord re de Staline. Mais ces
collections ont eu plus de chance
que les œuvres des mêmes peint-
res conservées dans les musées
allemands. Hitler parle alors
d' «art dégénéré», les tableaux

Edouard Vuillard, Au Jardin, vers 1894, détrempe sur carton, 51x83 cm

sont détruits ou vendus. Les col-
lections russes auront un autre
destin. D'origine bourgeoise, les
collectionneurs Chtchoukine et
Morozov font partie de la classe
diri geante à la fin du XIXe siè-
cle. Les Morozov, à la fortune
colossale, descendent de serfs
affranchis. Collectionner est vital
pour acquérir une légitimité
sociale dans une société encore
fortement marquée par l'aristo-
cratie. Certains bourgeois ,
comme les frères Trétiakov,
choisissent l' art moderne russe,
d' autres, comme Chtchoukine et
Morozov préfèrent Paris, capitale
indiscutable de l' art contempo-
rain. Ils achètent , sur le conseil
de peintres russes, directement
chez les marchands parisiens les
plus avant-gardistes, Paul
Durand-Ruel , Ambroise Vollard,
Gaston Bernheim-Jeune . Daniel

Kahnweiler. Ils se distinguent
aussi par leurs commandes
auprès de Maurice Denis, Bon-
nard ou Matisse. Mécènes avisés,
collectionneurs géniaux , leurs
goûts les conduisent à des choix
audacieux. Leurs collections for-
ment le noyau dur de la peinture
française impressionniste et pos-
timpressionniste du Pouchkine.
Quand il achète son premier
Gauguin , Chtchoukine déclare :
«Un fou  l'a dessiné, un fou l 'a
acheté!» Chtchoukine et Moro-
zov sont des pionniers même à
Paris: en 1897, le Louvre avait
refusé une très belle collection
impressionniste . Les deux Russes
achètent Gauguin , Van Gogh,
Matisse et Picasso avant tout le
monde. Chtchoukine , collection-
neur très audacieux , recouvre la
paroi de sa salle à manger de
peintures tahitiennes de Gauguin;

il reserve une pièce entière a une
cinquantaine de Picasso des
périodes bleue, rose et cubiste ; il
commande à Matisse «La danse»
et «La musique» en 1908, puis
un tableau bleu pour l' accrocher
auprès des jaunes de Gauguin
(«La conversation», aujourd'hui
à l'Ermitage). Morozov préfère
les impressionnistes et les Nabis
comme Maurice Denis (treize
panneaux pour l' «Histoire de
Psyché» aujourd'hui à l'Ermi-
tage) ou Vuillard . Il passe com-
mande à Bonnard pour son salon
d' un grand triptyque plus clas-
sique.
Chtchoukine ouvre son palais
aux jeunes artistes, Casimir Mal-
évitch y découvre la peinture
contemporaine française. Moro-
zov le suit et ouvre sa collection
au public chaque fin de semaine.
Dans les deux premières décen-
nies du XXe siècle, les avant-gar-
des fleurissent en Russie grâce à
ces deux collectionneurs.

VR
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Du classicisme
au rococo

¦ Chef de file de la peinture 1 Nicolas Poussin, Renaud et Armide, vers 1630, huile sur toile, 95x133 cm. sus de leurs têtes, des Amours
française du XVIIe siècle, 2 Hubert Robert, Pyramides et Temple, h/t, 1780, 100x136 cm. tressent des guirlandes de roses.
Nicolas Poussin passe la 3 François Boucher, ;Up/ter ef Ca/foto, vers 1744, h/t, 98x72 cm. °n retrouve toute la légèreté

majeure partie de sa vie en Italie. décorative typique du XVIIIe siè-
La scène «Renaud et Armide» est cie français avant la Révolution,
tirée de l'œuvre du poète italien vantes. Sur le devant , l'homme peintres classiques français. Hubert Robert passe onze ans
Torquato Tasso, «La Jérusalem tenant une urne symbolise le François Boucher, premier pein- de sa vie en Italie où il rencontre
libérée» (1581) qui à cette fleuve Oronte , à la manière tre de Louis XIV, puise son inspi- les paysagistes italiens Piranèse
époque , avec la mythologie antique. Grâce à la présence des ration dans les «Métamorphoses et Panini dont les sujets de prédi-
antique , est l'une des sources petits Cupidon et à l'expression d'Ovide» pour cette scène amou- lection sont les ruines anti ques,
d'inspiration du jeune peintre d'Armide , la scène fait claire- reuse dans le style rococo. Dans «Pyramides et temples»,
français à Rome. Le tableau ment référence à une allégorie de Le peintre crée sa version galante l' artiste réunit dans un même
représente la magicienne Armide l' amour. Cette passion naissante du genre mytholog ique. Pour tableau des monuments d'époque
penchée sur le jeune chevalier est rendue également par Fat- séduire la nymphe Callisto, Jupi- et de pays différents. Ces paysa-
Renaud qu 'elle a endormi de son mosphère orageuse de l'arrière- ter se présente devant elle sous ges composés sont très à la mode
chant. Frappée par sa beauté, elle plan. L'équilibre de la composi- les traits de Diane Chasseresse, en cette fin du XVIIIe siècle,
renonce à le tuer. Dans le fond tion et des couleurs renfo rce cet On devine à l' arrière l' aigle de
apparaît le char de la jeune idéal d'harmonie entre l'homme Jup iter en réponse au carquois et VR
femme, retenu par ses deux ser- et la nature que recherchent les des flèches de Callisto. Au-des-
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Les peintres
de Barbizon

¦ Dans la deuxième moitié du 1 Millet , Les ramasseuses de bois mort (Les Charbonnières), dans une veine réaliste d engage-
XlXe siècle , les peintres quit- vers 1850 h/t 37x45 cm. ment social comme son maître
tent leur atelier pour se 2 Corot, ffafe/e de venf, vers 1860, h/t, 48x66 cm. Honoré Daumier. Il donne ses

concentrer sur un genre nouveau , - _ , .  , , . , „„. .__ „ ,,, ,. .. lettres de noblesse a un thème, - . • 3 Daubigny, Les bords de I Oise, vers 1860, h/b, 24x46 cm. ,. . , , . ,  ,le paysage. Ils se retrouvent près 3 ' jusqu ici ignore , celui de la pay-
de Paris , à Barbizon , pour pein- sannerie. Le peintre des «Glaneu-
dre sur le motif. Dans cette l'impuissance de l'homme face quantité impressionnante d'étu- ses» et de l' «Angélus» représente
«Rafale de vent» , Corot s'essaie aux forces de la nature qui des dont ce Bord de l'Oise. Il ici deux femmes ramassant du
à un paysage plus dramatique annonce le romantisme. annonce l'impressionnisme par bois dans une clairière . Sa palette
avec des effets atmosphériques et Comme Corot, Daubigny fait ses effets de lumière . sombre et terreuse traversée par
une gamme chromati que qui rap- partie de l'école paysag iste de En même temps que Corot et une diagonale de lumière
pelle les maîtres hollandais. Il Barbizon. Il fait un voyage sur Daubi gny, Jean-François Millet exprime la dureté du travail rural ,
dynamise l'image avec une tou- l'Oise en 1857 à bord de l' atelier fonde la communauté des pein- thème cher à Millet ,
che empâtée et des masses som- bateau de son ami , l' artiste Jules très de Barbizon avant de rejoin-
bres et étirées. La paysanne au Breton. Ce voyage lui insp ire une dre sa Normandie natale. Peintre
premier plan accentue l'idée de série d' eaux-fortes ainsi qu 'une des scènes paysannes, il s'inscri t VR
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Impressions
lumineuses

