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Le nouveau pari
de Constantin
Sion commence sa nouvelle saison ce ma-
tin avec la reprise des entraînements.
Christian Constantin offre une forte prime
pour éviter une nouvelle désillusion dans
la course à la promotion 17
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PRÉVENTION

Provins et Nez Rouge
main dans la main
Pour permettre à ses 2500 sociétaires et
invités de fêter ses 75 ans sans prendre de
risques au volant, Provins a mis sur pied un
service Nez Rouge. Et l'alliance pourrait se
poursuivre après la soirée....21
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Alcan suDDrimeîLuemD
RESTRUCTURATION ? Depuis la fusion d'Alusuisse et d'Alcan en 2001, puis celle d'Alcan et de Pechiney

de Damoclès menaçait le Valais. Aujourd'hui, elle coupe net dans les effectifs sierrois2003. une epee

PETIT LEXIQUE

Depuis 1993

Profilés, produits ex- :
trudés... des mots •
barbares pour nous :
autres profanes. Ex- :
plication par Fran- ]
çoisVeuthey, porte- :
parole d'Alcan Va- !
lais.

Profilé: corps creux [
en aluminium.
Exemple le plus sim- j
pie, la tringle à ri-
deau ou le cadre
d'une fenêtre. Alcan '¦
fabrique des grands :
profilés, souvent
complexes. Certains \
mesurent jusqu'à :
80 centimètres de •
large pour une Ion- :
gueur de 28 mètres.
La construction fer-
roviaire et navale
profite du savoir-
faire d'Alcan dans le
domaine.

Produit extrudé: il
bénéficie de la tech-
nique appelée extru-
sion. C'est un pro-
cédé de fabrication
de profilés à partir
de cylindres d'alu-
minium. «On pour-
rait comparer cela à
une machine à fabri
quer les spaghetti»,
note François Veu-
they avec son sens
de l'image, MG

m

Le secteur extrusion d'Alcan perd près d'un quart de ses effectifs, KEYSTONE

PASCAL CLAIVAZ

Alcan restructure ses sites de Sin-
gen et Sierre pour assurer sa com-
pétitivité, annonce le communi-
qué du groupe hier. 110 emplois
seront supprimés à Sierre et Sin-
gen (Allemagne) perdra 300 em-
plois. Ainsi, les activités des
«grands profilés» (pour les trans-
ports) des deux sites seront gérés
comme une seule entité opéra-
tionnelle. Le pilier européen d'Al-
can continue donc de saigner.

Cela fait longtemps que
l'épée de Damoclès est suspen-
due au-dessus des usines valai-
sannes.

Sans remonter jusqu'en 1993,
première alerte avec la menace
de la fermeture de l'électrolyse
(fabrication d'aluminium pri-
maire) de Steg, on peut se retour-
ner sur la période 2001-2005, der-
nier épisode d'une décennie
mouvementée. Rappelons que
les usines valaisannes se répartis-
sent entre les sites de Steg (élec-
trolyse et fonderie), de Chippis
(fonderie et administration) et de

?)W //

Sierre (presses et récemment les
laminoirs de Novelis).

Fusion Alcan-Alusuisse
A peine Alcan et Alusuisse

eurent-ils fini de fusionner au
tournant du millénaire qu'advint
la première annonce de restruc-
turation à Sierre. Elle concernait
90 des 1600 emplois de l'époque.
Us furent assortis de la création
de 40 nouveaux emplois dans les
tôles automobiles, les tôles fortes
et les profilés d'aluminium.

Fusion Alcan-Pechiney
La nouvelle vague d'agita-

tions fut pour l'été 2003, lorsque
les rumeurs de rachat de Pechi-
ney par Alcan se firent de plus en
plus pressantes. Le géant cana-
dien avala le géant français à la fin
septembre 2003. Durant l'hiver
qui suivit, le département des
presses (l'extrusion, celui qui
nous concerne aujourd'hui) or-
ganisait le chômage technique.
Heureusement, il se termina
avant le printemps 2004.

Mais il fut suivi de la suppres-
sion de cinquante emplois, cette

François Veuthey, porte-parole
d'Alcan Valais, LDD

fois-ci dans le secteur des cols
blancs et des cols bleus, afin d'as-
surer la compétitivité du site va-
laisan. A l'époque, l'usine em-
ployait 1550 personnes.

Novelis se détache
Nouvelle mauvaise surprise,

en été 2004. Pour respecter la
commission européenne de la

A la fin de l'été dernier les employés retrouvaient le sourire... Ils vien-
nent de le reperdre, MAMIN

concurrence, il fallut sacrifier le mettre de retrouver les chiffres
fleuron du site valaisan: les lami- noirs à la f in 2006. Il commencera
noirs des tôles d'automobiles. Ils à s'appliquer au troisième trimes-
devinrent Novelis et ils conti- tre 2005 et se terminera début
nuent de marcher très bien avec 2006. Nous ferons tout pour éviter
plus de 300 emplois. Le laminoir les licenciements.»
nord demeure bien à Sierre, mais
il ne fait plus partie d'Alcan.

T I .... : 1 r,r\r\ A .1 :j. 1_L, automne ̂ uut suivit avec la
fermeture du centre ;de recher-
ches sur les alliages à Chippis et la
suppression de 15 emplois.

L'été finissait avec la réintro-
duction du chômage technique,
dans le secteur extrusion. Mais à
nouveau, les employés retrou-
vaient le sourire et le travail à
100% au printemps. Ce fut pour le
reperdre en ce mois de juin, avec
la suppression de près d'un quart
des emplois du secteur. «C'est ça
ou la fermeture de ce secteur» pré-
cisait le porte-parole des usines
valaisannes François Veuthey.
«Les Etats et les municipalités eu-
ropéens, les grands clients des
transports publics vivent de gra-
ves problèmes budgétaires. Ils
passeront leurs commandes au
compte-goutte jusqu 'en 2010. Ce
train de mesures devrait nous per-

Peur sur le kWh
Dernière avancée, ce prin-

temps: on serait en train de rené-
gocier le tarif du kilowattheure
(kWh) avec l'Etat du Valais. Cette
fois, c'est l'électrolyse de Steg qui
est en cause, car le contrat éner-
gétique se terminera fin 2005. Al-
can payait jusqu 'ici 3,2 centimes
le kWh, pour la production de
47'OOQ tonnes d'aluminium pri-
maire annuels. Mais s'il doit s'ac-
quitter du prix du marché, la fac-
ture risque de grimper jusqu 'à 6
centimes le kWh. Avec 700 mil-
lions de kWh annuels, la diffé-
rence serait énorme.

On serait donc en train de
s'acheminer vers le tarif de 4 cen-
times par kWh, y compris le ra-
bais cantonal de 0,75 centime
permis par la loi. Si l'on n'y arrive
pas, un autre effet domino se
pointera à l'horizon.

BERNARD ATTINGER, Sion

«D» comme
DÉMOCRATIQUE
Une démocratie n'existe que si le citoyen Cela devient tragi-comique lorsque
connaît le sujet sur lequel il vote; il doit ceux qui désinforment sont ceux-là-
avoir une idée claire des enjeux de la dé- même qui prétendent défendre les
cision à laquelle il participe. La volonté droits populaires et crient «au loup» cha-
populaire ne peut valablement s'expri- que fois qu 'un innocent pense les rés-
iner que si le votant a été correctement rreindre
informé et s'il connaît les conséquences C'est une honte car ils portent at-
de son choix. teinte au principe qu'ils déclarent défen-

Depuis pas mal d'années on assiste à dre. D'autres avant eux ont confondu
une dérive des arguments, à une désin- «information» et «propagande»... il n'y a
formation systématiquement voulue qu'un demi-siècle,
pour influencer le vote du peuple. Ça a Nous sommes sur une pente dange-
été, je ne sais combien de fois, l'argu- reuse, arrêtons la glissade et introdui-
ment de l'AVS qui allait disparaître si, sons des règles d'éthique, informons au
alors que le vote ne concernait en rien lieu de désinformer systématiquement
cette institution, ça permettait de faire le «souverain»,
peur aux rentiers. On a vu maintenant PS.- Maintenant, que les bilatérales
l'argument du chômage qui n'avait strie- ont été acceptées, «ils» demandent au
tement rien à voir avec Schengen ou le Gouvernement de retirer la candidature,
développement d'une hystérie anti- Lorsque cela sera fait les mêmes nous di-
adoption, expressément interdite. rons de les rejeter...
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OSKAR FREYSINGER, conseiller national

Les bons bergers et les tondus
Actuellement, la Suisse est sur le seuil nuques de la finance savent inappli- maximiser leurs profits, ce ne sont
entre les courants d'air mondialistes cables et inefficaces. Le citoyen suisse pas que les grands patrons (qu'ils
soufflant sur la braise salariale et le a donc intérêt à privilégier la situation soient UDC, radicaux, PDG ou socia-
paravent de la souveraineté. Elle a en- actuelle où l'Etat nation souverain listes), l'économie, c'est tout le
core le choix de protéger ses citoyens peut encore, un tant soit peu, définir monde, les 90% de PME socialement
en maintenant la primauté de ses ins- des quotas et adapter les flux migra- responsables tout comme les salariés
traitions politiques sur l'ultralibéra- toires aux besoins de son économie. et consommateurs qui ne peuvent
lisme mondialiste. Ceux qui auraient oublié ce qui se plus faire fonctionner la machine si

Regardez-les donc, les chantres passe lorsqu'un pays avec un niveau on leur coupe les vivres,
de la libre circulation, observez bien salarial élevé ouvre les vannes n'ont Or, ceux qui nous ont promis la
leur profil. Si vous en trouvez un seul qu'à tourner les yeux vers les vingt baisse des cotisations de caisse mala-
parmi eux qui soit employé à Fr. mille bouchers allemands jetés à la die, la fin de l'avalanche des quarante
3000.-, petit indépendant ou fonc- porte pour autant de concurrents po- tonnes et la renaissance de Swissair
tionnaire, présentez-le moi. Car pour lonais moins chers, il y a quelques se- sont les mêmes qui osent nous parler
le moment, ceux qui m'ont vanté l'El- maines. de sécurité de l'emploi accrue et de
dorado du libre passage des person- Non, l'Etat nation n'est pas mort hausse des salaires grâce à la libre cir-
nes avaient plutôt de la peine à ex- et les votes français et néerlandais culation. Sinon, menacent-ils, ils dé-
traire leur surcharge pondérale de l'ont montré. Il représente une sorte localiseront. Etrange paradoxe! En
leur grosse Mercedes. de «cordon sanitaire», il protège la France et en Allemagne, ils le font de

Quelle hypocrisie de nous vendre Suisse d'en bas contre la Suisse d'en toute manière, sans état d'âme, mal-
l'extension du libre passage comme la haut. Car l'économie, en définitive, ce gré la libre circulation. Alors, proté-
panacée et, de l'autre côté, cloisonner ne sont pas seulement les quelques geons nos arrières, ça nous évitera de
le marché du travail par des «mesures multinationales qui jouent à saute- tomber sur le c... après le 25 septem-
d'accompagnement» que les grosses mouton avec les frontières pour bre.



dans ses usines de Sierre

«Merci Blocher!»
BERNARD BITZ ? représentant du personnel, ne mâche pas ses mots et critique
ouvertement l'actuel conseiller fédéral.
VINCENT FRAGNIÈRE
Représentant du personnel, Ber-
nard Bitz est démonté. «Au-
jourd 'hui, ce type de décision se
prend à trois personnes de l'autre
côté de la planète, sans aucune
étude quant à la manière de sup-
primer ces postes. Le secteur «ex-
trusion» de Sierre perdait 10 mil-
lions de francs, ce qui correspond
à 100 emplois à 100000 f rancs si
l'on compte les charges. La ré-
f lexion s'arrête malheureusement
à ce niveau-là.» Dans l'entreprise
depuis de nombreuses années,
Bernard Bitz a déjà participé à
plusieurs processus de suppres-
sion d'emplois. Toutefois, il se dit
écœuré par les méthodes améri-
caines. «Ce n'est p lus de la politi-
que industrielle, mais du prof it à
court terme d'actionnaire. Au mo-
ment d'Alusuisse, les f rais liés à la
structure s'élevaient à 5 millions

PUBLICITÉ

que européenne du milieu des
transports ferroviaires, il estime
que la vente d'Alusuisse au géant
canadien joue un grand rôle dans
l'évolution actuelle. «On peut dire
merci à Blocher. Quand je pense
que ce type-là est défavorable à
l'Europe sur le p lan politique et ne
se gêne pas de vendre des entrepri-
ses suisses encore bien p lus loin
qu 'au sein de l'espace européen.
C'est tout simplement dégoûtant!»
Le représentant du personnel
d'Alcan voit même dans ce type
de décision une forme d'indé-
cence. «D'un côté, on négocie
avec l'Etat du Valais pour des ra-
bais énergétiques et de l'autre, on

Bernard Bitz: «Ce n'est plus de la politique industrielle, mais du profit cence. «D'un côté, on négocie
à court terme d'actionnaire», SACHA BITTEL avec l'Etat du Valais pour des ra-

bais énergétiques et de l'autre, on
prend ce type de décisions sans

de f rancs pour le site de Sierre, au- économique.» Si Bernard Bitz re- aucune vision d'économie indus-
jourd'hui, avec l'organigramme connaît que le domaine de l'ex- trielle. La politique ultralibérale
canadien, ils se montent à 12 mil- trusion fait face à des problèmes américaine veut conquérir l'Eu-
lions de f rancs, soit 60 centimes depuis de nombreuses années rope dans un seul et unique but:
par kilo produit. C'est un non-sens amplifiés par la crise économi- piller notre savoir-faire.»

DIVISION
EXTRUSION ;
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Alcan restructure...
DIDIER RION nak, Sez Holding, Kaba et Micronas. Ces sociétés

sont certainement sujettes à des offres amicales
ou inamicales mais pour l'instant ce ne sont que
des rumeurs. Pour une grande banque
allemande, le groupe pharmaceutique Roche
devrait présenter de solides résultats
semestriels le 20 juillet prochain. Roche pourrait
également profiter des bonnes dispositions affi-
chées par sa filiale Genentech. Le titre est forte-
ment monté ces derniers temps et impressionne
même par son mouvement. Novartis est resté un
peu en retrait et a été pénalisé par la baisse de
rating de crédit de la société américaine Chiron
dont elle détient une participation.

Techniquement, Serono se présente
favorablement selon les spécialistes en graphi-
que. Certains indicateurs donnent de signaux
d'achat qui pourraient porter le titre dans un
premier temps vers les Fr. 786.—. Le secteur
des assurances reste porteur avec notamment
Zuri ch, Bâloise et Swiss Life. Si le marché en
général continue sur sa lancée, le titre Zurich
peut aller voir, à court terme, les Fr. 220.—.

Le dollar a bien réagi aux chiffres économi
ques publiés dans l'après-midi aux USA.
Contre franc suisse, la parité passe facile-
ment les 1.2680, ce qui peut ouvrir un
mouvement jusqu'à 1.28 pour s'attaquer
ensuite au niveau des 1.30. Alcan annonce
une restructuration de ses activités de pro
duits usinés notamment sur son site de
Sierre. Cette opération est indispensable
pour améliorer l'efficacité et assurer la via
bilité à long terme. Elle devrait affecter
environ 110 personnes en Valais.

www.bcvs.ch

Selon l'agence américaine de placement par
intérim Manpower, le marché du travail en
Suisse va globalement stagner au 3e trimestre.
La grande majorité des employeurs du pays, soit
85%, n'anticipent aucun changement. Le titre
Adqcco n'a pas fléchi au moment de la publica-
tion de cette statistique. Suite à la décision de la
Commission fédérale de la communication
(ComCom) de baisser les prix d'interconnexion
de Swisscom d'environ 30%, le titre a fait l'objet
de prises de bénéfice.

L'opérateur suisse a le droit de faire recours
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
Depuis l'offre publique d'achat effectuée sur
Leica, la fantaisie pousse les investisseurs à :
chercher des opportunités sur d'autres sociétés.
Ainsi par exemple, le groupe Saia-Burgess, actif
dans le secteur électronique, figure comme un
candidat potentiel pour une reprise. D'autres
noms ont également circulé parmi lesquels Pho-

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-

Barry Callebaut n 317.75
BB Biotech p 67.9
BBMedtech p 53.6
BCVsp 400
Belimo Hold. n 740
BioMarin Pharma 8.33
Bobst Group n 49.95

5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep

Elma Electre, n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne & Nagel r
Kuoni n
teica Geosys. n
tindt n

5447 Logitech n
i 5127 4MTech.n
V 5495 Micronas n
\ M 5490 Môvenpick p
\ J 5966 Nobel Biocare p
\ ,̂  -̂

' 5143 Oridion Systems n
V V /  5565 OZ Holding p

1—-  ̂ 1 1 5600 Pargesa Holding p

.05 02.06 07.06 10.06 5612 Phonak Hold n
_ I 5121 Pragmatica p

5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
568.1 rediïn

!fl % 5682 Rieter n
5687 Rochep

-10.00 5722 Sarnan

-4.00 572^ Saurer n
V,«3 5733 Schindler n

\ rr, 5776 SEZ HoWin 9 n
-2.60 5743 SHLTelemed. n
-2.17 5748 SIG Holding n

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl

¦¦¦¦¦ B 5756 Swissquote n
WmmmmBOBtmSm 5787 TecanHold n

5138 Vogele Charles p
MOIS 12 MOIS 5825 Von Rollp

5B54 WMH N -A-
U.'i U./O 5979 Ypsornedn
? (lfi 7.01

14.6
133.5

190
100

18.75
70.5
314
67.5

53.75
400
740
8.33

50.25
75.95

79
260 c

4.21
10.75
69.4

74 75.95
79 79

260 260 d
4.3 4.21

10.6 10.75
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280 280.25
23 22.5

0.44 0.45
682 693
255 255

109.6 110
389 388.5
235 234

207.5 208.5
831.5 834.5

1.73 1.75
334.5 334

265 266
516 518

448.5 451
20550 20350
77.45 78

4.8 4.75
44.15 44.85

284 296
264 263

4.49 4.7
74 73.5

4615 4610
47.7 47.5
1.43 1.4

55.55 55.5
364 362
7.55 7.45

347.75 350.25
179.6 179
129.9 133.3
79.95 80

460 462
30.8 31.7
7.48 7.45
277 282

852.5 855.5
272 271
520 520
8.93 8.93
50.7 49.8
103 103

' 38.5 39
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2.4 2.44
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144.5 144.5
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Les plus fortes baisses en %
10.00
-4.00
-3.13
-2.60
-2.17

Bell N

Big Star P
Bondpartner P

Unique N
Day N

N

Harwanne P
Arpida AG
Agefi Groupe
Baumgartner N
Oridion Sys N

6.54
6.40
6.23
5.90

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS

0.60

2 MOIS

0.64
2.04
3.30
4.76
0.00

2.07
3 .21
4.75
0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.10
USD Dollar US 3.23 3.32
GBP Livre Sterling 4.84 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

MARCHÉ 0BÙ6ÂTÀIliaHH__Bi
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 10C
4375 AEX
4160 IBEX35

Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

13.6
6266.16
4754.67
4599.21
4203.49

5050.4
377.45
9579,2

3020.61
3159.83

10522.56
1200.82
2068.96

11311.51
13952.02
2218.86

14.6
6268.42
4757.5

4591.69
4197.74

5046.8
377.69
9614.4

3026.22
3162.86

10545.04
1203.12
2067.25

11335.92
13904.81
2202.19

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv E JR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUO

1303
277.8

228.37
118.51
125.1
139.8

145.66
101.2

108.23
161.11
166.01
98.87

103.06
151.47
203.34
93.83

169.65
167.68
141.66

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.68
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.12
Swisscanto (LU) MM Fund G8P 110.29
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.87
Swisscanto (CH) BF CHF 95.3
Swisscanto (CH) BF Convint! A 101.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.8
Swisscanto (CH) BF International 97.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.23
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.43
Swisscanto Continent EFAsia 63.6
Swisscanto Continent EF Europe 124.4
Swisscanto Continent EF N.America 203.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 106.35
Swisscanto (CH) EF Gold 560.7
Swisscanto (CH) EF Great Britair 170.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 101.55
Swisscanto (CH) EF Japan 5826
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 243.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.3
Swisscanto (CH)EFTiger 57.4
Swisscanto (LU) EF Health 407.47
Swisscanto (LU) EF Leisure 270.87
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 111.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16128
Swisscanto (LU) EF Technology 151.12
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.1
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 344

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.76
CS PF (Lux) Growth CHF . 155.04
CSBF(Lux) EuroAEUR 121.67
CSBF(Lux) CHFACHF 297.79
CSBF(Lux) USDAUSD 1160.75
CS EF (Lux) USA B USD 648.83
CS EF Swiss Blue Chips CHF 173.38
CS REF Interswiss CHF 213.2

Blue Chips JMH___BB
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group r
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-

Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synlhes n 145.:
UBS AG r 98./
Unaxis Holding n 180.1

5948 Zurich F.S. ri

13.6
8.75
60.4

65.349999
78.05
17.75
49.6

14.6
8.7

60.9
66.25
77.55
17.75
49.85
752.5
78.05
75.9
45.7
77.2

336.5

3 MOIS

0
2
3

6 MOIS

0.72
2.06
3.54
4.71
0.03

12 MOIS

0.76
2.01
3.80
4.56
0.02

63
04
39
75
010

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.75 0.77 0.83
2.11 2.11 2.10
3.41 3.62 3.85
4.86 4.84 4.79
0.05 0.06 0.09

4.41
4.33
1.97
1.24
3.20
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LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHIDynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

13922
243.01

91
17.43
5.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOOIndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CH:

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

89.06
1562.77
1801.58
1742.95
1138.57

126.66
106.36
138.48
85.64

4097.24

106.65
116.35
112.72

132.77
154.34
237.68
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SMS 13.6 14.6 SMS 13.6 14.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 39.12 39.19
8304 AGF 66.1 65.8
8302 Alcatel 9.1 935
8305 Altran Techn. 7.54 7.7
8303 Avertis 84.95 84.9
8306 Axa 20.1 20.05
8470 BNP-Paribas 56.25 55.7
8334 Carrefour 39.7 39.76
8312 Danone 74.7 74.5
8307 Eads 23.85 23.65
8308 Euronext 28.14 27.85
8390 France Telecom 22.74 22.6
8309 Havas 4.62 4.72
8310 Hermès Int'l SA 166.3 166.9
8431 Lafarge SA 75.8 75.5
8460 L'Oréal 60.9 60.25
8430 LVMH 62.7 63
8473 Pinault Print. Red. 81.9 82.75
8510 Saint-Gobain 46.93 46.65
8361 Sanofi-Aventis 72.15 71.95
8514 Stmicroelectronic 13.22 13.38
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.6 22.59
8315 TéléverbierSA 37.7 37.85
8531 Total SA 190.3 191
8339 Vivendi Universal 25.14 25.22

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2304 2276
7307 Aviva 617 608.5
7319 BP PIc 578 577
7322 British Telecom 220.25 222.5
7334 Cable & Wireless 139.75 142
7303 Diageo PIc 813 819.5
7383 Glaxosmithkline 1356 1351
7391 Hsbc Holding Pic 885.5 884.5
7400 Impérial Chemical 265.75 264.5
7309 Invensys PIc 11 11
7433 LloydsTSB 463 468.5
7318 RexamPIc 490 488.75
7496 RioTintoPIc 1653 1657
7494 Rolls Royce 292.75 290.25
7305 Royal BkScotland 1654 1670
7312 Sage Group Pic 219.5 218.5
7511 Sainsbury U.) 283.75 284.25
7550 Vodafone Group 135 135.25

Xstrata PIc 1033 1024

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.43 19.27
8951 Aegon NV 10.65 10.68
8952 Akzo Nobel NV 32.58 32.6
8953 Ahoid NV 6.45 6.55
8954 Bolswessanen NV 11.31 11.37
8955 Fortis Bank 22.64 22.65
8956 ING Groep NV 22.96 22.83
8957 KPN NV 6.63 6.55
8958 Philips Electr. NV 22.47 22.53
8959 Reed Elsevier 11.69 11.7
8960 Royal Dutch Petrol. 49.85 50.4

TPG NV 20.65 20.7
8962 Unilever NV 54.5 54.55
8963 Vedior NV 12.16 12.2

FRANCFORT (Euro )
7011 Adidas-Salomon AGI 40.59 139.96
7010 AllianzAG 96.9 96.65
7022 BASFAG 56.38 56.43
7023 Bay.Hypo&Verbk 20.52 20.52
7020 Bayer AG 28.48 28.36
7024 BMWAG 37.22 37.25
7040 CommerzbankAG 18.29 18.75
7066 DaimlerchryslerAG 33.95 34.07
7061 DegussaAG 33.36 33.15
7063 Deutsche Bank AG 64.77 64.76
7013 Deutsche Bôrse 62.45 62.18
7014 Deutsche Post 19.19 19
7065 Deutsche Telekom 14.87 14.88
7270 E.onAG 72.17 72.18
7015 Epcos AG 10.61 10.51
7140 LindeAG 59.15 58.26
7150 ManAG 35.85 35.69
7016 Métro AG 42.64 42.24
7017 MLP 14.78 14.9
7153 Mûnchner Rûckver. 90.55 90.1

Qiagen NV 9.75 9.65
7223 SAPAG 137 136.4
7220 ScheringAG 52.96 53.03
7221 Siemens AG 62.56 62.54
7240 Thyssen-KruppAG 14.62 14.67
7272 VW 36.94 37.08

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1473 1486
8651 DaiwaSec. 678 675
8672 Fujitsu Ltd 592 590
8690 Hitachi 649 649
8691 Honda 5370 5420
8606 Kamigumi 804 802
8607 Marui 1491 1496
8601 Mitsub. Rn. 908000 910000
8750 Nec 606 606
8760 Olympus 2150 2150
8822 Sankyo 2195 2180
8608 Sanyo 273 272
8824 Sharp 1643 1648
8820 Sony 3890 3920
8832 TDK 7650 7650
8830 Toshiba 433 434

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/1 7h)
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76.09 76.58

Abbot 48.85 48.86
Aetna inc. 82.66 82.79
Alcan 30.12 29.94

8010 Alcoa 27.4 27.27
8154 Altria Group 68.32 67.13

Am lntl Grp 55.5 55.18
8013 Amexco 54.96 54.94

AMRcorp 13.42 13.61
Anheuser-Bush 47.34 47.15
Apple Computer 35.9 35.91
Applera Cèlera 10.65 10.74

8240 AT&Tcorp. 19.21 19.27
Avon Products 38.08 37.99
Bank America 45.92 ¦ 45.95
BankofN.Y. 28.93 28.99
Barrick Gold 23.45 23.24
Baxter 36.47 36.23
Black & Decker 86.32 87.13

8020 Boeing 64.63 63.78
8012 Bristol-Myers 25.32 25.38

Burlington North. 48.66 48.81
8040 Caterpillar 97.58 97.82
8041 Chevron 56.01 55.98

Cisco 1931 19i8
8043 Citigroup 47.6 47.56
8130 Coca-Cola 43.59 43.71

Colgate-Palm. 49.69 49.58
Computer Scien. 44.91 44.76
ConocoPhillips 56 5638

8042 Corning 15.99 15.93
CSX 42.08 42.25
Daimlerchrysler 41.05 41.12
Dow Chemical 45.82 46.27

8063 Dow Jones co. 35.59 35.75
8060 Du Pont 46.86 47.05
8070 Eastman Kodak 26.68 26.95

EMCcorp 14.79 14.66
Entergy 73.83 73.75

8270 Exxon Mobil 58.45 58.44
FedEx corp 86.7 85.87
Fluor 60.19 60.04
Foot Locker 26.01 26.18
Ford 10.52 10.92
Genentech 80.27 79.54
General Dyna. 110.25 10933

8090 General Electric 36.55 36.61
General Mills 51.02 51.02

8091 General Motors 34.45 35.55
Gillette 51.99 52.01
Goldman Sachs 99.26 99.71

8092 Goodyear 14.24 14.31
Halliburton 44.85 45.17
Heinz H.J. 36.2 36.24
Hewl.-Packard 23.89 23.73
Home Depot 39.76 40.06
Honeywell 36.1 36.39
Humana inc 38.57 38.93

8110 IBM 75.05 74.97
8112 Intel 26.99 26.91
8111 Inter. Paper 33.05 33.42

in Indus 94.82 94.83
8121 Johns. S Johris. 66.47 66.4
8120 JP Morgan Chase 35.5 35.5

Kellog 45.16 45.12
Kraft Foods 31.45 31.65
Kimberly-Clark 64.72 64.95
King Pharma 9.8 9.81
Lilly (Eli) 57.3 57.27
McGraw-Hili 43.7 43.51

8155 Merck 31.55 31.57
Merrill Lynch 55.2 55.47
MettlerToledo 48.55 48.34

8151 Microsoft corp 253 2531
8153 Motorola 18.15 18.18

MSDeanWit. 50.88 51.07
PepsiCo 55.57 55.58

8181 Pfizer 27.89 2833
8180 ProcterSGam. 54.31 54.31

Sara Lee 19.83 19.88
SBC Comm. 23.91 23.91
Schlumberger 73.65 73.85
Sears Holding 134.6 137.67
SPXcorp 43.9 44.15
Texas Instr. 2735 27.08

8015 Time Warner 16.75 16.79
Unisys 6.94 6.94

8251 United Tech. 52.72 53.03
Verizon Comm. 34.91 35.02
Viacom -b- 34.1 33.98

8014 Wal-Mart St 48.28 49.07
8062 Walt Disney 27.76 27.86

Waste Manag. 29.17 29.18
Weyerhaeuser 65.82 66.24
Xerox 14.27 14.19

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.8 24.3
8951 Nokia OYJ 14.01 14.14
8952 Norsk Hydro asa 548 558.5
8953 VestasWindSyst 107.25 107.5
8954 Novo Nordisk -b- 312.5 311
7811 Telecom Italia 2.598 2.6225
7606 Eni 21.86 22
7623 Fineco 7.24 7.16
7620 STMicroelect 13.239 1335
8955 Telefonica 13.71 13.77
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REUTERS #
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bwisscom
doit baisser
sestan ^

L'OPERATEUR BLEU ? doit diminuer ses prix
d'interconnexion de 30% avec effet rétroactif.

L'ACTION DE L'OPERATEUR A MARQUE LE PAS A LA BOURSE SUISSE

Swisscom doit baisser ses prix
d'interconnexion de 30%. La
Commission fédérale de la com-
munication (ComCom) a
confirmé sa décision de novem-
bre 2003, à quelques détails près.
La diminution aura un effet rétro-
actif sur les années 2000 à 2003.

La réduction rétroactive
concerne uniquement TDC
Suisse (sunrise) et MCI World-
com. Mais à l'avenir, les autres
opérateurs qui utilisent le réseau
de Swisscom devraient eux aussi
profiter de prix plus bas en vertu
du principe de non _scrimina-
tion, a indiqué hier la ComCom.

A terme, les utilisateurs fi-
naux devraient à leur tour jouir
de tarifs plus avantageux. «J 'es-
p ère bien que les opérateurs qui
auront été remboursés en feront
prof iter les consommateurs», a dit
à l'ats Marc Furrer, président de la
ComCom.

Recours de Swisscom
Toutefois, Swisscom a d'ores

et déjà annoncé le dépôt d'un re-
cours contre cette décision de-
vant le Tribunal fédéral. Ce qui
pourrait repousser de plusieurs
mois, voire une année, l'entrée en
vigueur de la décision, estime
M.Furrer.

Le géant bleu se dit
convaincu de la conformité de
ses tarifs aux prescriptions léga-
les. Il juge par ailleurs se situer
dans la moyenne européenne.

Pourtant, après un examen
minutieux des coûts, l'autorité de
surveillance en a déduit qu'une
réduction des tarifs s'imposait à
plusieurs titres. Notamment, les
prix ne reposent pas sur un
concept d'efficacité satisfaisant
aux exigences légales. De plus, les
coûts n'ont pas toujours été ré-
partis au plus juste sur les servi-
ces d'interconnexion.

Longue procédure
Une première décision de

baisse avait déjà été prise le 6 no-
vembre 2003, mais avait fait l'ob-
jet d'un recours au Tribunal fédé-
ral (TF). En octobre 2004, le TF
avait renvoyé l'affaire devant la
ComCom pour vice de forme.

En cours de procédure, l'ad-
rninistration a consulté des
conseillers extérieurs. Selon les
juges du TF, ce fait justifiait que la
requête de l'OFCOM (Office fé-
déral de la communication) au-
près de la ComCom soit soumise
aux parties pour prise de posi- Swisscom a annoncé le dépôt d'un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, KEYSTONE
tion.

Par ailleurs, la ComCom avait . » » »
dû ensuite garantir auxpartiesre- \ L'ACTION DE L'OPERATEUR A MARQUE LE PAS A LA BOURSE SUISSE
quérantes un nouvel accès aux :
dossiers. Au final elle a réexa- : L'action Swisscom a marqué le pas à la tre du géant bleu perdait 1,09% à 409
miné sa décision en tenant : Bourse suisse hier en milieu de journée. La francs.
compte des avis exprimés et l'a ' baisse faisait suite à la décision de la Corn- L'ensemble du SMI (Swiss Market Index)
confirmée à quelques détails : Com de réduire les tarifs de l'opérateur en n'était lui qu'en léger recul, de 0,21% à
près, ATS : matière d'interconnexion. Vers 13 h 10, le ti- 6252,87 points, ATS

nc - pf

SONDAGE AUPRÈS DES MENAGES SUISSES

Les achats de plus en plus
déterminés par le prix

Les exigences en termes de qualité ont perdu de leur importance, KEY

Les ménages suisses sont de plus en
plus sensibles aux prix. Résultat, les
questions de santé, la fidélité aux mar-
ques et les exigences en termes de qua-
lité perdent de leur importance, selon
un sondage d'ACNielsen.

Lors de l'achat d'un aliment, 61% des
3000 ménages sondés ont dit prêter at-
tention aux questions de santé, contre
63% il y a une année, a indiqué mardi
l'institut d'étude de marché. Une négli-
gence accrue a notamment été consta-
tée concernant les produits sucrés et
gras.

Entre des aliments naturels et une
nourriture bon marché, le consomma-
teur va se tourner vers la deuxième of-
fre, moins contraignante pour son por-
temonnaie, a expliqué ACNielsen.

Concernant les articles de marque,
16% des ménages interrogés ont affirmé
que ce type de produits était le gage

d'une meilleure qualité. Lan passe, 19%
partageaient cette opinion.

Ordinateur plutôt que bistrot. Le
sondage de ACNielsen a aussi porté sur
les loisirs. Il est ressorti que les Suisses
préfèrent passer leur temps libre devant
leur ordinateur. Ils sont 63% à s'adonner
à cette activité tous les jours ou plu-
sieurs fois par semaine, contre 59% l'an
passé.

Ils sont 48% (-5 points sur un an) à
écouter de la musique, 15% (+2 points)
à se livrer à des jeux vidéos, 15% (+3
points) à faire du sport en plein air ou
encore 10% (-4 points) à se consacrer au
lèche-vitrine.

La nouvelle limite du taux d'alcool
pour les conducteurs à 0,5 pour mille a
aussi ses répercussions sur l'enquête
d'ACNielsen. Quelque 4,9% des sondés
ont dit se rendre quotidiennement ou
plusieurs fois par semaine au bistrot,
contre 6,3% l'an passé. ATS

MARCHÉ DU TRAVAIL EN SUISSE

Manpower prédit une stagnation
Le marché du travail en Suisse va globalement stagner au
3e trimestre, affirme Manpower. La grande majorité des
employeurs du pays, soit 85%, n'anticipent aucun change-
ment. Seuls 6% prévoient d'embaucher, tandis que 6% ré-
duiront leurs effectifs. Ces prévisions présentées hier à Zu-
rich et à Lausanne par la filiale helvétique de l'agence
américaine de placement par intérim Manpower corrobo-
rent totalement les données de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS), lesquelles datent de la fin mai.

Quatre régions, le Tessin (solde de +11%), la Suisse
centrale (+11%), l'espace Mittelland (+4%) et le bassin lé-
manique (+1%), vont augmenter leurs effectifs. La situa-

tion est en revanche clairement négative en région bâloise
(-2%) en Suisse orientale (-7%) et à Zurich (-7%).

Les sociétés actives dans la finance, les assurances ou
encore l'immobilier affichent une «prévision nette d'em-
ploi» positive (+6%), tout comme le commerce (+4%), l'in-
dustrie manufacturière (+3%) ainsi que les transports et
communications (+5%). Le champion des optimistes est
le secteur agriculture/sylviculture (+11%). L'hôtellerie-
restauration ainsi que l'industrie extractive s'affichent sta-
bles. Parmi les branches dans le rouge, ce sont les secteurs
publics et sociaux qui auront la main la plus lourde (-8%).
L'étude indique encore que la construction (-3%) prévoit
un recul des effectifs. ATS
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sauvent
leur peau
MORATOIRE ? Le National
s'est opposé de justesse à une in-
terdiction temporaire des plantes
et des animaux génétiquement
modifiés. Le peuple tranchera.

CHRISTIANE IMSAND

Il s'en est fallu de peu. Le Conseil
national a rejeté hier par 91 voix
contre 88 l'initiative «pour des
aliments produits sans manipu-
lations génétiques». En vertu de
ce texte, l'agriculture suisse de-
vrait rester exempte d'organis-
mes génétiquement modifiés du-
rant les cinq ans suivant l'entrée
en vigueur de l'initiative. La déci-
sion a été serrée en raison de la
division des démocrates-chré-
tiens et des démocrates du cen-
tre. Plusieurs parlementaires pro-
ches du monde agricole se sont
retrouvés aux côtés des Verts et
des socialistes pour défendre le
principe de précaution tandis
que la droite a répondu présent à
l'appel des milieux de la recher-
che. Le Valaisan Christophe Dar-
bellay (PDG) en a fait un combat
contre l'obscurantisme.

Votation l'an prochain
Le comité d'initiative espérait

un vote positif car la commission
s'était prononcée en faveur de la
modification constitutionnelle.
En dépit de cette décision qui
confirme la position des séna-
teurs, il reste confiant. «Jamais les
chances pour un oui du peuple au
moratoire n'ont été aussi bonnes»,
estime-t-il. La votation devrait
avoir lieu l'an prochain.

Il a beaucoup été question de
signal pendant le long débat qui a
précédé le vote, tel un remake du
film «Mais im Bundeshuus»
tourné lors de l'élaboration de la
loi sur le génie génétique. A ce
jour, aucune demande n'a été dé-
posée pour la culture de produits
transgéniques. «Si tel était le cas,
la procédure d'autorisation pren-
drait plusieurs années et pourrait
même outrepasser la durée du
moratoire», souligne le chef du
Département de l'économie Jo-
seph Deiss. Selon lui, l'initiative a
beau ne pas toucher la recherche,

son adoption conduirait à une
perte d'attrait de la Suisse comme
site de recherche. Pour la libérale
genevoise Martine Brunschwig
Graf, il est irresponsable de tenter
de gagner du temps en espérant
que d'autres trouveront des solu-
tions. «Derrière le moratoire se
prof ile l'interdiction des OGM»,
affirme-t-elle.

Egalement un problème
économique

«La majorité de la commis-
sion a surtout été sensible au désir
exprimé par p lus de 80% des
consommateurs suisses qui ne
veulent pas de produits contenant
des OGM», explique le rapporteur
de la commission Oskar Freysin-
ger (UDC/VS). Il note par ailleurs
que le problème est aussi écono-
mique pour l'agriculture suisse.
Ne pouvant pas rivaliser avec
d'autres en termes de prix de pro-
duction, elle doit trouver ses ni-
ches et miser sur la qualité. «Si
elle se met aux OGM, elle joue
dans la cour des grands sans en
avoir les moyens. Elle ne produira
p lus que des produits standardisés
qui ne lui permettront p lus défaire
la différence au niveau de la qua-
lité».

Consciente qu'elle risquait de
perdre la bataille, la droite emme-
née par le radical bâlois Johannes
Randegger a tenté un compro-
mis: il s'agissait de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en le
chargeant d'élaborer un contre-
projet indirect garantissant la co-
habitation des cultures avec et
sans OGM. «Ce renvoi n'a pas de
raison d'être car la loi sur le génie
génétique règle déjà ce problème»,
a rétorqué Joseph Deiss. Une or-
donnance d'application est en
chantier. Elle garantira la liberté
de choix des consommateurs.
Qualifiée de manoeuvre dilatoire,
la proposition Randegger a été re-
poussée par 96 voix contre 83.

PUBLICITÉ

TOURISME
Un geste
pour les Chinois
Avec l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen, approu-
vée le 5 juin dernier, les touristes chinois ne seront plus
soumis à l'exigence du double visa pour visiter notre pays.
Cette mesure ne sera cependant pas effective avant 2008 et
elle est encore soumise à l'hypothèque du vote sur l'exten-
sion de la libre circulation des personnes. Voilà pourquoi
le conseiller national Christophe Darbellay (PDC/VS) a
décidé de maintenir sa motion, déposée avant la votation,
qui demande au Conseil fédéral d'autoriser l'entrée en
Suisse aux touristes chinois munis d'un visa Schengen.
Bien lui en a pris puisque ce texte a été adopté lundi soir
par 151 voix contre 13. Une décision d'autant plus frap -
pante que le Conseil fédéral s'opposait à une anticipation
de la reconnaissance du visa Schengen. Le chef du Dépar-
tement de justice et police Christoph Blocher a fait valoir
que le nombre de touristes chinois a déjà doublé depuis
que la Suisse est reconnue comme destination touristique
officielle. Par ailleurs, les triades et les passeurs poseraient
des risques de sécurité. Réponse de Christophe Darbellay:
«C'est un argument que l'on n'a jamais entendu de la bou-
che du Conseil fédéral pendant toute la campagne sur
Schengen et Dublin!» Cl
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vous avez are
corruption?
SANTÉ ? Le Conseil des Etats «classe» deux
initiatives cantonales (GE et VS). Elles voulaient
séparer clairement les rabais sur les médicaments
accordés aux hôpitaux et la corruption.
FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est l'entrée en vigueur de la loi
sur les produits thérapeutiques
(LPTh), en 2002, qui a mis le feu
aux poudres. Son article 33 inter-
dit l'octroi d'«avantages maté-
riels», par les fabricants et gros-
sistes, aux médecins, pharma-
ciens et hôpitaux. Exception: les
rabais «usuels dans le commerce
et justif iés économiquement», s'ils
sont répercutés directement sur
les prix.

Prenant la règle à la lettre
(mais pas l'exception), l'industrie
pharmaceutique a supprimé tous

les rabais dont bénéficiaient les
hôpitaux. Les cantons ont ainsi
vu leur facture hospitalière alour-
die d'environ à 60 millions par an.
Les cantons de Genève et du Va-
lais ont alors déposé une initia-
tive pour que le Parlement pré-
cise clairement l'exception en fa-
veur des hôpitaux.