¦ C'est en voyant une toile de 1 Degas, La Répétition, vers 1875, pastel/carton, 50x63 cm. Chatou et Bougival. C'est l'occa-
Claude Monet, «Impression , 2 Renoir, Baignade dans la Seine, La Grenouillère, vers 1869, h/t, 59x80 cm. sion pour Auguste Renoir de
soleil levant» , peinte en 1 872, 3 ivionet. Rochers d 'Etretat 1886, h/t, 66x81 cm. peindre à l'extérieur les effets de

qu 'un critique d'art donne le nom l'air et de l'eau. Les petites tou-
d'impressionnisme à cette nou- ches fractionnées et répétées
velle manière de peindre . Par lumière , le peintre supprime les sitions en diagonale et les vues créent cette impression éphémère
petites touches juxtaposées qui se ombres et opte pour une palette en plongée qui donnent l'impres- que recherchent les impression-
fondent dans l' œil par un effet de couleurs claires. sion d'un instant fug itif. Ces nistes. Le rendu simplifié de la
d'optique , Monet obtient un effet Contrairement à Monet qui peint moments fugaces lui inspirent scène et la division des tons
vibratoire de la lumière . C'est en plein air, Degas préfère les aussi le thème des courses de caractérisent cette période, à
donc en plein air que peignent les ambiances de théâtre et de danse, chevaux. laquelle se rattache aussi le «Por-
impressionnistes. Les tutus en tulle des petites dan- Lieu privilégié de la petite bour- trait de Jeanne Samary» égale-
L'air et l' eau sont le thème de ces seuses captent les effets de la geoisie le dimanche , la Gre- ment présent à Martigny.
«Rochers d'Etretat» . Pour mieux lumière chers aux impressionnis- nouillère est un bord de Seine de
rendre les effets mouvants de la tes. Degas privilé gie les compo- la périphérie parisienne , entre VR
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EraMamms
Je 29 Duel, Humour musical

ITOMIIIIH

saison
Les Précieuses ridicules
ou le Molière
Music-Hall Show
Arnaud Gidoin
La Routine, mise en scène Pascal Legitimus

Ve 21 Enzo Enzo, Chanson française
Je 27 Mystères, Polyphonies sacrées italiennes

UMimiiina
Me 2 Cendres de Cailloux de Daniel Danis
Je 10 Jacques a dit de Marc Fayet HiMiilliMIfililHll'IyMIMJil
Je 24 Shakespeare, le défi, mise en scène Eric Métayer

IlIrliU llia
Di 11 Christian Leotta, piano
Je 15 Marc Donnet-Monay / Au soleil, Nouveau spectacle
Ve 16 Marc Donnet-Monay / Au soleil, Nouveau spectacle

EEBasaoffi]
Ma 24 Histoire de vivre de Nathalie Saugeon (f~\ Buissonnets .ch

\̂ _y école privée depuis I928IMhVJ :¦¦«;!
Je 2 L'Avare de Molière, Théâtre des Osses
Sa 11 Trio Nota Bene présenté par P. Lapp et J.C. Simon
Ma 14 Eloge de la faiblesse d'Alexandre Jollien
Je 23 Et Dieu créa Lulu de Frank Wedekind
l̂ " |̂TTg)l

Ma 14 Splendeur & Mort de Joaquin Murieta
de Pablo Neruda

Ma 21 François Vé, Chanson française
Je 30 Accordone avec Marco Beasley

Musique napolitaine du XVIII"'

Ma 14

formation!
UMM A Cycle d'orientation Baccalauréat français (série L)
Me 17 Un Fou Noir au Pays des Blancs de et avec Pie Tshibanda Classe préprofessionnelle Baccalauréat français (série ES)

Classe commerce - langues Cours de langues
Veuillez m'envoyer le programme détaillé de la saison 2005/06: Diplôme de commerce GEC Cours commerciaux

»v Maturité prof, commerciale Cours d'informatique
Nom et prénom: %

 ̂
Maturité prof, technique Cours privés

^k  ̂
Maturité suisse - Formations sur mesure JE

Adresse: 11 ^̂  toutes options ..spsk r_W

NP localité: J H
CMA-Théâtre de Valère Case postale 2122 ,1950 Sion 2 Nord | §
Renseignements: 027 323 45 61 theatrevalere @bluewin-ch Ecole des Buissonnets Avenue du Marché 5 CH-3960 Sierre

jna EjjjJ tél. 027 455 15 04 - fax 027 456 25 08 - www.buissonnets.ch

EWJillH

Me 5 Cocteau , L invisible vivant avec Brigitte Fossey
Ma 25 Cinq filles couleur pêche d'Alan Bail

http://www.musee-gruerien.ch
http://www.buissonnets.ch


Les précurseurs
¦ Conservant la palette claire 1 Gauguin, Le caf é à Arles, 1888, h/t, 72x92 cm

des impressionnistes, Paul 2 Cézanne, Les Baigneurs, vers 1890, h/t, 26x40 cm
Cézanne structure ses compo- 3 Van Gogh, Portrait du docteur Rey, 1889, h/t, 64x53 cm

sitions en réduisant tout objet à
des formes géométriques sim-
ples , le carré, le cercle, le trian- ches juxtaposées. Par cette sim- peinture primitive , Gauguin sim-
gle. Par ce moyen, il donne corps plification des formes géomé- plifi e les formes et utilise de
aux objets représentés. Dans triques simples, il ouvre la route grands aplats de couleur. L'artiste
cette étude de bai gneurs , toile au cubisme. s'attribue une grande liberté dans
préparatoire pour un tableau qui En 1888, Paul Gauguin est à l' emploi des ombres colorées ,
ne sera jamais réalisé , Cézanne Arles avec Vincent van Gogh. Ils comme celles du visage de la
annonce les «Grandes bai gneu- fréquentent les mêmes endroits , femme au premier plan. Cette
ses», thème souvent repris en comme ce café dont Van Gogh même liberté insp irera «Les Fau-
cette fin du XIXe siècle et au donnera une version nocturne ves» au début du siècle suivant,
début du XXe siècle. Il limite sa célèbre, aujourd'hui au Rijskmu- L'année suivante , Vincent van
palette à quelques tons, ici le bleu seum d'Amsterdam. Au premier Gogh sort de l'hôpital d'Arles où
et le vert , qui contrastent avec les plan se trouve la figure attablée il a été admis suite à la première
corps clairs des baigneurs . Ceux- de Madame Ginoux , la proprié- manifestation de sa maladie men-
ci sont cernés d' un trait épais qui taire du café, en costume arlé- taie. Durant son séjour à l'hôpi-
affirme leur tridimensionnalité et sien. Un billard la sépare des tal , le peintre se rapproche de son
se détachent sur un fond de tou- clients. A la recherche d' une médecin , le docteur Félix Rey

qui s'intéresse également à son
œuvre picturale. Depuis qu 'il est
dans le sud de la France, Van
Gogh a éclairci sa palette, il pri-
vilégie les couleurs franches. Il
utilise des traits répétés, forte-
ment expressifs, qui traduisent
ses états d'âme. Dans ce portrait
en buste, le médecin apparaît
comme un bon vivant , brossé par
touches larges et rapides. Il se
détache sur un fond sans profon-
deur de volutes décoratives de
couleurs pures. Cette manière de
faire sera reprise aussi bien par le
fauvisme que , dans une version
plus dramatique , par les expres-
sionnistes du début du XX" siè-
cle.