Revirement
complet

Dans un premier temps, l'an
dernier, les deux Chambres ont
accepté le principe des initiatives
cantonales. C'était alors à la com-

mission sociale du Conseil des
Etats d'y donner une suite
concrète, en reformulant l'article
33. Surprise: par 9 voix contre 1, la
commission proposait d'y renon-
cer et de classer les initiatives. Et
hier, le plénum a suivi, sans
même voter.

Que s'était-il passé? «Les cho-
ses se sont calmées dans l'inter-
valle», explique la commission.
Une interprétation claire de l'arti-
cle 33 a été donnée par Swissme-
dic (organe compétent pour l'ap-
plication de la loi et les poursuites
pénales) pour que les fabricants

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

de médicaments puissent re-
prendre leurs rabais «sans crain-
dre de sanction». Ce qu'ils sem-
blent avoir fait.

Classement
«un peu léger»

Tout est rentré dans l'ordre?
Quelques députés ont quand
même fait part de leurs doutes.
Swissmedic dit lui-même que
son interprétation n'est forcé-
ment pas absolue, qu'elle s'oc-
cupe de plaintes qui font pro-
blème et que les tribunaux n'ont
pas encore tranché. Pour Chris-

tiane Brunner (soc/GE), classer
les initiatives dans ces circons-
tances est «un peu léger».

Urs Schwaller (PDC/FR) et
Dick Marty (rad/TI) sont
convaincus, renseignements
pris, que des zones d'ombre sub-
sistent.

Les rabais ont peut-être re-
pris, au moins partiellement.
Mais l'initiative de Genève, par
exemple, précisait qu'ils étaient
destinés aux pharmaciens, aux
droguistes et aux «hôpitaux dis-
posant d'un p harmacien», avec
répercussion sur les prix.

Occasion
manquée

Mais pas aux médecins. Car
ce sont eux les proies toutes dési-
gnées pour recevoir des dessous-
de-table, des ristournes, des
voyages et des cadeaux en nature
parfois somptueux, de la part des
entreprises pharmaceutiques et
des pharmacies grossistes. Sans
parler des médecins (alémani-
ques) qui vendent directement
des médicaments, sans aucun
contrôle.

Ces médecins-là vendent
pour 1,5 milliard de médica-
ments, sur un total de 5 milliards,
dénonçaient hier tant Claude
Ruey (lib/VD) que Marianne Hu-
guenin (PdT/VD).

Bref, le Conseil des Etats n'a
pas voulu saisir l'occasion de ces
initiatives cantonales pour préci-
ser la portée anti-corruption de
l'article 33. Peut-être le National
le fera-t-il.

33%
Jambon de derrière
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
prétranché, en barquette
les 100 g
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ETHIQUE MEDICALE
Le Conseil national se pro-
noncera plus tard sur ces
deux initiatives cantonales
(GE et VS). Mais il doit trai-
ter demain du même pro-
blème de là corruption,
dans la nouvelle loi sur les
professions médicales uni-
versitaires. La commission
préparatoire propose des
dispositions très strictes,
mais une partie de la droite
s'y oppose.
Dans son projet de loi, le
Conseil fédéral n'avait
prévu aucune mesure
contre la corruption, au
chapitre des «devoirs pro-
fessionnels» des médecins
En commission, Thérèse
Meyer (PDC/FR) est parve-
nue à préciser qu'ils doi-
vent refuser toute pression
de leur employeur visant à
pousser à la consomma-
tion (à la charge des cais-
ses).

Elle a aussi obtenu l'inter-
diction de tout «accord»
avec des fabricants, labora
toires, pharmacies-grossis
tes («Zur Rose» en Thurgo
vie) ou autres professions
médicales, en vue de «s 'oc
troyer mutuellement des
avantages matériels». Et
s'ils sont propriétaires ou
actionnaires d'une entre-
prise de santé, ils doivent
s'abstenir d'influencer
leurs patients, FNU
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Pas d'avocat pour les betes
LES ANIMAUX ? n'auront pas droit à un défenseur spécialisé.

Conseil fédéra l que les candide
nés soient privilégiées lors des

Les animaux n'auront pas d'avocat pour
défendre leurs droits devant la justice.
Par 81 voix contre 57, le Conseil natio-
nal a rejeté hier une proposition de mi-
norité visant à intjoduire dans le droit
fédéral un représentant légal pour les
bêtes.

Les procédures pénales liées à la
protection des animaux sont du ressort
des cantons, a rappelé le conseiller fé-
déral Joseph Deiss. Instituer un avocat
spécialisé dans la loi fédérale revien-
drait à se méfier des justices cantonales.

En outre, aucun pays ne connaît un
tel avocat, a renchéri Otto Ineichen
(PRD/LU).

Jean Fattebert (UDC/VD) a lui
condamné une «dérive qui va coûter
cher, compliquer les procédures sans au-
cun bénéfice pour les animaux».

L'exemple zurichois
Le PS et les Verts ont de leur coté

plaidé pour que les animaux aient le
droit d'être défendus comme leurs
bourreaux, à l'instar de ce que de-
mande l'initiative «oui à la protection
des animaux)>. Citant l'exemple du can-
ton de Zurich, seul à avoir un tel avocat,
Pia Hollenstein (Verts/SG) en a souli-
gné l'effet préventif.

«Les actes de cruauté envers les ani-
maux sont réprimés p lus durement à Zu-

rich que dans les autres cantons. Du
coup, ils sont moins bagatellisés dans
l'opinion publique», a-t-elle dit en vain.
L'écologiste a aussi souligné que l'avo-
cat n'aurait pas un rôle de «fouineur in-
quisiteur». «Il n'interviendra que dans
des cas précis, quand une infraction à la
loi a été constatée», a renchéri Doris
Stump (PS/AG).

Branche consultée
En matière de formation du person-

nel des abattoirs, le Conseil national a
accepté par 79 voix contre 71 une pro-
position de Hansjôrg Walter (UDC/TG)
qui oblige le Conseil fédéral à consulter
la branche concernée lors de la fixation
des exigences de formation. La semaine
passée, les députés avaient pourtant re-
fusé une telle disposition pour les trans-
ports d'animaux.

Enfin, la Chambre du peuple a re-
fusé, par 77 voix contre 53, une proposi-
tion d'Erwin Jutzet (PS/FR) qui deman-
dait qu'un animal ne puisse être abattu
que «si un motif pertinent le justif ie». Jo-
seph Deiss a rappelé que «le but de la loi
n'était pas de protéger la vie des ani-
maux, mais de poser des conditions
strictes à leur abattage pour qu 'ils ne
souffrent pas». Le PS et les Verts ont plaidé pour que les animaux aient le droit d'être défendus

Le Conseil national poursuit le dé- comme leurs bourreaux, à l'instar de ce que demande l'initiative «oui à la protec
bat aujourd'hui , ATS tion des animaux», KEYSTONE

minations de responsables d'o-

de Kyoto sera de 2,5 millions de tonnes.
Selon l'OFEFP, la taxe sur le C02 et le cen-
time climatique pourraient y remédier.
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BERNE
Grande expo Einstein
au Musée historique
La plus grande et la plus complète
expositionjamais consacrée à Albert
Einstein (1879-1955) sera ouverte
jeudi au Musée historique de Berne.
Elle le restera jusqu'en avril 2006.
Placée sous un patronage internatio-
nal - Suisse, Allemagne, Israël, Etats-
Unis, Japon - cette exposition princi-
palement biographique rassemble
non seulement des documents uni-
ques mais propose encore un ou-
vrage photographiques et diverses
manifestations dont un spectacle
consacré à l'énergie.

C'est pour marquer le centième
anniversaire de l'année 1905 qui vit
Albert Einstein, alors à Berne, pu-
blier trois articles scientifiques d'im-
portance fondamentale pour la phy-
sique que la ville de Berne a lancé
l'exposition «Albert Einstein». Pour
les promoteurs, il fallait que la bio-
graphie d'Einstein, ses découvertes
et tout le contexte historique mon-
dial s'imbriquent. Alors que la pre-
mière partie de l'exposition est tour-
née vers la biographie d'Einstein, la
seconde est consacrée à la physique
avec une large série d'expériences.
La manifestation comprend égale-
ment «Le Parc de la physique»,
jusqu'en octobre prochain, le spec-
tacle «L'Energie» entre le 6 et le 14
août et «La Nuit de la physique», le 9
juillet prochain.

L'exposition, trilingue (alle-
mand, français, anglais) avec son
budget de plus de 7 millions de
francs, est l'une des plus importan-
tes qui ait jamais été organisée dans
le pays sur un thème historique et
biographique. AP

www.einstein-ausstellung.ch
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Du 10 juin au 2 juillet:

LE SOLEIL DE LA
MÉDITERRANÉE
dans vos assiettes.
Ex.: bouillabaisse, poisson grillé,
loup de mer au fenouil, les
salades à l'accent du sud, etc.

WTAUkANHIZZfolA

1(ofcNa
Dominique et Brigitte BLIN
Rue de la Poste 24
FULLY - Tél. 027 746 46 36

Les éditeurs
distancient de la Suisse romande
MEDIAS ? Les groupes de presse alémaniques renâclent de plus en
plus à supporter les coûts du service francophone de l'ATS, importante
source d'information des médias. Une désolidarisation partielle sera an-
noncée officiellement jeudi.

ERIK REUMANN
Connaissez-vous l'ATS? Regardez
plus attentivement les pages du jour-
nal que vous tenez entre vos mains:
de nombreux articles et nouvelles
brèves sont signés de ces trois lettres.
C'est l'acronyme de l'Agence télégra-
phique suisse, la principale agence
de presse du pays. Avec environ 155
collaborateurs rédactionnels à temps
complet, elle produit bon an mal an
près 180000 dépêches en trois lan-
gues, reprises par la plupart des mé-
dias du pays. Sans elles, votre quoti-
dien serait parsemé de blancs et votre
bulletin radio entrecoupé de silences.
L'ATS est propriété des principaux
groupes de presse du pays, mais n'a
pas de but lucratif.

L'agence traverse actuellement
une crise profonde qui l'oblige à tail-
ler dans le vif. Un exercice d'écono-
mies 2004-2006 visant à réduire les
coûts de l'ensemble de l'agence d'en-
viron 10% est actuellement en cours.
Dans ce cadre, le service franco-
phone qui comptait 57 postes à temps
complet pour 70 employés doit no-
tamment être réduit à 53 postes pour
64 personnes au début 2006.

En dépit de ces efforts , l'existence
du service francophone de l'agence
reste menacé. A lui seul, il produirait

alémaniques se

actuellement trois millions de francs
de déficit par an. Jusqu 'à l'année der-
nière, les éditeurs alémaniques ac-
ceptaient sans trop rechigner de sub-
ventionner les Romands au nom de la
solidarité des langues. Mais la baisse
constante des revenus publicitaires
contraint les abonnés alémaniques
de réduire les coûts. Ils ont donc com-
mencé à mettre en question ce sub-
side indirect aux Romands.
Selon un scénario catastrophe col-
porté ces derniers temps, le service
francophone de l'ATS voyait sa tâche
réduite à la simple traduction des dé-
pêches alémaniques. Ce système pré-
vaut déjà pour le service italien.

Renseignement pris auprès de dif-
férentes sources, il semble qu'on
s'achemine finalement vers une dés-
olidarisation partielle. Selon cette va-
riante, les Alémaniques accepte-
raient de financer l'infrastructure de
toute l'agence. Les Romands seront
toutefois tenus de financer leurs
coûts de personnel sur la base des re-
venus produits par leurs abonne-
ments. Selon une estimation, il man-
querait alors 300 000 francs pour cou-
vrir les frais du personnel, ce qui
pourrait entraîner une nouvelle ré-
duction du personnel d'un à trois
postes. Cette variante, élaborée par le
conseil d'administration de l'agence,

PUBLICITÉ

doit être présentée au personnel de
l'ATS ce soir et aux actionnaires de-
main.

Cette information est attendue
depuis fort longtemps par les rédac-
teurs, indique Gérald Hammel, co-
animateur du comité de rédaction
(CORE) de l'ATS. «Cela fait des semai-
nes qu 'on nous laisse dans le f lou»,
s'indigne-t-il. La remise en cause de
la solidarité des langues ne manque
pas d'inquiéter le CORE. «Le risque
est grand que nous assistions à une
tactique du salami», note Gérald
Hammel.

Les conséquences pourraient de-
venir dramatiques pour la cohésion
du pays. Non seulement les médias
romands devront se contenter d'un
service inférieur à celui offert outre-
Sarine, mais le public alémanique
pourrait devenir moins informé sur
ce qui préoccupe en Suisse romande,
analyse Gérald Hammel. Les petits
journaux alémaniques n'entretien-
nent en effet plus guère de correspon-
dants en Suisse alémanique.

Les rédacteurs attenderont les ré-
sultats de la séance d'information de
ce soir, mais n'excluent pas une ac-
tion symbolique lors de la réunion
des actionnaires de jeudi, conclut le
responsable de la CORE.

arche
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le des femme
achevé son p
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«Numéro 6, toilettes»...
le récit de cinq mois de captivité
FLORENCE AUBENAS ? a raconté hier son calvaire lors d'une conférence de presse à Paris.

PARIS
ANTOINE MENUSIER
La voix cassée par un débit de pa-
roles quasi ininterrompu depuis
sa libération samedi dernier
après cinq mois de captivité si-
lencieuse, Florence Aubenas a ra-
conté sa détention, hier lors
d'une conférence de presse à Pa-
ris. Amaigrie {«J 'ai perdu douze
kilos»), les yeux brillants de vie et
d'émotion, la journaliste du quo-
tidien «Libération», vêtue d'un
chemisier en voile de soie bleu
turquoise, entame son récit.

«J'ai tout de suite
compris»

Le 5 janvier a Bagdad, peu
après 16 heures, au moment de
regagner l'hôtel. Florence Aube-
nas et son guide-interprète Hus-
sein Hanoun viennent de remon-
ter dans leur voiture. Ce jour-là,
ils sont partis en reportage dans
un camp de réfugiés en prove-
nance de Falloujah. Le camp est
installé dans l'université de la ca-
pitale. A peine ont-ils réintégré
leur véhicule que quatre hommes
munis d'armes de poing y pénè-
trent de force. Ils affirment vou-
loir récupérer de l'argent qu'Hus-
sein leur doit. Un faux prétexte.
«J 'ai tout de suite compris qu 'il
s'agissait d'un enlèvement», expli-
que Florence Aubenas. La voiture
roule. Au moment du sortir du

conférence de presse, les nom-
mant parfois «moudjahidin».
L'un d'eux qui lui paraît être le
chef se fait appeler «the boss».
C'est lui qui l'interrogera et lui
fera tourner des vidéos durant sa
détention. Au début, la question-
nant sur les raisons de son séjour
en Irak, il lui lance (en arabe, tra-
duit en français par un ravisseur
interprète): «Vous êtes une es-
pionne.»

Retour dans la cave: il y a là

camp, un gardien, assis, voyant
passer le véhicule avec ses six oc-
cupants, fait un lent signe de tête
de bas en haut, comme s'il com-
prenait la situation.

«Vous serez dans deux heures
à la maison avec un coca, quand
cette affaire d'argent sera réglée»,
affirme l'un des quatre hommes.
La voiture s'arrête près d'une
maison. Un jeune homme, «qui
ne. doit pas avoir 18 ans», allongé
sur un lit, leur lâche: «Vous êtes
kidnappés.» Direction une
deuxième maison. Là, on or-
donne à Florence Aubenas de
quitter ses vêtements pour enfiler
un jogging (la veste porte l'ins-
cription «Titanic»).

La journaliste est conduite
dans une cave de quatre mètres
sur deux, un mètre cinquante de

haut. On lui bande les yeux et lui
lie pieds et poings. Au sol, un ma-
telas en mousse de 90 cm de
large. C'est dans cette cellule
noire, jamais éclairée, où aucun
bruit ne parvient hormis le rou-
coulement sinistre d'une tuyau-
terie, sur ce lit qui n'en est pas un
d'où il lui est interdit de bouger,
que Florence Aubenas va passer
cinq mois, interrompus par deux
sorties quotidiennes pour aller
aux toilettes. Les repas - du thé,
du riz, jamais de viande - sont
servis dans la cellule. Au début,
Florence Aubenas refuse de man-
ger penchée dans sa gamelle avec
les mains entravées. Le deuxième
jour, elle s'y résout.

Désormais
elle s'appellera Leila

«J 'ai pensé qu 'on allait me
mettre une balle dans la tête sur
l'internet pour faire un exemple
avant les élections irakiennes.» Le
8, elle est sortie de la cave. Un
homme - qu'elle ne voit pas - lui
dit que désormais elle s'appellera
Leila. «Ils avaient des voix d'hom-
mes âgés», dit-elle de ses ravis- tk WÊgÊ^̂^̂^̂ mseurs - qu'elle ne qualifiera ja- iJalr . ___¦ ___i _^W_I
mais de «terroristes» durant sa Les ravisseurs lui ont fait cadeau d'un sac... Florence le montre pendant la conférence de presse, KEYSTONE

une autre personne prisonnière,
un homme. Ce sera son «compa-
gnon» de captivité. Il leur est in-
terdit de parler entre eux. Elle,
pour passer le temps, compte: les
jours, les rares mots qu'elle
adresse à ses geôliers: «Aleikoum
salam (bonjour); choukran
(merci)». Un jour, trois hommes
font irruption dans la cellule, l'en
sortent elle et l'autre prisonnier.
«Tu as parlé à cet homme, tu luias
demandé: où est Hussein. » Flo-
rence Aubenas n'a pas parlé à son

codétenu. Le but de la scène est
clair: intimider, faire peur. Elle et
lui sont battus puis réintroduits

Entre-temps, le boss a pris un au- cher Florence Aubenas dans sa
tre nom: Hadji. Nouveau refus, cellule pour la conduire à Hadji ,

dans leur geôle.

De Leila à numéro 6
Vers le 20 janvier, «the boss»

donne un autre nom à Leila: nu-
méro 6. Son compagnon devient
numéro 5. «Tu vas faire une vi-
déo», lui dit le patron. Il veut dra-
matiser la mise en scène avec me-
nace de mort et envoyer l'enregis-
trement à la chaîne Al-Jazira. La
journaliste refuse de se plier à ces
exigences. Elle sait l'effet qu'un
tel contenu pourrait avoir sur ses
parents. Elle demande au boss s'il
entend vraiment la tuer. «Je vous
jure que non sur le Coran», lui ré- Hadji dira à Florence Aube-
pond-il. Numéro 6 obtient satis- nas avoir été deux fois au télé-
faction: pas d'ultimatum avec phone avec Didier Julia, mais que
menace de mort et pas d'envoi à leur conversation n'était pas sa-
Al-Jazira, mais directement à tisfaisante. «Il parle trop mal an-
l'ambassade de France. glais», affirme Hadji.

Julia entre en SCene Les jours et les semaines pas-
Puis vient le moment de la sent. «Numéro 6, toilettes!» C'est

cassette Julia. On est en février, en ces termes qu'on vient cher-

d'abord, de Florence Aubenas, qui passe par toutes les phases
qui ne veut pas se ridiculiser en psychologiques au cours de ses
citant le patronyme du député
français.

Puis elle est contrainte d'ac-
cepter. Hadji pense que Didier Ju-
lia, humilié par la France lors de
sa rocambolesque entreprise
pour libérer Georges Malbrunot
et Chrisitian Chesnot, a une re-
vanche à prendre et qu'il aura à
cœur de montrer qu'il est capable
de sortir du pétrin la journaliste
de «Libération».

entrevues avec l'otage: durcisse-
ment, apaisement... «Sommes-
nous sunnites ou chiites», de-
mande-t-il un jour à la journa-
liste. «Sunnites», répond-elle.
«Pourquoi? - Parce que les chiites
ne font pas d'enlèvements.»

«Aujourd'hui, Paris»
Chaque semaine qui défile

Florence Aubenas croit la libéra-
tion arriver. Elle arrive. Numéro 6
et numéro 5 sont un matin sortis
de leur cellule commune. En haut
de l'escalier qui les conduit à la
pièce où se trouve Hadji , un des
geôliers leur dit: «Aujourd 'hui,
Paris.» En cours de détention,

Florence avait été débarrassée de
ses liens, mais l'obligation de gar-
der le bandeau sur les yeux avait
été maintenue. Enfin , elle peut
l'ôter. Numéro 5 aussi. C'est à cet
instant qu'elle met un visage sur
son compagnon de cellule: c'est
Hussein.

Les deux otages récupèrent
leurs affaires, montres, bagues,
boucles d'oreilles, entre autres.
Hussein laisse ses biens à ses ra-
visseurs. Il dit que c'est une tradi-
tion.

Florence refuse de donner ses
boucles d'oreille. Suivant finale-
ment les recommandations de
Hussein, elle abandonne les 180
dollars qu'il y avait dans son
porte-monnaie. Les geôliers lui
rendent son argent. Les deux
bientôt ex-otages embarquent
dans une voiture. Plus loin, ils
sont pris en charge par des agents
français de la DGSE.

Michael Jackson, oublier maintenant...
Au lendemain de son acquittement par vités musicales. Pour autant, la presse s'in-
un tribunal de Californie, Michael Jackson terrogeait hier sur l'avenir professionnel de
tente de récupérer dans son ranch de Ne- l'auteur de «Bad». Le «New York Times»
verland. Le chanteur entend relancer sa
carrière, mais la bataille s'annonce rude.

Dès l'énoncé du verdict lundi, le chan-
teur est rentré tout droit chez lui, sans faire
de commentaire. Toute la famille s'est re-
trouvée à Neverland. «Nous avons fait des
prières. C'était une réunion très simple, très
solennelle», a déclaré son avocat Thomas
Meserau. Selon l'avocat, le chanteur a été
brisé par ce procès. «J 'ai été très inquiet
pour sa santé. Il a perdu beaucoup de poids.
Une pouvait pas dormir. Nous parlions par-
fois entre 3 et 4 heures du matin... Ces cinq
mois ont été exténuants, mais il a surmonté
et peut reconstruire sa vie», a raconté M.
MpÇPrpaïl ailY tplpVicinnc 3m£rimînpc

Plus d'enfants dans son lit. Le chanteur questrer sa famille, le chanteur encourait
jure en tout cas qu'il n'invitera plus d'en- plus de dix-huit ans de prison. Pour Susan
fant à dormir dans sa chambre, selon l'avo- Filan, ex-procureure ayant suivi le procès,
cat. «Il ne le fera p lus jamais à cause des «la justice a été respectée, parce que le jury
fausses accusations», a-t-il dit. «Il a été trop avait des doutes. Or si vous n'avez pas Vin-
gentil envers trop de gens, il a permis à de time conviction, alors vous devez acquit-
nombreuses personnes de pénétre r libre- ter», a-t-elle dit.
ment dans sa vie et sa maison, et cela va «On s'attendait à de meilleures preuves.
changer.»

Le frère de Jackson, Jermaine, a déclaré côté affirmé la jurée No 8, une mère de fa- __
que la star allait revenir bien vite à ses acti- mille, lundi devant les journalistes. Une victoire sans triomphalisme, KEYSTONE

parle d' «une impressionnante route devant
lui pour retrouver la gloire», le «Sun» de
Baltimore se demande si une «étoile ternie
peut briller encore une fois», et le «Washing-
ton Post», qui titre sur «un cas étrange», lui
suggère même de déménager en Europe.

Visions opposées. Les membres du jury
populaire qui ont rendu leur verdict d'in-
noncence ont eu à faire la part entre deux
visions diamétralement opposées de Jack-
son, le pédophile chassant les jeunes gar-
çons en usant de sa célébrité ou la star
naïve victime d'une famille de menteurs
attirée par l'appât du gain.

Accusé d'attouchements sur un garçon
de 13 ans en 2003 et d avoir tenté de sé-

Elles n'étaient simplement pas là», a de son

CONTRE LES PÉDOPHILES

Rafle européenne
Les polices européennes ont procédé hier à 150 per-
quisitions dans 13 pays dans le cadre d'une vaste opéra-
tion anti-pédophile baptisée «Icebreaker», a annoncé
Europol. L'enquête a été menée sous l'impulsion de la
police italienne.

L'opération la plus vaste. «Près de 150 adresses de nom-
breuses personnes suspectées de pornographie infantile
ont été perquisitionnées ce matin. La p lupart des suspects
seront soumis à une enquête p lus approfondie, car de
grandes quantités d'ordinateurs, de vidéos et d'autres ma-
tériels contenant des images ont été saisies», a indiqué Eu-
ropol, un organisme basé à La Haye.

Il s'agit de la plus importante opération de supervi-
sion policière d Europol, selon 1 organisation. A Berne,
un porte-parole de l'Office fédéral de la police
(fedpol.ch) a précisé à l'ats que les autorités suisses ont
été informées de l'opération mais qu'elles n'y ont pas
participé.

Lourdes peines. L'opération a été lancée sous l'impul-
sion de la police italienne, qui a recueilli des informa-
tions sur des sites de discussions d'internautes qui
échangeaient des images à caractère pédophile.

Dans le cadre de cette opération , la police belge a
r\rr\r./,Aci mor^î Mrt^tï n i 1 7 narm , i cit-4 r\r\ c \ h.'Hiorr la n.iircpiuLtuc  inuiut  luciiui a JL i ptLuui ĵ uuiio a u ayuj  i^ f/ i ij rn ,

a-t-on indiqué de source judiciaire.
En Belgique, la détention de matériel pédopornogra-

phique est punissable d'une peine allant d'un mois à un
an de prison. L'internaute qui diffuse ce matériel risque
de cinq à dix ans de prison. ATS/AFP
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Le Nouvelliste

Pas de répi a
EN IRAK ? deux attentats ont coûté la vie à au moins 38 personnes

Hier, deux attentats suicide
ont notamment coûté la vie à
vingt personnes à Kirkouk et dix
autres au nord de Bagdad, alors
que Massoud Barzani prêtait ser-
ment comme premier président
du Kurdistan irakien.

A Kirkouk, grande ville pétro-
lière du nord du pays, un kami-
kaze portant une ceinture d'ex-
plosifs a déclenché sa charge près
d'une banque et du QG de la po-
lice locale, dans un quartier com-
merçant très animé.

Cette attaque a tué 20 person-
nes et blessé plus de 80 autres.
L'explosion a eu lieu au moment
où des fonctionnaires, des poli-
ciers et des retraités, faisaient la
queue pour toucher leurs salaires
à la banque.

Kirkouk, une ville multieth-
nique située à 250 kilomètres au
nord de Bagdad, est convoitée
par les communautés kurde,
arabe et turkmène. Les Kurdes la
revendiquent notamment
comme capitale de leur région,
qui comporte trois des 18 provin-
ces de l'Irak.

Commissariat vise
Plus au sud, dix personnes

ont été tuées et sept autres bles-
sées dans un attentat à la voiture
piégée perpétré dans un marché
de la localité de Kanaane, à 60 km
au nord de Bagdad. Des civils, des
policiers et des soldats figurent
parmi les victimes. La voiture a
explosé alors que des soldats arri-
vaient en renfort après une atta-

que au mortier contre un poste
de police.

Six Irakiens, dont deux sol-
dats, ont été mes dans différentes
attaques au nord de Bagdad, se-
lon des sources de sécurité. L'ar-
mée américaine a de son côté an-
noncé la mort de deux soldats,
tués lundi dans l'explosion d'un
engin piégé dans la province re-
belle sunnite d'Al-Anbar, à l'ouest
de Bagdad.

Vingt-six corps
retrouvés

Par ailleurs, la police ira-
kienne a retrouvé hier les corps
de deux chauffeurs de camion
irakiens exécutés par balles près
de Samarra, à 125 km au nord de
Bagdad. Les deux hommes tra-
vaillaient pour l'armée améri-
caine.

Lundi soir, les forces irakien-
nes avaient déjà découvert dans
deux localités situées à l'ouest de
Bagdad les cadavres de dix-sept
employés de la société de sécu-
rité irakienne Sabir, qui protège
les convois de ravitaillement
américains, et de six Irakiens et
d'un Népalais, tous employés de
la société égyptienne de télépho-
nie mobile Irakna.

La violence se déchaîne
La violence enregistre une vé-

ritable flambée en Irak depuis la
formation, il y a près de deux
mois, d'un gouvernement à do-
minante chiite et kurde. Ce cabi-
net a obtenu mardi la confiance

A Kirkouk, le kamikaze a déclenché sa charge dans un quartier commerçant très animé, KEYSTONE

du Parlement à l'issue d'une
séance consacrée à examiner son
programme d'action.

Le gouvernement de 37
membres, dirigé par le chiite
Ibrahim al-Jaafari, a obtenu le
vote par acclamation des parle-
mentaires présents. Le vote a été
«presque unanime», a résumé le
député chiite Fattah al-Cheikh,
soulignant, sans plus de préci-
sions, que quelques amende-

ments ont été apportés au pro-
gramme d'action.

Barzani prête serment
Au même moment, le diri-

geant kurde Massoud Barzani a
prêté serment, devenant le pre-
mier président de la région auto-
nome du Kurdistan irakien lors
d'une cérémonie au siège du Par-
lement kurde à Erbil. Le chef du
Parti démocratique du Kurdistan

(PDK) s'est notamment engagé à
«préserver les droits et les acquis
du Kurdistan».

«Nous pensons que l'expé-
rience démocratique du Kurdis-
tan peut servir d'exemple pour la
démocratie à laquelle nous aspi-
rons pour l'Irak», a de son côté
souligné le président irakien Jalal
Talabani, chef de l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK).

ATS/AFP/REUTERS

Politique humanitaire
AIDE AU DÉVELOPPEMENT ? Jacques Chirac, Kofi Annan
et Tony Blair pour «un nouvel élan».

A moins d'un mois du som-
met du G8, Jacques Chirac,
Kofi Annan et Tony Blair ont
appelé hier à un nouvel élan
dans l'aide au développe-
ment. Ils ont qualifié le récent
accord sur l'annulation de la
dette multilatérale des pays
pauvres d'avancée positive.

Le président français a
toutefois jugé que cette ini-
tiative n'était qu'«une pre-
mière et relativement modeste
étape» au regard des fonds
nécessaires au développe-
ment.

Le président français a
reçu à l'Elysée le secrétaire
général de l'ONU et le pre-
mier ministre britannique à
l'occasion d'une réunion du
«Pacte mondial», une initia-
tive lancée en juillet 2000 par
les Nations Unies afin d'en-
courager la défense des
droits de l'homme, du droit
social et la protection de l'en-
vironnement dans l'écono-
mie mondiale.

Tous trois se sont égale-
ment entretenus sur les enga-
gements du «Millénaire» des
Nations Unies, nécessitant

Annan, Blair, Chirac, assaut de générosité

une forte augmentation de L'Uni
l'aide au développement qui
atteint 50 milliards de dollars
par an. L'objectif est d'en
doubler le montant au
moyen de mécanismes de fi-
nancements privés notam-
ment.

«Ces objectifs ne relèvent
pas de l'utopie. Ils sont tout à
fait réalisables. Il faut d'ur-
gence redoubler nos efforts» , a
déclaré Kofi Annan.

KEYSTONE

L'Union européenne a
prévu d'augmenter son aide
publique au développement
(APD) à hauteur de 0,56% de
son produit national brut
(PNB) en 2010. La France
s'est engagée à porter sa
contribution à 0,5% de son
produit intérieur brut (PIB)
en 2007. Jacques Chirac a
réaffirmé hier que cet objectif
serait «tenu».

ATS/REUTERS
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Violent séisme au Chili
Un violent séisme de 7,9 degrés sur l'échelle de
Richter a frappé le nord du Chili, à la frontière avec
le Pérou et la Bolivie. La secousse a fait au moins dix
morts, selon le bureau des urgences Onemi.

Parmi les victimes figurent cinq membres d'une
même famille, tuées sur la route entre Iquique et
Alto Hospicio, à environ 1500 km au nord de San-
tiago. Leur véhicule a été écrasé par un rocher avant
d'être précipité dans un fossé. Une autre personne
est décédée sur la même route. Le président chilien,

Ricardo Lagos, en tournée en Europe depuis sa-
medi, a écourté son séjour en Suède et renoncé à
une visite aux Pays-Bas, pour se rendre dans le nord
du pays afin de constater sur place les dégâts. Le
vice-président Francisco Vidal et plusieurs minis-
tres devaient se rendre dans la zone d'Iquique où le
séisme a fait s'effondrer au moins 17 maisons et pro-
voqué la panique parmi les habitants. La secousse a
également été ressentie au Pérou et en Bolivie où il
n'y a pas eu de victime. ATS/AFP
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: QUATRIEME ETAPE

\ Robbie McEwen comme un kangourou

18". 4. Frigo à 1*12'. 5. Beat Zberq à 1'14". 6. (Aut) 25.5. Clerc 23.Fabian Wegmann (Ail). 9. David Loosli (S). 10.
Roger Hammond (GB). 16. Markus Zberq (S). 19.

MMIUuintsp;a i DO . u.cvansazuz . ii. wm irngo)„n«„ .i. ijeroisieiner (ivionigomeryj
VWrUnr. /I..«\  ̂ VftO» 1 C C.knIJ.. i TlT d..:,. X CI» "> C L. n l /Ll \ i V* A» 4 /"("/-39. Fabian Cancellara (S). 42. Iban Mayo (Esp).

<o. ratnn Dinnewiiz IAIIJ. y\. Martin timiger p).
55. Daniel Schnider (S). 64. Daniel Atienza (Esp-
S). 67. Michael Albasini (S). 79. Rubens Bertogliati

«Je ne pouvais pas faire mieux»
AURÉLIEN CLERC ? Le sprinter de l'équipe Phonak a pris le troisième rang de l'étape à Bad Zurzach
derrière McEwen et Colli. Le Vaudois aura encore une chance aujourd'hui.

BADZURZACH
JÉRÔME CACHET

Pour se faire entendre dans le mi-
lieu des sprinters, il faut savoir jurer
dans toutes les langues. Quelle pa-
gaille, hier, dans les derniers kilo-
mètres de l'étape! Des coureurs qui
se tamponnent, qui s'enguirlan-
dent et qui zigzaguent dans tous les
sens. Par un improbable concours
de circonstances, tout le monde a
rallié l'arrivée en un seul morceau.
Dans les mes de Bad Zurzach,
après s'être faufilé parmi ses adver-
saires, Aurélien Clerc a pris le troi-
sième rang derrière Robbie McE-
wen et Daniele Colli.

«Troisième d'une étape du Tour
de Suisse, ce n'est pas mal, mais je
suis quand même un peu déçu.
Quand je me lance dans un sprint,
c'est pour le gagner, surtout en re-
gard du travail que l'équipe a
abattu pour moi aujourd'hui», s'ex-
cuse presque le sprinter de Phonak
Et d'ajouter: «Je ne pouvais de toute
manière pas faire mieux. Quand
McEwen a démarré, je n'ai tout sim-
p lement pas pu le suivre.»

Aurélien Clerc, racontez-nous com- dans la barrière pour gagner une
ment on devient sprinter. place. Il est d'ailleurs fiché dans le
On ne le devient pas, car on l'est à la milieu,
base. Il faut être doté d'un certain
gabarit et avoir une grande propor- Votre deuxième spécialité, ce sont
tion de fibres rapides dans les mus- les classiques. A l'arrivée de Paris-
cles. Honnêtement, je n'ai jamais Roubaix , vous avez dit adorer cette
rien fait de spécial jusqu 'au mo- course malgré deux chutes. Qu'est-
ment de passer pro, en 2001. ce qui vous plaît tant que ça?

Comme je suis assez casse-cou,
Et aujourd'hui, comment travaillez- j'aime bien ce style de course. A Pa-
vous votre vitesse? ris-Roubaix, je me suis ouvert les
Un des exercices de force consiste à deux coudes, j'ai carotté le champ
passer une bosse avec un gros bra- avec mon casque en basculant sur
quet. Pour la vélocité, j' effectue des
séances derrière la Smart de mon
entraîneur, Marcel Cheseaux.
Quelquefois, je me décale, je pique
un sprint et j'essaie de la dépasser.

Qui est-ce qui gagne?
La Smart. Elle a encore de la
marge... Quand, à 65km/h, je me
retrouve contre le vent, ce n'est pas
évident d'accélérer.

En 2002, vous avez décroché dix
victoires contre une en 2003 et
une autre en 2004. Que s'est-il
passé?
Sur mes dix succès de 2002, trois
l'étaient dans des courses assez im-
portantes. Cette année-là, j'avais en
effet remporté cinq succès au Tour
de Cuba. En 2003, j'ai souffert de la
prostate et en 2004, d'une artère, ce
qui m'a d'ailleurs valu d'être opéré.
Cette saison, j'ai l'impression
d'avoir passer un palier, mais je me
rends compte qu'avec l'introduc-
tion du Pro-Tour, le niveau est en-
core plus élevé qu'auparavant.

Pro Tour. Tour de Suisse. 4e étape, Vaduz
(Lie) ¦ Bad Zurzach (208,2 km): 1. Robbie
McEwen (Aus/Davitamon) 4h42'40" (44,193
km/h). 2. Daniele Colli (It). 3. Aurélien Clerc (S). 4.
Tom Boonen (Be). 5. Sébastien Hinaurt (Fr). 6.
Baden Cooke (Aus). 7. René Haselbacher (Aut). 8.

Jan Ullrich (Ail). 20. Laurent Brochard (Fr). Puis:
34. Alexandre Moos (S). 35. Michael Rogers
IL\\K\ 37 TaHoi Valiavor Klnl 3R Roat Zhorn Kl
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L'idéal serait désormais remporter
une course importante, une étape
d'un Grand Tour par exemple.

Lors du dernier Tour d'Italie, on a
pu se rendre compte que les sprin-
ters n'hésitaient pas à se donner
des coups entre eux. Drôle de
milieu, non?
Un soir de course, je me suis re-
trouvé dans l'ascenseur avec Erik
Zabel (T-Mobile) dans l'ascenseur.
Grégory Rast, qui assistait à la dis-
cussion, n'en revenaitpas. Il me dit:
«Vous êtes marrants, vous, les sprin-
ters. Lajoumêe, bam, vous vous ren-
trez dedans et le soir, vous vous de-
mandez comment va la famille! » En
fait, il y a des règles à respecter.

«Je suis assez
casse-cou»

Justement, quelle est la limite à
ne pas dépasser?
Frotter avec les coudes ou les épau-
les, ça fait partie du jeu. Mais pas
avec les mains! A part Isaac Galvez,
je m'entends Dien avec tout le
monde. Lui, il est prêt à te balancer

une motte, mais j'étais heureux
d'avoir tenu ma place dans le pelo-
ton jusqu 'à 50 km de l'arrivée. Dans
une épreuve comme celle-là, il faut
s'attendre à tomber. Je me souvien-
drai toujours de cette phrase que
Johann Museeuw m'avait glissée
un jour où nous nous étions les
deux par terre. «Tu sais, m'a-t-il dit,
tomber ce n'est rien. Le p lus dur est à
venir, puisqu 'il faut désormais ren-
trer dans le peloton.»

Vous deviez être un casse-cou
quand vous étiez gamin,
non?
Je n'étais pas inconscient... mais :
presque. Cela dit, je me suis d'ail- j
leurs bien calmé. C'est étonnant, :
mais il y a des choses que je n'ose :
plus faire. A16 ans, je grimpais sur •
le plongeoir de la piscine de Ville- :
neuve, à une hauteur de sept ou :
huit mètres, et j'effectuais des péril- j
leux ou autres figures du genre. Au- :
jourd'hui , j'ose juste plonger. Je ;
pense avoir pris conscience du :
danger. :

(S). 95. Bobby Julich (EU). 100. Oscar Freire (Esp).
112. Sascha Urweider (S), tous même temps que
le vainqueur. 122. Niki Aebersold (S) à 34". 127.
Gregory Rast (S) à 1*13".
Classement général: 1. Jan Ullrich (All/I
Mobile) 13h13'50". 2. McGee à 2*. 3. Rogers à

Jeker à 1'15". 7. Totschnig à 1'31". 8. Frank Grand Prix de la montagne: 1. Gil 11.2.
Schleck à 1 '41 ". 9. Sinkewttz à 1 '47*. 10. A'rtor Dockx 10.3. Rast 6.4. Kirchen 6.5. Moos 6.
Gonzalez (Esp) à 1 '52". 11. Valjavec à 1 '53". 12. Classement pas équipes: 1. Fassa Bortolo
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à 4'13". 37. Elmiger à 4'36". 39. Loosli à 4'54". Mercredi, 5e étape, Bad Zurzach - Altdorf
43. Bertogliati à 5'14". 64. Beloki à 8'35". 66. (172,4 km) avec le passage du Sattel (3e cat) à
Cancellara à 8'37". 90. McEwen à 11'34". 92. 30 km de l'arrivée.

Aurélien Clerc. «Plus jeune, je n'étais pas loin d'être inconscient. Aujourd'hui, je me suis bien calmé.» KEYSTONE

Un petit bond dans les cents der-
niers mètres et hop, Robbie McE-
wen a raflé la victoire d'étape.
Comme c'est rigolo, le vélo!
L'Australien aligne les victoires à
la mode de chez lui, en usant de la Belge Bart Docks, l'Italien Lo-

'¦ tactique du kangourou. En ré-
: sumé: il se planque dans les roues
: et bondit dès qu'il flaire la ligne
• d'arrivée. Une stratégie qui fit des
: merveilles pour la neuvième fois

Freire à 12'28". 99. Urweider à 13'23". 100.
Aebersold à 13'25". 108. Boonen à 14'50". 117.
Markus Zberg à 15'47". 122. Clerc à 16'14". 123.
Albasini à 16*16". 136. Rast à 18*49* .
Classement aux points: 1. McGee 39. 2.
Boonen 33. 3. McEwen 25. 4. Bemhard Eisel

'
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de la saison. «Un petit virage
avant la ligne et une légère mon-
tée. C'était parfait pour moi», se
frotte les mains McEwen.

Heureusement pour eux, le

renzo Bernucci et le Danois Allan
Johansen n'ont rien vu de ce
sprint, une discipline que ré-
prouve la morale. Les trois hom-
mes se sont en effet coltinés 132

kilomètres en tête, ce qui fait
131,9 de plus que Robbie McE-
wen. Tout cela pour se faire «bé-
queter» - c'est comme cela qu'on
dit dans le milieu -à 4 km du but.
Docks sera le moins malheureux
des trois puisqu'il est un des équi-
piers de McEwen. L'Australien de
Davitamon-Lotto, déjà trois fois
victorieux au Giro, a surtout lancé
un avertissement à ses adversai-

re-gb

res à deux semaines et demie du
départ du Tour de France. «Je se-
rai un des hommes à battre», as-
sène-t-il. McEwen a surtout
battu, hier après-midi, Tom Boo-
nen et Baden Coocke, ses princi-
paux rivaux en vue du maillot vert
lors de la Grande Boucle, d'autant
qu'Alessandro Petacchi regar-
dera tout cela depuis la télévision
au mois de juillet. JG
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BASKETBALL

Ueneva uevils. Il était arrive au
Bout-du-Monde à l'aube de
l'exercice 2001-2002, en prove
nance de la formation françaisi
de Besançon.