VR
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Universita ÊWM_ .̂ Masters
^

Ê TL Communication 
Gestione dei média
Tecnologie per la comunicazione 
Communication for Cultural Héritage* 

M̂ t _ ^_\ ^^ Formazione 
ijk ÀM î% Comunicazione istituzionale

I J H a Économie 
Conditions d'admission Finance*
Ces programmes s'adressent aux étu- Economies and Management*diants qui disposent d'un Bachelor, = : :—... ..— , _ , ,.—_ ,. . 
d'une Licence ou d'un diplôme univer- Economies, Institutions and Public Polices
sitaire dans un domaine équivalent ou
similaire à celui du Master auquel ils Communication et Économie 
s'intéressent. Marketing*
Nos formations vous intéressent? Corporate Communication* 
Brochures détaillées, informations, International Tourism* 
bourses d'étude et inscriptions: Financial Communication*

Université délia Svizzera italiana ,_t «.- 
Service d'orientation Informatique 
Via Buffi 13 Embedded Systems Design*
CH-6904 Lugano
tél. +41 (0) 58 666 47 95

CSW1SSUniverSlty.cn orientamento@lu.unisi.ch * La langue d'enseignement est l'anglais.
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Le plusîJ IcK soineTrain

I Wê
ouvert tous les jours

VALAIS - SUISSE de 9h-17h30
du 15 mars au 2 novembre

INFO r— _W _ \
lac souterrain de St-Léonard

Tél. 027/203 22 66 Lg|
Fax 027 203 22 81

lac.souterrain@bluewin.ch
www.st-leonard.ch

? OUI, je souhaite m 'abonner au Nouvelliste \""_Z ^r aLàmê 
pendant 1 année pour le prix de Fr. 339 - \ N(,m: P,énom: 

+ 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise) \ Adresse: u?M..e_ 

^^ • ! Date de naissance: Téléphone: 
? UUI, je  souhaite découvrir Le Nouvelliste \

; E-mail: Signature: 
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) ¦ 

Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. * m •* M_%mwmma.H£*rM__

wrm.lenouvemsta.ch IC'• • • KV • • • KM • • • MMOVWCÊKKSWC
Offres valables jusqu 'au 31.9.2005. m

mailto:orientamento@lu.unisi.ch
http://www.master.unisi.ch
mailto:lac.souterrain@bluewin.ch
http://www.st-leonard.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les avant-gardes
¦ Peinte en 1913 à Tanger et 1 Matisse, Arums, iris et mimosa (Le vase bleu aux f leurs sur une nappe Matisse. Les volumes sont

aussitôt achetée par Chtchou- bleue), 1913, h/t, 145x97 cm. dépouillés de tout détai l inutile et
kine , les «Arums, iri s et 2 Picasso, La dame à l 'éventail, 1909, h/t, 101x81 cm. reconstruits dans des formes géo-

mimosa» d'Henri Matisse est métriques. Dans cette période qui
une des extraordinaire s toiles de annonce le cubisme, le peintre
ce peintre conservées par le couleurs éclatantes et intenses annonce ses collages. «La dame conserve encore l'illusion de
Musée Pouchkine. La maison dans une composition tout en à l'éventail» est la première toile volume , la perspective est rac-
moscovite de Sergueï Chtchou- aplats et sinuosité de la ligne, de Pablo Picasso achetée par courcie mais pas effacée. Dans
kine devient le premier endroit Son séjour au Maroc, en 1912 et Sergeï Chtchoukine. Peinte en les années qui suivent , Picasso
où se réalise le rêve de Matisse: 1913, lui permet de mieux com- 1909, elle est achetée par le mar- ira vers une fragmentation com-
transformer l'intérieur grâce à la prendre la lumière , d' approfondir chand parisien Daniel Kahnwei- plexe des formes, comme dans
peinture , y créer un environne- sa perception de l'intensité. 1er, puis par le collectionneur «Le Violon» de 1911 aussi pré-
ment uni et harmonieux. La toile D'abord associé aux Fauves pour russe en 1913. sente à Martigny. Picasso, avec
des «Arums» s'insère dans le ses couleurs vives et franches, Un an après «Les Demoiselles Georges Braque , pousse sa
Salon rose de Chtchoukine , avec Matisse synthétise encore la ligne d'Avignon» , Picasso peint une réflexion jusqu 'au «cubisme», un
les «Poissons rouges» ou le et l' espace. Ses motifs inscrits série de figures inspirées de des styles artistiques les plus
«Bouquet de fleurs» conservé à sur des fonds colorés le diri gent l'art nègre. Il partage d'ailleurs novateurs et influents du XXe
l'Ermitage. Matisse associe des vers une certaine abstraction qui cette source d'inspiration avec siècle. Véronique Ribordy
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L'exposition archéolci
¦ Inaugurée le 19 novembre 1978,

en même temps que le bâtiment
qui l' abrite, l'exposition archéolo-

gique avait été conçue dans le cou-
rant de l'année 1977. Quelques com-
pléments y avaient été apportés en
1980. Elle reposait donc sur l'état
des connaissances acquises à la fin
des années septante de la ville anti-
que de Martigny, Forum Claudii Val-
lensium, capitale du Valais à l'épo-
que romaine. Des recherches
archéologi ques ont été entreprises
sur ce site par intermittence entre
1883 et 1912, puis en 1938-1939;
après une interruption d' une tren-
taine d'années , elles ont connu un
essor déterminant dès 1974, année
de création d' un bureau permanent à
Martigny. Pendant plus d'un quart de
siècle, l' activité archéolog ique a été
intense du fait de l' extension de la
ville moderne dans le secteur de
l' agglomération antique , jusque-là
en grande partie épargnée. Les
connaissances sur l'histoire, le déve-

PAGF ?n

loppement et l' extension de la ville
antique, sur ses monuments publics
et privés , sur le mode de vie de ses
habitants et sur l' accueil réservé aux
voyageurs qui passaient le col du
Grand-Saint-Bernard , se sont consi-
dérablement étoffées. Les centaines
de milliers d'objets recueillis au
cours des dernières décennies sont
venus augmenter l'inventaire des
collections archéologiques provenant
de Martigny qui , auparavant , ne
comptait que quelques centaines de
pièces , dont les prestigieux Grands
Bronzes et le chapiteau gallo-
romain.
Depuis quelque temps déjà , la pré-
sentation de la ville romaine de
Forum Claudii Vallensium ne corres-
pondait plus à l'état des connaissan-
ces ni aux considérables progrès des
techni ques muséographiques.
Ce constat , partagé par toutes les
parties intéressées, a amené à l'éla-
boration d' un nouveau concept tant
du point de vue du contenu que de

celui de la mise en valeur des collec-
tions. Le projet a reçu l' aval de la
Fondation Pierre Gianadda, de l'Etat
du Valais, en premier lieu par les
musées cantonaux , et de la com-
mune de Martigny. Ces trois instan-
ces financent la réalisation actuelle-
ment en cours.
Du point de vue scientifique , on a
renoncé à présenter un «panorama
de la civilisation gallo-romaine à
Martigny». Le visiteur n 'y retrou-
vera pas certaines généralités , par
exemple sur les monnaies, la cérami-
que ou le commerce: d' autres
musées, qui disposent de surfaces
d'exposition plus importantes, déve-
loppent ces thèmes avec bonheur.
Les différents alvéoles sont consa-
crés à des thèmes spécifiques de la
ville romaine de Martigny. Les
objets exposés proviennent exclusi-
vement des fouilles qui y ont été
menées. En principe , chaque thème
est introduit sur un panneau explica-
tif; il est illustré , entre autres , par un

objet et une (ou plusteute
monnaie(s) emblématiques, ail
que par un document inscrit. n.1
Un premier développement a till
aux origines de l' agglomérat*
Dans la plaine de Martigny. le bois
d'Octoduru s était le chef-lieu I;
peuple gaulois des Véragres; on nlt
a pas (encore?) retrouvé l'emplaiii
ment mais des objets d'époque pii|
romaine témoignent de son exài
tence. Ses habitants contrôlaieniif
débouché occidental de la route àt
col du Grand-Saint-Bernard , un <!t<
plus importants axes routiers d' allt
traversant les Alpes. Cette situatf
expli que le développement et l'ip
portance de la localité à différent
époques. Une large place est ails