FOOTBALL

une nouvelle fois retardée.
Deux groupes de riverains ont
fait recours auprès du Conseil
d'Etat contre le permis de
construire accordé le 10 mai
dernier. Ils exigent des préci-
sions et critiquent une nouvelle
fois l'ombre que le stade jette
sur le quartier.

FOOTBALL

i_e recoin
est tombé
9"77 ? Asafa Powell a détrôné
Tim Montgomery sur 100 mètres.
Le coup de tonnerre annoncé dans
le ciel d'Athènes s'est produit en
début de soirée, avec le record du
monde du 100 m d'Asafa Powell, en
9"77, lors du meeting Super Grand
Prix de la capitale grecque. Le Ja-
maïcain de 22 ans a détrôné pour 1
centième l'Américain Tim Mont-
gomery.

Dans le stade olympique, Asafa
Powell a poursuivi sur la lancée de
son formidable début de saison: il
avait déjà couru en 9"84 chez lui à
Kingston le 7 mai, performance ré-
éditée le 4 juin à Eugène (EU) avec
un vent trop favorable, puis en 9"85
jeudi dernier à Ostrava (Tch), dans
des conditions extrêmement peu
propices pour le sprint (8 degrés,
piste détrempée). scandale du dopage autour du la-

Depuis lors, tous les regards boratoire californien Balco.
étaient toumésvers lejeune jamaï- La Jamaïque a également été
cain, que les spécialistes s'accor- à la fête sur le 100 m féminin, avec
daient à voir courir dans un proche
avenir en 9"75. Powell n'a pas cra-
qué sous le poids des attentes.

Auteur d'un excellent départ
(temps de réaction de 15 centiè-
mes), Powell a paru contrôler sur la
première partie de la course, avant
de faire parler sa formidable puis-
sance et son relâchement dès les 60
m, pour creuser une avance de 22
centièmes sur son dauphin, le
Ghanéen Aziz Zakari, qui a battu
son record personnel.

Le Jamaïcain a su ainsi profiter
des conditions idéales: vent nette-
ment favorable (1,6 m/s), piste très
rapide (6 des 20 meilleurs temps
précédents de l'histoire avaient
déjà été réussis dans la capitale
grecque) et température aux alen-
tours de 25 degrés.

Du même coup, Powell a effacé
la désillusion subie il y a dix mois

dans le même stade, lorsque, vic-
time de ses nerfs, il n'avait pris que
la 5e place de la finale olympique
remportée par l'Américain Justin
Gatlin. Avant cette finale, Powell
avait remporté toutes ses courses
de l'année...

Montgomery détrôné
Powell nouveau roi du sprint

mondial, le grand perdant de la
journée est l'Américain Tim Mont-
gomery. Son record du monde de
9"78, établi à Paris-Charléty, tenait
depuis le 14 septembre 2002. Dé-
possédé de cette marque, le com-
pagnon de Marion Jones risque
également une suspension à vie
dans le cadre de l'enquête sur le

le succès de Sherone Simpson (20
ans). La filiforme athlète des Ca-
raïbes s'est imposée en 11" 15, de-
vant l'ancienne championne du
monde du 200 m, Zhanna Block
(Ukr).

Maryam Jamal
gagne encore

Parmi les autres points forts de
la soirée, Maryam Jamal, ex-Zene-
bech Tola, a pulvérisé de plus de 4
secondes, en 3'59"13, la meilleure
performance mondiale de l'année
de la Russe Julia Chizhenko sur
1500 m. L'athlète du Stade Lau-
sanne s'est imposée avec une ving-
taine de mètres d'avance, faisant
valoir, trois jours après sa victoire
sur 800 m au meeting de Genève,
une pointe de vitesse remarquable I — -3**. -*?_l
pour une coureuse de 3000-5000 Asafa Powell était attendu depuis le début de la saison. Les spécialistes le voient même grignoter d'autres
m. si centièmes, AP

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS: SUISSE-BRÉSIL AUJOURD'HUI

Une tuile pour la Suisse
La préparation de l'équipe de
Suisse M20 pour le match contre le
Brésil dans le cadre du champion-
nat du monde juniors a été ternie
par la blessure de Daniel Lopar.
Souffrant d'une déchirure partielle
des ligaments de l'épaule gauche, le
gardien de Wil sera remplacé par
l'Argovien Swen Kônig mercredi à
Emmen (17 h 30). Lopar s'était
blessé en fin de match face à la Co-
rée. Il était mal retombé après un
superbe arrêt sur un tir de Park Jong
Jin qui avait permis à la Suisse de

conserver son avantage. Depuis, il
ressentait des douleurs et les radios
effectuées mardi ont émis leur ver-
dict. Sa participation au reste du
tournoi est très incertaine.
Wûrmli en renfort? LASF envi-
sage à présent la possibilité de de-
mander à la FIFA une dérogation
pour appeler un gardien supplé-
mentaire. Le Bâlois Diego Wûrmli
figurait sur la première liste de 31
joueurs et pourrait rejoindre le
groupe. Cette «tuile» ne détendra
certainement pas l'entraîneur

Pierre-André Schurmann. Si les
joueurs semblaient concentrés
mais assez décontractés dans leur
hôtel à Emmen, le technicien valai-
san est apparu méfiant en confé-
rence de presse, usant et abusant
de la langue de bois.

Il a répété: «La Suisse respecte
le Brésil, sans plus. Nous ne
connaissons ni la peur ni les dou-
tes. Mais ilnes 'agitpas d'un match
p lus décisif qu 'un autre.» Or, après
son succès face à la Corée du Sud,
la Suisse est attendue à un vrai
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Le Nouvelliste

examen de passage. Un résultat
positif contre les champions du
monde projetterait les Helvètes
parmi les favoris de la compéti-
tion.
L'enthousiasme de Djourou.
Avec toute la fraîcheur de ses 18
ans, Johann Djourou, qui devrait
jouer malgré quelques douleurs
persistantes à un genou, était plus
explicite: «Une victoire contre le
Brésil serait extraordinaire. Du
point de vue mental ce serait phé-
noménal pour notre confiance. » si

CONFÉDÉRATIONS

Un faux air
de «mondial»
A un an du rendez-vous, l'Allema-
gne s'offre un avant-goût de coupe
du monde en accueillant, à partir
de mercredi, la 7e édition d'une
coupe des confédérations. Cette
compétition, créée en 1992 en Ara-
bie Saoudite sous l'appellation
coupe du Roi Fahd, réunit des re-
présentants de tous les continents
(Allemagne, Argentine, Australie,
Brésil, Grèce, Japon, Mexique, Tu-
nisie). Le tournoi débute mercredi
par deux matches du groupe A: Tu-
nisie - Argentine et Allemagne -
Australie, qui sera précédé de la cé-
rémonie d'ouverture. A noter que
la formation du pays du «Dovvn
Under» alignera trois «Suisses»
foulant les pelouses de la Super
League: les Bâlois Scott Chipper-
field et Mile Sterjovski ainsi que le
Thounois Ljubi Milicevic. Jeudi, Ja-
pon - Mexique et Brésil - Grèce se-
ront les deux rencontres initiales
du groupe B. Le champion d'Eu-
rope est toujours dirigé par l'Alle-
mand Otto Rehhagel.

Les deux premiers de chaque
poule seront qualifiés pour les
demi-finales disputées les 25 et 26
juin. La finale est prévue le mer-
credi 29 juin à Francfort. Outre le
pays organisateur, seuls les cham-
pions de chaque confédération et
le champion du monde sont invités
à ce rendez-vous désormais orga-
nisé tous les quatre ans dans le
pays qui accueille la coupe du
monde l'année suivante. SI

http://www.longues
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CHAMPIONNATS VALAISANS AU STADE OCTODURE DE MARTIGNY

Les derniers résultats
Cadettes B
80 m: 1. Sandrine Coliard, CA Vouvry, 10"76; 2.
Aurore Crettenand, CA Sion, 10*985; 3. Laetitia
Délia Bianca, CABV Martigny, 10"96; 4. Célia
Zermatten, CA Vétroz, 11 "04; 5. Mélanie
Dorsaz, CABV Martigny, 11 "05; 6. Laurie
Darbellay, CABV Martigny, 11 "21.
1000 m; 1. Laurie Darbellay, CABV Martigny,
3*11 "65; 2. Noémie Vouillamoz, CA Vétroz,
3*18"87; 3. Cendrine Monnet, CA Sion, 3'22*64;
4. Cynthia Naoni, CA Vouvry, 3'28"60: 5. Marie
Morel, CA Bouvry, 3'30"53; 6. Mélanie Dorsaz,
CABV Martigny, 3'36"67; 7. Joséphine Lambiel,
CA Vétroz, 3*38*11; 8. Wendy Nicoulaz, SFG
Collombey-Muraz, 3'43"33; 9. Mépgane
Vallotton, CABV Martigny, 3'56"45.
3000 m: 1. Noémie Vouillamoz, CA Vétroz,
12'02"69; 2. Sylvaine Rappaz, SG Saint-Maurice,
12'07"11; 3. Cynthia Naoni, CA Vouvry,
12*16*00; 5. Wendy Nicoulaz, SFG Collombey-
Muraz, 13'26"90.
80 m haies: 1. Evelyne Rappaz, SFG
Collombey-Muraz, 13*58; 2. Cendrine Monnet,
CA Sion, 13*91; 3. Mégane Vallotton, CABV
Martigny, 14"07; 4. Wendy Nicoulaz, SFG
Collombey-Muraz, 14*08: 5. Margaux Hasler,
CA Vouvry, 14*58: 6. Cindy Crettenand, CA
Vétroz, 17*35.
Hauteur: 1. Evelyne Rappaz, SFG Collombey-
Muraz, 1,60 m; 2. Kathrin Sarbach, LV Viège,
1,51 m: 3. Laurie Darbellay, CABV Martigny,
1,48 m: 4. Célia Moerch, SFG Collombey-Muraz,
1,48 m; 6. Michaela Rieder, STV Gampel, 1,35
m: 7. Sylvaine Rappaz, SG Saint-Mauroice, 1,30
m; 8. Madeline Bétrisey, CA Sion, 1,30 m; 9. Eve-
Lyne Pulallaz, CA Sion, 1,25 m.
Longueur: 1. Evelyne Rappaz, SFG Collombey-
Muraz, 5,24 m; 2. Cendrine Monnet, CA Sion,
4,67 m; 3. Laurie Darbellay, CABV Martigny,
4,65 m: 4. Célia Moerch, SFG Collombey-Muraz,
4,57 m; 5. Laetitia Délia Bianca, CABV Martigny,
4,55 m; 6. Célia Zermatten, CA Vétroz, 4,49 m;
7. Noémie Vouillamoz, CA Vétroz, 4,47 m; 8.
Aurore Crettenand, CA Sion, 4,29 m; 9. Mégane
Vallotton, CABV Martigny, 4,10 m; 10. Sandrine
Colliard, CA Vouvry, 4,07 m.
Poids (3 kg): 1. Célia Moerch, SFG Collombey-
Muraz, 10,12 m; 2. Kathrin Sarbach, LV Viège,
9,95 m: 3. Evelyne Rappaz, SFG Collombey-
Muraz, 9,77 m; 4. Emmanuelle Minganti, CA
Sierre DSG, 9,38 m; 5. Sandrine Colliard, CA
Vouvry, 8,79 m; 6. Sandrine Ruffiner, STV
Gampel, 8,46 m; 7. Eve-Lyne Putallaz, CA Sion,
7,77 m; 8. Célia Zermatten, CA Vétroz, 7,72 m;
9. Julie Pittier, CA Vétroz, 7,55 m; 10. Nadège
Ferrari, CA Sion, 7,50 m. 11. Mélanie Dorsaz,
CABV Martigny, 7,03 m.
Javelot (400 g): 1. Emmanuelle Minganti, CA
Sierre DSG, 34,01 m; 2. Laurie Darbellay, CABV
Martigny, 32,58 m; 3. Kathrin Sarbach, LV Viège,
27,38 m; 4. Aurore Crettenand, CA Sion, 26,30
m; 5. Cendrine Monnet CA Sion, 26,19 m; 6.
Mégane Vallotton, CABV Martigny, 23,39 m; 7.
Nadège Ferrari, CA Sion, 22,57 m; 8. Fabiola
Fontannaz, CA Vétroz, 21,73 m; 9. Mélanie Roh,
CA Vétroz, 19,09 m; 10. Elodie Constantin,
CABV Martigny, 18,65 m; 11. Margaux Hasler,
CA Vouvry, 12,40 m.
Disque (0,75 kg): 1. Kathrin Sarbach, LV
Viège, 2,36 m; 2. Emmanuelle Minganti, CA
Sierre DSG, 24,29 m; 3. Aurore Crettenand, CA
Sion, 22,34 m; 4. Célia Moerch, SFG Collombey-
Muraz, 22,19 m; S.Julie Pittier, CA Vétroz, 21,65
m:; 6. Nadège Ferrari, CA Sion, 20,17 m; 7.
Cindy Crettenand, CA Vétroz, 16,50 m; 8.
Fabiola Fontannaz, CA Vétroz, 16,28 m; 9.
Madeline Bétrisey, CA Sion, 12,79 m.
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Madeline Bétrisey, CA Sion 12 79 m Collombey-Muraz,. 1,41 m; 3. Zoé Michaud, Carron, Romain Guex, Guillaume Martina, »? f = !¦ Hatt Micheloud, CS Sion, 9 94; 2 si
_ 

661 
_ 

9 Brice Barben_ CA Sioa 657 
_ 

LV Viège( 130 
_

5 x 80 m: T CABV Martigny Mégane SFG Collombey-Muraz, 1,35 m: 4. Daisy Roux, 1'01"39: 2. Saint-Maurice et Cie, Raphaël Charles Guex, CABV Martigny, 10 11; 3. Mark 10. Patrick Gabioud, CABV Martigny, 6,44 m. Disque (0,75 kg): 1. Massimo Demarco,
Vallotton Elodie Constantin Laurie Darbellay, CA Sion, 1,32 m; 5. Catherine Foumier, CA Sion, Nunes, Fabien Stragiotti, Samuel Coquoz, Yann Lovejoy, CA Sion, 10 40;: 4 Etienne Menetrey, javelot (600 g): 1. Hatt Micheloud, CA Sion, CABV Martigny, 21,75 m; 2. Hippolyte Bourban,
Mélanie ' Dorsaz, Laetitia Délia Bianca' 1.29 m; 6. Caroline Bridel, CA Sion, 1,29 M: 7. Gay-des-Combes, Maxence Franz, Dimitri CA Sion, 10 42; 5. Raphae Crettenand, CABV 35,51 m; 2. Mathias Cornut, CA Vouvry, 34,64 CA Sion, 21,72 m, 3. Maël Bonvin, CABV
55*03,00. céline Martinv.CABV Martigny, 1,29 m; 8. Chloé Rohrer, 1*07*67: 3. CA Sion: Laurent Zuchuat, MalT0 10 53; 6. Michael Kuonen, LV Viege, _ 

3; ctiarle5 GueXi CABV Martigny| 3436 m; 4 Martigny 19g8 m; 4 David Na|1Ç0Z) CA Vétroz,
' Haler, CA Vouvry, 1,29 m; 9. Marion Morisod, Jérémie Zuchuat, Emile Bourban, Thomas Gmur, 1°"78' Lukas Germannm, LV Viège, 30,66 m; 5. Mark 19,62 m; 5. Cyrille Fort, CABV Martigny, 19,40

tcolieres A CABV Martigny, 1,29 m:; 10. Sylvie Monnet, CA Richard Roubaty, Léonard Roubaty, 1 *09"47: 4. 1000 m: 1. Gilian Bradiez, CA Sion, 2 49 87; 2. Lovejoy CA sioa 2&B m; 5 Etienne Méné,_, m; 6 Patrick fkn CA siori|, 857 m7 Thoma5
60 m: 1. Daisy Roux, CA Sion, 6"53; 2. Daniéline Sion, 1,26 m. CA Vétroz, Guillaume Fontannaz, Corentin Gaël Planes, CA Vouvry, 2'54"50; 3. Marc-André CA Sion, 27,22 m; 7. Michael Kuonen, LV Viège, Burkhard, TV Naters, 18,52 m; 8. Roger
Pitteloud, CA Sion, 8"56; 3. Loraine Dupraz, SFG Poids (3 kg): 1. Céline Martina, CABV Pannatier, Franck Dessimoz, Benoît Délèze, Biner, LFT Oberwallis, 2'59"85; 4. Charles Guex, 26,28 m; 8. Patrick Gabioud, CABV Martigny, Mariéthoz, CA Sion, 17,19 m; 9. Xavier nellen,
Collombey-Muraz, 8*66: 4. Catherine Foumier, Martigny, 9,13 m: 2. Catherine Foumier, CA Julien Roh, Bastien Délèze, 1* 10"21; 5. CABV CABV Martigny, 3'01"18; 5. Steve Bernard, SG 22^25 m;'9. Brice Barben, CA Sion, 21,68 m; 10. CA Sion, 17,13 m; 10. Kenny Lambiel, CA
CA Sion, 8*71; 5. Morgane Peiry, CA Vouvry, Sion, 8,53 m; 3. Dominique Maret, CABV Martigny 2, Antoine Campo, Julien Theux, Saint-Maurice, 3'07"37; 6. Loïc Nellen CA Sion, Gaël Planes, CA Vouvry, 21,62 m.' Vétroz, 16,82 m.
8*73; 6. Larissa Prtteloud, CA Sion, 8*94. Martigny, 8,31 m; 4. Mirca Sigrist, CABV Christophe Normand, Arnaud De Boni, Paul 3'14"12; 7. Raphaël Crettenand, CABV ' '_  
Longueur:!. Loraine Dupraz, SFG Collombey- Martigny, 8,09 m; 5. Sabine Hischier, STV Dorsaz, Xavier Martina,! '14*38. Martigny, 3*14"79; 8. Flavio Lauber, LV Viège,
Muraz, 4,82 m; 2. Mirca Sigrist, CABV Martigny, Gampel, 6,65 m; 6. Larissa Prtteloud, CA Sion, t-BjW R 

3%"62' 9- Michael Kuonen' LV Viè9e- 3'17"00;
4,71 m; 3. Amélie Perrin, SFG Collombey-Muraz, 6,58 m; 7. Daniéline Prtteloud, CA Sion, 67,54 tC0lieres B 10. Bastien Aymon.CA Sion, 3'20"06. M
4,50 m; 4. Daisy Roux, CA Sion, 4,45 m: 5. m; 8. Lindsay Darbellay, CABV Martigny, 6,43 m; 60 m: 1 ¦ Chloé Marclay, CABV Martigny, 8*96:; Longueur: 1. Flavien Antille, CABV Martigny,
Marine Délez, CABV Martigny, 4,39 m; 6. Chloé 9. Caroline Bridel, CA Sion, 5,96 m; 10. Laetitia 2. Laetitia leri, CA Vouvry, 9"05; 3. Elodie 6,38 m; 2. Hatt Micheloud, CA Sion, 5,54 m; 3.
Hasler, CA Vouvry, 4,32 m; 7. Sylvie Monnet, CA Tscherrig, CA Sierre DSG, 5,33 m. Monnay, SG Saint-Maurice, 9*35; 4. Claudia Gaël Planes, CA Vouvry, 5,32 m; 4. Etienne
Sion, 4,31 m; 8. Dominique Maret, CABV Disque (0,75 kg): 1. Dominique Maret, CABV Bre9V. STV Gampel, 9"45: 5. Mégane Ménétrey, CA Sion, 5,09 m; 5. Flavio Lauber, LV
Martigny, 4,25 m; 9. Céline Martina, CABV Martigny, 26,25 m; 2. Daniéline Prtteloud, cA Constantin, CABV Martigny, 9"58. Viège, 5,06 m; 6. Mark Lovejoy, CA Sion, 4,88 m; __^__|
Martigny, 4,20 m; 10: Marion Morisod, CABV Sion, 20,15 m;. 3. Camille Fontannaz, CA Vétroz, 1000 m, série 1:1. Gayange Willa, SAT Sensé, 7. Raphaël Crettenand, CABV Martigny, 4,81 m;
Martigny et Samantha Médina, CA Vouvry, 4,18 18,73 m; 4.Amélie Roten, CA Sion, 15,79 m; s! 3'47"45; 2. Natacha Saviez, CA Vouvry, 4*08*58; 8. Loïc Nellen, CA Sion, 4,56 m; 9. Han-Sam . A &0k
m. Doris Rapalli, CA Vétroz, 14,77 m; 6. Sandrine 3. Claire Paccolat, CABV Martigny, 4'08"68; 4. Quach, STV Gampel , a4,43 m; 10. Brice _ T ^Javelot (400 g): 1. Dominique Maret, CABV Gabioud, CABV Martigny, 14,19 m; 7. Larissa Pauline Berthousoz, SFG Conthey, 4'10"56; 5. Baraben, CA Sion, 4,40 m. I
Martigny, 31,30 m; 2. Arjeta Musliju, SG Saint- Pitteloud, CA Sion, 13,81 m. Elise Bourban, CA Sion, 4*13*54. Série 2: 1. Disque (1 kg): 1. Flavien Antille, CABV _* _T^
Maurice, 24,57 m; 3. Camille Fontannaz, CA .. Tamara Fluckiger, LFT Oberwallis, 3*37*72; 2. Martigny, 42,90 m; 2. Etienne Ménétrey, CA
Vétroz, 24,16 m; 4. Mirca Sigrist, CABV Ecol,ers B Mélanie Tissières, CABV Martigny, 3*40*56; 3. Sion, 28,45 m; 3. Charles Guex, CABV Martigny, &*?''£ $ àMartigny, 24,01 m; 5. Sylvie Monnet, CA Sion, 60 m: 1. Thierry Mooser, STV Gampel, 8"66: 2. Laetita Moix, SG Saint-Maurice, 3'41"91; 4. 27,86 m; 4. Loïc Nellen, CA Sion, 27 m; 5. Mark **** _§)_ AJV
22.78 m; 6. Lindsay Darbellay, CABV Martigny, Alain Hardy, CA Sierre DSG, 8*72; 3. Guillaume Sabine Bonvin, CA Sion, 3'46"68: 5. Trffany Lovejoy, CA Sion, 21,30 m; 6. Rodolphe ^̂ _,21.79 m; 7. Cioé Femandes, CA Sion, 21,20 m; Martina, CABV Martigny, 8"85: 43. Mathieu Peiry, CA Vouvry,3'50"35. Normand, CABV Martigny, 16,66 m: 7. Bastien __H &! _____
8. Elise D'Haenens, SFG Ardon, 20,65 m; 9. Frossard , CABV Martigny, 9*13: 6. Dimitri Balle (200 g): 1. Romaine Zenhausern, LV Aymond, CA Sion, 15,14 m. * *r_r __ ' _- , _______T|!1'**'* & Glffenlmt AU —¦—¦—I
Marion Morisod, CABV Martigny, 20,15 m; 10. Rohrer, SFG Collombey-Muraz, 9*15; 6. Arnaud Viège, 37.02 m; 2.Tess Bortone, CABV Martigny, 5 x 80 m: 1. CABV Martigny, Pierre Guex, Toujours dans le 60 m haies, écolières A, Larissa Pitteloud a terminé
Sandrine Gabioud, CABV Martigny, 16,37 m. Gaudry, CABV Martigny, 9*22. 34,85 m; 3. Elisa Roh, CA Vétroz, 31,48 m; 4. Rodolphe Normand, Raphaël Crettenand, sixième, BITTEL

Dans la catégorie écolières A, Loraine Dupraz s'est classée troisième dans la discipline du 60 m haies, BITTEL

5 x libre: 1.1. CA Sion 1: Daniéline Pitteloud,
Amélie Roten, Sylvie Monnet, Catherine
Foumier, Daisy Roux, 54*96; 2. CA Vouvry: Chloé
Hasler, Laetitia leri, Samantha Médina, Camila
Fai, Morgane Peiry, 56"47; 3. CABV Martigny, :
Marine Délez, Céline Martina, Célia Gilloz,
Lindsay Darbellay, Maion Morisod, 58"11; CA
Sion 2: Larissa Pitteloud, Manon Foumier,
Caroline Bridel, Cloé Fernandez, Pauline
Aubertin, 1*02*14.
60 m haies, série 1: 1. Morgane Peiry, CA
Vouvry, 11 "12; 2. Loraine Dupraz, SFG
Collombey-Muraz, 11*28; 3. Sylvie Monnet, CA
Sion, 11 "36; 4. Pauline Aubertin, CA Sion,
12*46; 5. Daniéline Pitteloud, CA Sion, 12*70:
6. Rachelle Bumann, CA Sion, 14"09. Série 2:
1. Catherine Foumier, CA Sion, 11*01; 2, Amélie
Perrin, SFG Collombey-Muraz, 11*57:3. Camila
FAi, CA Vouvry, 11 "80; 4. Amélie Roten, CA Sion,
12*10; 5. Cloé Femandes, CA Sion, 12*67; 6.
Sandrine Gabioud, CABV Martigny, , 13*87.
Série 3:1. Larissa Pitteloud, CA Sion, 11 "38; 2.
Chloé Hasler, CA Vouvry, 11*78; 3. Marion
Morisod, CABV Martigny, 11 "91; 4. Zoé
Michaud, SFG Collombey-Muraz, 12"37; 5.
Margaux de Kalbermatten, CA Sion, 12"77; 6.
Manon Foumier, CA Sion, 13"80.
1000 m: 1. Lindsay Darbellay, CABV Martigny,
3*23*15; 2. Nadine Ruffiner, LFT Oberwallis,
3*25*56; 3. Rachelle Bumann, CA Sion, 3'25"74;
4. Mirca Sigrist, CABV Martigny, 3'27"21: 5.
Célia Gilloz, .CABV Martigny, 3*34*88; 6. Chloé
Hasler, CA Vouvry, 3*35*96; 7. Larissa Pitteloud,
CA Sion, 3*36*54; 8. Cloé Femandes, CA Sion,
3*41*41; 9. Morgane Peiry, CA Vouvry, 3*42*94:
10. Jeannine Pfaffen, LFT Oberwallis, 3*44*57.
Hauteur: 1. Loraine Dupraz, SFG Collombey-
Muraz, 1,44 m: 2. Amélie Perrin, SFG

1000 m, série 1: 1. Antoine Campo, CABV
Martigny, 3'50"13; 2. Xavier Martina, CABV
Martigny, 3'58"23: 3. Biaise Reuse, CABV
Martigny, 4*00*69; 4. Léonard Roubaty, CA Sion,
4*04*23; 5. Arnaud De Boni, CABV Martigny,
4'05"82. Série 2: 1. Philippe Nicollier, Sion,
3'18"01; 2. Marco Jordan, LFT Oberwallis,
3'20"00;: 3. Guillaume Martina, CABV Martigny,
3'22"65; 4. Thomas Gmur, CA Sion, 3*22*81; 5.
Noah Forde, Sion, 3*36*51.
Longueur: 1. Thierry Mooser, STV Gampel,
4,37 m; 2. Romain Fracheboud, CA Vouvry. 4,26
m; 3. Guillaume CABV Martigny, 4,13 m; 4.
Mathieu Morel, CA Vouvry, 3,98 m; 5. Patrick
Kuonen, LV Viège, 3,85 m; 6. Jérémie Zuchuat,
CA Sion, 3,83 m; 7. Fabien Stragiotti, SG Saint-
Maurice, 3,82 m; 8. Arnaud Gaudry, CABV
Martigny, 3,80 m; 9. Maxence Franz, SG Saint-
Maurice, 3,78 m: 10. Thomas Gmur, CA Sion,
3,78 m.
Hauteur: 1. Mathieu Frossard, CABV Martigny,
1,27 m; 2. Romain Guex, CABV Martigny, 1,27
m; 3. Jérémie Zuchuat, CA Sion, 1,24 m; 4.
Mathieu Morel, CA Vouvry, 1,15 m; 5. Emile
Bourban, CA Sion, 1,10 m; 6. Thomas Gmur, CA
Sion, 1,05 m.
Balle (200 g): 1. Guillaume Martina, CABV
Martigny, 43,92 m; 2. Jérémie Zuchuat, CA Sion,
36,15 m; 3. Thierry Mooser, STV Gampel, 34,90
m; 4. Guillaume Fontannaz, CA Vétroz, 32,98 m;
5. Dimitri Rohrer, SFG Collombey-Muraz, 32,78
m; 6. Thomas Gmur, CA Sion, 30,33 m; 7. Nicolas
Michel, CA Sion, 30,17 m; 8. Antoine Campo,
CABV Martigny, 29,97 m; 9. Parick Kuonen, LV
Viège, 29,95 m; 10. Biaise Reuse, CABV
Martigny, 29,72 m.
6 x libre: 1. CABV Martigny 1, Mathieu
Frossard, Arnaud Gaudry, Biaise Reuse, Antoine
Carron, Romain Guex, Guillaume Martina,

Amandine Monnet, CA Sion, 29,75 m: 5. Julie
Métrai, CABV Martigny, 29,74 m; 6. Laetitia leri,
CA Vouvry, 24,70 m; 7. Sabine Bonvin, CA Sion,
24,43 m; 8. Morgane Rappaz, SG Saint-Maurice,
24,12 m; 9, Magaly De Boni, CABV Martigny,
21,95 m; 10.Aline Clavel, CABV Martigny, 21,68
m.
Longueur: 1. Chloé Marclay, CABV Martigny,
4,19 m; 2. Barbara Morard, CA Sion, 4,16 m; 3.
Tiffany Peiry, CA Vouvry, 4,16 m; 4. Elodie
Monnay, SG Saint-Maurice, 4,10 m; 5. Laetitia
leri, CA Vouvry, 4,08 m; 6. Tess Bortone, CABV
Martigny, 3,90 m; 7. Sabine Bonvin, CA Sion,
3,89 m; 8. Claudia Bregy, STV Gampel, 3,82 m;
9. Mélanie Tissières, CABV Martigny, 3,71 m; 10,
Manon Karlen, SFG Conthey, 3,70 m.
Hauteur: 1. Marigona Bajrami, CA Sion, 1,22
m; 2. Clémence Praz, CA Sion, 1,22 m; 3.
Mélanie Tissières, CABV Martigny, 1,22 m; 4.
Naïg Bonvin, CABV Martigny, 1,19 m; 5. Sabine
Bonvin, CA Sion, 1,16 m; 6. Tess Bortone, CABV
Martigny, 1,16 m; 7. Tiffany Peiry, CA Vouvry,
1,13 m: 8. Elisa Roh, CA Vétroz, 1,13 m; 9.
Maryline Nansoz, CA Vétroz, 1,10 m; 10.
Margaux Pfefferlé , CA Sion, 1,10 m,
6 x libre: 1. CABV Martigny 1, Tess Bortone,
Naïg Bonvin, Mégane Constantin, Aline Clavel,
Mélanie Tissières, Chloé Marclay, 1 '02*34; 2. CA
Sion: Marigona Bajrami, Amandine Monnet,
Barbara Morard, Julie Favre, Sabine Bonvin,
Margaux Pfefferlé, 1*04*93; 3. Saint-Maurice et
Cie: Estelle Nicolas, Morgane Rappaz, Julie
Frossard, Héloïse Coutaz, Laetitia Moix, Elodie
Monnay, 1*07"43; 4. CABV Martigny 2: Magaly
De Boni, Natacha Gabioud, Clara Huguet,
Paccolat, Buchard, Julie Métrai, 1*12*17.

Cadets B

Charles Guex, Flavien Antille, 50**04,00; 2. CA
Sion, Mark Lovejoy, Brice Barben, Simon
Barben, Etienne Ménétrey, Hatt Micheloud,
51'28,00.
3000 m: 1. Michael Millius, LVViège, 10'49"43;
2. Steve Bernard, SG Saint-Maurice, 10*56*36;
3. Patrick Gabioud, CABV Martigny, 1119*07; 4.
Michael Kuonen, LV Viège, 11*22*34; 5. Lukas
Germann, LKV Viège, 11*28*24; 6. Rodolphe
Normand, CABV Martigny, 12*51 "06.
100 m haies, série 1:1. Flavien Antille, CABV
Martigny, 14"02; 2. Mark Lovejoy, CA
Sion,15"83; 3. Bastien Aymon, CA Sion, 19*07:
4. Mathias Comut, CA Vouvry, 20*14. Série 2:
1. Charles Guex, CABV Martigny, 15"35; 2. Hatt
Micheloud, CA Sion, 15*42; 3. Pierre Guex,
CABV Martigny, 16*55: 4. Etienne Ménétrey, CA
Sion, 17*36.
Hauteur: 1. Falvien Antille, CABV Martigny,
1,85 m; 2. Gaël Planes, CA Vouvry, 1,65 m; 3.
Raphaël Crettenand, CABV Martigny, 1,59 m; 4.
Pierre Guex, CABV Martigny, 1,59 m; 5. Hatt
Micheloud, CA Sion, 1,50 m; 6. Brice Barben, CA
Sion, 1,50 m; 7. Bastien Aymon, CA Sion, 1,45
m; 8. Etienne Ménétrey, CA Sion, 1,45 m: 9.
Michael Kuonen, LV Viège, 1,35 m; 10. Mark
Lovejoy, CA Sion, 1,35 m.
Perche: 1. Charles Guex, CABV Martigny, 3,30
m; 2. Pierre Guex, CABV Martigny, 2,40 m; 3.
Patrick Gabioud, CABV Martigny, et Mark
Lovejoy, CA Sion, 2,20 m; 5. Etienne Ménétrey,
CA Sion 2,20 m.
Poids (4 kg): 1. Flavien Antille, CABV
Martigny, 11,82 m; 2. Hatt Michelloud, CA Sion,
9,84 m; 3. Mathias Cornut, CA Vouvry, 9,35 m;
4. Han-Sam Quach, STV Gampel, 8,98 m; 6.
Lukas Germann, LV Viège, 8,26 m; 7. Michael
Kuonen, LV Viège, 7,90 m: 8. Bastien Aymon, CA Paccotat, CABV Martigny, et Christian Kuonen,
Cirai fi fit m- Q Rrirp Rarhen TA Sinn fi 57 m- IVViènp 1 30 m
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Ecoliers A
60 m: 1. Marco Costa, SG Saint-Maurice, 7"99;
2. Massimo Demarco, CABV Martigny, 8"; 3.
Loann Gabioud, CABV Martigny, 8*39; 4. Théo
Luthi, CA Sion, 8*51; 5. Daniel Bittel, TV Naters,
8"76; 6. Maël Bonvin, CABV Martigny, 8"77.
3000 m: 1, Christian Kuonen, LV Viège,
11'28*87; 2, Nathan Bender, CABV Martigny,
11'39"03; 3. Kenny Lambiel, CA Vétroz,
11'47*41:4. Valentin Zufferey, CA Sierre DSG,
11 '51 "48: 5. Baptiste Fort, CABV Martigny,
11'53**24.
Longueur: 1. Massimo Demarco, CABV
Martigny, 5,08 m; 2. Daniel Bittel, TV Naters,
5.02 m; 3. Marco Costa, SG Saint-maurice, 4,95
m: 4. Loann Gabioud, CABV Martigny, 4,88 m;
5. Bemoît Studer, CA Sion, 4,73 m; 6. Maël
Bonvin, CABV Martigny, 4,48 m; 7. César
Papilloud, CA Vétroz, 4,46 m; 8. Christian
Kuonen, LWiège, 4,39 m; 9. Simon Barben, CA
Sion, 4,38 m; 10. Patrick Fleury, CA Sion, 4,35 m.
Javelot (400 g): 1. Patrick Fleury, CA Sion,
34,48 m; 2. Martin Kimmig, TV Naters, 33,55 m;
3. Benoît Studer, CA Sion, 31,38 m; 4. Thomas
Burkhard, TV Naters, 29,78 m; 5. Christian
Kuonen, LV Viège, 27,21 m; 6. Rémy Mariéthoz,
CA Sion, 26,97 m; 7. Jonas Paccolat, CABV
Martigny, 25,42 m; 8. Simon Barben, CA Sion,
24,93 m; 9. Maël Bonvin, CABV Martigny, 22,98
m; 10. César Papilloud, CA Vétroz, 22,94 m.
5 x libre: 1. CABV Martigny,, Loann Gabioud,
Loris Terrettaz, Jonas Paccolat, Maël Bonvin,
Massimo Demarco, 54*37,00; 2. TV Naters:
Martin Kimmig, Thomas Burkhard, Daniel Bittel,
Dominic Kimmig, Otwin Jossen, 55"61,00; 3. CA
Sion: Roger Mariéthoz, Simon Barben,
Hippolyte Bourban, Patrick Fleury, Benoît
Studer, 59"65,00.
80 m haies, série 1: 1. Daniel Bittel TV
Naters, 13*679; 2. Thomas Burkhard, TV Naters,
15"07; 3. Timothée Schnyder, CA Sion, 16*31 ; 4.
Nathan Bender, CABV Martigny, 16"92; 5.
Sylvain Bétrisey, CA Sion, 17*07. Série 2: 1.
Massimo Demarco, CABV Martigny, 13*21; 2.
Loann Gabioud, CABV Martigny, 13"97; 3.
Martin Kimmig, TV Naters, 14*12; 4. Benoît
Studer, CA Sion, 15*01; 5. Mathhieu Veith, CA
Vouvry 15*31.
1000 m: 1. Maël Bonvin, CABV Martigny,
3'08"11; 2. Kenny Lambiel, CA Vétroz, 3*17*75;
3. Christian Kuonen, LV Viège, 3*18*77: 4.
Fabian Jordan, LFT Oberwallis, 3'19"38: 5.
Bruno Métrai, CABV Martigny, 3'20"34; 6.
Simon Praz, CA Sion, 3*23*14: 7. Brice Zertel,
CA Vouvry, 3'26"96; 78. Valentin Vouillamoz, CA
Vétroz, 3'29"74; 9. Sébastien Moser, STV
Gampel, 3'29"77: 10. Alexander Rubin, LFT
Oberwallis, 3*34*56.
Poids (3 kg): 1. Loris Terrettaz, CABV
Martigny, 9,74 m; 2. Patrick Fleury, CA Sion,
8,90 m; 3. Maël Bonvin, CABV Martigny, 8,90
m; 4. César Papilloud, CA Vétroz, 8,38 m; 5.
David Nançoz„CA Vétroz, 8,37 m; 6. Hippolyte
Bourban, CA Sion, 7,83 m; 7. Xavier Nellen, CA
Sion, 7,54 m; 8. Baptiste Lambiel, SFG Ardon,
7,50 m; 9. Moran Santi, CABV Martigny, 6,88 m;
10. Bruno Métrai, CABV Martigny, 6,37 m.
Hauteur: 1. Loann Gabioud, CABV Martigny,
1,47 m; 2. Benoît Studer, CA Sion, 1,47 m; 3.
Daniel Bittel, TV Naters, 1,47 m; 4. Mathieu
Veith, CA Vouvry, 1,41 m; 5. Hippolyte Bourban,
CA Sion, 1,41 m; 6. César Papilloud, CA Vétroz,
1,38 m; 7. David Nançoz, CA Vétroz, 1,30 m; 8.
Dominic Kimmig, TV Naters, 1,30 m; 9. Jonas



Aigle, à vendre, magnifique apparte-
ment 4'A pièces + chambre multiusage,
entièrement rénové avec beaucoup de
cachet et charme. Matériaux de qualité.
Décoration unique. Dernier étage
avec superbe vue panoramique sur
la plaine du Rhône et ensoleillement
exceptionnel dans quartier tranquille.
1 garage intérieur privé + 1 place de parc.
Fr. 380 000.—
Le soir au tél. 078 625 66 31. 036-287399

____¦ PUBLICITÉ •

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés
jusqu'au 30.9.2005. L'offre de leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). Les exemples de calcul présentés ici se basent sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité
à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 2000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra<visia>
prima ou <helvetic.com>. Primes et offre de leasing uniquement pour les modèles 2005. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990- moins la prime de Fr. 1000- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 22 250- moins la prime de Fr. 2000- = Fr. 20 250.-. Exemple de calcul: Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 3 portes, prix catalogue Fr. 14 990-, valeur de reprise Fr. 5820-, apport Fr. 1500-, mensualités de Fr. 175- (TVA incluse). Prime de Fr. 5000- (TVA incluse) à l'achat d'un
X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3500- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500.- = Fr. 24 400.-. Modèle présenté: X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de
Fr. 5000.-= Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE 2.0 I 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 620.-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000.- CTVA incluse) à l'achat d'une Aimera Tino, toutes versions. Prix net recom-
mandé Aimera Tino <visia> 1.8 M 6V, 115 ch, Fr. 25 400- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 21 400.-. Modèle présenté: Aimera Tino <tekna> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 30 600- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 26 600.-. Exemple de calcul: Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, prix cata-
logue Fr. 25 400.-, valeur de reprise Fr. 10 180-, apport Fr. 2550.-, mensualités de Fr. 290- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera, toutes versions. Prix net recommandé Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch, 5 portes, Fr. 21 500- moins la prime de
Fr. 4000.- = Fr. 17 500.-. Modèle présenté: Aimera <business> 1.8 I 16V, 116 ch, 5 portes, Fr. 24300- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 20300.-. Exemple de calcul: Aimera <visia> 1.5 I 16V, prix catalogue Fr. 21 500-, valeur de reprise Fr. 7950-, apport Fr. 2150-, mensua-
lités de Fr. 259.- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Primera, toutes versions. Prix net recommandé Primera <visia> 1.8 I 16V, 116 ch, 4 portes, Fr. 28400.- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 24400.-. Modèle présenté: Primera <tekna> 2.0 I 16V,
140 ch, Wagon, Fr. 38900.- moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 34900.-. Exemple de calcul: Primera <visia> 1.8 I 16V, 4 portes, prix catalogue Fr. 28400.-, valeur de reprise Fr. 10 620-, apport Fr. 2840-, mensualités de Fr. 340- (TVA incluse).
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J Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021 /643 09 90 • Vevey, I f __^ I JZl _ —T~_ J
jRue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif ^Mi__l______ \jjgj\_ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
| local) ou sous www.fust.ch WWW.fUSt.Ch!.— ___________ _______

montage 1 1> Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou
fjHUl Dîen nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!)

.JmM | 2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse
(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559 111)

3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
;| 4. Prix fixe avec garantie de prix bas
I 5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux

} propre, y.c démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.) j
* 6. Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils encastrés
I 7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les

où habitent 1 appareils à encastrer
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Nous vous offrons 4 casseroles WMF*
Pour l'achat d'une cuisinière SIEMENS à induction

¦pp""?S,**ll,lB| B * tle ''eau chautle 4 'ois P'US vite
I - la chaleur reste exclusive
I ment au fond de la casserole

PNf^?l_9'f? m * la surfac8 ne chauffe pas -
Y WêMÊ J rien ne peut brûler dessus
_ ..̂^ ft;___. l'V compris zone de cuisson
Û gl j 

de 28 cm pour les très gran
I des portions

*d'une valeur de Fr. 390,- jusqu'à épuisement des stocks

A vendre A vendre
Conthey Conthey

villas villas
mitoyennes individuelles
clef en main d.?f e.n maiJl- ,
Vh pièces 160 m' 6V> pièces 180 m'
Fr 490 000 — garage doubletr. 430 uuu.— Fr 6go 000 _terrain et taxes terrain et taxes
compris, compris.
Tél. 079 637 98 33. Tél. 079 637 98 33.