PW

Y

¦ HBP*

ique tait peau neuve
lap idaires , estampilles et marques, édifice civil servant d'Hôte l de Ville, au travers de balances et de poids

î à l'évocation de cette voie (bor-
milliaires) et aux objets liés au
isport des biens et des personnes.
Ivéole suivant est consacré à
ocation des apports «romains»
s les domaines de l' alimentation ,
a construction et de l'écriture:
traduction de nouvelles habitudes
maires , de nouveaux types de
ipients , notamment en pierre
ire et en verre soufflé;
ffusion de l' emploi du mortier de
tix et d'éléments de construction
erre cuite , de la taille de la pierre;
(roduction de la pratique du latin

' Gaulois , dont les savoirs se
ismettaient oralement , n 'avaient
d'écriture propre ) au travers de
inombreux supports (inscriptions

grafittt , etc.).
Les secteurs suivants sont consacrés
aux lieux de culte et aux pratiques
religieuses dont le site romain de
Martigny a livré un grand nombre de
témoins de qualité constituant sa
principale spécificité: temple de type
classique dédié à un dieu du pan-
théon romain , temples indigènes ou
de type gallo-romain consacrés à
d'anciennes divinités gauloises par-
fois «romanisées», sanctuaire du
dieu d' origine orientale Mithra , cha-
pelle chrétienne primitive et pre-
mière cathédrale valaisanne, statuet-
tes représentant différentes divinités
ayant appartenu parfois à un laraire
(petit sanctuaire privé), dons votifs
(monnaies , souvent fractionnées ,
fibules , anneaux , tablettes inscrites,
armes, objets miniatures...).
Un alvéole abrite la maquette du
forum , place du Marché entourée de
portiques sur lesquels s'ouvraient
des boutiques et une vaste basilique ,

de tribunal , de Bourse , de marché retrouvés à Martigny.
couvert , de «palais du gouverne- Dans la vitrine suivante sont montrés
ment», réalisée sur la base des plans des témoins de la vie quotidienne et
relevés à la fin du XIXe siècle et des des activités pratiquées à la maison
fragments architecturaux dispersés comme le tissage et le filage,
aux quatre coins de la ville antique. Le dernier thème abordé est celui
Viennent ensuite les Grands Bronzes des pratiques funéraires (incinéra-
de Martigny, dont la magnifique tête tion , inhumation), des types de
de taureau tricorne , découverts dans sépultures et du mobilier qui accom-
la basilique; leur réputation n 'est pagnait le défunt dans sa tombe,
nlus à faire . Le dernier alvéole est consacré à uneplus a faire .
L'alvéole suivant a pour thème les
techniques de chauffage par hypo-
causte, les matériaux et objets utili-
sés notamment dans le cadre de la
construction , de la décoration et de
la fréquentation d'édifices publics
comme les thermes, dont deux com-
plexes ont été mis partiellement à
jour.
Autour d' un four de verrier et des
objets qui lui sont liés sont ensuite
évoquées d' un côté la production
locale de récipients en céramique et
de l' autre les activités commerciales

présentation de la Fondation Pierre
Gianadda et à son acte de fondation.

François Wiblé,
archéologue cantonal
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AMIS DE LA FONDATION
PIERRE GIANADDA

tél. +41 027 722 39 78

Pour nous permettre:
? d'organiser des concerts et des

expositions de qualité
? de diversifier nos activités
? d'acquérir des œuvres

Souscrivez:
? une colonne de bronze SFr. 250.- 170 €
? une stèle d'argent SFr. 500.- 340 €
? un chapiteau d'or SFr. 1000.- 680 €
? un temple de platine SFr. 5000.- 3400 €
? Les prix en euros sont donnés à titre indicatif

Vous recevez gratuitement, durant une année
? une invitation à nos vernissages
? des informations sur notre activité
? les catalogues de toutes nos expositions
? une carte d'entrée permanente,

transmissible et valable pour deux
personnes

Vous bénéficiez de la gratuité pour les
visites commentées hebdomadaires de
nos expositions.

Votre soutien sera mentionné dans les
catalogues de nos expositions.

Pour tous renseignements

fax +41 027 722 31 63
e-mail: info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch

V 
Je désire adhérer aux
Amis de la Fondation Pierre Gianadda
en souscrivant:

? une colonne de bronze SFr. 250.- 170 €
? une stèle d'argent SFr. 500.- 340 €
? un chapiteau d'or SFr. 1000.- 680 €
? un temple de platine SFr. 5000.- 3400 €
* Les prix en euros sont donnés à titre indicatif.

Nom: 

Prénom: 
Société: 

Adresse: 

¦

Tél.:

Date:

Signature: : 

Bulletin à détacher et à retourner à la
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny - Suisse

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 Pouchkine / CFF
Offre spéciale
20% de réduction sur le voyage er
train, le transfert et l'entrée à la
Fondation. (La Peinture française
Musée Pouchkine, Collection
Franck, 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
l'exposition La Peinture française
Musée Pouchkine Moscou «retou-
chée» par Casai, ainsi qu'une
question de culture générale.

Promenade archéologique
du 15 juillet au 15 août 2005
Visites guidées (français, allemand
italien) 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, tél. +41 (0)27 721 22 20

Renseignements, locations
et réservations:

FONDATION
PIERRE GIANADDA

1920 Martigny (Suisse)
Tél. +41 (0)27 722 39 78
Fax +41 (0)27 722 52 85

www.gianadda.ch
info@gianadda.ch

PROCHAINES EXPOSITIONS

17 juin - 13 novembre 2005

1 00° EXPOSITION DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

LA PEINTURE FRANÇAISE
MUSÉE POUCHKINE

MOSCOU
Tous les jours de 9 h à 19 h.

CREDIT
SUISSE
Une contribution à la culture

18 novembre 2005 - 19 février 2006

HENRI CARTIER-BRESSON
Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran

Tous les jours de 10 h à 18 h.

3 mars - 11 juin 2006

CAMILLE CLAUDEL
ET RODIN

La rencontre de deux destins
Tous les jours de 10 h à 18 h.

I| B UBS

23 juin - 12 novembre 2006

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART
NEW YORK

CHEFS-D'ŒUVRE DE
LA PEINTURE EUROPÉENNE

Tous les jours de 9 h à 19 h.
CREDIT
SUISSE
Une contribution à la culture

Salle Louis et Evelyn Franck
Œuvres de

Cézanne, Van Gogh, Ensor,
Lautrec, Van Dongen, Picasso

5 avril - 16 octobre 2005
Au Vieil Arsenal

LÉONARD DE VINCI
L'inventeur

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

VISITES COMMENTEES EN SOIREE
sans supplément

en principe, tous les mercredis à 20 h

mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch




THERMALP
D'OVRONNÀZ

CH-1911 OVRONNAZ
Tél. 027 305 11 11
Fax 027 305 11 14
www.thermalp.ch _
in(o@thermalp.ch^r

Sedeur wellness

Adultes: Fr. 17.— Résideme hôtelière
AVS: Fr. 15.- Séminaires
Enfants: Fr. 12.- Restaurant - Brasserie
6"16ans Bar d'hôtel
Assiette du baigneur: Terrasse panoramique
2 entrées aUX bains

^̂
gg j^Hh  ̂ Bains thermaux

au restaurant Ĵ 
ji if  ̂HRJJJ «̂V Sedeur we llness

fc HEURES MUSICALES
Wg\\ _ DE L'ACADÉMIE DE MUSIQ UE TIB OR VARGA

kv \̂V 7 juillet - 18  août 2005 - ENTRéE LIBRE ;

^t- / Sion (divers lieux), Sierre (Château Mercier le 25juillet), Martigny (Fondation Pieire Gianadda le 12juilkt),
^W_ 9f Cliampex (chapelle des Arolles, le 12 août), Grimentz (église, le 19 juillet), Grimisuat (studio Varga,
' Tm_̂ \ $¦__% I e % août), Nax (église, le 29juillet), Montana (église, le 14 juillet), Ovronnaz (chapelle, le 5 août)

^ '̂ MW^^^i W < -  ̂ - Les rendez-vous réguliers de l 'été:
\x&t?/ ¦¦̂ _- ~"̂ Ŝ0 le mercredi à 20 h: St-Luc, Hôtel Bella-Tola (13.7.- 10.8.)

le jeudi à 19 h: Sion, Vieille ville, Arcades de la Grenette, Rue du Grand-Pont (7.7.-18.8.)
le vendredi à 11 h: Sion, Cour du Musée Cantonal d'Archéologie, Rue des Châteaux (22.7.-12.8.)

DEMJSJiïDEZ LE PROGRAAMME :
Téljfax 027 322 66 52 - info@amsion.ch - www.amsion.ch - CP107 1951 Sion

http://www.thermalp.ch
mailto:info@thermalp.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
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mailto:info@atnsion.ch
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Henri Cartier-Bresson
¦ La Fondation Pierre Gianadda

aura le grand privilège d'expo-
ser du 18 novembre 2005 au

19 février 2006 la Collection
Sam, Lilette et Sébastien Szafran ,
regroupant 220 photographies
d'Henri Cartier-Bresson qui scel-
lent trente ans d' amitié. Il s'agit
de la plus importante collection
en mains privées en dehors de la
famille et de la Fondation Henri
Cartier-Bresson à Paris.
Né en 1908 à Chanteloup, en
Seine-et-Marne, Henri Cartier-
Bresson fait ses études au lycée
Condorcet. Dès l' année 1923, il
se passionne pour les beaux-arts
et plonge dans le monde surréa-
liste. Il étudie la peinture chez
André Lhote et en 1931 part à
l' aventure en Côte-d'Ivoire où il
séjourne un an. De retour en
France, il pratique la photogra-
phie et expose dès 1932 à la gale-

GiaCOmettl par Henri Cartier-BreSSOn, © henri cartier-bresson magnurr

rie Julien Levy de New York. En
1934, il part un an au Mexique
avec une expédition ethnogra-
phique et s'initie au cinéma aux
Etats-Unis avec Paul Strand en
1935. En 1937, il réalise un
documentaire sur les hôpitaux de
l'Espagne républicaine, «Victoire
de la Vie». Peu après le déclen-
chement de la Seconde Guerre
mondiale , Henri Cartier-Bresson
est fait prisonnier par les Alle-
mands, il s'évade en février 1943
et entre dans un mouvement
clandestin d'aide aux prisonniers
et évadés. Parallèlement , il
réalise des portraits d'artistes et
d'écrivains. Associé à un groupe
de professionnels qui photogra-
phient la Libération de Paris , il

tourne «Le retour», documentaire
sur le rapatriement des prison-
niers de guerre et des déportés.
En 1947, Cartier-Bresson fondent
avec David Seymour, Robert
Capa et George Rodger la célè-
bre agence Magnum. Il passe les
trois années suivantes en Orient,
en Inde où il est témoin de la
mort de Gandhi , en Chine (pen-
dant les six derniers mois du
Kuomintang et les six premiers
mois de la République populaire
de Chine) et en Indonésie au
moment de son indépendance. Il
sera en 1954 le premier photo-
graphe admis en URSS. Voya-
geur inlassable, Cartier-Bresson,
dans les années 1960, réalise un
reportage à Cuba, retourne au

Mexique, se rend au Canada, en
Inde et au Japon. En 1970, il
expose au Grand-Palais à Paris et
reçoit en 1981 le Grand Prix
national de la photographie,
décerné par le Ministère français
de la culture.
Photographe «humaniste», prô-
nant la réalité prise sur le vif ,
sans artifice, dans la sobriété du
noir et blanc, Cartier-Bresson, est
«l'œil du siècle», comme l' a
écrit Pierre Assouline. Les visi-
teurs de la Fondation Pierre Gia-
nadda découvriront avec bonheur
les personnages célèbres immor-
talisés par le talentueux photo-
graphe: de Gaulle, le dalaï-lama,
Giacometti , Matisse, Bonnard ,
etc., ainsi que des scènes quoti-
diennes de Paris, de France et
d' ailleurs.

Antoinette
de Wolff-Simonetta
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L'institut Universitaire Kurt Bosch Situation géographique
(IUKB) est reconnu par le Gouvernement L'Institut Universitaire Kurt Bosch
suisse depuis 1992. trouve au ropur rips AInps Puisses si

L'environnement de l'Institut est d'au-
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¦ Soins palliatifs et thanatologie
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Claudel et Rodin,
deux destins

¦ Fère-en-Tardenois, c'est sur
cette terre austère de la Picar-
die que naît Camille Claudel

en 1864, suivront Louise en 1866
et Paul en 1868. Camille a 6 ans,
quand la famille déménage à
Bar-le-Duc puis en 1876 à
Nogent-sur-Seine. Volontaire,
Camille s'intéresse d'une façon
précoce à la sculpture «une pas-
sion véhémente, qui la possédait
tout entière». A Nogent , le sculp-
teur Alfred Boucher est intéressé
par les essais que pétrit Camille.
Il lui donne les premiers conseils
et lui recommande d' aller étudier
à Paris. Grâce à la volonté
«tyrannique» de Camille, sa mère
s'installe avec ses enfants boule-
vard Montparnasse , alors que le
père demeurera à Wassy puis à
Compiègne pour subvenir aux
besoins des siens. Camille, âgée
de 17 ans, suit les cours de l'ate-
lier Colarossi où le modelage est
primordial et en 1883 elle tra-
vaille sous la direction de Bou-
cher, dans un atelier loué avec

Cam ille Claud el, La Suppliante, 1894, bronze, coll. Fondation Pierre Gianadda

d'autres artistes femmes. Camille
était «l'âme du groupe»: «Elle
choisit les modèles, distribue la
besogne et assigne à chacune sa
p lace.» C'est à cette époque que
Boucher, partant en Italie ,
demande à Rodin de le rempla-
cer. Il s'agit de la première ren-
contre avec ce sculpteur de vingt-
quatre ans son aîné.
Rodin naît à Paris en 1840. A 14
ans, il étudie le dessin à la Petite
Ecole et échoue au concours
d'admission des Beaux-Arts !
Pour aider sa famille il travaille
chez des sculpteurs , rencontre
Jules Dalou et acquiert une
grande pratique dans le mode-
lage. En 1864 Rose Beuret
devient sa compagne et lui donne
un fils en 1866, Auguste. Avec
Dalou , Rodin décore l'Hôtel de
la Païv a et exécute en 1874 des
travaux de sculpture pour le