036-289268 036-289261

Dépôt
à vendre
à Leytron

dans garage souter-
rain 20 m2 au sol,

4 m de haut.
Tél. 024 481 64 14.

036-289174

Montana-
Violettes
appartement
472 pièces
90 m'
Fr 280 000.—
Tél. 022 758 15 96,
le soir. 036-289136

Fr.13
avant Fr. lb ou»-
umis économisez f**'26

^

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 27z pièces
- 372 pièces
- 47z pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-281638

MAGNIFIQUE VILLA
avec garage double
- finitions au gré du preneur;
- situation privilégiée

dans le vignoble;
- à 5 minutes du centre-ville;
- quartier calme et ensoleillé;
- proximité écoles + arrêt de bus;
- crédit à disposition.
DISPONIBLE FIN 2005.
Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Tél. 078 600 50 47. 036-288003

A vendre à SIERRE
dans immeuble neuf en construction

SUPERBE APPARTEMENT
272 PIÈCES 80 M2

+ 15 m2 balcon plein sud
+ garage et place de parc, belle cave
- finitions au gré du preneur;
- salle de f itness équipée

dans l'immeuble;
- situation privilégiée

dans le vignoble;
- à 5 minutes du centre-ville;
- quartier calme et ensoleillé;
- proximité écoles + arrêt de bus;
- crédit à disposition.
DISPONIBLE JUIN-JUILLET 2006.
Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Tél. 078 600 50 47. 036-288008

Les arguments FUSIi

Nous recherchons pour notre
important fichier clients

appartements
villas

chalets
terrains

à vendre dans toute la région de
Martigny, ainsi que Martigny-ville.

Merci de nous contacter à:
MARTIGNY IMMOBILIER

Rue du Grand-Verger 9
1920 Martigny

Tél. 027 722 10 11 - fax 027 722 80 54
www.martigny-immobilier.ch

036-288814

À VENDRE à Charrat
maison familiale, 8 pièces, place

de parc + garage. Possibilité de faire
2 appartements. Prix: Fr. 395 000.—.

Tél. 079 347 33 01.
036-289195

Chalais - rte de Vercorin
Pour cause départ
superbe villa
Construite en 1990.

1088 m7200 m* habitables.
Terrain 1250 mJ.

Valeur estimée Fr. 900 000.—.
Cédée à Fr. 790 000.—.

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-287221

Affaire unique après succession
Sierre

à vendre ancienne école-club
local de 366 m2

grandes salles aménagées, réception
vestiaire, sanitaires, etc.

Prix exceptionnel: Fr. 345 000.—
Possibilité de paiement fractionné,

tél. 079 213 27 87.
036-289127

Saint-Martin A vendre à Sion
/Hérens rue Chanoine-Berchtold
à 17 km de Sion, .»•«.».»»*.».««,».»*très ensoleillé, appartement
à vendre 5 PièC6Sappartement emL128 nf
rUStique + garage,
rénové avec goût, pr. 395 000.-.
cuisine séparée, WC-
bains, salon, 2 cham- 036-288256

bres bonne cave www.fontannaz-lmmobllier.ch
balcon, terrasse, ' "̂"71 Fontannaz Immobilier
entièrement meublé, |LMI Sion ¦ 027 323 27 88
Fr. 128 000.—,
tél. 979 446 06 17.

036-289211

Uvrier/Sion
_^̂ _^|H4 excellente situation,

_^̂ ^̂ fcl vendre,
^̂ r ^  ̂ I route des Oiseaux,
 ̂A vendre à bordure de route

chemin-DessoiLs I terrain à bâtir
équipé, 768 nV,
densité 0.35.
Fr. 175.-/le m!.
Tél. 079 446 06 17.

036-28920Ç

chalet jumelé
4'A pièces
2 salles d' eau

Possibilité d'achat
des 2 habitations

Chauffage à mazout
Parcelle de

1587 m1.
036 - 28S476

À LOUER À SAILLON ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Dans petit immeuble. PHjMjHjl
bénéficiant de l'aide au logement, ¦¦¦¦¦ i
situation calme, verdure et ^̂ ^̂ ^Qensoleillement, à proximité des écoles
et commerces

appartement de 3'à pièces
Dès Fr. 1067- + charges

Equipement moderne, cave, balcon.

Réduction pourAVS, Al
et étudiants.

Disponibilité juillet 2005

Renseignements 027 32211 30 I

036-287604 ^̂ ^̂ M Q̂

À LOUER À SIERRE MMÉI
Dans petit immeuble récent. ^TrJffr—1
bénéficiant de l'aide au logement .tlÉJMÉjipl
à proximité des écoles QQUï _̂
et commerces

appartement de 3'i pièces
Dès Fr. 1126- + charges

Equipement moderne, cuisine agencée.

Réduction pourAVS, Al
et étudiants.

Renseignements 027 32211 30 I

Disponibilité juillet 2005

036-287682 ^|̂ y|

-D Le Market, Monthey

Centre-ville

STUDIO (non meublé)
Situation de 1" ordre
Toutes commodités
Fr. 590 - + charges.

| BB^ t̂fift^__i IBiiaiMUiilAMii

A louer
dès le 01.08.2005
av. Tourbillon 44
à Sion

appartement
47z pièces
3e étage.
Fr. 1250.—
+ charges Fr. 220.—.
www.ipho.ch
Tél. 027 322 66 22.

036-289134

La paroisse de Veyras

met en loca-
tion la cure
située impasse de la Cure
3, comprenant 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 WC, grand
salon, cuisine, remises,
vastes sous-sols, jardin,
pelouse. Belle situation,
Fr. 1500.— charges non
comprises. Libre dès
1.8.2005 ou à convenir.

Tous renseignements:
Tél. 079 220 78 92.
Proposition à transmettre
au conseil de gestion
de la paroisse de Veyras,
case postale 22,
3968 Veyras.

036-289183

CTJffifl

St-Germain/Savièse

villa 5Vi pièces
avec garage, pelouse-

jardin
Fr. 1700.-+ charges.

036-289051

R̂W5|

Granges, dans villa
appart. 4V2 pièces
séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, garage,

pelouse, jardin
Fr. 1550.-+ charges

036-289001

http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.postfinance.ch/centreconseils
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ipho.ch


Le pari de Constantin
FC SION ? Le président sédunois retrouve son équipe ce matin. Il lui offre une prime
de 100 000 francs pour obtenir quarante-cinq points ou plus lors du premier tour.

Sion vit une pause tranquille. Tel-
lement tranquille qu'elle se dé-
marque totalement des précé-
dents tourbillons estivaux de l'ère
Christian Constantin. Pas de
chamboulement d'effectif, pas de
coup de folie dans les transferts,
même pas la moindre petite ru-
meur d'un contact téléphonique
avec un futur ancien champion
du monde aux prétentions sala-
riales lunaires. Le calme a régné
avant la reprise des entraîne-
ments ce matin et le maintien de
l'objectif Super League. Meilleure
équipe du second tour avec
trente-sept points, Sion a échoué
la saison dernière. Constantin
veut éviter ces tourments lors du
prochain exercice. Si Sion obtient
moins de trente-sept points lors
des dix-sept matches du premier
tour, l'équipe paiera 25 000
francs. Tout total supérieur lui
vaudra une prime. Jusqu'à
100 000 francs pour quarante-
cinq points. Constantin explique
son pari.

Le pari
du premier tour

«La saison dernière est archi-
vée. J 'ai retenu la leçon que rien ne
sert de courir, il importera d'être
prêt dès la première journée cette
année. Nous avons payé les points
égarés contre le relégué Bulle,
contre Baulmes ou contre Wohlen.
La régularité sera essentielle. Pré-
parons-nous pour gagner le pre-
mier match du championnat. Le
principe des primes du premier
tour traduit cette obligation de ré-
sultats immédiats. Si elle n'obtient
pas trentes-sept points sur les dix-
sept premiers matches, l'équipe
versera 25 000francs , montant ac-
quis au club. Trente-sept points et
trente-huit points lui vaudront
une prime similaire, le double de
trente-neuf à quarante et un
points, 75 000francs de quarante-
deux à quarante-quatre points,
100 000 f rancs pour quarante-

Christian Constantin regarde toujours vers le haut pour son équipe malgré la promotion manquée la saison dernière, MAMIN

cinq points ou p lus. Le montant
sera versé dans la caisse d'équipe
et réparti entre les joueurs.»

Les transferts
«La base de travail existe,

nous avons reconstruit un groupe,
il a un vécu. Gianni Dellacasa lui
a donné une vraie ligne. Les arri-
vées compensent nos lacunes ou
nos départs. Paulo Vogt pour Mi-
khaïl Kavelashvili, un joueur qui
a marqué p lus que nos individua-
lités, Benoît Cauet pour Paolo
Diogo, un joueur qui a gagné des
coupes d'Europe, et Mirsad Mija-
dinoski sur le côté gauche où les
alternatives nous faisaient défaut
la saison dernière. Dans les
joueurs prêtés, Nicolas Marazzi
devrait se lier définitivement avec

Yverdon. Leandro et un deuxième
joueur pourraient renforcer Li-
boume Saint-Seurin, un club
f rançais de National repris par
Didier Tholot. Les trois Lausan-
nois, Kaissi, Berger et Simon, res-
teront à La Pontaise. Julien Fallet
réintégrera le groupe pour la pré-
paration, Dellacasa ne le connaît
pas.»

La pression du favori
«J 'attends de Cauet qu'il

donne la sûreté nécessaire à
l'équipe sur le terrain pour gérer
cette tension, je veux que son expé-
rience démystifie la pression.
Même chose pour Borer et Pinto.
Dix-sept équipes donneront p lus
de valeur aux points pris contre
Sion. Le classement ne fera pas de

différence , une victoire rapportera
toujours trois points, mais ceux
obtenus contre nous seront un bo-
nus pour la confiance de leurs
joueurs et pour leur public.»

L'encadrement
«Gianni Dellacasa sera notre

entraîneur, Christian Zermatten
l'assistera, Marco Pascolo entraî-
nera les gardiens. Je veux une pro-
fessionnalisation de tous les do-
maines. Un centre médical sera
installé au complexe de la Porte
d'Octodure, nous avons engagé le
docteur Bernard Jordan de Sion.
Cette structure sera ouverte à la
clientèle extérieure, elle aura ses
recettes et ses dépenses. Un prépa-
rateur mental suivra l'équipe du-
rant toute la saison.»
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AU REVOIR MIC
Michel Frey n'est |
cin du FC Sion. La

LE PROGRAMME
19 au 24 juin Camp d'entraî-
nement à Orsières

22 juin Sion - Meyrin à Na-
ters (19 h 30)

26 juin Sion -Baulmes à
Troistorrents (15 h 30)

2 juillet Sion - Lausanne à
Fully (18 h 30)

5 juillet Sion - Dinamo Za-
greb à Savièse (19 h 30)

9 juillet Sion - Auxerre ou
Brôndby à Savièse

10 juillet Sion - Benfica Lis-
bonne à Sion

16 juillet Reprise du cham-
pionnat de Challenge League
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PROJET DE GRAND STADE À MARTIGNY

Le complexe a déménagé

Le projet de grand stade de Martigny offre une forte ressemblance avec le stade Luigi Ferraris de Gênes dans son apparence extérieure, LDD

Le projet de grand stade de Christian
Constantin a déménagé. Situé à gauche de la
route qui mène de la sortie d'autoroute à la
ville de Martigny, il a atterri à droite du côté du
centre commercial PAM à une centaine de
mètres de l'emplacement initial. Le président
sédunois n'a rien changé à la base de son
concept. Un stade de 24 000 places, un casino,
une galerie commerciale et un factory outlet.
«La question des terrains est réglée» explique

son promoteur. «Nous possédons toute la sur-
face nécessaire. Nous f inalisons actuellement
les surfaces compensatoires pour les zones
d'assolement. La mise à l'enquête aura lieu cet
automne, nous donnerons le premier coup de
pioche durant le premier semestre 2006. La
spéculation de certaines propriétaires de ter-
rains sur l'emplacement initial justif iait le
changement.» La concentration des infra-
structures sur le nouvel emplacement a réduit

légèrement le budget. «Le coût est de l'ordre de
200 millions de francs. Je veux inaugurer le
complexe pour la saison 2008/2009, celle du
centenaire du club.

Treize manifestations réparties sur toute
l'année marqueront le jubilé. Nous ne sommes
en retard sur aucun plan, ni sur celui de la
construction d'une grande équipe, ni sur celui
du grand stade. Je ne veux pas que le manque
d'infrastructure nous bloque.

L'invité du Panathlon
Club Sion Valais

A la fin de son exposé, Christian Constantin (à gauche) a été remercié
par le président Marius Robyr (à droite), LE NOUVELLISTE

Christian Constantin était l'invité du Panathlon-Club Sion Valais,
lundi soir, à l'Hôtel du Rhône, à Sion. Durant trois quarts d'heure, le
président du FC Sion, aux côtés duquel avait pris place Dominique
Massimo, le directeur général du club, a entretenu son auditoire avec
sa verve et son franc-parler coutumiers. Christian Constantin a dressé
dans un premier temps le bilan sportif de la saison écoulée, en appe-
lant à La Fontaine et à sa célèbre fable du «Lièvre et de la tortue» pour
l'illustrer. La feuille de route 2005-2006 - «Nous viserons la promotion
en Super League et une 10e f inale de coupe de Suisse» a-t-il déclaré avec
sa légendaire détermination - et un état actuel du sponsoring (Club du
lundi, Club des 1000, sponsors divers) ont précédé la présentation du
grand projet de stade qu'il envisage de construire d'ici à 2008 à Marti-
gny (lire ci-contre). GJ
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT M0MENTI

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
-Cours intensifs
- Espace multimédia _ _ 0^- Cours d'appui _Dv _£,

A vendre
2 tables rondes, 1 x chaises rustiques, 1 x chai
ses de style, tél. 079 276 01 41.

Personne pour aider au ménage, nourrie et
logée, salaire à convenir, tél. 027 956 24 15.
Piano allemand d'occasion, de privé à privé,
prix liquidation, tél. 027 722 83 93, tél. 021
963 28 58.

Ford Focus RS, fin 2002, 74 500 km,
Fr. 26 900 — à discuter, tél. 076 374 97 38.
Honda Shadow VT 750, 05.2000, noire,
11 000 km, excellent état + de nombreux acces-
soires, Fr. 6500.—, tél. 079 501 18 07.

Deux-roues
Location Yamaha FZ 6 35 kW, journée
Fr. 140.— (400 km incl.), week-end Fr. 350.—
(1400 km incl.), tél. 079 736 98 01, tél. 079
660 76 90.

Demandes d'emploi

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
A céder: anciennes «Semaines sportives»,
tous les matches du FC Sion et du HC Sierre de
1977 à 1985, tél. 027 948 30 24.
Ancien puissant fourneau en pierre ollaire,
cerclé fonte, torsadé, pattes de lion, tél. 079
204 21 67.
Antiquités, non restaurées, profitez,
8 tables, 7 buffets de cuisine, 10 malles, etc.,
tél. 079 204 2T 67.
Armoire vaudoise en très bon état, tél. 079
472 74 88.
Beau secrétaire XIXe avec tiroir secret;
tableaux XXe, lithos, gravures, Sion, Saint-
Maurice, Sierre, Martigny, Vevey, etc., prix
avantageux, tél. 027 323 34 70, soir.

Propriétaire-encaveur cherche à louer vignes Jeep Daihatsu Feroza 1.6 SX, 4 x 4  + demi
ou petit domaine + vendange muscat, tél. 079 vitesses, 1997, 75 000 km, expertisée, Fr. 9800.—
542 73 45. tél. 027 346 31 92.

Jeep Mercedes Puch 2.3 1 4 x 4, automatique
blanche, comme neuve, 53 000 km d'origine
valeur à neuf Fr. 88 000.—, cédée Fr. 19 900 —
tél. 079 202 25 91.

Dame de compagnie cherche travail fixe, : .—-—
70-100%, auprès personne âgée, Sion environs, J.eeP Wrangler 2.5, 1992, noire, bachee bon
tel 079 307 69 81 état, expertisée 06.2004, Fr. 6500.—, tel. 078
—I ! 601 10 20, soir.
Homme avec expérience cherche place ¦ 
dans l'agriculture ou manœuvre dans bâtiment, Mazda 626, 150 000 km, crochet remorque, cli-
tél 078 838 50 82 matisation, non expertisée, Fr. 1300.— à discu-
—: : ter, tél. 027 483 21 69.
Homme, 24 ans, avec expérience recherche 
emploi aide de cuisine/casserolier, Sion envi- Mercedes 300 E, 1987, clim., sièges avant
rons, tél. 076 541 57 78. chauffants, tempomat, crochet (compresseur

clim. neuf), 4 amortisseurs neufs, tête delco
Homme, 40 ans, tous les permis de conduire, neuve, Fr. 3000. , tél. 079 446 20 18.
aussi SDR ADR, cherche emploi comme chauf- —: '¦ '-—'. '¦ 
feur ou autres propositions, tél. 079 231 38 71. Mercedes 320 CLK cabrio, 4.2001, 31 000 km,

toutes options, Fr. 48 500 —, tél. 027 481 59 69.

Location Yamaha XT 660 X 25 kW, journée
Fr. 140.— (400 km incl.), week-end Fr. 350.—
(1400 km incl.), tél. 079 736 98 01, tél. 079
660 76 90.
Scooter MBK 125 cm3, rouge, très bon état,
Fr. 1800.—, tél. 024 471 52 52.
Triumph Daytona 955i, parfait état, 6000 km,
2002, Fr. 8000.—, tél. 079 301 47 18.

Ardon, appartement 47: pièces, 111 m2,
dans petit immeuble avec ascenseur,
Fr. 225 000 —, tél. 079 208 80 72.

Monthey, av. du Simplon, 37: pièces, 80 m
année 1975, partiellement rénové
Fr. 176 000.—, parking compris, libre de suite
GECO Aigle, tél. 024 468 15 10, (www.geco.ch)

Ardon, appartement 27; pièces en attique,
90 m2, Fr. 270 000—, tél. 079 208 80 72.

Offres d'emploi
Fraises self-service, Fr. 3.—/kg, confiture
Fr. 4.—/kg, cerises, tomates, choux-fleurs, etc.,
terrain de foot Riddes, tél. 079 242 79 92.

A remettre à Sion (cause retraite), petit com-
merce d'instruments de musique + école, Music
Power, tél. 079 220 71 54.

Opel Zafira Linea Fresca, année 2002,
90 000 km, Fr. 16 000 —, tél. 027 306 12 91,
le soir.
Peugeot 205 Junior 1.4, 5 portes, 127 000 km,
expertisée, tél. 079 609 79 12.

Châteauneuf-Conthey, 47: pièces, en bor-
dure de zone villas dans petit immeuble, ter-
rasse 30 m2, garage, finitions à choix
Fr. 420 000.—. Attique 5V; pièces, terrasse
100 m2, garage double, Fr. 625 000.—, tél. 078
764 25 30.

Saint-Léonard, maison villageoise 165 m2,
cachet, caves, terrasse, garage, vigne 1000 m2,
jardin 2000 m2, verger 2000 m2, éventuellement
lot, Fr. 580 000 —, tél. 076 386 11 55.

Saint-Pierre-de-CIages, appartement rénové
de 57; pièces dans maison villageoise de deux
appartements, places de parc, grandes caves
voûtées, Fr. 330 000.—, tél. 079 637 98 33.

Véhicules
Salon d'angle, 6 places, tissu et bois massif,
état de neuf, Fr. 1600.—, cause départ, tél. 027
288 18 26, tél. 078 741 00 60.

1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Toyota Avensis Verso, 7 places, 2001,
99 000 km, grise, équipement été-hiver, excel-
lent état, Fr. 17 500—, tél. 079 606 71 64.
Toyota Corolla Verso Linea Sol, 2004, 5 por-
tes, 7 places, 12 000 km, parfait état, 4 roues
d'hiver, service gratuit jusqu'à 45 000 km,
Fr. 29 000.— (achat Fr. 38 000.—), tél. 027
481 33 73. soir.

Conthey, quartier Plan-Conthey, grande
villa familiale avec agréable jardin d'agré-
ment, salon en sous-charpente avec cheminée
intérieure et extérieure, cuisine-bar très
luxueuse, 4 chambres, grand garage, dépôt,
libre de suite, Fr. 690 000.—, cause départ,
tél. 079 236 18 63.

Troistorrents, spacieux chalet neuf 572 piè-
ces, Fr. 425 000.—, finitions soignées,
vue exceptionnelle, tél. 079 610 95 19.

Accessoires autos
Ford Fiesta ST 2.0, 150 CV, 04.05.2005,
8500 km, valeur à neuf Fr. 24 900.— net, garan-
tie 3 ans, cédée Fr. 21 300.—, tél. 079 412 78 72.

Remorques Moser, Semsales, il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24, tél. 079
217 45 10.

Mayens-de-Saxon, chalet ancien, libre et
habitable de suite, terrain 1000 m2, prix
Fr. 100 000 —, tél. 079 230 58 94.
Miège, appartement 37: pièces dans maison
à 2 étages, à rénover, cave, avant-cave, galetas,
garage, jardin 136 m2, tél. 079 306 77 08.

Particulier cherche studio en Valais, si possi-
ble en plaine, maximum Fr. 90 000.—, tél. 079
219 45 15.

Urgent, je cherche à acheter un chalet,
accès à l'année, tél. 079 216 85 29.

Billard d'occasion, bon état, Fr. 1000.— à dis
cuter, tél. 079 696 36 37.

Jeune femme, avec expérience d'ouvrière
ou auxiliaire de santé, cherche place, tél. 078
815 85 25.

Mitsubishi Pinin 1.8 GDI, 2000, 94 000 km
3 portes, crochet remorque, climatisation
Fr. 12 000.—, tél. 079 742 82 27.

Ayent, appartement 47* pièces, 130 m2,
plain-pied, 2 salles d'eau, 3 chambres, écono-
mat, 2 places parc, cave, année construction
2004, Fr. 420 000.— à discuter, tél. 078 800 60 22.

Monthey, spacieux appartements neufs
4V; pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—, renseignements: tél. 079
610 95 19.

Cause déménagement, divers meubles d'oc-
casion, prix intéressant, disponibles fin juin,
tél. 027 783 39 62.

Jeune femme, sympa, dynamique, pour res-
tauration ou autres, fixe, temporaire, urgent,
merci, tél. 076 428 69 49.

Motoluge Arcticat Bearcat 550 WT, 2000,
4000 km, parfait état + bâche, Fr. 12 000.— à
discuter, tel. 079 241 85 82.

Bramois-Sion, magnifique 57: pièces
duplex, 186 m2, neufT mezzanine, cheminée,
terrasse 20 m2, Fr. 620 000.—, tél. 079 357 53 63.

Monthey, villa jumelée 57* pièces, garage
proche de toutes commodités, Fr. 465 000.—
tél. 079 796 18 72.

Conthey, 2e zone, jeunes vignes, fendant
guyot 421 m2, Fr. 2000 —, tél. 078 607 20 82.
Couvert pour 3 véhicules composé de
2 containers métalliques (2.50 m x 2.50 m) étan-
ches, peints, avec toiture, sur Savièse, le tout
Fr. 7000.— ou les containers Fr. 5000.—, tél. 079
275 66 10.

Jeune fille, 18 ans, cherche travail comme
aide dans un commerce, dès le 1er août,
tél. 027 455 04 13.

Opel Corsa 1.4i, direction assistée, climatisa-
tion, Fr. 6800.—. Opel Corsa 1.2, 5 portes,
70 000 km, Fr. 3500.—, expertisées, tél. 079
276 44 17.

Branson-Fully, cherche personne avec
connaissance du bâtiment pour construire cha-
cun sa villa, prix intéressant, sur parcelle
1100 m2, contactez-moi au tél. 027 746 47 85.

Saillon-Bourg, appartement sur le palier au
2e étage, 4 chambres, grande cuisine, hall, salle
d'eau WC, entrée plain-pied, combles, cave,
places de parc, toiture neuve, vue imprenable
sur la vallée du Rhône, tél. 079 737 27 12.

Jeune homme dynamique cherche n'importe
quel travail, tél. 078 741 79 74.

Cuisine en angle d'occasion à prendre sur
place avec évier, frigo et hotte, Vétroz,
Fr. 4600.—, tél. 079 413 43 66.

Serveuse cherche extras pour banquets,
mariages, lotos, festivals, etc., tel. 078 853 91 45.

Opel Corsa automatique 75 CV, 2001,
46 000 km, climatisation, RCD, Fr. 10 600.—,
tél. 079 446 35 52.

Champex-Lac, terrain à bâtir, parcelle
324 m2, en bordure de route, face piscine, ren-
seignements: tél. 027 723 12 71.

Divers fusils de chasse, prix à discuter
tél. 079 471 96 17.

Gril à gaz RBS, en parfait état, Fr. 150
tél. 027 398 13 92.

Cabinet dentaire à Sierre cherche assis-
tante dentaire à 40% + 1 hygiéniste, tél. 027
455 14 64.

Porsche 911 SC, 1977, 166 000 km, intérieur
RS 260 PS, 1000 kg, moteur 3.2 I, boîte de 1987,
état irréprochable, au plus offrant, tél. 021
944 38 83.

Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 min.
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
vente en bloc, création de 7 parcelles possibles,
constructions jumelées possibles, Fr. 80.—/m!,
tél. 079 446 37 85.

Savièse (La Muraz), terrain à bâtir 850 m2,
zone villas, équipé, accès facile, vue dégagée,
prix à discuter, tél. 079 582 88 50.

Sion, proche école agriculture, villa
jumelle avec pelouse privée, possibilité choix
finitions ou à l'état de gros œuvre, mensualité
hypothécaire, Fr. 1074 —, tél. 079 236 18 63.

Sion, Sacré-Cœur, spacieux 4 pièces, possi-
bilité 5 pièces, 126 m2, parc, Fr. 360 000.—,
tél. 079 673 32 28.

Sion, ville, maison individuelle, 3 niveaux
+ sous-sol, très bonne situation, Fr. 749 000.—,
tél. 079 44 74 200.

Sion-Vissigen, rue du Stade 1, dans petit
immeuble, bel appartement 37? pièces, rez,
grand balcon, tranquille, grande pelouse,
1 place de parc extérieure, Fr. 215 000.—, dispo-
nible dès le 1er août 2005, tél. 027 322 75 54,
heures repas ou soir.

Troistorrents, spacieux chalet neuf 57: piè-
ces, Fr. 425 000.—, finitions soignées,
vue exceptionnelle, tél. 079 610 95 19.

Uvrier-Sion, spacieux appartement 47: piè-
ces, séjour avec cheminée, grand balcon,
garage box, Fr. 275 000.—, tél. 079 238 00 42.

Val de Dix, mignon chalet week-end 27; piè-
ces, 38 m2, vue superbe, accès toute l'année,
Fr. 120 000.—, tél. 027 323 36 80.

Venthône, du propriétaire, grande maison
familiale, 2 appartements, caves, carnotset,
dépendances, terrain, Fr. 495 000.—, tél. 079
296 16 40.

Vétroz, villa 57: pièces sur 1 niveau, taxes et
terrain 600 m2, tout compris, travaux person-
nels possibles, finitions au gré du preneur,
Fr. 470 000.—, tél. 079 221 05 59, www.ase-sa.ch

Vissoie-Anniviers, appartement 27: pièces
au rez dans chalet 2 étages, pierre ollaire, cave,
terrasse, jardin, terrain, granges, situation
calme, ensoleillé, Fr. 180 000.—, tél. 027 455 83 55,
dès midi.

Vouvry, villas 47; et 57: pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements: tél. 079 610 95 19. 

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Particulier cherche studio en Valais, si possi-
ble en plaine, maximum Fr. 90 000.—, tél. 079
219 45 15.
Sion, famille cherche beau 47: - 57: pièces, cen-
tre ou nord, agence s'abstenir, tél. 027 321 31 00.

Lits d'hôpital électriques, avec télécom
mande, tél. 027 306 51 20. Cherche personne de confiance pour gar

der 3 enfants à Savièse, tél. 078 614 39 59.
Renault Kangoo, 2001, 1600 cm', 4 x 4
60 000 km, Fr! 13 500.—, tél. 079 206 70 22.

Machine à laver le linge + sèche-linge 4 kg
valeur à neuf Fr. 5700.— cédée à Fr. 2500.—
superbe occasion, tél. 079 773 17 49.

Famille allemande de médecin (avec
3 enfants) cherche fille au pair pour une année,
avec permis de conduire, a D-Singen, tél. 0049
773 14 82 66.

Renault Scenic Fairway 2.0 I 16V, 134 CV
pack de luxe, 52 000 km, 2002, jantes alu
Fr. 18 000.—, tél. 079 503 42 18.

Choëx-sur-Monthey, terrain 816 m2, avec
permis de construire pour villa de 190 m2, dos-
sier complet, Fr. 150 000.—, tél. 079 447 29 90. Sion, Sacré-Cœur, spacieux 4 pièces, possi

bilité 5 pièces, 126 m2, parc, Fr. 360 000 —
tél. 079 673 32 28.

Meubles: chambre à coucher en pin brossé
grande table rustique ovale et 6 chaises
2 armoires, prix à discuter, tél. 079 250 46 55. Sierre, salon de coiffure cherche dame ou

étudiante pour aider du 26 juillet au 31 août
2005, tél. 027 455 25 43, tél. 078 625 03 59.

Smart Passion cabriolet + options, grand ser-
vice effectué, 78 000 km, très bon état,
Fr. 8000.—, tél. 079 515 25 75.

Collombey, maison 6 pièces, avec sous-sol,
construction 1946, hangar 60 m2, terrain
980 m2, prévoir divers travaux de rénovation,
tél. 079 578 16 23.

Sion, ville, maison individuelle, 3 niveaux
+ sous-sol, très bonne situation, Fr. 749 000.—,
tél. 079 44 74 200.

Mobilhome au camping Les Vérines,
à Chamoson, tél. 079 383 42 32.
Piano d'étude brun Rodolphe Fils, Fr. 1000
tél. 027 398 38 38.

Société en lingerie fine cherche vendeuses
à la commission, pour organiser de la vente
directe en réunion, tél. 027 723 12 58, tél. 027
723 12 71, tél. 079 748 02 31.

SOS épaves voitures, promo: Randogne,
Crans-Montana, Fr. 90.—, plaine Fr. 50.—,
du T5 au 22.06, tél. 078 876 02 04.
Subaru Impreza 1.6 TS, peinture métallisée,
boîte automatique, climatisation, GPS, 2002,
43 000 km, soignée, Fr. 16 500.—, tél. 079
332 46 07.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, dernier
appartement disponible 47: pièces 128 m2, fini-
tions au choix de l'acquéreur, dès Fr. 390 000.—,
tél. 079 637 98 33.

Sion-Vissigen, rue du Stade 1, dans petit
immeuble, bel appartement 37; pièces, rez,
grand balcon, tranquille, grande pelouse,
1 place de parc extérieure, Fr. 215 000.—, dispo-
nible dès le 1er août 2005, tél. 027 322 75 54,
heures repas ou soir.

Piano droit Hupfeld, merisier, parfait état,
tél. 027 322 12 20.
Robe de mariée en soie naturelle, Fr. 250.—,
photo sur demande, tél. 079 690 999 26.

Sonnettes anciennes, 1 Anniviers 4, 1 Morier
4, 1 Chamonix Devoissoud 8, tél. 079 204 21 67. 2 Opel Corsa B 1.4, 1995, bon état, prix à dis

cuter, tél. 076 423 42 77.Transporter Reform Muli 50 avec autochar-
geuse, faucheuse de montagne Reform 3003 S
avec faneur et pirouette, en parfait état,
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Toyota RAV 4 Linea Sol, 5 portes, 2003
1re main, toutes options, 80 000 km
Fr. 23 000.— à discuter, tél. 078 739 50 50.

Conthey, quartier résidentiel, superbe
villa individuelle 57; pièces, état neuf, 4 cham-
bres, 2 salles de bains, séjour, cheminée, grande
salle de jeux, cause départ, Fr. 649 000.—,
tél. 079 44 74 200.

Val de Dix, mignon chalet week-end 27; piè-
ces, 38 m2, vue superbe, accès toute l'année,
Fr. 120 000.—, tél. 027 323 36 80.

Audi 100 Avant 2.6i V6, 1993, 169 000 km
CD, expertisée, Fr. 6000.—, tél. 078 729 08 91.

Toyota RAV Sol 4WD, 37 700 km, 5 portes
Fr. 25 800 — ou Fr. 490.—/mois, tél. 079 219 19 69

Finhaut, grande maison familiale, avec ter-
rasse, jardin, dépendance, garage, tél. 024
485 24 43.

Venthône, du propriétaire, grande maison
familiale, 2 appartements, caves, carnotset,
dépendances, terrain, Fr. 495 000.—, tél. 079
296 16 40.

Etudiante ou vendeuse pour stands d'abri-
cots, région Bas-Valais, voiture et portable
indispensables, salaire au-dessus de la
moyenne, tél. 079 337 51 59.

Audi A8 Quattro Sport, 144 000 km, toutes
options, pneus hiver neuf 18", pneus été 20"
+ diverses options, rabaissement, sono,
Fr. 28 000.—. Tél. 078 608 55 05.

Transporter Schilter 1000, roues jumelées
bicylindre, Fr. 850—, tél. 079 213 50 49. Martigny, 57; pièces en attique, Fr. 475 000

tél. 027 723 19 70.Volvo V40 T4, 200 CV, 2001, 135 000 km,
Family pack, cuir, toutes options, idéal pour
jeune père famille sportif, tél. 078 600 51 22.

Martigny, appartement 27: pièces
Fr. 180 000.—, tél. 027 723 19 70.

Joueuses motivées et aimant le foot, FC
Conthey féminin, 2e ligue, tél. 078 675 27 79.
Personne avec bonnes connaissances de
chauffage et sanitaire, tél. 079 304 79 15.

Automatique break Opel Vectra CD,
2.0 16V, toutes options, 1999, comme neuve,
Fr. 7800 — expertisée, tél. 079 226 21 38.
BMW 330 ce cabriolet noire, 12.2001,80 000 km,
cuir beige, hard top, diverses options,
tél. 027 395 20 02, tél. 076 412 10 05.

VW Comfort break 1600, année 2000,
85 000 km, comme neuve, non fumeur, experti-
sée, garantie moteur juin 2006, pneus hiver sur
jantes, Fr. 10 800.—, tél. 079 628 27 61.

Martigny, centre, 47: pièces, 1er étage,
Fr. 330 000—, tél. 076 392 72 18.
Martigny, Guercet, maison villageoise avec
deux granges et un terrain à construire, tél. 079
703 59 04.

Camping-car Fiat Ducato 2.0 JTD, 2002
6 places, 38 000 km, état neuf, Fr. 34 500.—
tél. 078 614 46 46.

VW Golf break, 1996, toutes options,
144 000 km, expertisée, climatisation, très bon
état, Fr. 7500.—, tél. 079 238 99 04. Martigny, Octodure, 47: pièces duplex,

Fr. 450 000 —, à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 079 722 21 21.

Vouvry, villas 47: et 57; pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements: tél. 079 610 95 19.VW Golf cabriolet, 160 000 km, 1988,

Fr. 1500.—, tél. 079 637 28 73.Chrysler Crossfire cabriolet 3.2 I, véhicule de
direction, 2005, 11 000 km, garantie 3 ans, free
services, état neuf, bleu métal, prix intéressant,
tél. 079 436 82 38.

VW Passât, break, bordeaux, 160 000 km, cro-
chet de remorque, expertisée, état exception-
nel, Fr. 4900—, tél. 079 430 15 15.

Martigny, rue du Collège, maison jumelée
avec terrasse, à 2 pas de la place Centrale,
charme, cheminée, salon ou sous-charpente,
prix à discuter, cause départ, tél. 079 236 18 63.

Chrysler Voyager 2.4, boîte manuelle, 1992,
155 000 km, climatisation, freins disques neufs,
crochet remorque, expertisée, Fr. 3000.—,
tél. 027 455 82 18.

www.shopauto.ch la solution avantageuse
simple et rapide, pour vendre vos véhicules
tél. 0 8 4 8 2 4 6 8  10.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m2, bonne
affaire, tél. 021 311 60 80.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Citroën traction 1950, expertisée en 1997,
noir et bordeaux, très belle, au plus offrant,
tél. 027 785 11 29.

http://www.shopauto.ch
http://www.geco.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.publicitas.ch


Botyre, Ayent, appartement 3 pièces
pelouse, libre de suite, tél. 027 398 16 50. Achète collections de timbres-poste impôt

tantes, tél. 078 723 82 69.
Leytron, 3 pièces, libre tout de suite
Fr. 840.—, tél. 079 205 16 79.Fr. 840.—, tél. 079 205 16 79. Animation soirées karaoké, plus de
—— — —- 1500 titres, tél. 079 821 56 27.
Martigny, rue des Neuvilles 25, apparte- 
ment 3 pièces, au 1er juillet 2005, Fr. 1350.—, Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tél. 027 722 16 40. tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
ment 3 pièces, au 1er juillet 2005, Fr. 1350.—, Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tél. 027 722 16 40. tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
——— ; — 455 60 37, www.luciani.ch
Martigny, rue du Forum 27, appartement 
4 pièces, au 1er juillet 2005, Fr. 1350.— avec Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
place extérieure et possibilité de louer 1 place réémaillage, coques, réparation, tél. 027458 39 15,
intérieure à Fr. 50.—/mois, tél. 027 722 16 40. www.baignoires.ch

4 pièces, au 1er juillet 2005, Fr. 1350.— avec Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977
place extérieure et possibilité de louer 1 place réémaillage, coques, réparation, tél. 027458 39 15
intérieure à Fr. 50.—/mois, tél. 027 722 16 40. www.baignoires.ch

Martigny, rue du Simplon, appartement Martial Monney déménagements, débar
2 pièces + place de parc, libre 1er juillet, ras, tél. 079 337 74 28.
Fr. 800.- charges comprises, tél. 079 212 89 06. ¦.„¦_ „__?_..¦ +„_„„ ^&rla„„ «,„*„

Martial Monney déménagements, débar
ras, tél. 079 337 74 28.

Monthey, magnifique appartement
57: pièces neuf, haut standing, buanderie indi-
viduelle, 2 salles d'eau, Fr. 2050.— plus charges,
tél. 079 714 94 01 ou tél. 024 471 99 40.
Rue du Manège 56, spacieux 47: pièces,
cave, 2 salles d'eau, place de parc, libre au
1er juillet 2005, tél. 079 260 58 48.
Saint-Léonard, appartement 37; pièces,
Fr. 1008.— charges et parc compris, libre
1 er juillet 2005, tél. 079 326 40 91.
Sierre, 37: pièces, Fr. 1200.— charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 406 61 87, heure des
repas.
Sierre, route de Sion 22, appartement
47; pièces, cuisine neuve, libre dès 1er septem-
bre 2005, Fr. 1120.— + Fr. 170.— acompte sur
charges, tél. 027 455 78 27, tél. 079 517 95 26.
Sion, 17: pièce meublé, cuisine séparée, bus à
proximité, libre août, tél. 027 455 67 73.
Sion, avenue du Midi 12, 4e étage, très
beaux bureaux d'env. 281 m2, 9 pièces, entière-
ment rénovés, câblage informatique, 2 WC, kit-
chenette, ascenseur, escaliers en marbre, libres
de suite, loyer de Fr. 120.—/m'/an. Visites:
MIBAG Lausanne, tél. 021 321 77 21.
Sion, Dixence 15, local-dépôt, 100 m2 à quai
+ parc à voiture, Fr. 600 —, tél. 027 322 34 20.
Sion, rue Hermann-Geiger, appartement
47: pièces, à l'état de neuf, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave, place de parc
+ garage privé, Fr. 1580.— ce, libre dès le
1er août 2005, tél. 079 353 89 23.
Veyras, 2 pièces indépendant dans villa,
calme, Fr. 890.— ce, parc, libre septembre,
tél. 079 607 60 40.
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Immo location demande
Bistrot ou café-restaurant en station ou en
plaine, ou restaurant d'altitude, tél. 078 845 22 53.
Martigny et région, personne seule cherche
studio ou 27; pièces, tel. 076 495 97 94.
Région Riddes-Saillon, cherchons dépôt
minimum 150 m2, tél. 076 480 91 83.
Sion et environs, appartement 27; - 3 pièces,
urgent, tél. 027 744 25 92.
Sion, jeune homme cherche un ou une
colocataire dans appartement 47; pièces, cen-
tre-ville, tél. 079 698 48 03, dès 18 h.
Valais central, cherche chalet-maison à
l'année, avec beaucoup de prés, accès (jeep),
tél. 079 628 95 54. ___

Vacances
A louer camping-car dès Fr. 850.— la semaine
tout inclus, kilométrage illimité, tél. 079 278 98 59.
Castagneto Carduci-Toscane, maisonnette 4-
5 personnes, à 7 km de la mer, tél. 027 398 41 70.
France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa tout
confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
dans lotissement, plage de sable, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.
Frontignan, 27; pièces sur plage super! 4-
5 lits, parking, prix modéré, tél. 021 963 15 44,
tél. 079 627 18 75.
Last-Minute, Zinal, val d'Anniviers, camp
Radonature pour enfants 8-12 ans, du lundi
4 au samedi 9 juillet avec accompagnatrice
diplômée, tél. 079 214 32 31.
Vallée Trient, chalets, 1500 m, calme, soleil,
2 à 15 personnes, Fr. 250.— à Fr. 450.—
/semaine, tél. 027 768 19 00.

Animaux
A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
A vendre chiots jack-russel, brun-blanc, noir-
blanc, Fr. 600.—, tél. 079 681 27 61.
Adorables chiots bichons croisés jach-russel,
divers coloris, vaccinés, Fr. 500.—, tél. 078
790 22 60.
Chiots 2 mois, berger allemand-malignois,
Fr. 200.—, tél. 079 539 23 40.
Coméraz/Grimisuat, rucher composé de
7 ruches DB + hausse et cadre + support, ainsi
que tout le petit matériel + 1 extracteur
manuel + 1 guérite en métal pour dépôt de
tout le matériel, au plus offrant, tél. 027
322 33 12, le soir dès 19 h.
Je loue à Uvrier 2 boxes dans petite écurie
privée, mise au parc quotidienne, carré de dres-
sage à disposition, tél. 079 602 05 94.
Pension familiale privée pour chiens de tou-
tes races et de toutes tailles, tél. 079 321 30 91.

Artisanat
Monteur-électricien, maîtrise fédérale,
exécute tous travaux, dépannage, rénovation,
villa... Valais central, dès Fr. 40.—/heure, tél. 079
458 47 19.