Palais de la Bourse à Bruxelles.
En 1876 lors d' un séjour en Ita-
lie, il étudie Michel-Ange. En
1880, l'Etat lui achète «L'âge
d' airain» et lui commande «La
Porte de l'Enfer» destinée au
Musée des arts décoratifs. Pour
ce travail , Rodin obtient l' attribu-
tion d' un atelier. L'intense acti-
vité des années 1880 rend
nécessaire la présence de colla-
borateurs. Rodin déclare dans un
entretien , en 1887, «qu 'ilmodèle
les corps sans s 'embarrasser des
têtes, pieds et mains dont il laisse
le soin à ses assistants». En 1884
Camille Claudel rejoint les prati-
ciens de Rodin occupés aux
ébauches pour «La Porte de l'En-
fer» . «Silencieuse et diligente»,
elle devient vite, grâce à son
talent , une collaboratrice clair-
voyante. C'est à cette époque que
leur part de création réciproque

est la plus difficile à départager.
Camille travaille pour Rodin
dans une proportion impossible à
déterminer, mais elle ne néglige
pas sa propre œuvre marquée par
l' admiration qu 'elle nourrit pour
le maître. U existe tout un ensem-
ble de créations très proches: la
ligne qui marque la composition
en spirale, le traitement des che-
velures en stries, la tension qui
tire les visages vers l'avant , sont
autant de démonstrations de l'in-
timité dans laquelle vivaient et
travaillaient les deux artistes. Les
œuvres exposées à la Fondation
permettront de comprendre la
similitude entre les deux sculp-
teurs, mais aussi leur différence:
la construction des têtes est
vigoureuse chez tous les deux ,
mais avec toutefois une liberté
plus grande chez Rodin qui tra-
vaille le modelage presque uni-
quement au doigt alors qu 'il est
repris à l' outil par Claudel.

¦ ¦¦
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Rodin est subjugué par sa jeune Auguste Rodin, La Danaïde, 1884-1885, bronze, coll. Fondation pierre Gianadda.
élève et des relations intimes se
nouent entre eux dès 1883. La
passion de Rodin pour Camille se
dévoile par ces quelques mots tandis que continue sa relation de rupture adressé par Camille à
tirés d'une lettre «... ah divine avec Rodin. Sa personnalité son amant. Dès lors Rodin s'em-
beauté, fleur qui parle et qui farouchement indépendante es- ploie à sauvegarder sa réputation
aime... ma très divine beauté,... à saie de s'imposer dans un alors même que sa carrière va
deux genoux devant ton beau domaine plutôt masculin. connaître des sommets inégalés.
corps que j'étreins...» La sculp- Camille sent le besoin de se dis- Commence pour Camille une
ture de Rodin «Je suis belle» , cri tancer de Rodin et réalise en période solitaire , son isolement
de l'homme qui enlève une 1892 qu 'il ne quittera pas Rose devient une réclusion alors que
femme en apparence impassible , Beuret. Camille s'installe seule et Rodin mène une vie sociale cou-
traduit la passion de Rodin. de 1893 à 1905, crée une œuvre verte d'honneurs . En 1906, Paul
A partir de 1888, les deux amants personnelle. Elle échappe à l'em- Claudel part pour la Chine,
partagent l' atelier de la Folie- prise de Rodin et en 1898 rompt L'inspiration de Camille se tarit ,
Neubourg et travaillent ensem- définitivement. En 1899 Claudel sa raison la quitte. Elle détruit ses
ble. Cependant , Camille réalise expose un plâtre «L'âge mur» , œuvres. La mort de son père en
parallèlement une œuvre person- allégorie d'un homme tourné 1913 précipite les événements,
nelle et obtient une mention au vers une vieillarde abandonnant Sa mère signe une autorisation
Salon des artistes français. Son une jeune femme implorante , d'internement à l' asile de Ville-
travail atteint une réelle maturité Déclaration publique d'un acte Evrard . En 1914, en raison de la

guerre, elle est transférée à Mon-
devergues où elle décède en
1943.
Rodin, après une relation avec la
duchesse de Choiseul , épouse en
1917 Rose Beuret, sa fidèle com-
pagne. A la fin de la même
année, Rodin meurt. Les funé-
railles du sculpteur du «Penseur»
sont grandioses et voient se suc-
céder les orateurs officiels.
Vingt-six ans plus tard, quel
contraste , seules quelques reli-
gieuses assistent à l'enterrement
de Camille dont les restes
seront transférés dans une fosse
commune. Antoinette Romain ,
conservateur général du patri-
moine du Musée Rodin de Paris,
est commissaire de l'exposition.

Antoinette
de Wolff-Simonetta
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FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
SAISON MUSICALE 2005 / 2006

QUATUOR MICHELANGELO

DOMINIQUE MERLET, piano

Mardi 12 juillet 2005 à 20 heures
DANS LE CADRE DE L'ACADéMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

DUNCAN McTIER, contrebasse

Hay dn: Quatuor à cordes en sol majeur, op. 77 n 1
Bartok: Quatuor à cordes n° 1
Schubert: Quintette en la majeur, D. 667, «La Truite»
Prix des places: Fr. 30- à 100-

f  Genevoise Julius Bar
«Le Gourmet», Hôtel du Forum, Martigny

17-25 juillet 2005
Concours international de violon Tibor Varga

Lundi 25 juillet 2005 à 20 heures
CONCERT FINAL
LAUREAT DU CONCOURS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BIENNE
Prix des p laces non numérotées: Fr. 30.-
Abonnés: Gratuit _[g f /oUVelHste

Vendredi 12 août 2005 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ERNEN MUSIKDORF

leudi 25 août 2005 à 20 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

(HORS ABONNEMENT)

LES SOLISTES DU FESTIVAL D'ERNEN
Bach: L 'Art de la Fugue, BWV 1080
Louise Farrenc-Dumont: Nonette, op. 38
Brahms: Quintette pour clarinette et cordes, op. 115
Prix des places: Fr. 30-à 100-

¦ 

Y;in Cleer & (\rpels
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Lundi 22 août 2005 à 20 heures
CONCERT ANNIVERSAIRE

I SOLISTI VENETI
Direction: CLAUDIO SCIMONE
Virtuosité et mélodie dans la musique de l 'Europe
Prix des places: Fr. 30- à 120 -

€ 
Banque Cantonale
du Valais  ̂ li

EDIPRESSE SwissLife ÊSàSÊ

CECILIA BARTOLI, mezzo-soprano
ORCHESTRE LA SCINTILLA
Prix des places: Fr. 80- à 200.-

Mardi 30 août 2005 à 20 heures

CHRISTIAN ZACHARIAS, piano et direction
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Beethoven:
Les Créatures de Prométhée, Suite pour orchestre, op. 43
Concerto pour p iano n° 5, «L'Empereur»
Prix des places: Fr. 30.- à 120.- Veuthey & Cie Martigny SA

Caves Orsat - Rouvinez Vins

Mercredi 14 septembre 2005 à 20 heures

ALEXEI VOLODINE, piano
PREMIER PRIX DU CONCOURS GéZA ANDA 2003

Schumann: Fa ntasiestiicke, op. 12
Liszt: «Chasse-neige» - Mephisto Valse
Beethoven: Sonate n° 29, op. 106, «Hammerklavier»
Prix des places: Fr. 30- à 120-

La Mobilière M0ËT & c'H A N D O r ,
Assurances & prévoyance ,,„„u.„ ms

Dimanche 9 octobre 2005 à 20 heures

LE MUSICHE NOVE
Vivaldi: Concerto RV 114 - Sonate «La Follia »
Sammartini: Concerto pour flûte et cordes
Vivaldi: Concerto RV 117 - Concerto «La Notte»
Albinoni: Concerto op . 7 n° 1 - Concerto pour hautbois
Vivaldi: Concertos pour cordes, pour luth et deux violons, pour
flûte, hautbois et deux violons et Concerto «Conca»
Prix des places: Fr. 30-à 120.-
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Filières universitaires
ï Sciences économiques t Histoire
B Lettres modernes ë Psychologie
B Sciences de l'éducation fi Informatique
B Mathématiques
B Sciences de la communication

Programmes de formation continue
B Formateur d'adultes

Modules de formation accrédités par la Commission
Asurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

i Gestion d'entreprise
B Gérontologie
B Brevet fédéral d'informaticien(ne) l-CH

1995 - 2005 déjà dix ans
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Une attraction
unique en Suisse

LE BOUVERET (VS)
LES PLUS BEAUX TRAINS
MINIATURES D'EUROPE

LE BOUVERET (VS)
SUR L'AXE ÉVIAN-MARTIGNY

ot/vt^^
www.swissvapeur.ch

OUVERT tous les jours de 10 h 00 a 18 h 00 Renseignements: SWISS VAPEUR PARC -1897 LE BOUVERET
Tél. 024 481 44 10 - Fax 024 481 54 70

VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL- 
CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE
Le rendez-vous idéal ¦_ù =̂===̂ ^'~ =̂m::=—r=~̂
lors de votre passage en Valais '=TT==

des Bains de Saillon . 20 minutes mf si

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 séminai res.

Pour vos réservations: tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87
Ouvert 7 jours sur 7
Man spricht deutsch - We speak english

hôtel ©pasdecheville.ch - info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch

http://www.fuad.ch
mailto:admin@cred.vsnet.ch
mailto:tel@pasdecheville.ch
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http://www.pasdecheville.ch
http://www.swissvapeur.ch


BORIS BEREZOVSKI, piano

Vendredi 28 octobre 2005 à 20 heures
DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION DU MUSéE POUCHKINE

Borodine: Petite Suite
Liadov: 5 Préludes
Balakirev: Islamey, fantaisie orientale
Moussorgski: Les Tableaux d'une exposition
Prix des places: Fr. 30- à 120.- ^_

[?TjQ3 3̂ M u t u e l

Marti Matériaux SA, Martigny
Hôtel «La Porte d'Octodure», Martigny

Lundi 12 décembre 2005 a 20 heures

VLADIMIR SPIVAKOV, violon
CHRISTIAN BENDA, violoncelle
SERGUEÏ BEZRODNI, piano
Brahms: Deux Sonates
Schnittke: Sonate pour violon n° 1, «Classique»
Chostakovitch: Trio n° 2, op. 67
Prix des places: Fr. 30- à 120- __-. Oiî$
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Samedi 14 janvier 2006 à 20 heures
OLIVIER CAVE, piano
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNEA. Lvt l** %. j >.4 -f  %

Ul„ t(. [IU« I
 ̂

*J;Jtw; i*, Uu, H iou,.'
U \ ^-\ii>-i (U.c U UWl t.,, h:.Jd
\ Lu (*J n.uui.'Li 4uh.c .

Ivi Î, \L -k SùL. /U "rcl-u/,
X ^ k J ^

~~
AVi. h^ u.t. i 'H'-b ^lvic

Direction: CHRISTOPH KONIG
C. Ph. E. Bach: Symp honie
Mozart: Concerto pour piano n° 20, KV 466
Glinka: Valse Fantaisie pour orchestre
Prokofiev: Symphonie n° 1, «Classique» _^_—>m
Prix des p laces: Fr. 30.- à 100.- _______
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Hôtel des Bains de Saillon
Henniez SA, eaux minérales

Louis Morand et Cie SA, distillerie, Martigny
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Mardi 14 février 2006 à 20 heures
AUGUSTIN DUMAY, violon et direction

OUtk C^A -̂y

/f àêl Vi-y ^y  )  Çn\.l- /f^
Samedi 19 novembre 2005 à 20 heures
27" ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

BEAUX-ARTS TRIO
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DU WURTEMBERG
Direction: RUBEN GAZARIAN
Beethoven:
Trio n° 5, op. 70 n° 1, «Les Esprits »
Trip le Concerto pour violon, violoncelle et p iano, op. 56
Symphonie n° 7, op. 92
Prix des places: Fr. 30- à 120- , , .. , ,r Avec e soutien de la

^IMUffllfl

Vendredi 2 décembre 2005 a 20 heures
ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE
LAUSANNE
Direction: MICHEL CORBOZ
Carissimi: Jephté
Charpentier:
Salve Regina à trois chœurs - Miserere des Jésuites - Te Deum
Prix des places: Fr. 30.- à 120-

VALMONT MM

En raison des expositions, pour certains concerts, les p laces ne seront pas numé-
rotées et, pour d' autres, des chaises d 'abonnés seront dép lacées.
Toutes modif ications réservées PM ^C-A^M .M,,«mm.j ^.d

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE
DE WALLONIE
Mozart:
Adag io pour violon et orchestre, KV 261
Concertos pour violon n° 3, KV 216 et n° 4, KV 218
Symp honie n° 29, KV 201 

^̂Prix des places: Fr. 30-à 120-

ABONNEMENTS TRANSMISSIBLES

Chaises: Simple: Fr. 350.- Couple: Fr. 640.-
Gradins: Simple: Fr. 200.- Couple: Fr. 360.-
Etudiants et apprentis: demi-tarif.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny (Suisse)
Téléphone: +41 (0)27 722 39 78 - Fax: +41 (0)27 722 52 85
tinirftT S-*-ê ~è,*m. M sA jA —k S l l m. - --* t f^ / / l l fvi  *̂  Y* *̂  *4 *-J r* /I |-*w w w.gitumuua.ui — iu.Lu^giaii.au.u.a.iAi.

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch




Luigi le berger
¦ La Fondation expose les 87 Luigi, le nomade intrépide, au

photograp hies originales de regard pénétrant , coiffé de son
l' ouvrage de «Luigi le Ber- grand chapeau et de sa cape de

ger», publié en 1990. Ces pré- berger, et ceux de son fils Maico,
cieux documents ont été offerts vain , journaliste , reporter et édi- transhumance , pendant sept initié par son père à la conduite
par le célèbre photograp he Mar- teur pendant un quart de siècle, hivers , où Luigi passe chaque du troupeau,
cel Imsand à la Fondation Pierre nuit dans la forêt avec ses bêtes, Cet ouvrage de 205 pages, riche-
Gianadda pour son 25e anniver- Marcel Imsand, ce magnifique que Marcel Imsand immortalise ment illustré avec les 87 photo-
saire . Devant le succès de cette traqueur d'images dont le talent sur sa pellicule , emboîtant ses graphies de Marcel Imsand ,
exposition auprès de nos visi- campe en noir et blanc des scènes pas dans ceux de Luigi, évitant le s'inscrit dans le même graphisme
teurs , la Fondation a décidé de du quotidien , met en exergue le pittoresque pour ne montrer que que tous les catalogues de la
rééditer ce livre , épuisé, mais travail du moutonnier Luigi , issu des paysages hors du temps, Fondation Pierre Gianadda. Au
demandé par un nombreux d' une longue lignée de bergers entre ombre et lumière , clair et prix de vente de Fr. 45.- l'exem-
public. Cet ouvrage comporte bergamasques. Bravant le brouil- obscur: des ciels à la Turner, des plaire.
une introduction de Jean-Henry lard et les intempéries, Luigi lunes frileuses , des soleils triom- Antoinette
Papilloud , directeur de la Média- mène son troupeau à travers le phants qui caressent la laine des de Wolff-Simonetta
thèque de Martigny, ainsi que des Pays de Vaud, secondé par ses moutons. Quelques superbes por-
notices de Bertil Galland , écri- chiens et son âne. C'est cette traits illuminent ce livre , ceux de
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Restaurant Chinois
Wttm-tMH&

Martigny
En juillet , août et septembre

samedi et dimanche midi:
buffet froid et chaud
à discrétion Fr. 42.-

KXXX
Du lundi au vendredi midi: un éventail

d'assiettes du jour servies avec riz
ou nouilles et légumes (14 à choix)

dès Fr. 18.-

Par ex.: poulet sauté au basilic,
poulet à la sauce aigre-douce, côtes de porc laquées,

bœuf au poivre noir, canard laqué cantonais, etc.