A donner
Adorables chatons, 3 mois, contre bons soins
tél. 079 471 90 32.
Beaux petits chats doux, mignons et pro-
pres, tél. 024 477 12 86.
Chats adultes ainsi que chatons, amoureux
des chats uniquement, refuge privé, tél. 024
481 48 36.
Contre bons soins petit chien, 5 ans, protec-
teur, idéal pour vivre à l'extérieur, tél. 076
415 36 33.
Contre bons soins un couple de chatons
d'environ 2 mois '/: l'un cendré, l'autre tigré.
Tél. 027 323 56 55 (heures de midi).

. , -, Petit chaton de 2 mois, contre bons soins,
Immo location offre tél. 027 30e 52 se ou tél. 079 37e so 23.

Ardon, 37; pièces, balcon, cave, buanderie, Récepteurs pour antenne satellite, plaques
places de parc int. et ext., libre 1er juillet 2005, isolantes Styropor, neuves, matériel informati-
Fr. 1350.— charges comprises, tél. 078 637 21 10, que divers, tours IBM Pentium III, imprimantes
répondeur. couleur, câbles et accessoires, jouets divers et

Ardon, 37; pièces, balcon, cave, buanderie, Récepteurs pour antenne satellite, plaques
places de parc int. et ext., libre 1er juillet 2005, isolantes Styropor, neuves, matériel informati-
Fr. 1350.— charges comprises, tél. 078 637 21 10, que divers, tours IBM Pentium III, imprimantes
répondeur. couleur, câbles et accessoires, jouets divers et
— —  ̂ . , ^ .. , .——- matériel Hi-Fi stéréo, en l'état, tel. 079 220 71 48.
Blignoud/Ayent, petit chalet, des le 1er juil- 
let 2005, 2 chambres, 6 lits, cuisine agencée + Une cheminée française complète à pren-
séjour + petite terrasse Fr. 450.— par mois sans dre sur place, tél. 027 761 17 49. 
les charges (à l'année). Pour tous renseigne-
ments, écrire à Jacques Domont, Berlincourt 62,
2854 Bassecourt. Jura. ¦«.« _

Une cheminée française complète à pren
dre sur place, tél. 027 761 17 49.

Pacha entretien: travaux extérieurs (jardin,
pelouse, haies, traitements des arbres fruitiers,
vignes) devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1er étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
® 027 327 70 70

¦ Samaritains ____i
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

CARITAS&Ë

ÉVIONNAZ

SAXON

du 7.6 au 13.6

GIETTES

MASSONGEX

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Mettre des couvercles sur les casseroles
épargne près des deux tiers d'énergie.

Et de plus vous attendez moins!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition 
^

'̂ ~j  /ese=!(r---
+ volant gainé cuir JT /f / \

CATTOLICA (adriatique)
HÔTEL HAÏtl

Chambres avec WC, douches et balcon privé
Ascenceur, terrasse, solarium, mini-piscine

et hydromassage
Pension complète, 2 menus à choix

Salle climatisée, taxes
Tout compris :

Fr. 59.20 à Fr. 90.40 selon période
Renseignements et réservations:

J. Bartolozzi • Florissant 9 • 1008 Lausanne
Tél. 021 625 94 68 • Natel 079 219 03 66

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 g
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, / ~7~*%
gagnez votre v 1>VJ
indépendance, devenez —rf

esthéticienne ^
Début des cours: octobre 2005,
mercredi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique,
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-167877

La profession de
DÉTECTIVE PRIVÉ

vous intéresse?
Cours théoriques (30%) et pratiques

(70%) le soir et le week-end
sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tel. 024 471 64 18

ou par mail à aci@hlevet.com,
www.aci-investigations.ch

036-276472

Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28 110.- ou la 1.9 TDI à fr. 29 930.-, dans un cas comme
dans l' autre , vous économisez fr. 2250 - et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

• • •

Exposition
Grand choix de grils à gaz
Weber - Koenig - X
Outdoorchef _«?4*

GAZ - ELF
CAMPING-GAZ
CARBAGAS
(matériels d'installatio
chauffe-eau - réchauc

Sur les ventilateurs
Divers modèles

/JgjL Une semaine de stage à Quinte, Tl

^0 Mobilité a Sécurité
Tu as 17 ou 18 ans, tu n'as pas encore de permis de condui-
re ni de permis provisoire, mais tu t'intéresses au monde
de l'automobile: nous te proposons de passer une semaine
dans un village de vacances situé à Quinto près d'Ambri
(Tessin). Au programme:

» introduction à la conduite sur piste
» initiation à la mécanique de base
» information sur la sécurité routière
?? sensibilisation aux problèmes de l'environnement
» formation de samaritain valable pour le permis de

conduire
?? activités sportives et récréatives quotidiennes.

Les cours sont dispensés par des professionnels, et les acti-
vités de détente placées sous la responsabilité d'anima-
teurs expérimentés.

L'offre te séduit? Appelle sans tarder le secrétariat de la
section valaisanne du TCS, tél. 027 329 28 10

http://www.pfefferie.ch
http://www.luciani.ch
http://www.baignoires.ch
mailto:aci@hlevet.com
http://www.aci-investigations.ch
mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le Nouvelliste

Martigny prend l'accent genevois
CAMPAGNE DE TRANSFERTS ? Le néopromu en LNB s'est tourné vers Genève Servette pour étoffer
son contingent. Le premier étranger est Canadien, le second devrait être connu prochainement.

CHRISTOPHE SPAHR
Martigny, néopromu en LNB, a -
quasiment - levé toutes les in-
connues dans l'optique de la sai-
son prochaine. Ne lui reste qu'à
dénicher un deuxième étranger
et son contingent sera complet.

La première licence étrangère
sera occupée par le Canadien
Dave Tomlinson, 36 ans, un atta-
quant d'expérience - il peut évo-
luer au centre et à l'aile*gauche -
qui jouait en Allemagne depuis
dix ans. Il a porté le maillot de
Mannheim, de Nuremberg et de
Hambourg, réalisant entre qua-
rante et cinquante points par sai-
son. Originaire de Vancouver, il
avait été drafté par Toronto Ma-
ple Leafs en 1989. Il a disputé
trois parties en NHL avec To-
ronto, trente et un matches avec
"Winnipeg et cinq rencontres avec
Florida Panthers pour un total de
quatre points. «On recherchait un
joueur d'expérience pour entourer
les jeunes», explique René
Schwery, président du conseil
d'administration. «A Hambourg
il était le capitaine de l'équipe.
Mais surtout, notre entraîneur le
connaît bien pour l'avoir côtoyé
dans le championnat allemand.»

Les dirigeants privilégient
deux pistes pour le deuxième

9

étranger, soit un attaquant et un
défenseur. Il possédera lui aussi
un passeport canadien. «On de-
vrait se déterminer d'ici à quinze
jours, au plus tard. Ce choix déter-
minera encore l'arrivée d'un der-
nier joueur suisse.»

Un Finlandais doté
d'un passeport suisse
Parmi les nouvelles recrues, on
relève le Finlandais Antti Ruotsa-
lainen. Il sera toutefois considéré
comme un joueur suisse
puisqu'il a obtenu sa première li-
cence dans notre pays. Mais il n'a
aucun lien de parenté avec l'an-
cien défenseur du CP Berne. «A
21 ans, il était le meilleur buteur
dans son club en Finlande, au sein
d'une ligue juniors.» Dans les
buts, Martigny accueille Oliver
Wîssman (Bâle). Et en attaque, il
pourra compter sur l'expérience
de Florian Andenmatten (Lau-
sanne et Morges). Mais la grande
particularité de la campagne des
transferts menée par le club va-
laisan est ailleurs. Martigny s'est
en effet rapproché, plus près en-
core, de son partenaire, Genève
Servette. Deux «Genevois» ont
déjà été cédés: Didier Bochatay,
un Canado-Suisse qui a porté le
maillot de Langnau et de Langen-

Crettenand Yves (8Gardiens
Bruegger Florian (1980)
Wissmann Oliver (79)

Dénéréaz Benoît (8',

Ruotsalainen Antti (

Tomlinson Dave (Ca

wissmann uuver \ iy)

Défenseurs
Bochatay Didier (83)
Bonnet Julien (85)
Dériaz Nicolas (81)
Schwery Laurent (79)
Schwery Mathieu (82)

+ 2 défenseurs de GE Servette
Attaquants
Andenmatten Florian (74)
Bastl Marc (80)
Bonnet Jérôme (87)
Bruetsch Konrad (84)

thaï l'hiver passé, et Marc Bastl, le
fils de l'ancien entraîneur du HC
Martigny, George Bastl. Quatre
autres joueurs doivent encore dé-
barquer de LNA, en provenance
du bout du lac. «On ne peut plus
évoquer un partenariat, mais plu-
tôt une vraie collaboration entre
les deux clubs», se réjouit René
Schwery. «D'ailleurs, tout au long
de la saison, des joueurs sont sus-
ceptibles d'aller s'entraîner à Ge-
nève. D'ici à la reprise des entraî-
nements, nous accueillerons donc
quatre nouveaux éléments, dont
deux ont déjà une certaine expé-
rience de la LNA. Ce seront donc
de vrais renforts. Durant l hiver, si
on doitcéderl' un ou l'autre joueur
aux Genevois, ces derniers com-
penseront par un autre apport.»
La pyramide du partenariat est
complétée avec des accords si-
gnés par Monthey et Verbier.

Ce rapprochement avec GE
Servette a probablement été dicté
par des impératifs économiques.
Martigny, et son million et demi
de budget, possède en effet des
moyens plus limités que ses ad-
versaires. Sa masse salariale n'ex-
cède pas un million de francs. «Il
est vrai qu 'on a dû chercher la
meilleure formule possible», re-
connaît le président. «Mais il faut

Vouillamoz Yvan (7i

+ 2 attaquants de (

Entraîneur
Ryan Kevin (ancien)

Arrivées
Wissmann Oliver (B

Bochatay Didier
Lanqnau)

Andenmatten Florian (Lau<
Morges)

Bastl Marc (GE Servette)

aussi savoir que deux autres clubs,
Zoug et Fribourg étaient intéres-
sés par conclure un partenariat
avec nous. Nous avons accordé
notre priorité à Genève avec qui
nous avions déjà bien collaboré la
saison passée. Maintenant, le
contingent me satisfait. Nous
avions pour objectif de créer une
identité valaisanne. L'hiver pro-
chain, nous viserons une partici-
pation aux p lay-offs. »

Une préparation individuelle
Les joueurs ont repris la prépara-
tion physique début mai; ils ef-
fectueront de nouveaux tests fin
juillet avant de prendre contact
avec la glace. Chaque joueur se
prépare individuellement selon
un programme préparé, pour
chacun, par l'entraîneur Kevin
Ryan. Enfin, la campagne d'abon-
nements a également été lancée.
Martigny espère vendre 600 à 700
abonnements et autant de billets
lors de chaque match. «On
compte sur une moyenne de 1500
spectateurs en tenant compte des
nombreux derbies agendés durant
la saison.» Les trois clubs valai-
sans ont formulé une demande
commune à la ligue: lorsque
Sierre évoluera à domicile, Viège
et Martigny seront à l'extérieur.

Kevin Ryan est resté fidèle à la
tête du club GIBUS

Julien Bonnet jouait à Martigny la saison passée. Mais il a également
porté le maillot de Genève Servette. BUSSIEN

Ruotsalainen Antti (Finlande)
Tomlinson Dave (Hambourg)

Départs
Micheli Damien (?)
Giove Patrick (?)
Stastny Thomas (?)
Lovey Jérémy (Portes-du-Soleil?)
Bruttin Jonas (Portes-du-Soleil?)
Iuliani Adrien (Villars?)
Schaller Nathanaël (Verbier)
Gay-Crosier Chris (?)
Imsand Donovan (Verbier?)
Michellod Cédric (Verbier)
Schupbach Vincent (?)

Garlando World
Champion
LIGUE A
Le Pradec - L Avenue 1 10-18
Le Cherry Pub 1-Le Joe Bar 7-21
Le Soleil 1 - Le Mazot 1 28-0
L'Xtreme 1 - Les Mayens 19-9

Classement
1. Le Cherry Pub 1+ 14 297-105 39
2. Le Soleil ! 14 313- 98 36
3. Le Joe Bar 14 271-131 33
4. L'Avenue 1 14 224-178 24
5. Le Mazot 1 14 159-243 15
6. Le Pradec 14 142-260 9
7. Les Mayens 14 115-287 9
8. L'Xtreme 1 14 92-310 3

+ Champion valaisan.

LIGUE B
La Grotte - Le Frohheim 15-13
Le Soleil 2-Le Mazot 2 23-5
L'Xtreme 2-L'Avenue 2 2-26
Le Cherry Pub 2 - L'Industrie 22-6

Classement
1. La Grotte* 14 266-136 39
2. Le Frohheim* 14 285-117 39
3. Le Soleil 2 14 234-168 22
4. Le Cherry Pub 2 14 232-170 22
5. Le Mazot 2 14 207-195 21
6. L'Avenue 2 14 192-210 16
7. L'Industrie 14 141-261 1
8. L'Xtreme 2 14 43-359 C
'Promotion en ligue A.
Le championnat 2004-2005 est terminé. Le pro-
chain championnat commencera au mois de sep-
tembre.

SPORT CYCLISME

Conférence publique
Sion. Dans le cadre de la campa-
gne nationale SuvaLiv pour le
port du casque à vélo - sport cy-
clisme «A vos casques» - la clini-
que romande de réadaptation or-
ganise, ce vendredi, de 17 h 15 à
20 heures, dans ses locaux à Sion,
une conférence publique. Après
une introduction du Dr Charles
Gobelet, directeur médical de la
clinique romande de réadapta-
tion de Sion, et une présentation
de la statistique des accidents
Suva par Lionel Salomon de Su-
vaLiv Suisse romande, cette
conférence publique traitera des
traumatismes crâniens dans le
cyclisme (Dr Marc Morard du
service de neuro-chirurgie de
l'hôpital de Sion), du rôle de

l'agence régionale Suva dans le
suM des accidents (M. Willy
Bregy de l'agence de Sion), de la
campagne de prévention SuvaLiv
(M. Lionel Salomon) et de l'utilité
d'introduire des contrôles anti-
dopage dans les compétitions de
sport amateur (Dr Martial Saugy
du Laboratoire suisse d'analyse
du dopage à Lausanne).

Un témoignage d'un cycliste
accidenté complétera la confé-
rence qui se terminera par une
table ronde.

La participation à cette confé-
rence publique est libre et sans
inscription préalable. Pour de
plus amples informations: Manu
Praz, tél. 027 603 24 80, e-mail:
manu.praz@crr-suva.ch

Oméga lâche Crans-Montana
Oméga, sponsor principal, se retire de l'Européan Masters de Golf,
comme l'annonce «Bilan», dans son édition d'aujourd'hui. Si la mar-
que horlogère reste présente pour l'édition 2005, qui se déroulera du
1er au 4 septembre, les organisateurs, et en particulier IMG, devront
trouver un nouveau partenaire pour boucler un budget de 8,5 millions
de francs. NF/C

Relève assurée
VBC FULLY ? Réussite sur toute la ligne
pour les finales du championnat valaisan,
sur les terrains de Saxe.

Perraudin; 2. Paolo Acunto-Stéphane Martenet;Les participants avaient tous de
bonnes raisons de sourire . LDD

ISALINE BRUCHEZ
U semblerait que le VBC Fully ait
trouvé la formule qui plaît. Tant
au niveau sportif qu'au niveau
humain, les participants à cette
journée avaient le sourire en fin
d'après-midi aux terrains de
Saxe. Un système ingénieux ima-
giné par les organisateurs a ravi
joueuses et joueurs. «Grâce aux
qualifications effectuées durant la
semaine, nous avons pu faire le
tournoi f inal avec seulement six
équipes par catégorie. Ainsi, au-
jourd'hui, tout le monde a fait au
minimum cinq matches, ce qui est
rarement le cas en beach-volley»,
déclare Jean-Bernard Caloz, pré-
sident du club.

Si les finales chez les seniors
étaient très disputées et specta-
culaires, la satisfaction vient cer-
tainement des juniors. En effet, le
niveau montré samedi, notam-
ment chez les filles, était excel-
lent. Des équipes parfois très jeu-
nes mais combatives et maîtri-
sant de mieux en mieux la techni-
que et la tactique du beach-volley
nous ont montré du beau specta-

cle. «Nous étions venus ici pour
faire le mieux possible. Nous
étions loin de nous imaginer
qu 'on remporterait ce tournoi, en
p lus en battant des joueurs de li-
gue nationale!», déclare le Fullié-
rain Baptiste Nicollier. Avec son
partenaire Lionel Cajeux, ils ne
sont pas près d'oublier cette jour-
née! De quoi être serein pour
l'avenir du beach-volley régio-
nal...

Un camp d'été sera organisé
pour les filles nées entre 1986 et
1991 à Loèche-les-Bains du 8 au
12 août. Détails à suivre.

Filles: 1. Usa Carron-Emilie Trinchero; 2. Florine
Tissières-Claire Dorsaz; 3. Aurélie et Léonie
Taramarcaz.
Garçons: 1. Baptiste Nicollier-Lionel Cajeux; 2.
Nicolas Dougoud-Vincent Dupont; 3. Guillaume
Carron-Ludovic Gay.
Dames: 1. Caroline Ançay-Cathehne
Taramarcaz; 2. Dominique Vuille-Judith
Foumier; 3. Stéphanie Bender-lsaline Bruchez.
Hommes: 1. Patrick Dondainaz-Joachim

3. Jean-Luc Roduit-David Dini

mailto:manu.praz@crr-suva.ch


provins mise sur Nez Kouge
PRÉVENTION ? Vendredi soir, l'entreprise viticole valaisanne va recevoir 2500 sociétaires et invités
pour son assemblée générale. Pour 1000 francs, elle permet à tous de fêter comme il se doit ses 75 ans

VINCENT FRAGNIÈRE

Provins qui collabore avec Nez
Rouge. Si, de prime abord, la nou-
velle peut faire sourire, très vite, elle
plaît. «Nous voulons simplement per-
mettre à nos sociétaires de passer une
bonne soirée pour nos 75 ans sans de-
voir se soucier de la manière dont ils
doivent rentrer chez eux», argumente
Roland Vergère, directeur de Provins
qui, pour la première fois, s'est payé -
pour 1000 francs - les services de Nez
Rouge lors de son assemblée géné-
rale annuelle qui se déroulera ven-
dredi soir à la halle polyvalente de
Conthey. «D 'habitude, nous comp-
tons environ 500 participants. Cette
année, il y en aura près de 2500, car
nous leur offrons une véritable fête
d'anniversaire après l'assemblée.»

Les Sierrois en car
Si certains sociétaires, notam-

ment de la région sierroise, se sont
organisés entre eux pour louer un
car, tous les autres pourront bénéfi-
cier d'un service Nez Rouge. «L'asso-
ciation met à disposition dix bénévo-
les. Cinq véhicules sont fournis par
un garage sédunois, tandis que
quinze autres bénévoles sont amenés
par Provins et une compagnie d'assu-
rance. Ce dispositif Nez Rouge sera
ouvert de 22 heures à 2 heures du ma-
tin», explique David Genolet, chef Roland Vergère: «Nous aimerions également devenir l'un des sponsors principaux de Nez Rouge Valais.» SACHA BITTEL
du marketing et de la communica-
tion chez Provins.

Mais l'entreprise valaisanne veut
même aller plus loin dans sa démar-
che préventive en lien avec l'alcool.
Elle serait prête à devenir l'un des
sponsors principaux de Nez Rouge
Valais, à condition qu'elle soit accep-
tée (voir interview ci-dessous). «Pour
l'instant, il semblerait que nous ne
pourrions pas le faire parce que nous
sommes une entreprise privée qui
vend majoritairement du vin. C'estun
peu hypocrite. Nez Rouge permet à
des personnes défaire la fête en toute
sécurité. Il ne faut pas se le cacher. A
partir de ce constat, nous avons tout
intérêt à ce que ce service fonctionne le
p lus souvent possible lors de grande
manifestation, ce qui n'est malheu-
reusement pas le cas aujourd'hui», ar-
gumente Roland Vergère qui, dès
l'annonce de la Confédération de
supprimer son aide, a mandaté son
responsable marketing pour étudier
la participation de l'entreprise au fi-
nancement de ce service en Valais.
«Le montant supprimé de 150000
f rancs correspond au coût d'un, voire
deux accidents mortels. C'est aberrant
lorsque l'on sait le nombre d'accidents
mortels qu 'a pu éviter Nez Rouge du-
rant toutes ces années.»

«Une décision répressive»
Quant à l'introduction du

0,05%o, le directeur de Provins n'y

est évidemment pas très favorable.
«Personne n'a été capable de dire
combien d'accidents mortels ont été
provoqués en lien avec un taux d'al-
cool entre 0,5%o et 0,8%o. A mesyeux,
cette décision ressemble donc plus à
de la répression que de la préven-
tion.» Si, sur le plan suisse, les entre-
prises viticoles notent une régres-
sion entre 17 et 25% de leur chiffre
d'affaires lié à la gastronomie, Pro-
vins, pour l'instant, touche du bois.
«Notre baisse dans ce secteur est net-
tement inférieure à cette moyenne,
grâce, notamment, à la commerciali-
sation en début d'année de demi-
bouteilles et une communication
marketing importante auprès des
restaurants.» De plus, pour la société
valaisanne, le secteur gastronomi-
que représente à peine 25% de son
chiffre d'affaires. Par contre, Roland
Vergère ne constate aucun report
vers un autre segment de vente.

«On ne boit pas deux fois plus à la
maison, parce que l'on a dû se res-
treindre au restaurant. Ceux qui le
pensaient ne tiennent pas compte de
l'aspect et du rôle culturel du vin.» Si
le directeur de Provins va très certai-
nement utiliser les services de Nez
Rouge pour rentrer chez lui vendredi
soir, il compte bien aussi un jour se
retrouver dans la peau du bénévole.

Promis, juré.

Responsable de l'opération
Nez Rouge Valais, Françoise
Panchaud fait le point sur le
développement de la démar-
che en Valais après la déci-
sion de la Confédération de
supprimer les subventions fé-
dérales.

Françoise Panchaud,
une initiative comme celle
de Provins est-elle courant
en Valais?
Depuis quelques mois, oui.
Nous pourrions travailler tous
les week-ends. Malheureuse-
ment, sur nos 170 bénévoles,
seul un noyau dur de 20 per-
sonnes acceptent d'ceuvrer
bénévolement le reste de l'an-
née.

Nous avons donc limité ce
type de service à un rythme
mensuel. En 2005, nous
l'avons mis en place à une
seule

«»
*

Pêche miraculeuse 
^̂Un brochet

de 1,2 mètre!
Incroyable! Alors qu'il pêche jusqu'à quatre
fois par semaine, Salvatore Fiorilli n'avait ja-
mais vécu pareille aventure. Samedi dernier,
vers 7 heures du matin au lac de la Brèche à
Granges, après une «bataille» de plus de trente
minutes, il a réussi à sortir de l'eau un brochet
de 1,2 mètre de long pour un poids de 12 kilos.
«C'est extraordinaire. Jamais je n'avais vu un
brochet aussi grand. Jusqu 'à aujourd'hui, les
p lus grands brochets que j'ai pu p êcher ne dé-
passaient pas les 80 centimètres.» VF

«Provins est le seul
qui veut
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT FRAGNIÈRE

nous sponsoriser»

PUBLICITÉ

Pour l'instant, depuis la
décision de la Confédération,
c'est la seule société valai-
sanne qui ait exprimé ce dé-
sir. Nous sommes toujours en
négociation avec notre asso-
ciation pour savoir si l'on peut
avoir un sponsor en lien avec
le vin. Si c'était le cas, nous

Françoise Panchaud,
responsable de l'opération
Nez Rouge, LDD

reprise avant la soirée de
vendredi, c 'était pour un
spectacle de guggenmusik
dans le val d'Hérens.

Provins aimerait aller encore
plus loin dans sa démarche
en participant à votre
financement...

ne pourrions mett re en valeur
que ses produits non alcooli-
sés. Pour ma part, j'espère
que cette volonté de Provins
puisse aboutir à quelque
chose de concret , surtout
que les autres contacts pris
pour obtenir des aides
financières n'ont pas abouti.

Vous prétendez être sollicitée
pour tous les week-ends.
Peut-on imaginer un service
professionnel qui ramènerait
les personnes chez elles
lorsqu'elles ont trop bu?
Nous avons beaucoup de de-
mandes pour aller dans ce

sens. Mais je ne suis pas sure
de la réussite économique
d'une telle opération.

Alors qu'ils sont les créateurs
du concept Nez Rouge, les
Canadiens n'ont d'ailleurs ja-
mais réussi à passer à un sys-
tème professionnel. Il faut en
tenir compte.

Quelques mois après
la décision de Berne de
supprimer vos 150 000
francs d'aide, votre démar-
che est-elle aujourd'hui
remise en cause pour les
fêtes de fin d'année?
Elle n'est en tout cas pas ga-
rantie. Si l'on ne trouve pas
une forme ou une autre de
sponsoring, nous ne pouvons
pas garantir un nouveau ser-
vice gratuit durant les fêtes
2005-2006. Mais nous pour-
rons apporter une réponse
définitive d'ici le mois de sep-
tembre.

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch
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_:u ans pour
l'intégration
LE CENTRE SUISSE-IMMIGRÉS ?a choisi
le Centre de loisirs des Vorziers à Martigny
pour célébrer ses 20 ans. Petite fête entre
amis autour d'un même idéal: une meilleure
compréhension entre migrants et indigènes.

COURS DE FRANÇAIS
ET PERMANENCE JURIDIQUE

OLIVIER HUGON

«Nous avons voulu un anni-
versaire très simple, entre amis,
sans grandes ojficialités» , avoue
Françoise Jacquemettaz, prési-
dente et responsable du Centre
Suisses-Immigrés (CSI). Résultat,
le Centre de loisirs des Vorziers
réunissait samedi dernier les bé-
névoles, les cadres et plusieurs
migrants du CSI autour d'un
grand pique-nique aux couleurs
très exotiques, chacun apportant
une spécialité culinaire de son
pays d'origine.

Si l'ambiance était à la fête, à
l'heure du bilan, la présidente
dresse un portrait plutôt sombre
de rimmigration en Valais.

«Le durcissement de la loi sur
l'asile amène des situations para-
doxales et humainement inad-
missibles. Le cas de Non-entrée en
matière, lesNEM, estsymptômati-
que. On met sciemment des gens

dans la rue, tout en sachant qu 'ils
ne peuvent pas rentrer chez eux.»

Surtout du bénévolat
Avec pour but principal de fa-

ciliter l'intégration des étrangers,
le CSI est dépassé par la de-
mande. La permanence est assu-
rée par un à deux postes à plein
temps rémunérés à 60%.

Depuis 2000, le centre peut fi-
nancer un poste de coordinateur
des animations, principalement
des cours de français (lire enca-
dré). La majorité des tâches sont
assurées par des bénévoles qui
doivent faire face à 2000 ou 3000
sollicitations annuelles. «Ces chif-
f r e s  ne concernent que notre per-
manence.

Mais beaucoup de migrants
viennent au centre simplement
pour parler de leurs problèmes
quotidiens, de leur couple, de leurs
enfants ou de l'école.»

Changements
et constantes

En vingt ans, 1 immigration a
changé de visage, des Italiens et Samboussa d'Erythrée, beignets du Congo, tortillas espagnoles ou fatayers arabes, les migrants et leurs
Espagnols des années 80, aux mi-
grants des Balkans chassés par la
guerre au milieu des années 90,
en passant par les Chiliens ou les
Africains entre deux, elle a gardé
comme constante des situations
précaires, le déracinement, l'in-
compréhension. «Aujourd'hui,
nous recevons beaucoup de Portu-
gais qui cherchent des postes de
travailleurs agricoles. En venant
au centre, ils rencontrent d'autres
personnes qui ont vécu une exp é-
rience similaire. C'est aussi un lieu
d'échange entre migrants.»

Davantage de moyens
Vingt ans, c'est un sacré bail que
la présidente ne pensait pas tenir.
Mais aujourd'hui, le CSI est de-
venu un partenaire reconnu dans

amis ont partagé quelques-unes de leurs richesses, LE NOUVELLISTE

le dialogue sur la migration. Sou-
tenu par la Confédération, certai-
nes communes valaisannes et fort
de 300 membres, il a obtenu une
reconnaissance méritée, pas for-
cément évidente à ses débuts.
Pour faciliter davantage l'intégra-
tion, il aurait évidemment besoin
de plus de moyens. «Nous pour-
rions élaborer des programmes
d'exp lication de nos structures po-
litiques, économiques et sociales.
Les cours de f rançais sont la pre-
mière étape, fondamentale, de l'in-
tégration, mais l'incompréhension
naît parfois de petites choses toutes
bêtes, comme un regard mal inter-
prété, un geste déplacé.»

Le Centre Suisses - Immigrés, basé à Sion,
est né en 1985 suite au rejet de l'initiative
«Etre solidaires» en 1981. Aux cours de
français du départ se sont ajoutés des cours
spécifiques destinés aux femmes migrantes
puis une permanence juridique qui vise à
faciliter l'accès aux contrats de bails, de
travail, d'assurance que beaucoup de
Valaisans parlant très bien le français ont
déjà de la peine à comprendre. Depuis 1986,
il accueille également les requérants d'asile.
Actuellement, le centre dispense quarante
heures de cours par semaine, entièrement
donnés par des bénévoles.

La route du Simplon rouverte
BRIGUE-ISELLE ? Pendant trois semaines et demie, le ferroutage entre la Suisse et l'Italie a transporté trois à quatre fois
plus de véhicules que d'habitude

PASCAL CLAIVAZ

Surprise de la part des Italiens. L'ANAS (entreprise
étatique des travaux publics de la Péninsule) an-
nonçait la réouverture de la route du col du Sim-
plon, vendredi passé à midi.

Patrick Jakob, responsable du marketing au tra-
fic régional des voyageurs en Suisse romande, expli-
quait qu'on attendrait ce lundi pour repenser l'offre ,
qui fut en son temps adaptée aux heures de ferme-
ture de la route. Selon lui, la communication a assez
bien marché, mais on pourrait repenser les collabo-
rations pour mieux faire connaître ce service de fer-
routage.

Les fermetures temporaires de route de ces mois
de mai et de juin étaient dus aux travaux de la future

PUBLICITÉ 

semi-autoroute dans la gorge de Varzo, et notam-
ment à la pose d'éléments de viaduc. La route était
interdite au trafic le matin et l'après midi, avec une
réouverture aux heures de midi.

Les CFF avaient par conséquent augmenté le
nombre de leurs navettes de ferroutage entre Brigue
et Iselle.

Le chef du Service cantonal des transports Nico-
las Major se frotte les mains. Lors de la réouverture
du service, le 26 décembre passé, il tablait sur un mi-
nimum d'une centaine de véhicules transportés par
jour, pour rejoindre l'objectif annuel minimal de 35
000 voitures.

A l'époque déjà, lui et les responsables des CFF
escomptaient davantage: peut-être 50 000 véhicules

par an. Or, actuellement on se retrouve à près de 200
véhicules par jour.

Le blocage de la route du Simplon a certaine-
ment contribué à renforcer un peu cette moyenne.
Durant ces trois semaines depuis le 17 mai, les
trains-navettes ont transporté entre 300 et 400 véhi-
cules par jour.

Mais il convient de diviser ce chiffre par 32 trains
quotidiens (à cause des convois supplémentaires)
et non plus par vingt.

70 000 par année?
En poursuivant sur la moyenne journalière ac-

tuelle, l'on devrait atteindre le chiffre de 70 000 véhi-
cules transportés, à la fin de l'année. Certes, l'hiver

semble plus favorable et le printemps a été aidé par
la fermeture de la route du col, mais l'été ne sera pas
en reste, si l'on se réfère aux expériences faites avec
les navettes d'avant 1993.

Dans ces conditions, l'on abaisserait considéra-
blement la garantie de déficit cantonal de 2 millions
de francs (pour 35 000 véhicules transportés).

Car la réintroduction du service a eu son coût :
2,5 millions de francs pour les réaménagements des
terminaux de Brigue et d'Iselle (1,5 million pour le
Valais) et 1,7 million pour le rachat de matériel rou-
lant (800 000 francs pour le Valais).

Et en plus de tout ça, le canton assure la couver-
ture du déficit annuel d'exploitation de 2 millions de
francs.
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Halte aux nuisances!
RAFFINERIE DE COLLOMBEY. ? Une pétition visant à faire cesser les désagréments liés
à l'exploitation de l'usine a été déposée hier matin au Grand Conseil.

CHARLES MÉROZ

Une pétition dotée de 5300 para-
phes de personnes domiciliées
dans le Chablais ou ayant des
liens directs avec cette région a
été déposée hier en ouverture de
la session de juin du Grand
Conseil par le comité de l'associa-
tion «Chablair». Ce groupement
qui milite en faveur d'un Chablais
«où il fait bon vivre et travailler» a
engagé un combat contre les nui-
sances sonores et olfactives dé-
coulant de l'exploitation de la raf-
finerie de Collombey. Les signa-
tures récoltées en l'espace de cinq
à six semaines ont été déposées
simultanément auprès du législa-
tif cantonal vaudois.

Député Vert au Parlement va-
laisan, Georges Darbellay a pris
une part active hier à la remise de
la pétition qui se fait l'écho des in-
quiétudes des habitants du Cha-
blais vis-à-vis des nuisances et
des dégagements de fumée liés à
«la mise en service de la nouvelle
unité de craquage de la raffinerie
de Collombey». Le parlementaire
n'hésite ainsi pas à se poser des
questions quant à l'application

des Ordonnances fédérales pour
la protection de l'air (OPair) et
contre le bruit (OPB), et de la Loi
sur la protection de l'environne-
ment. Il rejoint pour l'essentiel les
arguments du comité de «Cha-
blair» qui demande notamment
que les mesures nécessaires pour
la mise en conformité des instal-
lations soient réalisées sans délai
et que des mesures d'émissions
soient effectuées en continu à la
raffinerie par des experts neutres.
Georges Darbellay, qui ne veut
surtout pas que «l'on mette la
santé de la population enjeu», dé-
plore «la concentration trop forte
de polluants dans l'air». U sou-
haite en savoir davantage quant à
l'utilisation récurrente de la tor-
chère, phénomène qu'il juge
«inadmissible compte tenu des ris-
ques d'émission de produits toxi-
ques hautement cancérigènes».

Le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat vont devoir se pro-
noncer sur cette pétition. Selon le
député, le Parlement pourrait
confier le dossier à la commission
de l'environnement voire à la
commission de gestion.

Les comptes sont bons!
RÉSULTATS 2004 ? Le Grand Conseil très satisfait du dernier exercice du can
ton du Valais. Un millésime d'excellente facture, même sans tenir compte des
revenus générés par la vente de l'or excédentaire de la BNS.

PASCAL GUEX

Le nouveau chef des finances valaisannes, Jean-René Foumier a communiqué
hier au Grand Conseil les trois priorités de son département, MAMIN

DES ALLÉGEMENTS
FISCAUX? OUI, MAIS...
Profiter de la bonne santé ac-
tuelle des finances cantonales
pour alléger la fiscalité des fa-
milles ainsi que celle des petites
et moyennes entreprises (PME):
tel est le souhait du Gouverne-
ment valaisan. Pour ce faire, le
Conseil d'Etat propose cette se-
maine au Grand Conseil d'adop-
ter un décret modifiant la loi fis-
cale et le règlement des taxes
cadastrales. Si l'idée même de
cet allégement a plutôt séduit
les députés - il ne s'est ainsi
trouvé aucun groupe pour en
contester l'entrée en matière -
son application risque par
contre de faire problème.

Tous les intervenants ou pres-
que ont en effet annoncé hier
qu'ils profiteraient de la pre-
mière lecture de demain jeudi
pour faire essayer de faire adop-
ter moult amendements. A
l'image des radicaux qui accu-
sent le gouvernement de vouloir
faire avaler avec ce décret des
couleuvres, voire même des
boas. «Il y a à boire et à manger
dans ces modifications.» Même
sentiment d'indigestion chez le

démocrate-chrétien du Centre
Jacques Melly qui compare ce
décret «à un beau gâteau, mais
garni de crème rance». Le PDC
du Centre proposera donc, lui
aussi , quelques correctifs afin
que l'indigestion ne se trans-
forme pas «en intoxication».

Le fait «de forcer la main aux
communes» a gêné plusieurs
autres députés. A l'image des
d.c. du Haut qui ont déploré le
panachage de ce décret et ont
même parlé d'une opération de
rafistolage. Pour le PDC du Bas,
Nicolas Voide a également émis
quelques réserves, se deman-
dant pourquoi vouloir réunir
deux objets passablement
différents.

Le débat promet en tout cas
d'être chaud demain sur
ce projet de décret qui doit tout
de même permettre au Valais
de répondre enfin aux disposi-
tions légales en la matière. Un
projet qui, en sus, n'entraînera
qu'une diminution de recettes
fiscale «de 18 millions de
francs , raisonnable et
supportable». Paroles du
président de la Commission
de l'économie et de l'énergie,
Paul-André Roux, PG

Les députés ont été unanimes hier pour saluer la
bonne tenue des comptes 2004 de l'Etat du Va-
lais. Pouvait-il en être autrement avec un exer-
cice comptable qui boucle sur un excédent de re-
cettes de près de 80 millions de francs, et cela
même sans tenir compte des revenus extraordi-
naires générés par la vente de l'or excédentaire
de la Banque Nationale Suisse? Président de la
Commission des finances, Philippe Es-Borrat a
donné plus de relief encore à ce résultat excep-
tionnel. «Ce boni de 79,5 millions de f rancs, c'est
enfuit 123 millions de mieux que ce qui était prévu
au budget.» Il n'en fallait pas plus pour que les
jaunes du Haut rendent un vibrant hommage à
Wilhelm Schnyder, leur «champion» qui a ainsi
offert à notre canton un super cadeau de départ
sous la forme de ce bénéfice appréciable et d'un
exercice qui a parfaitement respecté le principe
du double frein aux dépenses et à l'endettement.

Tout pour la dette. Unanimes à se réjouir de la
bonne tenue de ces comptes 2004, les députés
valaisans l'ont été presque tout autant au mo-
ment d'évoquer l'affectation de la manne venue
de Berne et de la vente de l'or excédentaire (1,116
milliard). «Ce milliard ne doit servir qu 'à l'amor-
tissement de la dette du canton qui culmine à 2,8
milliards de f rancs.» Le démocrate-chrétien du
Bas-Valais, Nicolas Voide, a été le premier à mon-
ter au créneau pour couper court à toute velléité
de revendications régionalistes. Car certains par-
lementaires auraient pu être tentés de demander
qu'une partie de ce milliard soit par exemple af-
fecté à l'assainissement de communes en diffi-
culté. Mais le Noir du Haut, Beat Abgottspon, est
lui aussi intervenu pour demander au Conseil
d'Etat de mettre «un verrou à toutes les convoiti-
ses». Un message reçu cinq sur cinq par le nou-
veau Grand Argentier Jean-René Foumier qui a
rappelé que son département s'est assigné trois
objectifs prioritaires: assainir les caisses de pen-
sion de l'Etat , assainir les communes en difficulté
et réussir la mise en œuvre de la nouvelle péré-
quation financière fédérale.

Le bilan comptable 2004 ne pouvant raison-
nablement prêter flanc à la critique, l'opposition
a attaqué le gouvernement sur d'autres fronts.
Ainsi le radical René Constantin a-t-il évoqué le
problème des caisses de pension et ces 17 mil-
lions de perdus en 2004. Ainsi la socialiste Mar-
celle Monnet-Terretaz s'est-elle inquiétée de
l'augmentation du nombre d'auxiliaires em-
ployés par l'Etat par rapport au personnel fixe.
«Le canton ne doit pas f ragiliser le statut de
ses fonctionnaires. C'est un démantèlement social
inadmissible.»

http://www.accords-bilateraux.ch
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FIFRES ET TAMBOURS ? Le 36e festival du Valais romand sera orchestré ce
week-end par la nouvelle société saviésanne, fruit d'une récente fusion.

LE TOP DU ROCK SUISSE

CHRISTINE SCHMIPT
«Les fifres et tambours saviésans», tout simplement.
Voilà l'appellation trouvée pour la nouvelle société,
fruit de la fusion effective depuis 2003 entre Les Tam-
bours de Savièse et l'ensemble des fifres et tambours
La Liberté. Une jeune société menée par Jacques-
André Héritier qui, habillée de neuf et dotée d'une
nouvelle bannière, accueillera ce week-end à Savièse
ses consœurs du Valais romand à l'occasion du 36e
festival de l'association.

Retour aux sources
Avec cette fusion, on a rangé aux oubliettes les

bisbilles familiales et les différends politiques «dé-
modés», on a préféré jouer la carte de la sagesse pour
offrir à la commune une société plus forte, comme
nous le rappelle la «Chronique tambourinaire» édi-
tée pour les festivité qui se préparent: «Les temps de-
venant de plus en plus difficiles et les membres de
moins en moins nombreux, les comités des deux socié-
tés commencèrent à envisager une fusion.» C'était au
début du nouveau millénaire.

La jeune et nouvelle société Les fifres et tam-
bours saviésans a cependant un goût de déjà vu,
comme un retour aux sources si l'on se fie une nou-
velle fois au récit de la «Chronique tambourinaire».
Celle-ci nous apprend en effet que, entre 1930 et
1963, la commune de Savièse ne disposait que d'une
seule clique de tambours: «Le Réveil, qui vit le jour
dans une cave et qui se développa rapidement grâce à
RémyLuyet,Rémy Héritier et Lucien Débons.» \ sans doute le groupe de rock

: suisse le plus en vue. D'ailleurs,
Deux sociétés qui se retrouvent enfin \ quand il s'agit de trouver un

LefRéveil a su se faire une place de choix dans le : groupe capable d'assurer outre -
monde rythmé des tambours en participant à de : Sarine les premières parties de
nombreuses manifestations locales et cantonales, • monst res tels Bon Jov i ou même
mais c'était sans compter sur «des tensions et des di- : les Rolling Stones, c'est vers les
vergences de vue qui vit la clique de tambours Le Ré- • Bâlois qu 'on se tourne.
veil dissoute en 1963. De cette disparition naissaient '¦ . . . „ ., . ,„ , , „, „ .,x , r _ , r , „ '., ., • Leur dernier album, «Naked», adeuxnouvelles sociétes:LesTambours deSavièseetLa : istré |ors d.un concertLiberté», rapporte encore la «Chronique tamboun- : acoust i 

5
ue et retrace dix ans denaire». • • ,, . ¦ ¦ •. ¦_ „ ., , . J • T •¦ ¦ • parcours , jallonnes de hits impa-Deleau a coulesousJesponts depuis. Les mem- ; £b|es. p^r partager l' affichebres,cor_ontesàunart oMc;Je,ont quittepeuapeu : avec lmebu

y 
|es organisateursles navires, mettant en péril 1 avenir des deux socie- . , .. , , °., .-rr..rr . , . ,„ T ' _ .„¦ ¦• ¦-,¦¦ -. . ,„ ; ~_ • du festival de IATFVR ont ététes. La solution pour perpétuer la tradition des fifres • . , , , . . . .„ , f  ¦- or- ¦ j -.r-.. : chercher deux formations trèset tambours en terre saviésanne? Fusionner pardi! Et ... , . . ., , . .  , ,  1 f i i U  i ' i i -  * solides issues du terreau valai -c est amsi que la boucle fut bouclée, la logique re- :

trouvée. Ne dit-on d'ailleurs pas que «la musique : * ,,., , ,., .„. „„ _ i : Ten Miles ouvrira les feux avecadoucit les mœurs»? Preuve en sera donnée ce week- . , , . . . ,., : son répertoire puissant melan-
Vdr aussi www.ftsaviesans.ch * géant reprises et compositions

Suite à des tensions, la clique Le Réveil fut dissoute en 1963 pour donner naissance à La Liberté, représentée ici
à gauche par Lucien Debons, et aux Tambours de Savièse, avec ici André Léger, lors de la Fête-Dieu de 1964. LDD

A l'heure actuelle, Lovebugs est

en français. Et pour clore la soi-
rée, rien de tel que de se plonger
dans les vapeurs psychédéliques
des Doors avec les fameux Doors

Revival dont les prestations sou
lèvent à chaque fois l'enthou-
siasme du public. A ne pas man
quer vendredi soir à Savièse.