Demandez notre liste de
menus à l'emporter

Place de Rome - Rue du Nord
1er étage galeries de la Louve

© 027 722 45 15 Ouvert 7 j./7
1920 Martigny Coin non-fumeurs

A?
BATIMENT- GENIE CIVIL

CONFORTI
/ i ïâ-m.

MARTIGNY
Notre référence:

construction de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny

Rue d'Aoste 3 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 22 26 - 27

Fax 027 722 02 06

.̂  Marie-Claire... au four et au moulin!

aW ~ un apéritif entre amis, un repas
m*. au goût de la patronne, un

\ apéritif de mariage et pourquoi
pas un repas de fête:

,__ CA\ /E A U  ^* f r i w t & r v  S n̂Jé r̂et '
CUP6' m v

i-r3s ouvert 7 jours sur 7
te MARTIGNY-BOURG

027 722 51 98

A midi: plat du jour copieux et savoureux

Pour la visite du moulin, renseignez-vous au 027 722 51 28
Cuisson et vente du pain: tous les vendredis dès 17 heures

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

§ E n  
toutes saisons f e 8 I a U f a 0 \j~

un cadre élégant er chaleureux \mf j____0t*J- \-fj

^
VIGNES <— ****-. g^Lj ^̂

Chambres spacieuses - 86 lits - Salles de réunions ' '-_ ĴZlt-̂ ^^-:__'iZ m~_̂_
 ̂ ( "is'"e classique et Imaginative

Salons - Piscine intérieure - Sauna - Bain de vapeur -̂  ? 1 *VBti! ̂ i 
 ̂
™ r.. _ ŷ _ Â_^_

f  - Restaurant élégant de 100 p laces
Salle d 'entraînement de golf '¦• ^¦- ¦̂ H „\i_ty W^^ ^'* _t__l ^.Salles banquets de 10 à 50 personnes
2 courts de tennis - Grand jardin ~""__—'«ISS ~| "1 '¦I \\ 1 ffl *"& ™"1 ""I V IWf'"N'̂ fe '̂ Terrasse ombragée 

et 
paisible

www.hotelclesvignes.ch 7̂ 8P»3pBF*"'' www.aucepdevigne.ch
hdv@tvs2net.ch s**--*̂ 1"'*' ' 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 privées et couvertes - Ouvert depuis 1991, à 5 min. de Sion et de Sierre, à 20 min. de Crans-Montana

mailto:hdv@tvs2net.ch
mailto:restaurant@aucepdevigne.ch


La Fondation
face à l'avenir

¦ La Fondation Pierre Gianadda
a été inaugurée en 1978. Elle
porte le nom de Pierre, frère

de Léonard , mort dans un acci-
dent d' avion alors qu 'il voulait
porter secours à ses camarades.
C'est à cette époque qu 'a lieu la
découverte à Martigny d' un tem-
ple gallo-romain sur un terrain
appartenant à Léonard Gianadda.
La Fondation naît de ce double
devoir de mémoire.
La venue de cinquante peintures
françaises du Musée d'Etat des
Beaux-Arts Pouchkine de Mos-
cou marque la 100e exposition
organisée en ces murs.
Pendant vingt-sept ans se sont
développés le Musée de l' auto-
mobile , le Parc de sculpture s
(avec la récente donation de la
Cour Chagall) ou le trottoir aux
signatures , souvenirs des artistes
qui ont fréquenté ces lieux. Mais
la Fondation renferme aussi des
vestiges archéologiques.
Sur le niveau d' accueil , des vitri-
nes courent autour de la galerie ,
consacrées à la période romaine
de Marti gny. En 2005, ce musée

d archéologie, dépendant des
Musées du canton du Valais, a
été entièrement repensé. La
muséographie a été revue par les
Musées cantonaux en collabora-
tion avec la Fondation: éclaira-
ges, disposition des objets , par-
cours didactique , tout a été remis
à jour. Un ouvrage écrit par Fran-
çois Wiblé, archéologue canto-
nal , viendra bientôt clore le cha-
pitre pour Léonard Gianadda.
Mais d' autres chantiers sont en
cours , comme le Musée des
chiens du Grand-Saint-Bernard ,
en collaboration avec d'autres
institutions.
Cet été, Léonard Gianadda fête
ses 70 ans et il annonce une
année riche en événements. Céci-
lia Bartoli viendra le 25 août tout
exprès pour son anniversaire .
Une grande céramique de
quelque 35 m2 réalisée par Sam
Szafran prendra place sur l'en-
ceinte de la Fondation. Sa créa-
tion a été filmée par Martine

Franck , épouse d'Henri Cartier-
Bresson. Rappelons aussi que la
Fondation abrite la Collection
Louis et Evelyn Franck, les
parents de Martine.
En plus de vingt-cinq ans, Léo-
nard Gianadda a créé un fort
réseau d'artistes, de prêteurs, de
collectionneurs ou de directeurs
de musées, avec des liens tout
particulier avec la France. Déjà
administrateur du Musée Rodin à
Paris et du Musée Toulouse-Lau-
trec à Albi , il est depuis cette
année le seul étranger à siéger à
la commission des acquisitions
du Musée d'Orsay à Paris qui
vient d' acheter une version du
«Bûcheron» de Ferdinand Hod-
ler, peintre suisse du XIXe siècle.
Elu membre de l'Académie des
Beaux-Arts en 2002, Léonard
siège sous la Coupole. Il estime
aujourd'hui que cet honneur lui a
donné «un autre poids dans les
négociations avec les musées,
notamment le Musée Pouchkine

cette année et le Metropolitan de
New York pour l 'été 2006».
N'empêche que le souci des des-
tinées de la Fondation Pierre Gia-
nadda n 'est jamais absent. Un
Conseil de fondation a été consti-
tué avec la famille de Pierre , les
mécènes, les autorités politiques
et la commission artistique dont
des directeurs d'importants
musées. Le Parc de sculptures, la
saison musicale «sont en p lace,
mais les expositions sont un pro-
blème». Pour Léonard Gianadda ,
nous vivons «la f in d 'une
époque»: les expositions de pres-
tige se multiplient , les pri x des
assurances et des transports ont
explosé et le monde de Léonard
change: «Jean-Louis Prat, direc-
teur de la Fondation Maeght à
Saint-Paul de Vence arrête après
trente-cinq ans d 'activité. Mon
réseau vieillit avec moi.» Pour-
tant en 2005, Léonard Gianadda
a fait don d' un important immeu-
ble locatif à la Fondation , une
manière concrète d'en assurer la
pérennité .

Véronique Ribordy
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Hôtels 

ffi Du Parc •*** K) Transalpin *
tél.+41 27 720 13 13 tél.+41 27 722 16 6

(E) Porte d'Octodure **•• &) Relais Grand-C
tél. +41 27 722 71 21 tél. +41 27 722 20 5

© Alpes & Rhône *** © Du Stand **
tél.+41 27 722 17 17 tél.+41 27 722 15 0

CM Forclaz-Touring *** ^W City Garni *
tél. +41 27 722 27 01 tél. +41 27 723 36 0

® Forum *** (E) De la Poste (B<
tél.+41 27 722 18 41 tél.+41 27 722 14 4

fit\ De la Poste (Ville) *** ») Trois Chemins
*̂' tél. +41 27 722 14 44 ÈW é̂'- +41 

27 722 22 9

flE)—Motel des Sports-̂ _**ZZ '¥*%,. Camping TCS
5"**-"tét:+41 27722 2078 tél. +41 27 722 45 4

c~~ ~̂7—-\ /  / ^̂ !!e ^̂ ^

*

52

^B P̂ r;—---II: PQs ï̂* -̂̂
Êm^m^^ f̂ L̂^
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