MUSIQUE CONTEMPORAINE À SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontres avec Pierre Mariétan

Atelier de piano

VÉRONIQUE RIBORDY
«Depuis huit ans, nous avons beaucoup
parlé d'architecture de l'espace et d'écoute.
Cette année, ces rencontres seront avant
tout musicales.»

Le musicien Pierre Mariétan organise
chaque été en Valais des Rencontres Ar-
chitecture, Musique, Ecologie avec l'ar-
chitecte Michel Voillat et l'esthéticien Ro-
berto Barbanti. Pierre Mariétan a ensei-
gné la musique contemporaine à l'Ecole
d'architecture de Paris La Villette. Jeune
musicien, il fait ses gammes avec John
Cage à Venise. Aujourd'hui retraité de
l'enseignement national français, le
Montheysan poursuit ses activités à Pa-
ris, au Japon ou au Canada, à l'Ecole de
virtuosité d'Odessa ou au Conservatoire
d'Istanbul.

Pendant la Fête du Livre.,11 cale cette
année ses Rencontres avec la Fête du Li-
vre de Saint-Pierre-de-Clages et propose
des concerts, des ateliers, une exposi-
tion, des conférences... Depuis huit ans,
ses Rencontres réunissent architectes,
musiciens, philosophes, environnemen-
talistes pour réfléchir à un espace de
qualité en s'appuyant sur les techniques
de l'écoute. Philippe Sers, philosophe et
critique d'art, vient chaque année en
ami et en conférencier. Les livres de Sers
sur le dadaïsme, Kandinsky et l'art abs-
trait font référence. Dans son récent ou-
vrage «L'avant-garde radicale», il recense
les artistes majeurs du XXe siècle ayant
mené une réflexion sur la création et le
beau.

Pendant le week-end de la Fête du Li-
vre, des mini-conférences seront don-
nées près de la roulotte des Rencontres,

exposée il y a quelques années à Bex Art
lors de sa création par le plasticien Niels
Toroni. On pourra la visiter pour une ex-
périence de l'écoute.

Les Rencontres auront encore quel-
ques moments forts. Il faudra se rendre
au moins une fois sur la place de Saint-
Pierre-de-Clages, le jeudi 25 ou le samedi
27 à 19h30 pour un concert en plein air.
Ou suivre dans la minuscule cour du Res-
taurant de la Croix-Blanche une lecture
intégrale du texte de Ramuz, «Derbo-
rence», sur une trame musicale de Pierre
Mariétan avec des improvisations de
Christophe Fellay, Stéphane Chapuis,
Christine Ragaz et John Schmidli.

Improvisations sur Ramuz. La pre-
mière partie est donnée le 21 juin, jour
du solstice d'été, à 21 heures. La
deuxième pendant la Fête du Livre à
Saint-Pierre-de-Clages le jeudi 25 août à
21 heures.

«Pendant vingt ans, Derborence de
Ramuz a accompagné mon enseignement
à l'école d'architecture; ce texte apprend
aux étudiants à parler de l'espace sonore.»
Créée en 1979 à Monthey, cette lecture
musicale a été diffusée sur Radio France

Pierre Mariétan a enseigné la musique contemporaine à l'école d'architecture de Paris
La Villette

et la RSR.
Les Rencontres proposent un atelier

de piano donné par trois musiciens dont
Gérard Frémy, pianiste et professeur au
Conservatoire national supérieur de Pa-
ris.

Ce musicien a lui aussi travaillé avec
John Cage. Pendant le stage, il fera la dé-
monstration du «piano préparé» ou com-
ment John Cage travaillait le son à l'aide
d'objet introduits dans le corps de l'ins-
trument.

Pierre Mariétan et Gérard Frémy ont bien
connu John Cage. Ils donneront un ate-
lier de piano (ouvert au public) du 22 au
25 août à la Vidondée, avec Erika Rader-
macher et Katharina Weber, deux pianis-
tes qui ont une grande pratique de l'im-
provisation en concert et dans la péda-
gogie. Gérard Frémy a assisté John Cage
dans sa mise au point du piano préparé,

manière d'augmenter la diversité des
timbres et modes de jeu. Il transmettra
son savoir technique pour l'interpréta-
tion des Sonates et Interludes, œuvres
qu'il a enregistré et joué plus de qua-
rante fois. Un concert sera donné par les
participants le jeudi 25 août à 20 heure's
Informations 03137112 38 ou katharina
weber@bluewin.ch

Le Nouvelliste

La société des fifres et tambours savié
sans présentera sa nouvelle bannière
ainsi que ses costumes, LE NOUVELLISTE

AU PROGRAMME

Entre rock, show
concours
et parades
Vendredi 17 juin: ouverture des
portes de la halle des fêtes à 19
heures; concert avec les groupes
Ten Miles, Lovebugs et The Doors
Revival dès 20 heures.

Samedi 18 juin: concours indivi-
duels et de groupes dès 7 h 45.
Soirée show avec l'Echo du Prabé,
les percussionnistes de Hot Sticks
d'Ittigen, la Rose des Alpes, les
tambours de l'Union de Vétroz dès
20 heures. Un bal suivra.

Dimanche 19 juin: réception des
sociétés à la maison communal à
8 h 15; remise de la bannière à 9
heures, suivie de la messe et de la
bénédiction de la nouvelle ban-
nière; partie officielle, vin d'hon-
neur et proclamation des résultats
des concours individuels, le tout en
musique dès 10 h 15. Petit défilé
jusqu'à la halle des fêtes à 11 h 30,
suivi d'un banquet animé par les
sociétés locales. Cortège dans les
rues de Saint-Germain jusqu'à la
halle des fêtes à 13 h 45, puis pro-
ductions des sociétés dans à la
halle des fêtes, allocutions diverses
et proclamation des résultats des
concours de groupes à 17 heures.
Bal dès 18 h 30.

PROGRAMME
Les Rencontres Architecture
Musique Ecologie auront lieu
cette année du 22 au 28 août

24 août 20 h Vidondée
Concert, concert, œuvres de
John Cage et Pierre Mariétan

25 août 18 h Vidondée Confé-
rence Ray Gallon (plasticien
sonore, enseignant à l'univer-
sité de Montpellier); 19 h
église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, concert classique;
19 h 30 place de Saint-Pierre-
de-Clages, concert par Bri-
gitte Schildknecht et les élè-
ves du Conservatoire supé-
rieur de musique; 21 h cour
du Restaurant de la Croix-
Blanche, lecture du roman de
Ramuz sur une musique de
Pierre Mariétan, 2e partie, in-
terprétée par Christophe Fel-
ley, Stéphane Chapuis, Chris-
tine Ragaz, John Schmidli (la
première partie est donnée le
21 juin à 21h, date du début
du roman sur le solstice
d'été).

Fête du Livre de Saint-Pierre
de-Clages

Samedi 27 août 17 h 30 confé
rences à la salle de la cure
(Hël Corvest , Philippe Roduit
et Roberto Barbanti); 19 h 30
musique sur la place; 21h
conférences de Pierre Marié-
tan et Philippe Sers; du 24 au
28 août Exposition des tra-
vaux d'étudiants du cours de
composition sonore architec-
turale de l'Ecole d'architec-
ture de Paris La Villette, en-
seignant Guillaume Billaux.

http://www.ftsaviesans.ch
mailto:weber@bluewin.ch
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LANTERNE MAGIQUE ? Lauréate du concours, l'écolière sédunoîse
Claire De Palma est une passionnée de lecture... et de cinéma.

CHRISTINE SCHMIDT
Elle n'a aucune intention de faire carrière dans le
cinéma, ni de prêter sa plume aux chroniques ci-
nématographiques. Claire De Palma, écolière au
Sacré-Cœur à Sion âgée de 12 ans, est pourtant
l'une des deux lauréates du concours organisé par
la Lanterne Magique (programmation de films
pour jeune public) qui consistait à rédiger une cri-
tique d'un film suédois intitulé «Les aventures de
Tsatsiki» et auquel plus de sept cents élèves valai-
sans ont pris part (voir «Le Nouvelliste» d'hier, pa-
ges 40 et 41). «Le principe et le déroulement de ce
concours sont vraiment à saluer, a indiqué le pro-
fesseur de Claire, Pierre Nicollier. L'exercice de-
mandé a été placé dans un contexte bien précis et
une belle dynamique. Il correspond exactement
aux nouvelles méthodes d'enseignement de l'écri-
ture.»

Entre romans...
La surprise fut de taille pour Claire De Palma qui a
découvert hier dans les colonnes du quotidien va-
laisan «Le Nouvelliste» que sa critique avait été
primée. «Je n'imaginais pas un instant que j'allais
remporter ce concours», a en effet confié la jeune
lauréate. j$ __^W_P^ _I 

 ̂^Elève très appliquée selon les dires de son pro- v . m É Ê r < *\ 
___

fesseur, Claire De Palma doit certainement cette ^k Wr̂ -r __|
distinction à sa passion pour le septième art, mais ÉjF^Q'*- • "%££
aussi et surtout à son intérêt pour la lecture. Un in- "'*"%»_ . j m r ^y  >R
térêt qui lui a ainsi facilité la rédaction de la criti- M ;/' f , ~^ ĵ 0F^\̂
que exigée par le concours: «La lecture est mon ' " " - ,- - ''. 1 -"".-.S*-̂ 1"* ' •—A ___
passe-temps favori. Je lis essentiellement des ro- Grande surprise hier pour l'une des deux lauréates du concours proposé par La Lanterne magique,
mans, pas de romans policiers non, mais des histoi- Claire De Palma, ici au centre avec ses camarades de la classe du Sacré-Coeur à Sion. LE NOUVELLISTE
res drôles et amusantes ou d'autres plus réalistes.»

... et grand écran
Quant à sa passion pour le cinéma, elle remonte à
plusieurs années déjà, comme l'explique la ga-
gnante: «Je devais avoir environ 4 ans la première
fois que j'ai assisté à une projection au cinéma. De-
puis, je m'y rends régulièrement, parfois deux fois
par mois...»

Et pour voir quel genre de films? «J'aime beau-
coup les f ilms comiques et ceux dont les histoires
sont réalistes, comme dans «Les aventures de Tsat-
siki» par exemple, où l'on découvre l'histoire d'un

garçon de 8 ans qui vit avec sa mère en Suède et qui
n'a qu 'un seul rêve: connaître son père resté en
Grèce. •

Ce sont des f ilms dans ce genre, qui font du bien
car ils f inissent bien et parce qu 'ils sont optimistes,
que j'apprécie particulièrement. Je ne regarde ce-
pendant pas de f ilms d'horreur car je n'aime pas
ça...»

Claire De Palma n'est en outre pas une grande
adepte du petit écran: «Je ne regarde que très rare-
ment la télévision. Je préfère le cinéma pour voir

des f ilms. L ambiance dans les salles obscures et le
grand écran me donnent l'impression d'être dans le
f ilm.»

Vocations
Cette expérience aura certainement suscité

des vocations de critique de cinéma auprès des
jeunes participants, mais pas auprès de Claire De
Palma qui, elle, espère pouvoir réaliser son rêve
dans quelques années: s'occuper de chiens et
créer son propre chenil.

Pour Delphine Rie-
der, 11 ans et
deuxième lauréate
du concours orga-
nisé par la Lan-
terne Magique, la
surprise était to-
tale: la Lanterne
Magique ayant
donné la consigne
de ne pas divul-
guer le nom des
gagnants pour en-
tretenir le sus-
pense, Delphine a
eu la joie d'appren-
dre qu'elle avaitDelphine Rieder, 1er prix: «J avais le dre qu'elle avait

sentiment que ce que j'avais écrit gagné le premier
sortait vraiment de mon cœur.» p DE prix lorsqu'un élève
MORLAN est entré hier dans

la classe, apportant
une pile du «Nouvelliste» du jour. La critique de
Delphine y était publiée. «J'ai trouvé ce film su-
per et il m 'a tout de suite inspiré une ré-
flexion», a confié la jeune rédactrice, partagée
entre émotion et bonheur.

« Quand la maîtresse nous a proposé ce travail,
j ' ai bondi sur l'occasion parce que je pouvais
ainsi exprimer par écrit ce que j 'avais ressenti.
Je savais qu 'il s 'agissait d'un concours , mais je
l'ai fait plus par plaisir que pour gagner. Je suis
très étonnée d'avoir remporté le premier prix,
même si j ' espérais quand même figurer en
bonne place parce que j 'avais le sentiment que
ce que j' avais écrit sortait vraiment de mon
cœur. Pourtant, je ne suis pas une passionnée
de cinéma, mais ce film-là m 'a particulière-
ment marquée. Ce qui ne veut pas dire que je
n 'aime pas aller au cinéma. J'apprécie les films
d'action et mon actrice préférée est Jennifer
Gardner: elle interprète magnifiquement ses
rôles et a le génie de se glisser dans la peau de
ses personnages.»

Quant à la maîtresse de cette classe de 4e et
5e primaires du centre scolaire d'Evolène, Ro-
maine Anzévui, c'est un mélange d'étonne-
ment et de fierté qu'elle éprouve: «Je ne doute
pas des capacités de mes élèves, mais je les ai
laissés travailler entièrement seuls, leur indi-
quant seulement comment structurer une
bonne critique.» PDM

FÊTE DE LA ROSE, CE DIMANCHE À NAX

Qui sera la nouvelle reine?

LES RENDEZ-VOUS DE LA ROSE

La fête de la célèbre rose jaune de Nax se déroulera ce dimanche. Avis
à toutes les prénommées Rose, Rosa, Marie-Rose... LE NOUVELLISTE

Ce dimanche aura lieu la fête de la dant d'en savoir davantage, les
célèbre rose jaune de Nax qui s'of- gens de Nax l'ont replantée. C'est
frira en spectacle sur le «Balcon du un véritable bonheur de la voir
ciel». Les quelque cent buissons ré- fleurir un peu partout de la mi-juin
partis dans le village étaleront leurs à la mi-juillet. La rose de Nax est
lumineuses corolles, ici éclatant une fleur éclatante jaune d'un ar-
contre un mur blanc, là discrètes à buste très solide, importé d'Asie
l'angle d'une maison, ou contras- par on ne sait quel itinéraire, qui
tant devant une façade aux ma- tolère toutes les expositions. C'est
driers noircis par le soleil... pourquoi on le trouve à Nax autant

Il y a peu d'années, la rose de à l'ombre qu'en plein soleil, aux
Nax n'était connue que de rares bo- fleurs simples à cinq pétales, sa
tanistes. Puis, ils ont raconté son forte rusticité lui permet de sup -
histoire auxNaxards, du moins une porter le climat continental aux
partie d'elle puisque sa présence à écarts de température importants.
Nax reste une énigme. En atten- CA

10 heures: accueil en fanfare des invités sur la place du village, toutes
les Rose, Rosy, Rosette, Roseline, Marie-Rose du monde. 10 h 30,
messe à l'église de Nax. 11 h 30: bienvenue et élection par tirage au
sort de la «Rose de Nax 2005», remise de la broche d'or et d'argent à
la reine du jour, vin d'honneur, concert de la fanfare L'Echo du Mont-
Noble, vente des rosiers de Nax, concours de dessin de la 3e à la 6e
primaire. 14 heures: concert de la Stas Academy sur le thème des plus
belles chansons d'amour.

AULA DU COLLÈGE

Danse avec les jeunes loups

Entrez dans la danse, LDD

Pas de trucage, pas de doublure: tout est en direct avec la Permadanse.
L'école de danse de Jacqueline Riesen, chorégraphe, metteur en scène
et accessoirement pédagogue, présente son spectacle annuel fait de
Jazz et de danse classique ainsi que de claquettes sous l'impulsion de
Nicole Bétrisey. Une recette efficace qui déchaîne les passions depuis
un quart de siècle.
A découvrir ce vendredi 17 juin à 20 heures, à l'aula du collège des
Creusets, à Sion.
Location: Permadanse, av. de la Gare 5, tél. 027 323 34 48.

AYENT/ANZÈRE

Enfin une politique
touristique
Le jeudi 16 juin, après le Conseil général d'Ayent, les citoyens et ci-
toyennes de la commune sont invités à la salle de gym de Saint-Romain
pour la présentation de la première politique touristique communale
adoptée à l'unanimité par le Conseil communal. Responsable de la
commission «tourisme», Jacques Blanc présentera en détail un docu-
ment d'une dizaine de pages qui définit les objectifs à atteindre durant
les deux prochaines décennies pour la commune d'Ayent en terme
touristique.

La démarche a été entreprise par la commission du tourisme et de
la promotion économique de la commune ainsi que par le comité
d'Anzère Tourisme. De plus, les représentants de tous les partenaires
touristiques ont pu participé à une journée d'Etats généraux pour
améliorer le document de base. La commune d'Ayent est l'une des pre-
mières du canton à posséder ce type de document. VF/C

mailto:sylvie@rando-nature.ch


N° 1 de la rénovation
en Europe!
À TRAVERS l'entreprise PM Menuiserie, PORTAS réalise
vos rêves.

S -•

•» 1

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE
«Rénover au lieu de jeter», ce slogan
est on ne peut plus à la mode. En effet ,
les gens pensent de plus en plus à l'en-
vironnement et attachent une impor-
tance grandissante à la qualité. C'est
d'ailleurs sur ce constat que repose la
philosophie PORTAS: «Des rêves réa-
lisés, des valeurs préservées». Grâqeà
un dialogue permanent avec sa clien-
tèle, et ce depuis plus de trente ans,
PORTAS a pu élargir sa gamme de
produits et de prestations, moyen-
nant de nombreuses solutions de ré-
novation. L'entreprise PORTAS s'est
ainsi propulsée au rang de No 1 euro-
péen de la rénovation de l'habitat.
Que ce soit pour un appartement ou
une maison individuelle, PORTAS a,
en tous lieux et en toutes circonstan-
ces, sa raison d'être, sans jamais faillir
à sa devise: «Des rêves réalisés, des va- ^M| ^rleurs préservées». Dans cette perspec- ^*-«—^^^ 
tive, PORTAS, à travers l'entreprise Le système de recouvrement en aluminium proposé par PORTAS,
spécialisée PM Menuiserie, à Saint- pM Menujserjei à Saint-Maurice, est utilisé lorsque le bois de la fenêtre
Maurice - elle a 1 exclusivité pour le est encore so|jde et |adjte fenêtre est déjà munje d-un vjtrage jso|ant LDD
Valais et le Chablais vaudois - pro-
pose, pour chaque domaine, des pro-
cédés adaptés, respectivement, à la
rénovation de portes, de cuisines (sys-
tème de «remplacement des faça-
des»), d'escaliers (système «marche
sur marche»), de fenêtres...

Du neuf... avec de l'ancien
Vous qui ambitionnez de rénover

votre intérieur, vous aspirez certaine-
ment à plus de beauté, de nouveauté
et de confort pratique. Vous souhaitez
obtenir une image d'ensemble har-
monieuse, et ce pour de nombreuses
années. Vous cherchez donc une so-
lution de rénovation durable et fiable

vous garantissant solidité et facilité
d'entretien. A l'instar de ce bel avenir
réservé à vos anciennes fenêtres en
bois. En effet , avec PORTAS PM Me-
nuiserie, vous avez l'opportunité de
procurer le cadre approprié à vos an-
ciennes fenêtres en bois. Dans ce but,
deux procédés de rénovation vous
sont suggérés: le système de «recou-
vrement en aluminium», lequel
s'avère idéal pour les fenêtres (en
bois), certes anciennes, mais bien en-
tretenues, avec vitrage isolant; le sys-
tème de «remplacement de fenêtres»,

le nec plus ultra pour les anciennes fe-
nêtres en bois déjà fortement dégra-
dées par les intempéries, avec vitrage
isolant. Le spécialiste PORTAS pro-
pose donc la solution individuelle
pour la protection et la conservation
de vos fenêtres en bois en fonction de
leur état.

PORTAS, PM Menuiserie
Chemin de l'Ile d'Epines
Saint-Maurice
Tél. 024 485 3611
Internet : www.portas.ch
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Plus d un million
de mètres carrés!
LA MÉTHODE D'ISOLATION Novoroc fait l'unanimité

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Plus d'un million de mètres carrés
isolés en Europe, telle est la perfor-
mance réalisée par... la méthode
d'isolation Novoroc que prône et ap-
plique avec succès l'entreprise Mar-
colivier, à Ayent. Par définition, Novo-
roc s'injecte et se projette dans les
constructions neuves et anciennes.
Dès 35 mm de vide, Novoroc garantit
un remplissage complet et une par-
faite isolation thermique. Il s'agit, en
l'occurrence, d'un procédé simple,
efficace et rationnel. En outre, il ga-
rantit aux parties habituellement
inaccessibles d'une maison, d'une ré-
sidence secondaire (chalet) ou autres
habitations, une parfaite isolation,
non seulement thermique, mais éga-
lement phonique. Concrètement, la
laine de pierre Novoroc est insufflée
en vrac par des machines modernes
et performantes. Novoroc colmate
tous les vides et supprime les cou-
rants d'air désagréables. Et par son
élasticité permanente, le produit ainsi
injecté s'adapte aux mouvements des
structures.

Plus de 30% d'économie!
Confronte au(x) caprice(s) de

dame Météo, le mercure bat, actuelle-
ment, la breloque. A l'évidence, ce
printemps 2005 souffle le chaud et le
froid. Dans la foulée, le chapitre «Iso-
lation» refait surface et alimente les
conversations. D'autant que le prix du
mazout nous «regarde, encore et tou-
jours, de haut». L'exemple des «cha-
lets faux madriers» construits, dès les
années 70, est, criant de vérité: ils
n'étaient isolés que par de la laine de
coco. Le travail du bois «aidant», ces
constructions sont devenues, au fil

La laine de pierre Novoroc convient idéalement au remplissage des planchers
murs, toitures, zones sanitaires, gaines techniques, etc. LDD

des ans, de véritables «passoires» et,
par voie de conséquence, difficiles à
chauffer. Ce qui a occasionnné des
frais énergétiques importants. Mieux
vaut donc investir dans l'isolation... et
économiser - jusqu'à 30%! Durable et

(maçonnnerie) pour aérer, même par
grand froid , il suffit de quelques mi-
nutes pour réchauffer la pièce, car le
doublage se comporte en «accumula-
teur» de chaleur. Novoroc engendre,
en outre, une double économie: il em-
pêche la chaleur de s'échapper et il
permet de chauffer moins de locaux
sans en diminuer le confort.

saine, la laine de pierre Novoroc est pêche la chaleur de s'écha]
purement minérale et recyclable à permet de chauffer moins c
100%. Hydrofuge, elle ne retient pas la sans en diminuer le confort,
vapeur d'eau. Incombustible, Novo-
roc fonctionne également en qualité Entreprise Marcolivier S.A.
d'antifeu. Cas pratique et révélateur: Ayent.
si vous ouvrez une fenêtre de votre Tél. 027 398 1277
appartement ou de votre habitation Internet: www.novoroc.ch

ESCALIER

> >

r ^

GDNIw£77otac-SION RENOVATION
l!̂ -- -! DE

TRAITEMENT ET RENOVATION DE SOLS BAIGNOIRE 079 220 23 9033$iî_ • Poncasze. Dolissaae et traitement anti-tâche de tout sol WĴ wM \̂ 0 \ !! ¦

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Surfaces commerciales, bureaux, façades, KEIMUBAD -GHIMYDER
• Nettoyage à la carte de votre habitation SIERRE/ERSCHMATT

Que se soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier à la
solution pour isoler
sans démonter

• Ponçage, polissage et traitement anti-tâche de tout sol _F« __ —m ¦ ¦ ^F ¦ ¦ B—l
(marbre, granit, terre cuite, pierre naturelle)

TRAITEMENT DE TOITURE • Dans toutes les teintes sanitaires
• Lavage et reteintage anti-tâche des toitures en eternit, » Garantie 5 ans

tuiles et ardoise # Système de vitrification

Internet: http/www.renobad.ch
E-mail: sch-alfred@bluewin.ch

• Ne nuit pas à l'environnement
• Incombustible
• Toujours sèche en raison de son traitement

au silicone

* VOLETS ALUMINIUM

* STORES

• STORES TERRASSES
ET BALCONS

• STORES VÉRANDAS

• STORES INTÉRIEURS

• SERVICE
RÉPARATIONS

Besoin de personnel...
4 agences p rè s  de chez vous
Monthey Martigny Sion Viège

024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47

^*

f enêtres dt___^___ t
A tr ^j ap rSWN

Des nuisances sonores

Nous avons la solution! K^ v^i-iN M-,,-fiL Le*
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

http://www.novoroc.ch
http://www.gini
mailto:ga36@bluewin.ch
mailto:marcolivier@befree.ch
http://www.escalierdunid.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
mailto:cllvazsa@bluewin.ch
http://www.soldeco.ch


Cafards, insectes
et autres nuisibles
ERADIC vous débarrasse de ces « locataires

irora

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

Qu'y a-t-il de plus répu-
gnant qu'un rat s'offrant à
votre regard? Un cafard?
Assurément! Et lorsque
vous les apercevez, en com-
pagnie de leurs pairs,
grouillant sur le sol, cela
tourne au cauchemar. Le
spectacle n'est guère plus
enthousiasmant lorsqu'il
s'agit de souris, voire même
de fourmis, défilant à vos
pieds. Quant aux guêpes et
aux mouches qui vous nar-
guent en voletant, en bour-
donnant autour de votre
personne ou d'un objet
nommé «Désir», elles vous
«piquent au vif». Que diable
viennent-elles faire dans
cette galère? Et comment
s'en débarrasser? Grâce à
ERADIC, les cafards, en
l'occurrence, peuvent être
exterminés à l'aide d'une
technique révolutionnaire,
simple et fort ingénieuse. Il
ne faut pas perdre de vue
que la plupart des blattes
(ou cafards) sont d'origine
tropicale et ne peuvent vi-
vre dans notre pays qu'en
conditions artificielles, à
l'intérieur des bâtiments:
cuisines, locaux de fabrica-
tion, chaufferies, etc. Intro-
duites dans le bâtiment par
accident, les blattes se dé-
veloppent rapidement si el-
les trouvent un milieu favo-
rable (humidité et tempé-

Travaillez en hauteur en toute SECURITE ^
H¦¦_'——TT"

LOCATION - VENTE de nacelle-élévatrice

Grande maniabilité et
grand déport latéral
Stable sur terrain en pente
Utilisable en extérieur et
intérieur

IDEAL POUR :
- peinture et sablage

des murs
- nettoyage des vitres,

stores et façades
- travaux de couverture,

restauration,
- élagage des plantes,
- etc ...

. neflieO*5 ' Group» HM S.A. Rte de Riddes 21 - C.P. 420ï
flenselâ" 

 ̂
45 

PLURI-lMTERVEtïTIOMS 1950 SIOM 4
Q79 63B 027 205 74 00 - www.plurl-interventions.ch

» indésirables

rature) - ce mois de ju in
2005 favorise leur épa-
nouissement.

« Exterminez-les ! »
Jusqu 'ici, on connais-

sait «l'amanite tue-mou-
che». Aujourd'hui, ERADIC
«rue-tout» se manifeste et
se distingue, notamment, à
travers un procédé - pour
les insectes, en l'occur-
rence - qui se traduit par
des gouttes d'un produit
toxique déposées dans des
locaux «habités». Celles-ci
attirent les blattes qui s'en
nourrissent et qui vont
mourir dans leur biotope
en contaminant l'ensemble
de la population. Testé sur
de longues périodes, ce sys-

RADIC, Groupe H. M. S.A., à la route de Riddes 21, à Sion,
résout vos problèmes de cafards (blattes), d'insectes et
autres nuisibles au moyen d'un traitement révolutionnaire
et éprouvé, à l'efficacité garantie, LDD

terruption de vos activités.
En outre, elle ne requiert
aucun nettoyage ou amé-
nagement de vos locaux, ni
avant ni après l'interven-
tion. L'application de ce
traitement révolutionnaire
s'opère sans nuisances,
sans pulvérisations gênan-
tes, sans odeurs, sans dan-

ger pour l'être humain et les
animaux à sang chaud.

Conseils, renseigne-
ments et devis sans engage-
ment sur simple appel de
votre part à:
ERADIC
Tél. 027 205 74 00
Sion

tème de décontamination a
démontré sa fiabilité et sa
redoutable efficacité. Cette
démarche s'effectue de jour
et ne nécessite aucune in-

j oraine

i i i i -i Sion Rue de l'Industrie 30 «027 329 80 80
I ' ' ' ' ' i ' I Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

http:// www.proz.ch E-mail: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandit pour vous!

R_________________ PV_H

I JL j f̂ jL̂ j l  I J L̂ *_î __

^^Téc'taliste^^̂ B_______rV f̂ lF«occAtVf A

IHH *£$>£ _—FIWRWMWfffiPH _k. ^e M <°C rV __¦•l'Iili fli-lhii-HI-ltWv <0cc °̂\A
Dans certains cas, une heure ^^^̂  ^̂ ^
suffit pour changer vos fenêtres. ^^*w«-_^^^

Toujours des idées d'avance. CÇJOrvIGTGr
F e n ê t r e s  et p o r t e s

<4> BATIFEU <$>
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition

a

cheminée sur mesure ̂ ^̂ ^_g__

Poêle à pelets
Cuisinière à bois j*f

Accessoires, tuyaux „_,
BâtJfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tel : 024 472 27 38 - www.batifeu.ch

IIADY ^_„iVi'NiisI »e(S0
jjj ^̂ ^HBKiisrsrtr 'ff' TVSJJTS

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

¦HHHflHHHMHH HH«S«̂ H«a«V««HrHĤ VMBHBH«V«HsS|HBBH

Volets du Rhône
, | - Volets aluminium thermolaqués I

- Toile solaire
:; ZZZZ - Fabrication 100°/o suisse
l' __z - Devis sans engagement

- Sur mesure pour rénovation
et bâtiment neuf { 

-———il - Fourniture S. pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11

PROZ MATERIAUX
PROZ FRERES S.A.

> _»

Les « pro » du matériau

¦*S"ff f̂f fis Ŝr 5sw €=( SS z>

de notre stock : 2 modèles

ESPACE +
(JJ O.Schoentnann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
N»t. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

http://www.pluri-interventions.ch
http://www.espaccplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.ptoz.ch
mailto:info@proz.ch
http://www.batifeu.ch


Le Nouvelliste

A se fendre la caisse
VIONNAZ ?Abonnée aux bons résultats comptables, la commune
a cassé la baraque en 2004, malgré de lourds investissements.
Et sa dette est ridicule!

Alphonse-Marie Veuthey et Maurice Reuse jouent sur du velours avec des comptes communaux à faire rêver, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Avec près de sept millions de recettes
(6782000 francs plus précisément), la com-
mune de Vionnaz est parvenue à dégager une
marge d'autofinancement de 1,77 million!
Même si ce montant comprend pour un quart
de million de rentrées fiscales non comptabi-
lisées en 2003, on atteint tout de même 1,5
million de marge de manoeuvre pour la petite
commune.

Le président Alphonse-Marie Veuthey a
beau avoir l'habitude des chiffres bien noirs,
cette fois il parle de record: «La situation f i-
nancière est très saine. C'est tout simplement la
marge la p lus élevée dans notre commune de-
puis toujours!» Pour mémoire, en 2003, cette
marge dépassait de peu le million de francs.
Mais le plus remarquable dans ces comptes
2004, provient certainement du fait que cette
année comptable exceptionnelle va de pair

avec d'énormes investissements. «Là aussi,
nous avons battu un record, avec la salle poly-
valente, le local du feu, l'agrandissement du
bâtiment scolaire, sans oublier les gros travaux
de sécurisation des torrents.»

Ce résultat positif, inattendu par son am-
pleur, conforte le président Veuthey dans l'op-
tion fiscale prise récemment. «Nous avons
bien fait de baisser le coefficient d'impôt de
1,15 à 1,10 pour2005.»

Dette légère
Cela est d'autant plus vrai que, malgré ces
grosses dépenses, la dette par habitant à de
quoi faire pâlir d'envie la majorité des com-
munes valaisannes.

Alors que la moyenne du canton dépasse
les 6000 francs, Vionnaz et ses 1900 habitants
a passé, précise son secrétaire communal
Maurice Reuse, de 635 francs en 2003 à 1352

francs par citoyen en 2004, suite a ces lourds
investissements. On connaît beaucoup de
présidents qui signeraient les yeux fermés
pour voir leur dette doubler tout en ne dépas-
sant pas ce niveau.

Côté analyse financière, tous les indica-
teurs officiels de contrôle de la santé du mé-
nage communal sont positifs, notamment la
capacité d'autofinancement avec 28%, alors
qu'une commune est généralement gratifiée
de la note «très bon», dès qu'elle dépasse
20%... Qui plus est, Vionnaz n'est pas en re-
tard en matière d'équipements. «Notre gros
souci reste la step qui n'est p lus toute jeune. Une
étude est en cours avec l'usine Sochinaz pour
savoir si nous optons pour une nouvelle step ou
l'agrandissement de l'actuelle. En tout état de
cause, cela se chiffrera en millions de francs»,
indique le président. Mais Vionnaz a les reins
solides.

FÊTE DES MUSIQUES

VEX: 2e en BBE
Parmi les résultats de la Fête can-
tonale des musiques valaisannes
publiés hier dans nos colonnes, en
brass band l'Echo des Glaciers de
Vex arrivait en troisième position
aussi bien en marche qu'en musi-
que concertante. Or, si les musi-
ciens de l'Echo ont terminé à la
troisième place au concours du dé
filé, ils sont bel et bien deuxièmes
en concert avec 194 points. Dont
acte, GB

TROISTORRENTS

Marianne Maret
satisfaite
Avec un peu moins de trois millions de marge d auto-
financement, les comptes 2004 de la commune de
Troistorrents bénéficient d'un demi-million de
marge de plus que l'année précédente. De quoi pro-
céder sans problème aux amortissements désormais
obligatoires (10% sur les valeurs résiduelles de cha-
que dette. Parfois, certains montants ont été totale-
ment effacés de l'ardoise, et d'autres à hauteur de 20%.

Satisfaite, la nouvelle présidente Marianne Maret
juge très positifs les chiffres 2004. Un succès qu'elle
explique par plusieurs facteurs positifs concomitants.

«Les dépenses de fonctionnement ont été bien maî-
trisées et les impôts sont en augmentation, malgré le
manque de lisibilité claire des rentrées f iscales. Les réel-
les répercussions de la taxation 2003 se feront sentir
lors de l'exercice 2005, le Service cantonal des contribu-
tions ayant un retard considérable dans son travail.»

Côté investissements
Quant aux investissements prépondérants, la prési-
dente chorgue cite un montant d'un peu plus de
100 000 francs pour le goudronnage des routes d'al-
page de la bourgeoisie, mais surtout le nouveau
chauffage au bois de l'école dont le coût total est de
580 000 francs.

L'extension des réseaux d'eau potable et des
égouts suit son cours, engendrant des montants im-
portants mais néanmoins maîtrisés.

Endettement par habitant
Et la patronne de la Municipalité d'ajouter: «Un

peu moins d'un demi-million a été affecté aux égouts et
150 000 pour l'eau potable. L'endettement par habi-
tant a encore reculé pour atteindre 2741 francs, ce qui
est un indicateur incontestable de la bonne santé f i-
nancière de notre commune», commente Marianne
Maret. Ces comptes seront présentés pour approba-
tion à l'assemblée primaire du 20 juin à 19 heures à la
salle polyvalente. GB

COMPTES 2004
Vouvry peut voir
venir "
Belle unanimité lundi soir en assem-
blée primaire au sujet des comptes
2004 de Vouvry.

Avec près de 12,4 millions de
francs de recettes pour 10,6 millions
de dépenses, le ménage communal a
dégagé une marge d'autofinance-
ment proche de 1,8 million de
francs.

«Les dépenses ont été maîtrisées
et les recettes f iscales p lus importan-
tes que prévues, grâce à la taxation
annuelle», a expliqué le président Al-
bert Arlettaz.

Ce résultat a permis de couvrir
tous les investissements et de procé-
der à un désendettement de 500 000
francs. Après cet exercice «extrême-
ment favorable» .

La dette nette de Vouvry atteint
7,5 millions de francs, contre 16 mil-
lions en 1992. Soit 2358 francs par
habitant contre 6200 en moyenne
cantonale valaisanne.

Largement de quoi voir venir et
d'envisager avec sérénité les inves-
tissements importants des prochai-
nes années.

On songe ici au projet de nou-
veau CO vers la gare avec sa salle po-
lyvalente triple qui devrait être «l'une
des plus belles du canton», selon Al-
bert Arlettaz.

2007 devrait être l'année la plus
chargée avec déjà quelque 7 millions
de francs d'investissements prévus.
«Pour la première fois depuis dix ans,
nous devrons recourir à l'emprunt.
Mais nous sommes en mesure d'assu-
mer cet investissement.» JF

MONTHEY

Et hop: vice-
championnes suisses

Derrière: Tiffany, Lisa, Manon. Devant: Magali, Camille et Ornella. LDD

Après avoir remporté la première place lors de la qualifica-
tion romande à Bulle le 28 mai dernier, les élèves de l'Ecole de
danse Juana Thûrler, dirigées par leur professeur Doris Wig-
ger-Thùrler, se sont particulièrement distinguées en finale du
championnat suisse de hip-hop et streetdance.
En effet, les jeunes filles ont remporté le titre de vice-cham-
pionnes suisses dans la catégorie kids, petite formation. Ces
jeunes filles qui ont beaucoup travaillé et font montre d'une
pêche d'enfer sont: Camille Gasperi, Magali Janots, Ornella
Bontemps, Lisa Rudaz, Manon Maillard et Tiffany Wigger.

350 participants
C'est à Berne que cette finale s'est déroulée samedi dernier,
sous l'égide de la Fédération suisse IDO. Plus de 350 amateurs
et semi-professionnels provenant de toute la Suisse ont pris
part à cette manifestation.
Le jury était composé de nombreuses personnalités connues
dans le monde du break-dance ainsi que du hip-hop. Cette
école de danse montheysanne confirme que la danse n'est
pas qu'une affaire de filles, puisque de nombreux jeunes gar-
çons fréquentent ces cours, C/GB
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Plus pour votre argent
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KIA Rio 3|f prime cash CHF 2000.-

Prime cash CHF 2500.- ^̂ ^i«5Sllîïl KP̂ 
Moteurs 1.61 avec 105 ch; 2.0 I avec 143 ch;

H _ 2.0 I turbodiesel CRDi avec 112 ch. Botte
KIA PÏCantO man. ou autom. (en option pour 2.0 CWT),

Moteurs : 1.3 1 avec 81 ch; 1.5 1 avec 98 loacinn cnônial 1 Q»/ ** nu nrinw. <»ach PHP innn _ 6 airbags, ABS avec EBD, tempomat
ch. Boîte man. ou autom. (1.51, en option), t£asln9 806031 *!„% OU Mime C3Sn Um*- 1UUU. 

(2 Q CWT) directjon ^
.̂  „ntrô 

|g 
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4 airbags, ABS, direction assistée, clima- motricité (sans 1.6 I), volant réglable en
tisation (1.5 1), volant réglable en hauteur, Moteur 1.1 I avec 65 ch. Boîte man. ou autom. (en option pour EX), hauteur, jantes alu (2.0 CWT), etc.
radio/CD/MP3 (1.5 I), antidémarrage él., 5 portes, 5 places, ABS avec EBD, direction assistée, 4 airbags
verrouillage central, etc. (LX double airbag), climatisation (EX), radio/CD, verrouillage central, etc. CHF 22 990- net (1.6 1 b. man.)

CHF 17 250.- net (1.3 1, b. man.) CHF 13 950.- net (1.1 LX, b. man.) ¦ ieasing by fcjj
_ i MultiLease jÈ

www.muliulMie.di '
O

sîjSgj _z_ T_ I rr6y 5Af V-GliXr© /\U TOfïlODIIG dlOrl
^^ Ruede la Dixence 83,1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch

• (taux d'intérêt eff. 2.94%, durée 48 mois, 10 000 knVan, caution CHF 1000- min./5% sur prix recom- ^̂ ¦—¦«̂  ̂
pour votre argen .

mandé, casco complète oblig.) " (taux d'intérêt eff. 1.92%, durée 48 mois, 10 000 knrVan. caution CHF Ŝ mw _ m V̂ % M m m Bl/\Ty\n f'
500.-. casco complète oblig.) Offres valables respectivement jusqu'au 30.06.05 et jusqu'au 31.08.05 I If I g\ 1 mt I/% JWlt _ I ( _ _C^(Cerato). Jantes en option. Prix indicatifs TVA incl. ¦̂E " * 3S ¦̂ • ¦̂ » ¦Wl^^ ¦ ^^l̂ ta*

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coêêectûM de vieux
p apiers r ~ ~̂
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant w
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, *2§f ŴÀhauteur 24,5 cm B̂ÊÊ I M̂- fabriqué par une société valaisanne "* ^tf^fj t^

la Fondation des foyers et ateliers '̂ " ' , ~
Saint-Hubert __ _T_I

- au prix _f %M m L ; 
très avantageux de Fr. # S* CJVA incluse) (port en sus)

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

• • e • « a e> mèm ••• • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  «_^^

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Pr__ nom: __ __ __ 
Adresse

NjFVLocaJjté: Signature

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941,1951 Sion, tél. 027 329 75 80

Nous cherchons

un chef d'équipe
pour notre secteur fonderie.

Exigences:
- Connaissances dans le domaine

de la fonderie;
- Expérience de chef d'équipe

et de métallurgie;
- Souplesse dans les horaires.

Envoi des dossiers usuels à:
MMG Martigny S. à r.l.
Rue du Rhône 5
1920 Martigny
tél. 027 723 50 55. - 036-289188

La fanfare
L'ECHO DU MONT-NOBLE
- catégorie: 3"
-formation: brass-band
- répétitions: mercredi et vendredi soir.

cherche pour début septembre

un(e) directeur(trice)
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser au président:
Raphaël Berthod
case postale 20, 1973 Nax
Tél. 079 568 01 35
rberthod@mont-noble.ch

036-289164

Coiffure Génération Mode
cherche

coiffeur(euse)
avec expérience
Dent-Blanche 10- sion- 036-2886OC

mil m»* SMNVML S.A.
Pour compléter son team aménagement de cuisine,
nous recherchons

dessinateur(trice) ou équivalent
à temps partiel ou 100%

Vos tâches:
Dessin, établissement des offres, gestion administrative.

Votre profil:
Connaissance de la branche, esprit d'initiative, autonome,
méthodique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec mention «AD-cuisines» à Direction de
SANVAL S.A., rue du Levant 160, 1920 Martigny.

036-289092

un poste de 60 à 80%
de travailleur social
hors murs

L'Association Rencontres-Loisirs-Cultures (RLC)
à Sion engage une personne pour

(poste ouvert aux hommes et aux femmes)

Domaine d'activité:
Interventions socio-éducatives préventives en milieu ouvert
auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté
et travail social de groupe.

Exigences:
Diplôme en travail social d'une école sociale reconnue
ou formation jugée équivalente.

Profil souhaité:
Personnalité dynamique. Sens de l'organisation et esprit
de synthèse. Aisance dans les relations, la communication
et l'écoute. Capacité à travailler de manière autonome
et à s'intégrer à une équipe de professionnels. La connais-
sance du réseau social du Valais central serait un atout.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2005 ou selon
entente.

Offre de service:
Manuscrite, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes
ou certificats et lettre de motivations sont à adresser à:
M. André Gillioz, président de RLC
Rue de la Cotzette 9
1950 Sion.

Délai de remise: 29 juillet 2005. 036-289196

REVAZ
Constructions métalliques S.A.

Route d'Aproz 45 à Sion cherche

apprenti en charpente
métallique

apprenti serrurier
Veuillez s.v.p. nous envoyer

un dossier complet.
036-288570

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!¦ (en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-735627

Notre service de maintenance
cherche

un électricien
expérimenté CFC

sachant travailler
de manière indépendante

Date d'entrée en service:
tout de suite

Envoi des dossiers usuels à:
MMG Martigny S.à r.l.

Rue du Rhône 5
1920 Martigny

tél. 027 723 50 55.
036-289199

Activité
indépendante
à développer
dans votre région
pour intéressé.

Tél. 091 994 76 00.
036-289061

Salon de coiffure
à Sierre cherche

coiffeuse
qualifiée
à 80%
indus le samedi.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
5 036-289257
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-289257

Demandes
d'emploi

Dame
sachant parler
7 langues (allemand,
français, anglais, grec,
russe, bulgare,
yougoslave)

cherche
travail
dans hôtellerie
ou autres.
Libre dès le 1" juillet.
Tél. 079 437 95 64.

036-289041

Dame
avec expérience
cherche
à s'occuper
d'un couple
de personnes âgées
le matin + repas de midi
(évent. repas du soir),
à Sion ou environs.
Tél. 078 734 77 75.

036 289059

mailto:rberthod@mont-noble.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.emil-frey.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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«Une aisance financière»
COMMUNE DE BAGNES ? Avec
une marge d'autofinancement dé-
passant les 20 millions, la com-
mune est prête à affronter les
grands défis. Le point avec
le président.

DES CHIFFRES
QUI DONNENT LE VERTIGE

OLIVIER RAUSIS
«On peut désormais parler d'ai-
sance f inancière pour la com-
mune de Bagnes. Mais contraire-
ment à ce que d'aucuns affirment ,
ce n'est que depuis trois ans que
nous nous trouvons dans cette si-
tuation. Auparavant, la marge
d'autofinancemen t était nette-
ment p lus modeste. Ceci va nous
permettre d'aborder les grands
projets et défis qui nous attendent
avec sérénité et optimisme.» De-
main soir, jeudi 16 juin, les
conseillers généraux bagnards se
pencheront sur des comptes 2004
qui sont les meilleurs de l'histoire
de la commune (voir ci-contre).
De quoi réjouir le président
Christophe Dumoulin qui, s'il
prend acte de l'accroissement
continu des recettes, se plaît à re-
lever la maîtrise des dépenses de
la part de l'administration.

L'endettement par habitant
étant nul et la commune étant
très bien équipée au niveau des
infrastructures de base, de nou-
veaux projets d'envergure vont
pouvoir être entrepris: «Nous de-
vons notamment soigner le secteur
du tourisme dans notre commune.
Parmi les futures réalisations, je
citerai ainsi l'ambitieux projet de
développement des Mayens-de-
Bruson et la résolution de la pro-
blématique de la circulation et du
parcage dans la station de Verbier.
Et je n'oublie pas d'autres projets
comme la construction de halles
de fête pour le Verbier Festival

Academy et au Châble pour les so-
ciétés locales.»

Investissements
en hausse

Si les recettes explosent, les
investissements suivent, dans
une proportion plus modeste, la
même courbe. Les investisse-
ments nets se sont ainsi élevés à
11,1 millions en 2004.

Le gros morceau-plus de 8
millions-concerne les routes et
les cours d'eau. A Verbier (2,8 mil-
lions), le réseau existant a été
amélioré et de nouvelles desser-
tes ont été créées. Une somme si-
milaire (2,7 millions) a été inves-
tie dans le reste de la vallée, dont
1 million pour la Ire étape de la
nouvelle route des Mayens-de-
Bruson. Enfin, les torrents de Ver-
bier ont été remis en état, des pa-
ravalanches installés et des pro-
tections contre des instabilités ro-
cheuses aménagés.

Parmi les autres investisse-
ments, on citera la fin des travaux
de réfection de la Maison Gard à
Champsec pour 700 000 francs, la
création d'une crèche à Verbier
pour 320000 francs, la pose de
moloks pour 220 000 francs et des
plans d'aménagement du terri-
toire pour 300 000 francs.

Durant l'année en cours, 6,2
millions seront à nouveau inves-
tis pour les routes et les cours
d'eau et 1,5 million-sur 3 au to-
tal-pour l'agrandissement et la
réfection de l'école de Verbier.

j En 2004, la barre des 50 millions de revenus-50,43
: millions-a été franchie à Bagnes. Ceci sans compter les
: 16,4 millions de recettes des SI (Services industriels). Le
: seul chapitre des impôts - 40,5 millions de recettes - a rap-
: porté 8 millions de plus que le budget 2004 et 4,6 millions
'¦ de plus que lors de l'exercice 2003.
: Cette augmentation est surtout due à l'impôt sur le revenu
: des personnes physiques (+ 4,4 millions par rapport au bud
: get et +1,5 million par rapport aux comptes 2003), suite au
: changement de système de taxation. A noter que les impôts
| forfaitaires ont rapporté 4,2 millions en 2004 contre 2,8 mil
: lions en 2003.

E
Corollaire logique de ces résultats, la marge d'autofinance-
ment dépasse pour la troisième année d'affilée la barre des
15 millions et tutoie même les sommets en 2004 avec 20,2
millions de francs.

A relever également l'accroissement de l'impôt sur les gains
immobiliers qui rapporte, depuis trois ans, entre 2 et 3 mil-
lions par an. Un chiffre à mettre en relation avec le volume
des transactions immobilières, essentiellement sur Verbier,
qui approchent le milliard (!) de francs pour ces trois derniè-
res années. Soulignons également l'augmentation du per-
sonnel-commune et SI - qui a passé de 122 postes en 2000
à 131 en 2004. Ceci en raison de l'engagement de personnel
supplémentaire dans le domaine de la sécurité (police, ser-
vice du feu, contrôles...). OR

LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE BRANSON SUR SCENE

Les marchands de la lune

Les marchands de la lune revus et corrigés par les élèves de
l'école de Branson. LE NOUVELLISTE

«Tous les trois ans environ, nous mettons sur pied un spectacle d'enver-
gure mettant en scène tous les élèves de l'école de Branson. Durant trois
jours, l'événement dépasse même le cadre de l'école et devient une fête
dans laquelle tout le village s'implique.» Enseignant à l'école de Bran-
son, Louis Carron est l'une des chevilles ouvrières du spectacle «Les
marchands de la lune» qui sera présenté à trois reprises dans la cour de
l'école, les 17, 18 et 19 juin.

Comédie musicale. Les enfants-les élèves de Branson et une classe
de 4e primaire de Chamot-interpréteront une comédie musicale de
Daniel Coste, adaptée pour l'occasion. L'histoire, parsemée d'une di-
zaine de chansons, se déroule dans une curieuse forêt. Les arbres par-
lent, les champignons dansent, les étoiles ont besoin d'un jardinier et, Une technique
surtout, d'étranges personnages se rencontrent. Tous semblent perdus personnelle
et ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Seule dame lune connaît Cette habitante de Martigny a
le secret. Mais va-t-elle vous le dévoiler? commencé à peindre à l'âge de 7 ans,
Pour les élèves-et les enseignants -de Branson, la préparation de ce sous la direction de sa grand-mère
spectacle s'est déroulée tout au long de l'année scolaire. L'apprentis- peintre, qui la forme surtout à la tech-
sage et la compréhension des textes ont eu lieu durant certains cours nique de l'aquarelle. Elle découvre en-
de français, la répétition des chansons pendant les cours de chant et la suite à 20 ans le batik, qu'elle enrichit
création des décors, ainsi que des décorations du village, lors des cours et transforme pendant une vingtaine
de travaux manuels. Les parents et les habitants de Branson ont aussi d'année. Elle en tire d'ailleurs une
apporté leur concours à la réussite de ce spectacle qui promet. OR technique personnelle très élaborée,

qui lui permet de créer des peintures à
«Les marchands de la lune», vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin, dès 21 h 30. caractère unicue nu'elle hantise
Entrée libre. Dès 19 h 30, animations diverses, bars et stands de nourriture. En cas de
temps incertain, infos au No 1600.

La ville de Martigny et plus précisé-
ment la rue 'des Alpes s'est dotée d'un
nouvel atelier de travail et d'exposi-
tion baptisé Prisca, du nom d'artiste
de sa propriétaire Patricia Emonet.
«Après avoir travaillé pendant quatre
ans à la Fondation Tissières avant sa
réfection, je retrouve le charme d'un
petit atelier et je l'inaugure avec une
nouvelle enseigne fabriquée par les ar-
tisans de la rue», raconte l'artiste pein-
tre. Pour l'occasion, elle a monté une
exposition souvenir baptisée «100 ans
d'aquarelle en famille», d'un siècle à
l'autre, de 1880 à 2005. Ainsi, du 9 au
25 juin, les intéressés auront la chance
d'admirer les peintures de son arrière-
grand-père Franz-Serafrn Exner, de sa
grand-mère Prisca Exner, de sa sœur
Hilde Exner et de Patricia Emonet,
alias Prisca. «C'est un réel p laisir pour
moi d'exposer les aquarelles de toute
ma famille qui m'a guidée depuis tou-
jours sur le chemin de la peinture et no-
tamment celles de ma grand-mère,
Prisca, que j'honore en baptisant mon
atelier par son nom.»

«Soies». En effet , cette dernière utilise
la technique originale de la soie

INAUGURATION D'UN NOUVEL ATELIER A MARTIGNY

Prisca s'expose en famille

Un long cheminement

NADIA ESPOSITO

Les artisans de la rue des Alpes à Martigny ont offert à Patricia Emonet une enseigne pour son nouvel
atelier, LE NOUVELLISTE

comme support. Un moyen d'expres-
sion original qui a la particularité de
capter la lumière et les couleurs et de
les rendre de façon très riche. «Les
couleurs chatoient et le tableau est en
quelque sorte vivant.» Pour élaborer
cette technique personnelle, l'artiste a
dû travailler pendant des années,
mais elle a aujourd'hui la fierté de
pouvoir dire qu'elle a domestiqué les
couleurs et les a adaptées à sa manière
de travailler.

Exposition «100 ans d'aquarelle en famille»
du 9 au 25 juin, tous les jours de 15 h à 19 h et
sur rendez-vous au 078 88813 43.
Pour plus de renseignements www.prisca.org

: Prisca a exposé pour la première fois ses Soies à la
: galerie de la Dranse à Martigny (Fondation Louis
: Moret) en 1983 et depuis, les expositions et les
j commandes se sont enchaînées. Une de ses ceu-
: vres a même été choisie par l'UNICEF en l987 et
: nommée best-seller.

\ Actuellement , ses Soies monumentales (environ 2
: mètres de hauteur) participent à la décoration de
: plusieurs établissements valaisans comme la cha-
: pelle Notre-Dame-du- Silence à Sion, la prison des
: Iles à Sion, la Médiathèque du Valais à Martigny, la
: chapelle du Castel-Notre-Dame à Martigny, l'église
: de Charrat et la chapelle du home Louise Bron à
: Fully.

http://www.prisca.org
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Besa Import-
Export S.à r.l.
Maçonnerie, tailleur de
pierres, pierres sèches,
dalles naturelles,
carrelage, cheminées
françaises, rénovation
de pierre ollaire,
pose de cassettes
Tél. 079 603 26 63.

036-289221

M

les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis à 20H30 et le dimanche 17 juillet à 15h00

LOCATION 024 471 05 05 - WWW.COULISSES.CH
Restauration dès 18 heures

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-288669

Avis
financier

Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr.40000 -

5/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956 -
l'octroi d'un crédit est interdit s'il occa.
sienne un surendettement (an. 3LCD)

8.4%/Fr.25000.-
60mois/Fr.508.-Anois

Coft total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 Wags -

0 021 802 52 40

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-288639

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix I

Tél#/143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyrre

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

^H B̂ ^^ Ŷ/x^k

Rue des Condémines 14 SA

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 FSI trendline , gris met.
VW Golf 1,6 aut., gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4, 75 cv, blanche
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met.
VW Golf 2,8 V6 4 motions, gris met
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu met.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Golf R32. V6, gris met.
VW Bora TDI, noir met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motions, gris met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. 2,5 TDI, 4 motions, bleue
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
VW Touareg V8, gris met.
VW Sharan 1,9 TDi Comfortline, gris met
Audi RSA Avant Quattro, gris met
Audi A3 Ambiente 1,8 T, bleu met
Audi A8 3,7, bleu met
Audi S4 Avant Quattro, gris met

2004 29 000 km
2002 69 500 km
2004 5 600 km
2004 12 100 km
2004 33 500 km
2004 21 750 km
2001 44 000 km
2004 14400 km
2004 22 000 km
2004 40 000 km
2004 21 250 km
2003 29150 km
2004 20 850 km
2003 49 500 km
2002 42 500 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2004 30300 km
2004 14800 km
2001 72 300 km
1998 28 800 km
1999 107 600 km
2000 99 300 km

Audi A2, 1,4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A4 Avant 1,8 T Quattro, bleu met.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu met.
Opel Corsa 1,4 Young, bleu met.
Audi TT Roadster, 225 cv, Quattro
Range Rover 4,6 HSE, vert met
Volvo S 80 T6, aut., beige met
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met
Renault Break Laguna V6, GT, gris met.
Opel Astra cabriolet bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met
BMW 740i, bleu nuit
Mazda 323 F, 2,0i GT, gris métal.
Fiat Multipla 1,9 JTD ELX
Subaru Impreza 2,0 Turbo RS, bleu met.
Mercedes ML 55 AMG, gris métal.
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal
Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal.

2004 9 500 km
2001 50 500 km
2002 43 500 km
2004 18000 km
2000 14000 km
2003 18500 km
2000 81 700 km
1999 54 000 km
2003 32 300 km
1999 101700 km
2000 55 000 km
2000 69 400 km
2003 27 430 km
2004 6 800 km
2003 17340 km
2004 33 930 km
1996 151 000 km
2002 42 000 km
2001 62 000 km
2000 45 600 km
2000 113000 km
2001 84 000 km
2003 39100 km

(MhW GARAGE OLYMPIC
A . A N T I L L E\_^S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch

ire BP _____ _U _̂
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

appeler
avant de

désespérer

http://www.celltec.ch
http://www.garageolympic.ch
http://WWW.COULISSES.CH


DISQUE Jovanotti se fait du «bon sang» sur son nouvel album.
Un bol d'air pur et un désordre harmonieux servis par un homme
doué pour la communication.

«Je passe plus
de temps à écouter
de la musique qu'à
en jouer»

S'il s'exprime surtout par la musique, Jovanotti possède plusieurs cordes à... son arc. F. VALIAN

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Son petit dernier s'intitule «Buon Sangue»:
«Bon sang», pour dire bon feeling, en bon
français. Un état d'esprit qui se décline tout au
long du disque de Lorenzo Jovanotti Cheru-
bini, plus connu, en Italie-et ailleurs-sous
l'appellation Jovanotti. «J 'ai aussi choisi ces
deux mots, parce que ça a un rapport avec le
sang avec la vie, la musique», explique le mu-
sicien italien, de passage en Suisse pour par-
ler de ce nouvel album.

En treize titres, l'homme évoque le chaos,
l'orchestrant d'une manière savamment dés-
ordonnée: «Dans ce disque, il n'y a pas un su-
jet en particulier. Dans la modernité, tout ex-
plose, il n'y a p lus vraiment de message précis.
Et dans le disque, à un certain moment, on ne
sait p lus vraiment où on est. Nous vivons dans
un monde de chaos, et ce qui m'intéressait,
c'était de retranscrire un peu ce chaos.»

S'il a éclaté à la fin des aimées huilante en
tant que dise-jockey puis vedette de techno-
rap, Jovanotti a, au fil de sa carrière, élaboré
des textes de plus en plus soignés. «Je pense
qu 'une chanson est une structure complète,
avec un équilibre entre le texte et la musique,
sans qu 'un des deux soit plus important que
l'autre. Mais il n'y a pas que la signification
d'un mot qui compte, il y a aussi sa sonorité.»

Puisqu'il faut ranger tout le monde dans
un tiroir, Jovanotti porte l'étiquette «rappeur».
Mais se reconnaît-il au sein de cette «famille»?
«Je suis avant tout un chanteur de rap. En fait,

le rap est assez hybride, on peut y inclure des
mélodies et d'autres choses... J 'aime beaucoup
les artistes qui sont à la frontière des genres mu-
sicaux, qui n'ont pas un style défini , qui mêlent
rap, hip-hop, jazz, soûl, électronique.»

Depuis près de vingt ans, Jovanotti n'a pas
quitté le haut de l'affiche , slalomant entre les
modes. Aujourd'hui, il admet que ce n'est pas
toujours facile d'innover. «D'un côté, c'est p lus
difficile qu 'avant, comme c'est aussi p lus diffi-
cile déjouer au foot avec le temps, ça devient
un défi. Mais il faut vivre ses passions, les met-
tre dans sa musique. Et il y a aussi des artistes
qui ont fait de très belles choses à 50 ans, 60 ans
ou même plus tard, et d'autres qui rép ètent
toujours les trois ou quatre tubes qu 'ils ont
faits. J'espère que, pour moi, le meilleur reste à
faire.»

Pour Jovanotti, devenir une vedette de la
chanson n'était pas un but en soi. S'il se trouve
là où il est aujourd'hui, c'est grâce à la «ren-
contre de plusieurs choses». «Je pense que
j'avais un don pour la communication: j'au-
rais pu m'exprimer tout aussi bien dans la pu-
blicité. Enfuit, la musique n'est pas le domaine «Buon Sangue», Mercury/Universal Music

dans lequel je m'exprime le mieux: j'aurais pu
choisir la peinture ou encore d'autres choses-
Mais quand j'étais ado, je pensais que la musi-
que était le domaine qui m'apporterait la re-
connaissance la plus immédiate. La musique
est le langage le p lus direct, et je cherchais une
reconnaissance de la part des autres.» Cette re-
connaissance, le jeune dise-jockey l'obtenait
rapidement: «Dès que je mettais un disque, les
gens commençaient à danser, il nefaillait pas
attendre un développement, comme en photo-
graphie.» Dans le même ordre d'idées, il
ajoute : «En fait, je ne suis pas du style à me
mettre au piano chez moi: la musique, je passe
p lus de temps à en écouter qu 'à en jouer.»

Pour toucher un plus large public, Jova-
notti pourrait faire des disques en anglais.
Mais ce n'est pas le genre de la maison.
«D'abord, j'aime beaucoup la langue ita-
lienne. Et puis, pour écrire en anglais, je devrais
penser en anglais, et avec le passage artificiel
d'une langue à l'autre, je perdrais quelque
chose. Et c'est aussi parce que je suis pares-
seux...»

Célèbre dans son pays, adulé par les Ita-
liens de Suisse et d'ailleurs, Jovanotti se diffé-
rencie pourtant sur un point avec nombre de
ses compatriotes: il n'apprécie pas le football ,
préférant le cyclisme, le basket ou la moto.
«Zéro, je suis zéro! Il doit y avoir cinq Italiens
qui n'aiment pas le foot et j'en fais partie!»

volets
aiirQ

Mickey 3D
dans 1 arène

A Paris «dans les yeux des
gens il y a comme de la pluie
qui tombe doucement». On
ignore s'il y a un lien de
cause à effet .toujours est-il
que Mickey 3D n'a pas quitté
son paradis rural. C'est là
que le groupe a préparé «Ma
tador», son nouvel album,
qui renoue avec le côté bri-
cole des débuts, ce qui est
plutôt agréable. Le disque
semble avoir été conçu en

réaction au précédent. Après le succès de «Respire»,
Mickael Furnon et ses camarades ont été un peu vite
estampillés «militants», alors qu'ils se considèrent
comme des citoyens qui s'expriment , rien de plus. Ils
tentent ici de décoller cette étiquette avec des chan-
sons plus légères (même s'il en reste quelques-unes
dans le registre «énervé», on ne se refait pas tout à fait).
Devenu un auteur sollicité, notamment par Jane Birkin,
Furnon s'attache moins aux textes que d'habitude dans
«Matador» (de jolies formules côtoyent quelques facili-
tés), choisissant de donner davantage d'importance
aux musiques. Autre changement, le porte-parole de
Mickey 3D chante plus qu'il ne parle, comme s'il avait
soudain retrouvé sa voix. L'ensemble, qui s'accompagne
dans sa version digipack d'un DVD de l'enregistrement,
s'avère assez inégal. Sympathique, mais trop inoffensif
pour emporter une totale adhésion, MANUELAGIROUD
«Matador», Virgin / EMI. En concert le 3 novembre à Lausanne,
Métropole; location TicketCorner.

Mignatte comme
Gainsbourg

«Laissez parler Les p 'tits papiers
A l'occasion Papier chiffon Puis-
sent-ils un soir Papier buvard
Vous consoler.» Ernest Mignatte
est-il un admirateur de Gains-
bourg? En tout cas, lorsqu'il s'agit
de laisser parler des papiers, ou
plutôt d'en parler, le Jurassien s'y
prend aussi bien que l'Homme à la
tête de chou. Ceux dont il est
question ici sont des manuscrits.
Ernest, qui avoue «une légère ten-
dance au fétichisme», évoque par
exemple, toujours avec un mé-
lange d'érudition et de malice, ses
«rencontres» avec des écrits auto-
graphes de Nodier ou de Baude-

laire, mais aussi avec des correspondances familiales,
dénichées dans le grenier de sa maison. Il révèle encore
comment il a élaboré la supercherie qui allait boulever-
ser le petit monde des stendhaliens (dans sa première
fiction parue, «Le copiste de Monsieur Beyle», il préten-
dait avoir retrouvé le journal intime du copiste auquel
Stendhal a dicté «La chartreuse de Parme»).

La plupart des récits qui composent «Papiers de fa-
mille» avaient fait l'objet d'une publication antérieure
aux Editions Metropolis. Ernest Mignatte en ajoute un,
consacré aux rapports rédigés par son père, policier
dans le Jura. Le travail de mémoire se double alors d'un
travail de deuil. Et cet ultime chapitre, hommage à celui
qui lui a transmis le goût de l'écriture et le sens de l'hu-
mour, apporte une belle et tendre gravité à ce petit livre
vif. MG
«Papiers de famille», 120 p., Editions des Malvoisins, Porrentruy,
2005.
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La poésie de labbe
dans le home de Zambotte
BERNARD DUBUIS expose actuellement ses œuvres

L'abbé Dubuis: une peinture poétique et solidaire, LE NOUVELLISTE

JEAN-MARC THEYTAZ
L'aquarelle évoque la transparence, la
légèreté, la spontanéité mais aussi la
maîtrise du geste, l'œil vif et capteur
d'émotions, une âme d'artiste, des élé-
ments sensibles et des paramètres
techniques que l'on pourrait aisément
appliquer à l'abbé Bernard Dubuis.

«Pour moi le temps de la peinture
peut être également un temps de la ré-
flexion. Je passe régulièrement mes va-
cances dans le golfe de Naples, à l'île
d'Ischia chez des amis, et là, durant du-
rant deux-trois semaines, je peins, l'es-
prit libre, détendu, à l'écoute du silence
qui peut devenir lumière. Et puis je
trouve dans ces villages des géométries,
des architectures, des compositions
d'habitats qui me touchent et que je re-
porte dans mes tableaux. Je ne peins pas
sur p lace mais emmagasine des impres-
sions, des émotions, des couleurs qui re-
viennent après sous mon p inceau,
comme transformés par les sentiments et
de façon naturelle...»

Ses aquarelles parlent d'un univers
très sensible, poétique, dont le dépouil-
lement ouvre à une forme de silence in-
térieur très riche. La concision et leur
concentration font penser à des poè-
mes, des méditations, comme dans les
textes d'autres poètes, tels Anne Perrier
ou Jean-Georges Lossier, des artistes en
quête de transcendance. L'abbé Dubuis
porte d'ailleurs un amour non dissi-
mulé à la poésie puisqu'il a illustré des
poèmes de Gilbert Zufferey, prêtre à
Val-d'Illiez.

«J 'ai peint cet ensemble d'aquarelles
abstraites en un mois, méditant sur les
textes que l'abbé Zufferey m'avait
confiés... il existe une blessure, une frac-
ture, une brisure dans tout être par où
entre et sort la lumière, un lieu par où

peut s'infiltrer une spiritualité, j  ai es-
sayé de rendre ce phénomène dans ces
tableaux abstraits que j 'expose au-
jourd 'hui ici pour la première fois....»

Variété et substance
On peut trouver parmi la soixan-

taine d'aquarelles exposées à Savièse
des natures mortes, des paysages d'Ita-
lie, des Chemins bibliques avec des per-
sonnages des Saintes Ecritures comme
Moïse près de la mer Rouge, différents
épisodes de la Bible, mais aussi des
aquarelles qui oscillent entre figuratif et
abstrait tant les formes sont stylisées,
dégagées de la guangue du quotidien,
de l'aléatoire, de l'accidentel. Et cette fi-
nesse, cette atmosphère que l'on peut
découvrir dans ses œuvres touchent
bien à la poésie, à cette écoute du
monde; l'abbé Dubuis nous a d'ailleurs
avoué avoir aussi des penchants pour
récriture qu'il pratique occasionnelle-
ment. «Si j 'ai déjà exposé dans plusieurs
galeries, j 'aime aussi montrer mes tra-
vaux dans des lieux conviviaux que peu-
vent être les homes, un endroit de ren-
contre, mais aussi de solitude...»

En faveur de Solidaires
Les tableaux de 1 abbé Dubuis ven-

dus à Savièse le sont en faveur de l'asso-
ciation Solidaires, qui développe l'en-
traide entre les personnes atteintes
d'une déficience intellectuelle en Valais
et au Cameroun. L'association versera
en 2005 le salaire d'un professionnel
engagé par la Ligue de solidarité des
femmes du Cameroun pour son insti-
tuion d'Ekoko.

Aquarelles de Bernard Dubuis, au home de
Zambotte à Savièse, jusqu'à la fin juillet, tous
les jours de 14 à 18 h.

Définition: fruit, un mot de 7 lettres CONFÉRENCE MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET MÉDIATHÈQUE
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, TD r\rr-\ r% r>r\ \ A 7T rr\ r\f r» -pfi /-»V» r\ 1 r» TY\ nnfrt rmnque vous lirez de gauche à droite et de haut en bas 0611131 (1 Wyûer aÏÏlClie là mOIlta glie

Apres quelques rounds d'échauf-
fement, les musées cantonaux
démarrent un cycle de conféren-
ces. La vraie nouveauté vient de
l'association, à vrai dire naturelle,
entre musées et Médiathèque
Valais, grande habituée du genre.
Encore fallait-il pouvoir accorder
les violons des uns et des autres.
L'exposition «Montagne je te
hais, Montagne je t'adore» (à
l'Ancien Pénitencier) a permis
d'inviter Bernard Wyder, histo-
rien de l'art et auteur d'un récent
ouvrage publié à l'occasion du
150e anniversaire de la Média-
thèque Valais. Wyder a tiré une
cinquantaine d'affiches d'un
bouquin qui en compte 400: «La
montagne est omniprésente dans
les affiches valaisannes.» Dans ce
pays touristique, la montagne se-
rait présente dans la grande ma-
jorité des affiches. Qu'il s'agisse
de vendre le golf, du sport ou la
nature, «la montagne sert de ca-
dre» et donne des indications in-
finies. Sociologiques, ethnogra-

__J
Bernard Wyder: «La montagne
est omniprésente dans les affi-
ches valaisannes». LE NOUVELLISTE

phiques, esthétiques, histoire des
modes, des techniques ou des
mentalités, les pistes de recher- Prochaine conférence: 29 septembre
che sont multiples. Certaines affi- Claude Reichler, professeur de littéra
ches fameuses sont collection- ture, et Gilles Bertrand, historien.

nées aujourd'hui par les plus
grands musées, jusqu'au MOMA
de New York!

Bernard Wyder s'est intéressé
à l'affiche lorsqu'il était chargé
des destinées du Manoir de Mar-
tigny. Il a alors décliné tout ce qui
était «sujet valaisan», sans mar-
cher sur les brisées des musées.
Que ce soit les ex-voto, les pein-
tres de Savièse ou les affiches , ses
intérêts ont fait école. La Média-
thèque Valais s'est basée sur ses
catalogues pour se constituer un
fonds important d'affiches. La
boucle s'est bouclée en 2003,
lorsque le 150e anniversaire de la
Médiathèque a permis de refaire
le point sur la question avec la
publication d'un nouvel ouvrage.
VR

Jeudi 16 juin 20 h 15 Grange-à-l'Evèque
sur la place de la Majorie à Sion, confé-
rence de Bernard Wyder, «La montagne
affichée».

Jeu N° 1877

A Ourlet
Angle F
Avant Féerie P
Avis Fière Patron

Fleur
B R
Ballon G Rivière
Béluga Genette Rotin
Bouquet ' Ruelle
Brique H

Hère S
C Sauver
Caille K Smart
Carinate Kit Store
Cerise Sucre
Chacal L
Chaise Longane T
Cidre Lynx Taquiner
Cigogne
Cinq M V
Clairon Mauvis /Varan

Meccano Vert
D Mélodie Vêtir
Deux Menthe Vieux
Dictée Minuter Voler
Dix Modeler
Dorade Morille ZDorade Morille Z
Douter Zoo

O
E Olive
Etage Ordre
Etang Otarie

Solution du jeu N° 1876
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En bleu et rouge
PROGRAMMATION Le Théâtre du Martolet peint les volets
de sa future saison de deux couleurs. Rouge pour le théâtre,
l'humour et la variété, bleu pour la musique classique.

EMMANUELLE ES-BORRAT
A nouveau programme, nouveau prési-
dent, nouvelle image aux couleurs de la
ville, nouveau site et nouvelle formule. Le
Théâtre du Martolet de Saint-Maurice in-
nove à plus d'un titre pour la saison 2005-
2006. A commencer par un programme
qui se déclinera à partir du mois de sep-
tembre en deux volets. Entrée rouge pour
le théâtre, l'humour et la variété. Entrée
bleue pour les concerts classiques. Et Wil-
liam Sheller qui s'invite pour évoquer en
musique trente ans de carrière.

Abonnements ad hoc
«La juxtaposition des spectacles et de la

musique classique dérangeait certains de
nos abonnés. Nous avons choisi d'en faire
une richesse en scindant notre programme
en deux volets», explique Thomas Progin,
nouveau président qui succède à Georges-
Albert Barman. Les abonnements pren-
nent le pas en proposant des formules ad
hoc. De quoi espérer plaire au plus grand
nombre après une dernière saison dont le
bilan s'avère mitigé. «Nous avons en effet
souffert d'un manque patent de commuai- Thomas Progin, nouveau président du Théâtre de la Fondation du Théâtre
cation qui nous a conduits à des pertes fi- du Martolet. LE NOUVELLISTE

nancières», poursuit Thomas Progin.

Galabru, Jollien et les autres
Au final, neuf spectacles et sept

concerts seront présentés à Saint-Maurice.
Privilégiant la détente, le programme
Théâtre, Humour et Variété s'accorde trois
one-man-shows menés par Michel Bouje-
nah, Tex et Smaïn. Mais la comédie ne s'ar-
rête pas là puisque les pièces retenues pro-
mettent également quelques éclats de rire.
Imaginez le monstre Michel Galabru dans
les «Rustres» de Goldoni... Dans un regis-
tre plus philosophique, le Théâtre du Mar-
tolet présentera également l'adaptation du
livre d'Alexandre Jollien «L'Eloge de la fai-
blesse» à l'occasion du Festival scènes va-
laisannes. Désireux de rester fidèle à sa tra-
dition musicale, le Théâtre du Martolet re-
conduit également les rendez-vous de no-
tes qui scandent régulièrement sa saison.
Ainsi des concerts de Noël ou de la Sainte-
Cécile, lesquels seront joués à la basilique.
«Nous profitons de la magifique rénovation
des lieux», relève le président. Les rencon-
tres de Lavey-les-Bains sont également
maintenues à l'occasion des concerts du
Quatuor Terpsycordes et de Boulouris 5.

Renseignements complémentaires, abonnements
et réservations sur www.martolet.ch

Tnp t̂rp

variétés
iUT/v;

30 septembre 05: «L'Evangile
selon Pilate» d'Eric-Emmanuel
Schmitt. Avec Jacques Weber.

4 octobre 05: William Sheller
et son quatuor à cordes.

U octobre 05: «Cher Maître» de
Peter Ayer. Avec Marie-France Pisier

8 novembre 05: «Les Rustres» de
Carlo Goldoni. Avec Michel Galabru

13 janvier 06: Michel Boujenah,
«les Nouveaux Magnifiques».

3 février 06: Smaïn, «Rebelote»,

9 février 06: «Eloge de la fai-
blesse» d'Alexandre Jollien.
Avec Robert Bouvier.

15 février 06: «Amitiés sincères»,
avec Michel Leeb et Bernard Murât

23 mars 06: Tex (nouveau spectacle)

Concerts
classiques
8 octobre 05: Quatuor Terpsy-
cordes. Œuvres de Schumann,
Haydn et Schnittke.

27 novembre 05: Concert de la
Sainte-Cécile. «Nicolas de Flùe»
d'Arthur Honegger.

11 décembre 05: Concert de
Noël. «La Symphonie du Nou-
veau Monde» de Dvorak.

4 février 06: Boulouris 5.
Tango et jazz.

11 mars 06: Ensemble la Rever-
die. «Messe de Saint-Jacques»
de Guillaume Dufay.

25 mars 06: «Requiem des
Rois de France» d'Eustache
du Caurroy.

9 avril 06: Concert de la
Passion. «Requiem» de Mozart.

http://www.martolet.ch


Le Nouvelliste Merdrednsjuin 2005 LE MAGKS
yb-za

De Bruce a Batman
CINÉMA «Batman begins» se penche sur les origines du justicier.
Un retour aux sources que son parti-pris de réalisme finit par piéger

12 ans

c Chris-
;rand re-
uteurde

Batman selon Nolan: juste un homme qui enfile une cape pour combattre le mal. WARNER

MANUELAGIROUD risé, secouru par son père, il ap-
prendra de la bouche de celui-ci
que «si nous tombons, c'est pour
apprendre à nous relever». Au
moment de choisir son symbole
de justicier, il élira la chauve-sou-
ris en raison précisément de la
crainte qu'elle lui inspire: «Mes
ennemis devront partager cette
peur.»

Période d'apprentissage
Le deuxième traumatisme

survient peu après, lorsque ses
parents sont assassinés sous ses
yeux. La peur, la vengeance, le
dispositif est en place.

Bruce Wayne peut commen-
cer sa formation, apprendre les
techniques qui lui permettront
de combattre ceux qui exploitent
nos faiblesses.

Loin de Gotham, cette phase
d'apprentissage dans des décors
naturels froids parfaitement ex-
ploités par le cinéaste, éclaire ses

intentions: raconter la mue d'un
homme en héros.

Embarqué dans cette appro-
che réaliste, Christopher Nolan
peine à orchestrer le passage au
mythe. Le contraste entre la vie
de Bruce Wayne et celle, noc-
turne, de Batman, n'est pas suffi-
samment marqué. Il aurait fallu
davantage de folie dans cette der-
nière, alors que le cinéaste reste
dans un registre finalement assez
convenu. Tout occupé à explorer
les différents aspects du héros, à
expliquer sa psychologie, il n'ar-
rive plus à le sublimer, à trans-
mettre son côté mythique. Cer-
tes, à la différence de Spiderman
par exemple, Batman est un su-
perhéros sans superpouvoirs, qui
n'accède à ce statut que par sa
seule volonté. Mais chez Nolan,
Batman est tellement disséqué
qu'il devient juste un milliar-
daire, qui, la nuit venue, enfile sa
cape pour combattre le mal. L'as-

pect épique est quasiment ab-
sent, hormis une scène dans le
métro aérien.

Le meilleur à venir
Reste que les deux heures

quinze de projection se vivent
sans ennui. «Batman begins»
n'est pas un ratage, plutôt une dé-
ception. Mais la fin , ouverte,
laisse entendre que le meilleur
est à venir. Et que le film suivant
se concentrera davantage sur le
héros lui-même. Par l'aspect
tourmenté qu'il lui donne, Chris-
tian Bayle («American psycho»)
en est un très bon interprète. Il est
entouré d'une distribution haut
de gamme (Morgan Freeman,
Michael Gaine, Liam Neeson,
Rutger Hauer, Ken Watanabe),
dont une partie apparaît toutefois
sacrifiée par la brièveté des rôles.

Dès aujourd'hui sur les écrans

Sur n

pisc
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an. Cet épisode final clôt la série de
e qu'on a envie de crier: «.Rembobi-

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 9231515.
Viège: Pharmacie Burlet, 02794623 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Germaine Cousin (1579-1601). Cette pauvre
fille de Pibrac (France) méprisée, maltraitée par
les siens, était simple bergère: elle vivait dans l'in-
timité de Dieu et de la Vierge Marie. Un matin, on
la trouva morte sous l'escalier où elle avait son
gîte.
Bernard de Mont-Joux (+ en 1081). Archi-
diacre de l'évêque d'Aoste, c'est un apôtre infati-
gable et un géant de la charité. Pour secourir les
pèlerins, il fonde deux hospices: le Grand et le Pe-
tit-Saint-Bemard et il y établit une communauté
de religieux qui va devenir la Congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard.

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,
02772289 89. Groupement des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannages
agaunois, 024 485 16 18. 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, 02774636 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.0277232030.
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)
027 323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 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: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc Rhône
Collombey, tél. 024472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône

JEU N0 266

SOLUTIONS DU N° 265

Horizontalement: 1. Se louent bien au-dessus de leur va-
leur. 2.Tartempion. 3. Un autre nom pour la mer des Antil-
les. Premier tour du cadran. 4. Tourner au plus juste. Boite
pour la crème française. 5. Décoré par sa gracieuse ma-
jesté. Bâtiments anciens. 6. Ceci, cela. En ruine. C'était
l'œil de Moscou. 7. Perte de l'appétit. 8. Tordu. Source de
rumeurs. Ville de Mésopotamie. 9. Fugitif. 10. Donnerai le
goût de la mer. Le sélénium.

Verticalement: 1. Descentes de lit. 2. Il n'a plus besoin de
lire. Incite à partir. 3. Avancer dans l'inconnu. Redouté du
cancre. 4. Agis par derrière. Liquidée en cas de besoin. 5.
On y coupe le pin. En pleine mer. 6. Jaune doré. Peuple
d'Afrique du Sud. 7. Sifflée. Revenu à la ligne. 8. Dans le
parc, à droite. Prophète biblique. 9. Respirer avec peine.
En avance sur les autres. 10. Pris de vitesse. Chaîne
franco-allemande.
cm i mnhic ni i MO OCR

Horizontalement 1. Eau de Vichy. 2. Aurore. Las. 3. Udine. Taie. 4
Da. Foi. 5. Eco. Crime. 6. Jingles. Ma. 7. Aède. Gabon. 8. Vuelta. Lui
9. Essentiels. 10. Lé. Etendue.
Verticalement 1. Eau de Javel. 2. Audacieuse. 3. Uri. Ondes. 4
Dons. Gelée. 5. Ere. Cl. TNT. 6. Vé. Frégate. 7. Toisa. In. 8. Claim
Bled. 9. Haï. Emoulu. 10. Yser. Anisé.

Apres deux épisodes inventifs si-
gnés Tim Burton («Batman» et
«Batman returns»), deux autres
calamiteux réalisés par Joël Schu-
macher («Batman forever», «Bat-
man & Robin»), le gardien de Go-
tham City revient sous la houlette
de Christopher Nolan. Le met-
teur en scène de «Mémento»,
dont le savoir-faire n'est plus à
prouver, s'attache ici davantage à
l'homme qu'au héros. Bruce
Wayne (Christian Bayle) prend
ainsi une épaisseur inattendue,
dont pâtit forcément le justicier
ailé.

«Batman begins» désarçonne
d'emblée le fan - il devra attendre
une bonne heure avant d'aperce-
voir le fameux costume-en s'ou-
vrant sur une prison chinoise.
Bruce, qui y est enfermé, cauche-
marde. Il se revoit, enfant, tom-
bant dans un puits abritant une
colonie de chauves-souris. Terro-

Tirages du l4juin 2005

Batman Begins
Ce soir mercredi à 20
De Christopher Nolan
tour en force du héros
et urbaine. Un filrri am
origines et la nsvchol'
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22.25 Monk. Monk en campagne.
23.10 Monk. Monk papa poule.
23.55 Une histoire

de spectacle
Magazine. Culturel.
Invités: Les Chevaliers du fiel.
Depuis le mois de novembre,
les Chevaliers du Fiel occupent
la scène du théâtre des Variétés
avec leur nouveau spectacle:
«Repas de famille».
0.50 Garage.

22.15 Swiss Lotto. 22.18 Banco
Jass. 22.20 Le court du jour. 22.30
Le 22:30.
23.00 Gimme Shelter
Film. Documentaire. EU. 1971.
Réalisation: David Maysles,
Albert Maysles et Charlotte
Zwerin. 1 n30.
Avec : Les Rolling Stones, Jeffer-
son Airplane, Melvin Belli, Ike
Turner.
0.30 Textvision.

23.15 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. Réali-
sation: Duane Clark. Inédit.
Pulsions.
Catherine et son équipe sont
appelés sur les lieux d'un fait
divers sordide: un garçonnet a
été roué de coups dans son lit.
0.00 Les Experts. La source du mal.
1.00 La Ferme Célébrités. 1.45 Vis
ma vie. 3.15 Reportages. 3.45
Embarquement porte n°1.

22.35 Ça se discute 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.30 Culture
tion: Jean-Luc Delarue. et dépendances
Comment se reconstruire après Magazine. Culturel.
avoir été accusé à tort? Le xxie siècle sera-t-il otage
Invite: Jean-Michel Ribes. fes religions?
0.50 Journal de la nuit. 1.20 Des , . . Monseigneur Andrémots de minuit. 2.50 Emissions reh- ... , _ . ,, ? . _, , . . ,
gieuses. 3.40 24 heures d'info. 4.05 Vingt-Trois 
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Adam Mickiewicz, poète polonais. Kann- Mlcnel 0nfraV. Jacques
4.35 Les égouts d'une grande ville. Attali, Martine Gozlan, Guy
4.55 Outremers. Coq.

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt 1.9.10 M6
boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50 Mal-
colm. 12.50 Six'midi/Météo. 13.05
Notre belle famille.
13.30 L'Un pour l'autre
Film TV. Sentimental. AH. 2002. Réa-
lisation: Félix Dùnnemann. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Une mamie

envahissante
Film TV. Drame. Aut. 2003. Réalisa-
tion: Xaver Schwarzenberger.
1 h 50. Stéréo. Inédit.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Un, dos, très
Lutte des classes.
18.55 Charmed
Mata Hari.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Jeu, set et maths I
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

22.35 Blackjack
FilmTV.Action.Can - EU.1998.
Réalisation: JohnWoo. 1 h 59.
Avec : Dolph Lundgren, Kate
Vernon, Padraigin Murphy.
Les parents de la petite Casey
viennent de mourir. C'est Jack,
un ami policier, qui doit assu-
mer la garde de l'enfant.
0.35 Secrets d'actualité. 1.50 M6
Music/Les nuits de M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «De mères en filles: les
premiers jours de bébé». - «Les
enfants d'abord: on veut de l'argent
de poche». - «Mon enfant fait du
sport: mon enfant fait de la planche
à voile». - «Que devenez-vous?: la
fessée» . 10.35 C'est notre affaire.
Au coeur du cuir. «Entretien avec
Jean-Claude Ricomard». - «Les pro-
duits qui «marchent»: la marque
Longchamp». - «Un secteur en crise:
le marché de la chaussure, de Bâta
à Rautureau». 11.05 L'univers des
prédateurs. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.45 Afrique du Sud, Afrique
extrême. 15.40 Shimshal. 16.45 Le
sanctuaire des tortues. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le musc, l'essence de nos
parfums. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Opéra-
tion sauvetage en mer.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Le cauchemar
géopolitique de l'Iran.
22.40 Le Roi des voleurs
Film. Conte. Ail - Slq. 2004.
Réalisation: Ivan Fila. 1 h45.
VOST.
Avec:Yasha Kultiasov, Lazar
Ristovski, Oktay Ôzdemir, Julia
Khanverdieva.
0.25 Arte info. 0.40 Court-circuit (le
magazine).

O
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable.-8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Péril en la
demeure. 10.05 Sous le soleil. Un si
lourd aveu. 10.55 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Punition
collective. 12.45 Le 12:45. 13.10
Washington Police. La protection
des enfants. 14.00 Arabesque.
16.05 Ma famille d'abord
Mauvais joueurs.
16.30 Deuxième chance
Désirs.
17.20 Sous le soleil
Rebelles.
18.10 Le court du jour
Mode d'un jour.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Passe-moi

les jumelles
Une Vaudoise à la mer.

L essentiel des autres programmes -
ARft aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-

15.00 Fliege, die Taïkshow. 16.00 ter- "¦" Explosiv. 19.40 Gute Zei-
Tagesschau 16.15 Die letzten Para- J". s

^
nle

J
chte Ze'ten- 20:1,5 

^dièse. 17.00 Tagesschau. 17.10 Luge ,n demen Augen Film TV.
Argentine/Tunisie Sport. Football. 22*™ SH.n 

u' °-?°l
RTL Nacht)0ur-

Coupe des Confédérations. Groupe naL °-30 Golden Girls.
A. En direct. 20.00 Tagesschau. TVE
20.15 Allemagne/Australie. Sport. 15.00Telediârio 1.15.45 Eltiempo.
Football. Coupe des Confédérations. 15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
Groupe A. En direct. 23.30 Tages- 17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediârio
themen. 23.58 Das Wetter. 0.00 intemacional. 18.30 Obsesion.
Harald Schmidt. 0.30 Tagesschau. 19.15 El enemigo en casa. 20.00
0.40 Warnung vor einer heiligen Gente. 21.00 Telediârio 2. 21.45
Nutte. Film. Diez lineas de «El Quijote». 21.50

TTIC El tiempo. 21.55 Flo Splunge. 22.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die Enfoque. 23.45 Estravagario. 0.30
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in El Mundo en 2* h°™'
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum RTP
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Deutschland. 17.45 Leute heute. Coraçâo. 18.45 Noticias da
18.00 S0K0 Kôln. 18.50 Lotto, Zie- Madeira. 19.00 Europa Contacta,
hung am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.30 Réglées. 20.00 Quiosque.
19.25 Kûstenwache. 20.15 Kanzle- 20.15 Nunca digas adeus. 21.00
ramt. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Telejornal. 22.10 Contra Infor-
Heute-journal. 22.15 Abenteuer maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
Wissen. 22.45 Keiner werfe den ers- A Aima e a gente. 23.45 Nâo Ha
ten Stein. Film TV. 0.15 Heute Pai. 0.30 Europa Contacta
nacht. 0.35 SOKO Koln. 1.20 Heute. pyy <|
1.25 Der Todesràcher von Soho. „ „ Un fe ef Justin R|
Film. 41 en ir n..l _*- «-, nn rn

TCWi

Plairsète

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.20 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Nicolas et le Pays des âmes.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 Elephas maxi-
mus. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Voisins. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
Cancer du sein: les ratés du dépis-
tage. - La Suisse dans la marée noire
de Saddam. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Un oeil sur la planète. Peut-
on encore ignorer le Brésil? 0.15
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique. 0.55 TV5, l'invité. 1.05
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal. SWAT, unité d'élite. Film. 0.35 State
2.20 Dans un grand vent de fleurs, of Play.
F''m ™ RTL 9

SUTOSport 12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Champion- Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle,
nat d'Europe. Sport. Gymnastique 14.10 Le Renard. 15.15 Derrick,
artistique. A Debrecen (Hongrie). 16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
10.00 Championnat d'Europe, du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Sport. Gymnastique rythmique. A Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
Moscou (Russie). 11.00 Coupe du 20.15 La Vie de famille. 20.45 Gil-
monde 2006. Sport. Football. Elimi- bert Grape. Film. 22.45 Stars bou-
natoires. 13.00 Auto-critiques, levard. 22.50 Les enquêtes impos-
14.00 Open de Shangaï (Chine), sibles. 1.30 Télé-achat.
Sport. Beach-volley. World Tour. TMC
Epreuves messieurs et dames.
15.00 Tournoi messieurs de 's-Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 17.30
France/Israël. Sport. Handball.
Championnat d'Europe 2006. Quali-
fications. Match retour. En direct.
19.30 Euro féminin 2005. Sport.
Football. 1 re demi-finale. En direct.
21.15 Open de Potomac (Mary-
land). Sport. Golf. Circuit américain.
22.15 Open des Pays-Bas. Sport.
Golf. Circuit européen. Les temps
forts. 22.45 La sélection du mer-
credi . 23.00 Argentine/Tunisie et
Ailemaane/Australie. Soort. Foot-

ball. Coupe des Confédérations.
0.30 Business Class. 0.45 Coupe
des Nations. Sport. Equitation. 1.45
Eurosport info.

CâNâl*
8.25 Ça Cartoon. 8.35 Mes
doubles, ma femme et moi. Film.
10.30 Charlie Brown. 10.55 Le
journal des sorties. 11.05 Cham-
pionnat NBA. Sport. Basket-ball.
Play-offs. Finale. 4e match. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Hollywood Homicide. Film. 15.50
Kevin Hill. 17.05 Playground. 17.30
Daria. 17.55 GTO(C). 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invitées: Elisabeth
Depardieu, Jeanne Cherhal, Assia.
20.55 Laurier blanc. Film. 22.45

'¦ - - - -----

11.40 TMC info tout en
images/Météo. 11.50 TMC cuisine.
12.20 Les Mystères de l'Ouest.
13.15 Les Brigades du Tigre, les
années folles. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Portier. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Les Mystères de l'Ouest.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Entre deux. 20.50
Hercule Poirot. 23.35 Kavanagh.
Film TV. 0.55 Notre région. 1.10
Télé-achat. 1.40 Entre deux.

13.30 Mortels tremblements de

terre. 13.55 Mortels volcans. 14.20
Merveilles de l'Amazone. 15.15 Le
Brésil oublié. 16.05 Michel Slitinsky,
le combattant de la justice. 17.00
L'histoire des Klarsfeld. 17.55 L'ap-
pel aux assises. 19.45 Situation cri-
tique. 20.10 Au zoo de Melbourne.
20.45 Le «Da Vinci Code» révélé.
22.35 Sauvetage de l'extrême.
23.05 Les coulisses de l'Eurovision.
23.35 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

11.55 Making of « Le Chant du Mis-
souri». 12.30 Le Chant du Missouri.
Film. 14.20 Seule dans la nuit. Film.
16.10 Une étoile est née. Film.
18.30 Un après-midi de chien. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Beetlejuice. Film. 22.20 Citi-
zen Kane (version restaurée). Film.

TSB
14.00 Moonlighting. 14.50 Trésors
du monde. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II balio
asciutto. Film. 17.45 Racconti di
viaggio. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00
Mata Grosso. Film. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri,
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Reggae, the Story of Jamaican

Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti- ¦•" u*< ¦UU»I_I.C. »u.. -¦¦«. 15 10 Un trof„ per Justin Fj ,_
diano Due. 20.00 Telegiornale sera. Fllm' 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00 SWF, 17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Mata Grosso. Film. 22.50 Estra- 15.00 Kinderquatsch mit Michael. Matteo. 18.20 La signera in giallo.
zione del lotto svizzero a numeri. 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 19.05 Le sorelle McLeod. 20.00
22.55 Telegiornale notte. 23.15 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 Telegiornale. 20.30 Rai sport. 20.40
Reggae, the Story of Jamaican Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Inter Milan/AS Roma. Sport. Foot-
Music. tion von der Stuttgarter Borse. bail. Coupe d'Italie. Finale. Match

Spj 18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink. retour. En direct. 23.05 TG1.23.10
15 00 Sonne Stars und Meer 15 45 18-45 Landesschau. 19.45 Aktuell. Porta a porta. 0.45 TG1-Notte.
Telescoop in'oiten. 15.55 Glanz & 20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- RA, 2
Gloria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel. %&! Talk lm. Staatstheater. 21.00 15 4„ Fe|icj , . de||a
16.55 Um Himmels Willen. 17.45 Reisewege Romerstrassen. 21.45 terj a „

»
„ TG2 F|a

a
sh 1? 15

Telesguard. 18.00 Tagesschau. Uïs'ï?_ *P „er:. 2 
ru .ri ArtAttack. 17.40 Tutenstein. 18.00

18.15 5GEGEN5. 18.40 Glanz & 22-*W Schmetter ingsgefuhle. Film Le superchicche. 18.10 Sportsera.
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- ™ °;°° Leben live' °*30 Harald 18.30 TG2.18.50 Squadra spéciale
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. Schmidt. ypsja lg40 8 semp|icj reg0|e.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or RTL D 20.05 Classici Warner. 20.20 II lotto
no Deal, das Risiko. 20.50 Galerie 15.00 Das Famiiiengericht. 16.00 aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Stre-
des Alpes. 21.40 Ziehung des Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in ghe. 22.35 TG2. 22.45 Bulldozer.
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10 4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 0.35 TG Parlamento. 0.45 Estra-
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00 La Guten Abend RTL OU Regionalprq- zioni del lotto. 0.55 Appuntamento
maladie de la mémoire. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL al cinéma.

J| | france C france E]
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.20 Cadences
Raymonda.
15.45 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 5e étape:
Bad Zurzach - Altdorf (176 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux et Richard Chassot.
17.15 Suisse/Brésil
Sport. Football. Championnat du
monde Juniors 2005. 1 er tour.
Groupe F. En direct. A Emmen
(Pays-Bas). Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Cyclisme
Eddy Merckx.
Eddy Merckx aura 60 ans le 17 juin
prochain. Pour marquer cet événe-
ment, Bertrand Duboux l'a rencon-
tré à l'occasion de Liège-Bastogne-
Liège 2005.

6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
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 apprend à Michael qu'elle
vient de perdre le bébé qu'elle
attendait. Pendant ce temps, Col-
leen se rapproche un peu plus de
son père...
14.45 Une princesse

à la une
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Oliver Schmitz. 1 h 30. Iné-
dit.
16.15 New York

police judiciaire
Pour quelques vieilles pièces.
17.10 Preuve à l'appui
Un bon compromis.
18.05 7 à la maison
Appel de détresse.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.05 Mercredi C sorties. 10.15
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00 Plus belle la vie. 10.40 La croisière
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 s'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 sûr. Macarons, jus de fraises confites
La cible. et crème à la vanille. 12.05 12/14
13 00 Journal régional. 12.25 12/14 national.
1 s'en !-,-„,*«.,.. n„., ;ri, 12.55 12/14 régional. 13.30 Télé la3.50 Inspecteur Derrick „ j> Histoi„s

^
m
«!
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mVerS
_ incroyables de Pierre Bellemare.

14.45 Le Renard wi3Q Histoires mystérieuses de
Les âmes perdues. Pierre Bellemare. 15.00 Questions
15.50 Rex au gouvernement.
Pour quelques notes de musique. <\g.rjs Mon kanar
16.45 Des chiffres ! e.30 France Truc

et des lettres 1730 _ est pas sorcier
17.15 Tout VU, tout lu Les moteurs d'avions: ça va décol-
18.00 Urgences 1er!
Tensions. ' 18.10 Questions
Malgré leurs différends, Ross et pour un champion
Benton unissent leurs efforts pour 18 40 Edition régiona|e
sauver une petite fille alors que * localeLewis se remet difficilement du _„ ,„ _„„,-, ^. ¦
départ de Suzie. 19-30 19/20 national

18.50 On a tout essayé 19-55 Supplément
Divertissement. Présentation: Lau- régional et local
rent Ruquier. 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

Mezzo
15.45 Symphonie n°9, de Beetho-
ven. Concert. 16.55 Béatrice Martin
au Châtelet. Concert. 17.45 Les
couleurs de l'orchestre. 17.55 Crâne
Feathers. Film. 18.10 Le Hérisson
dans le brouillard. Film. 18.20 Sym-
follies. 18.50 Le top Mezzo : top
classique. 19.00 Séquences classic
jazz. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Slovaquie. 21.50
Marathon musical. Concert. Jeunes
talents slovaques. 22.30 Harmo-
niques. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Amsterdamned Jazz.
0.00 Jean-Luc Ponty, violoniste des
temps modernes.

3/\ l J
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.l News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 Stockinger. 0.15
Sat.l News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

\.HI¥M_ J

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 L'Entretien 20.00,

21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-

fusion d'actu.vs, de la météo et de

l'Entretien

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
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 De
quoi j' me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

ESPACE 2
00.00 Notturno 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 mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30Journal7.15Sport7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contac112.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 Là tête
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga
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iT^St^-̂ r̂ -̂  Prix gelé ĵ Monthey Garage des Mettes 
SA 024 471 84 
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Bienvenue
classeaansia

economiaue
CITROËN Cl Une silhouette sympa
à la modernité éclatante.

ROMANDIE
COUBI

ALDO-H. RUSTICHELLI
«LE JOURNAL DU JURA»
Elles sont trois en une. Pourtant, la Ci-
troën Cl est unique. Puisqu'elle se diffé-
rencie de ses jumelles, Peugeot 107 et
Toyota Aygo, en profilant une identité
propre.

A chaque fois que l'on croise une Ci-
troën particulière, c'est-à-dire sympa et
pas trop coûteuse, surgit l'image de la
Deuch. On constate alors que l'évolution
dans la branche aidant, le constructeur
fiançais a su judicieusement pérenniser
son savoir dans un segment très couru.
Celui où la bagnole ne doit pas nécessai-
rement grever un budget, tout en faisant
souffler un air de liberté à moindres frais.

Plus de 372000 lecteurs
de «L'Express», de «L'Impartial»,

du «Journal du Jura»,
de «La Liberté», du «Nouvelliste»

et du «Quotidien Jurassien»
lisent cette page commune

Avec la mise sur le marché de la Cl, des-
tinée à compléter agréablement la
gamme de la marque aux chevrons, l'his-
toire se répète. On se trouve face à une
voiture du segment B, à la silhouette
éclatante, qui ne demande qu'à s'expri-
mer confortablement sur macadam. Au
même titre que ses sœurs un rien plus
huppées C2, C3 et C3 Pluriel. En fait, Ci-
troën dispose actuellement d'une offre
majuscule.

Séductrice
Longue de 3 m 43, pour une hauteur

de 1 m 47 et une largeur de 1 m 63, la der-
nière-née du groupe PSA fait incontesta-
blement dans la séduction. Or donc,
conçue conjointement avec Toyota, la Cl
cache un trois-cylindres multisoupapes
japonais sous son capot. Tout en avouant
92% de pièces en commun avec la 107 et
l'Aygo. D'ailleurs, les trois véhicules sont
fabriqués en République tchèque. Sur le
site Toyota Peugeot Citroën de Koln. Dé-
clinée en trois ou cinq portes, la Cl se
veut d'abord citadine tout en ne boudant
pas la campagne. A la fois dépouillé mais
complet, l'habitacle est très ludique. Il
faut en effet comprendre que ce véhicule
propose un équipement de base où le su-

Une silhouette avant-gardiste, un tableau de bord ludique et agréable à consulter: ainsi se présente la C1 de Citroën, LDC

perflu a été gommé. Sans pour autant pé-
naliser le bien-être. Conclusion: on a su
simplifier sans banaliser.

D'autre part, la place des femmes
dans l'univers de l'automobile étant tou-
jours plus marquée, la voiture change in-
sensiblement de statut. Citroën a com-
pris ça depuis longtemps. Si bien que la
Cl se distingue par une multitude de
«rangements». Les sièges, en tissu voire
en velours, sont confortables. Et quatre
personnes tiennent à l'aise dans un habi-
tacle aéré. On s'en doute, le coffre ne fait
pas dans le gigantisme. La modularité ai-
dant, il peut cependant prendre du vo-
lume. Au détriment des occupants, cela

va de soi. En ce qui concerne la sécurité,
Citroën n'a pas joué la carte du compro-
mis. C'est donc en toute logique que le
véhicule a obtenu un maximum d'étoi-
les, quatre, lors des crashs tests.

Cela dit, avec sa motricité sur les
roues avant, la Cl se caractérise par une
tenue de route exemplaire. Accouplé à
une boîte de vitesses manuelle à cinq
rapports, le trois-cylindres (998 cm3) à
essence et ses 68 ch/45 kW à 6000/min,
sont surprenants de vélocité. Puis en-
core, non contente de garder efficace-
ment le cap avec sa motricité sur les
roues avant, la Cl est agréable et facile à
conduire. Le premier prix, 12 750 francs

\ Z l- L d

(trois portes), englobe un équipement
assez complet. Un rien plus chère, la ver-
sion SX cinq portes -15 600 francs - pro-
pose en sus la direction assistée et le vo-
lant réglable en hauteur. En pareil équi-
page, Citroën Suisse a projeté de vendre
800 modèles Cl en 2006 et 1100 l'année
suivante. Le pari n'a rien d'audacieux.
Avec une consommation moyenne de
quelque 4,6 litres aux 100 km, on peut ar-
gumenter en toute décontraction. En
guise de conclusion, ajoutons encore
qu'en 2006 la Cl sera disponible en ver-
sion diesel. Et les puristes pourront aussi
opter pour une boîte de vitesses Senso-
Drive.

La marque bénéficie dun nom
historique et célèbre devenu l'ap-
pellation générique des véhicules
tout-terrain, dont le modèle
Grand Cherokee occupe la pre-
mière place du parc suisse avec
12 844 unités.

Et pourtant, il aura fallu atten-
dre la troisième génération de ce
modèle apparu en 1992 pour que
son rustique train avant rigide
cède la place à une suspension à
roues indépendantes.

Complétée par un train ar- I ^^^-̂ -̂ ^"^^  ̂
rière offrant davantage de rigi- Une ligne de ceinture plus haute et
dite, cette nouveauté améliore faible pour le Grand Cherokee III. LDD
notoirement la précision du com-
portement routier et la maniabi-
lité. Ce qui permet, particulière-
ment avec le moteur 5.7 V8 Hemi
de 326 chevaux, de hausser suffi-
samment le rythme pour consta-
ter une relative lenteur de la boîte
automatique avec commande sé-
quentielle, ainsi qu'un freinage
un peu juste pour les 2209 kilos de
l'engin.
En adoptant une conduite plus
circonspecte, l'attention se porte
sur l'amélioration du confort, de
même que sur l'agrément du die-
sel 3.0 V6 CRD de 218 chevaux et
510 Nm entre 1600 et 2800/min.
Aussi coupleux que le gros V8, il

consomme un tiers de moins en
toutes circonstances, selon les
chiffres annoncés et ceux affichés
dans la pratique par les ordina-
teurs de bord.

Généreux espace. Dans le ter-
rain et en situations extrêmes, le
Grand Cherokee fait aussi bien
que ses concurrents les plus per-
formants, avec le bon goût
d'adapter automatiquement au
terrain toutes les aides électroni-
ques à la conduite de sa transmis-
sion intégrale permanente au
passage en rapports courts. Le

une surface vitrée latérale plus

généreux espace qu'offre l'habi-
tacle est complété par un vaste
coffre de 978 litres, passant à 1909
litres sièges arrière repliés.

Fabriqué en Autriche, dans
l'usine Magna Steyr de Graz, le
Grand Cherokee est disponible
ce mois avec le V8 essence et le
sera en août avec le V6 diesel, au
prix de 61 900 francs pour la 4.7
V8 en finition Laredo, 62 950
francs pour la 3.0 V6 CRD en
même exécution et 79 900 francs
pour la 5.7 V8 Hemi uniquement
livrable en luxueuse version Li-
mited.

OPEL ZAFIRA LA RELÈVE TANT ATTENDUE

Un parcours sans fautes
DENIS ROBERT / ROC

Nouvelle interprétation d'une recette ayant fait ses preuves, l'Opel
Zafira progresse en termes de confort, de sécurité et de qualité, LDD

neficie des innovations technolo-
giques inaugurées sur la nouvelle
Astra, dont il est dérivé. Grâce au
châssis IDSPlus, il peut se targuer
de qualités routières que les peti-
tes routes du sud de la Suède, où
a eu lieu notte essai, nous ont
permis d'apprécier à leur juste
valeur. Cet ESP évolué corrige la
trajectoire du véhicule non seule-
ment en agissant de façon sélec-
tive sur les freins, mais aussi en
modifiant la raideur des amortis-
seurs. Les excellents phares
orientables bi-xénon, les six air-

bags et les appuie-tête actifs aux
places avant font également par-
tie des acquis du nouveau Zafira.

Entre le sage 1,6 litre/105 ch
de la version d'entrée de gamme
(26 450 francs) et le 2,0 litres
turbo de 240 ch qui animera le
très sportif Zafira OPC dès cet au-
tomne, l'acheteur d'un Zafira a le
choix entre trois autres moteurs
essence et autant de turbodiesels,
associés à des boîtes de vitesses à
5 ou 6 rapports. Mais les adeptes
de boîtes automatiques n'ont pas
été oubliés non plus.

MISE À NIVEAU POUR LA JEEP GRAND CHEROKEE

3e génération d'un classique
HENRIJEANNERET / ROC

Pendant près de cinq ans, l'Opel
Zafira s'est maintenue en tête des
ventes de monospaces compacts.

L'une des clés de son succès
est son aptitude à transporter
deux passagers supplémentaires
en 3e rangée, une formule réser-
vée alors à des modèles plus
grands, mais que d'autres
constructeurs se sont empressés
d'adopter à leur tour.

Deuxième génération. Au-
jourd'hui, Opel lance le Zafira de
deuxième génération avec l'am-
bition de remonter sur la plus
haute marche du podium. Le
nouveau modèle a pris du vo-
lume, s'allongeant notamment
de quinze centimètres et offrant
donc davantage d'espace aux oc-
cupants et à leurs bagages. Le fa-
meux concept de modularité in-
térieure Flex7, qui permet toutes
les combinaisons de sièges sans
en démonter un seul, a évidem-
ment été conservé. Mais le Zafira
ajoute divers équipements inno-
vants à sa panoplie, en particulier
un toit ouvrant panoramique
avec console de rangement inté-
grée, système joignant l'utile à
l'agréable. En toute logique, le
monospace compact d'Opel bé-

PUBLICITÉ 
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Impressionnante collision
sur la route du Grand-Saint-Bernard
DEUX BLESSÉS ? La route a dû être fermée à la circulation.
Un spectaculaire accident a eu
lieu hier soir, vers 18 h 45, sur la
route du Grand-Saint-Bemard,
au lieu-dit Tiercelin, peu avant le
Borgeaud.

Alors qu'il roulait en direc-
tion de Martigny, un j eune
conducteur de 23 ans, qui roulait
à une vitesse excessive, a perdu la
maîtrise de son véhicule.

Ce dernier s'est déporté sur la
gauche et a percuté un mur avant
d'entrer en collision frontale avec
une seconde voiture qui roulait
normalement en sens inverse.
Tous deux blessés, la conductrice
de cette voiture, âgée de 59 ans,
ainsi que le conducteur fautif ont
été secourus sur place avant
d'être acheminés par ambulance
à l'hôpital.

Route fermée. Suite à cet acci-
dent, la route a été brièvement
fermée avant que les polices mu-
nicipale et cantonale n'instau-
rent une circulation alternée jus-
que vers 21 h 10.

Outre la police et les secouris-
tes (ambulances), les pompiers
du CSI de Martigny

et ceux de Martigny-Combe
ont aussi été appelés en renfort,
mais ils n'ont pas eu besoin d'in-
tervenir, OR L'état des voitures donne une idée de la violence de la collision. PHOTO GEDEL CSI MARTIGNY

Dans la nuit du lundi 13 juin
2005

Monsieur

Seul celui qui n'est pas né,
ne meurt pas.

Proverbe bulgare.

ENTRE JACQUES CHIRAC ET TONY BLAIR

Séparation de biens
CHRISTINE OLLIVIER
A deux jours du Conseil euro-
péen de Bruxelles, Jacques Chi-
rac et Tony Blair se sont séparés
hier sur un constat de désaccord
sur les questions du rabais bri-
tannique et de la Politique agri-
cole commune, qui bloquent les
discussions sur le budget de l'UE
pour 2007-2013.

Tandis que le premier minis-
tre britannique faisait état d'un
«désaccord aigu» sur ce point en-
tre Londres et Paris, Jacques Chi-
rac a appelé Tony Blair à «ne pas
ajouter des difficultés f inancières»
à la crise politique que connaît
l'UE après le rejet de la Constitu-
tion européenne par les Français
et les Néerlandais.

Alors que les Vingt-Cinq doi-
vent arriver à un accord à Bruxel-
les sur le budget de l'UE pour
2007-2013, la France réclame la
disparition progressive du chè-
que britannique, un rabais de 4,5
à 5 milliards d'euros par an en
moyenne accordé à la Grande-
Bretagne depuis 1984. Un point
qui n'est tout simplement pas né-
gociable pour Tony Blair, qui
exige de son côté une remise à
plat de la Politique agricole com-
mune. Pas question, rétorque Pa-
ris, qui souligne que la PAC a déjà
fait l'objet d'un accord en octobre
2002.

La France aborde ces discus-
sions «avec la volonté d'aboutir à
un accord raisonnable et équita-
ble, ce qui suppose que chacun en
prenne sa part», a expliqué hier
Jacques Chirac selon son porte-
parole Jérôme Bonnafont. «Les
Européens souhaitent qu 'à
Bruxelles le Conseil manifeste un
esprit de rassemblement et d'unité
et démontre sa capacité d'aller de
l'avant», a-t-il souligné.

L'entretien a été «extrême-
ment amical», mais «il y a un dés-
accord aigu» sur les questions fi-
nancières, a reconnu Tony Blair
lors d'une conférence de presse.
«Il est difficile aujourd'hui de voir
une solution pour ce différend» , a-
t-il ajouté. «Nous ne pouvons pas
trouver un accord à moins de re-
considérer tous les aspects, tous les
fondamentaux.»

Le chèque britannique n'est
«pas un privilège spécifique
donné à la Grande-Bretagne mais

un mécanisme qui corrige un sys-
tème qui serait totalement injuste
autrement», a-t-il plaidé. Car
«aujourd'hui, nous versons beau-
coup plus d'argent que beaucoup
d'autres pays».

Les discussions vont toutefois
se poursuivre, y compris avec la
présidence luxembourgeoise, a-
t-il affirmé. Celle-ci propose de
geler le rabais britannique à son
niveau d'avant l'élargissement.

MM. Blair et Chirac ont égale-
ment évoqué l'avenir du proces-
sus de ratification du traité
constitutionnel européen après
les non français et néerlandais.

Le premier ministre britanni-
que a estimé qu'il serait «intelli-
gent de marquer une pause» dans
le processus de ratification «pen-
dant un certain nombre de mois»,
alors que treize pays doivent en-
core se prononcer, dont sept par
référendum. «S'il y avait des réfé-
rendums dans l'essentiel de l'Eu-
rope aujourd hui, la réponse se-
rait non», a-t-il prévenu. «La ré-
ponse est de reconnecter les priori-
tés de l'Union européenne avec les
priorités des peuples d'Europe», a-
t-il estimé sur TF1.

Tony Blair a jugé possible un
accord sur une telle pause lors du
Conseil européen de Bruxelles.
Elle permettrait selon lui de me-
ner ce «débat que veut l'Europe et
dont l'Europe a besoin».

Jacques Chirac s'est borné
quant à lui à souhaiter que soit
prise à Bruxelles «une décision
collective» sur le processus de ra-
tification, tout en jugeant «impor-
tant que chacun puisse s'exprimer
selon ses modalités et à son
rythme» selon son porte-parole.
Comme Tony Blair, il a souhaité
qu'une réflexion collective s'en-
gage pour «voir comment répon-
dre aux attentes et préoccupations
qui se sont exprimées et comment
faire en sorte que l'Europe ré-
ponde mieux aux besoins des Eu-
ropéens». AP

Lire en page 11
l'analyse de Pierre
Schâffer:
L'Europe
des dominos

DEPUTES TURCS EN SUISSE

Toujours l'Arménie
La Suisse et la Turquie jouent
la carte de l'apaisement après les
remous provoqués par la ques-
tion arménienne. Le voyage
prévu par Joseph Deiss en Tur-
quie aura bien lieu début sep-
tembre, a assuré le chef d'une dé-
légation du Parlement turc.

«La résolution de la question
arménienne n'est pas une condi-
tion f ixée par la Suisse» à de bon-
nes relations avec la Turquie, s'est
félicité le chef de la délégation de
la commission de politique exté-
rieure du Parlement turc Mehmet
Dûlger hier soir devant la presse à
Berne.

«Oui, nous avons une sensibi-
lité particulière sur la question ar-
ménienne», a-t-il toutefois re-
connu, ajoutant qu'«/Z n'est pas
facile d'entendre nos grands-pères
se faire traiter de criminels».

Les massacres commis entre
1915 et 1917 par le pouvoir otto-
man contre les Arméniens sont
au cœur d'une controverse entre
Ankara et l'Occident. D'après An-
kara, il s'agissait d'une répression
dans un contexte de guerre civile.
Selon les Arméniens, 1,5 million
des leurs ont été tués au cours des
massacres, que plusieurs pays
ont officiellement reconnus
comme «génocide».

En Suisse, le Conseil national
a reconnu en 2003 le génocide ar-
ménien, suscitant les vives pro-
testations d'Ankara. Au niveau
cantonal, le génocide a été re-
connu par les autorités genevoi-
ses (Conseil d'Etat et Parlement)
et par le Grand Conseil vaudois.

Vers une «commission Ber-
gier» turque? Hier, les élus turcs
ont notamment rencontré les
conseillers fédéraux Micheline
Calmy-Rey et Joseph Deiss, ainsi
que les présidents des Chambres
fédérales Thérèse Meyer et Bruno
Frick. Les deux parties «sont
convenues de la nécessité d'un tra-
vail d'analyse historique des évé-
nements tragiques de l'époque »,
selon communiqué des services
du Parlement suisse.

Les parlementaires turcs ont
notamment été sensibles à l'ex-
périence vécue par la Suisse
quant à son passé durant la Se-
conde Guerre mondiale et à la
«solution apportée» par la créa-

tion de la commission indépen-
dante d'experts, ont-ils fait savoir.

La délégation turque a égale-
ment reçu des explications «qui
l'ont satisfaite», indique le Parle-
ment, après l'ouverture par la jus-
tice suisse d'une enquête pour
violation de la norme anti-raciste
visant l'historien turc Yusuf Hala-
çoglu. Ce dernier se serait rendu
coupable de négation du géno-
cide arménien lors d'un discours
tenu en mai 2004 à Winterthour.

Les représentants turcs ont
pris note de ce qu'il s'agit d'une
procédure dictée par la Constitu-
tion mais qui n'entrave en rien les
mouvements de l'historien.

La délégation, forte de cinq
membres, a entamé sa visite
lundi et séjourne en Suisse
jusqu'à vendredi. Elle doit ren-
contrer notamment notamment
des représentants de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), du Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) et du
monde économique, à Genève et
à Zurich. ATS

t
La direction

et le personnel
du home Les Crêtes

à Grimisuat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita BURRI

maman de Dominique, esti-
mée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

PmÊises funèbres
Km du Chablais

024 466 46 56

Eric
RUBELLIN

nous a quittes paisiblement a
l'hôpital de Martigny. 1 —i

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy Rubellin-Bourgeois , à Saxon;
Erica et Werner Roten-Rubellin, à Sion;
Ses petits-enfants:
Cédric Rubellin, à Hong-Kong;
Boris Rubellin, à Lausanne;
Carole Rubellin, à Martigny;
Laurent et Juliet Roten Tubil, à Lausanne;
Didier Roten et son amie Laura, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines; ses filleuls; ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Eric repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 15 juin 2005, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 16 juin 2005, à 15 heures/suivie de la crémation,
sans cérémonial.
Sans fleurs ni couronnes, mais pensez plutôt à une bonne œuvre
de votre choix.

Adresses de la famille: Guy Rubellin, rue du Simplon 4
1907 Saxon
Erica Roten-Rubellin
Vieux-Canal 21, 1950 Sion

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Hermann

HUGGLI
1997-8 février - 2005

Ta femme, tes enfants
en Valais et à Genève

Césanne
PHILIP
CASSER

Nos cœurs ne vous oublient pas

2003 - 15juin - 2005

Tes enfants et petits-enfants
en Valais et à Genève

t
SDA-Arbaz Tourisme

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques

VANDEN ABEELE
membre de la société.

t
L'Ambassador-Club

Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
BRUNETTI

maman de notre estimé mem-
bre Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. ^^

Pierre WOEFFRAY

1995-luin-2005

Le temps a passé, tes petits-
enfants sont nés.
Pas un jour ne s'écoule sans
que l'on pense à toi.
De là-haut veille sur nous
comme tu l'as toujours fait.

Ta famille.



Dans sa 89" année, s'est endormi dans la paix, le 14 juin 2005

Monsieur

Marins Alec
COUDRAY

8.2.1917

Font part de leur chagrin:
Ses sœurs:
Lisette Gattlen-Coudray, à Sion;
Andrée Martin-Coudray, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Famille Pierre-André Gattlen, à Genève;
Famille Jean-Michel Gattlen, à Sion;
Famille Marie-Josèphe Bosia-Gattlen, à Sorengo/TI;
Famille Anne-Thérèse Martin, à Sion;
Famille Gilles Martin, à Bramois-Sion;
Famille Béatrice Hédiguer-Martin, à Gland;
Famille Jacques-Antoine Martin, à Dakar;
Famille Thierry Gattlen, à Grimisuat;
Les familles Coudray, Mettiez; Crittin, Trachsler, Delaloye;
Michelet, Bandais, Stalder, Moullet , Bonvin
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 17 juin 2005, à 10 h 30.
Marius Alec repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le jeudi 16 juin 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: rue du Scex 21, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de notre cher défunt , la
famille de 

Monsieur
Narcisse

BLANCHET
remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée dans cette douloureuse
épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux ambulanciers de Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de la médecine et de

la gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au Dr J.-A. de Kalbermatten;
- aux samaritains de Leytron;
- à M. le curé Zufferey;
- au Chœur mixte de Leytron;
- au Petit Chœur d'Ovronnaz;
- aux classes 1941 et 1972 de Leytron;
- à la société coopérative Union de Leytron et Ovronnaz;
- à M. Mario Bridy, pompes funèbres.

Produit/Leytron, juin 2005

t
Le Tennis-Club Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques
VAN DEN ABEELE

membre fondateur, ancien vice-président, et papa du tournoi Le
Luron.

t 
Le 28 mai 2005, s'est endormi à
Abidjan en Côte-d'Ivoire, dans
sa 56e année

Monsieur

Jean-Louis i *"" ^
JOLLIEN

ĵr_|
Sont dans la peine: _______________

Sa fille et son beau-fils:
Nadine, sa maman Anne-Marie, et Eric Micheloud, à Sion;
Ses petits-enfants:
Mégane et Jeremy;
Sa fille de cœur:
Déborah Schôpf, à Genève;
Sa compagne:
Marie-Louise Schôpf, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et niè-
ces, oncle et tante, cousins et cousines.
Ses filleuls;
Les familles Debons, Varone, Rey et Micheloud, ainsi que les
familles amies.

Une messe de T sera célébrée à l'église de Saint-Germain, à
Savièse, le vendredi 17 juin 2005, à 19 heures.
Adresse de la famille: Nadine Micheloud

Vieux-Moulin 1, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Huguette Hugon-Delessert;
Véronique Nicolet, ses fils Thomas et Yohan, et son ami José
Andrade;
Philippe et Aline Telley-Coquoz, Sébastien, Roxane et Brandon;
Camille Hugon;
Raymonde et Jean Bohnet-Hugon et famille;
Michel et Simone Hugon-Oreiller et famille:
Dominique et Serge Granger-Hugon et famille;
Michèle Hugon et famille;
Renée Hugon et son fils;
Luciette et Jacques Recher-Delessert et famille;
Rachel et Alain Delieutraz-Delessert et fainille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais et à
Genève, ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Christian HUGON
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 14 juin 2005, dans sa 59e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
vendredi 17 juin 2005, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

Ulrich BÉTRISEY M f  1̂
remercie bien sincèrement W^
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons et
leurs gestes d'amitié reçus lors I

Un merci particulier:
- aux abbés des hôpitaux de Champsec et de Gravelone;
- au personnel de l'hôpital de Champsec;
- à toute l'équipe des soins palliatifs de Gravelone;
- au président Claude-Alain Bétrisey;
- à la Municipalité;
- aux collègues de travail;
- au chœur mixte;
- à la société de la Cible;
- à M. et M""* René Favre, pompes funèbres;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa

maladie.

Saint-Léonard, juin 2005.

t 
Nous avons la tristesse de faire

Amedee I
MARIÉTHOZ

survenu à son domicile le

Font part de leur peine:
Isabelle Werlen, et famille, à Haute-Nendaz;
Claudia Mazza et famille, à Vex;
Magaly Martignoni et famille, à Haute-Nendaz;
Freddy Mariéthoz et famille, à Sion;
Marguerite Germanier, à Sion;
Famille de feu Pierre-Louis Mariéthoz;
Famille de feu Louis Bolomey;
Famille de feu Emile Germanier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 16 juin 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 15 juin 2005, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Freddy Mariéthoz

Avenue du Midi 10, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La cruauté stupide de la mort.

Loti.

Profondément touchée par les I \^nombreux témoignages de Jg 8k
sympathie et d'affection reçus m
lors de son deuil, la famille de

Janine DEVAYES-
FAISANT

dont le rayonnement nous n^
manque énormément, remer-
cie très sincèrement toutes les ___ !
personnes qui ont partag é avec Jfl
elle ces douloureux moments. 

_____
Nous exprimons en particulier notre gratitude:
- au Révérend Père Jean-Pascal Genoud;
_ au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- au docteur Sandro Anchisi et à ses assistantes compétentes et

compatissantes;
- au docteur Jean-Michel Cereda;
- à M. Michel Hofmann, pharmacien à Sierre;
- à M. André Wirth, pour sa bienveillante écoute;
- à Isabelle et Solange du Centre de soins palliatifs François-

Xavier-Bagnoud;
- à Isabelle et ses collègues infirmières du Centre médico-social

de Sierre;
- à la classe 1946 de Leytron;
- à la fiduciaire BDO Visura à Sion;
- aux pompes funèbres Charles et Stéphane Théier à Sierre.

Moilens, juin 2005.

A la douce mémoire de

André « Serge
BOCHERENS

Jr __, _P

_£_¦ D_ _j
1993 - 15 juin - 2005 2004 - 22 juin - 2005

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux qu'on aime.

Votre famille.



40 ans et toutes
ses dents
CHRISTIAN DAYER

Ma chère,
Voilà quarante ans que je te
connais! Même si ces dernières
années, je t'ai un peu négligée, tu
as toujours une place dans mon
cœur. Je t'ai rencontrée lorsque
tu étais haute comme trois pom-
mes ou presque. Tu avais la fou-
gue de ta jeunesse mais aussi
l'inexpérience de ton âge. A plei-
nes dents, tu croquais la vie
même si l'autorité te la rendait
difficile. A chaque fois que je te
voyais, tu fourmillais d'idées et
lorsque tu organisais, tu allais
jusqu'au bout en faisant fi des
critiques acerbes qui te tom-
baient dessus. Je me souviens
encore aujourd'hui des noms et
prénoms de ceux qui te voulaient
du mal. Ceux qui te mettaient les
bâtons dans les roues ont plu-
sieurs fois voulu ta peau mais ne
sont pas parvenus à leur fin car
tu avais les reins solides.
Plus tard, tu as déménagé et cela
t'a parfaitement convenu car en
changeant d'endroit, c'était une
nouvelle vie qui commençait ,
avec de nouveaux défis à relever,
de nouveaux collaborateurs à di-
riger. Et puis, au cours de toutes
ces années, tu as défendu corps
et âme les loisirs et la culture
sans jamais faire marche arrière
Aujourd'hui, j 'aimerais simple-
ment te souhaiter:
BON ANNIVERSAIRE ASLEC!

Note: ASLEC (association sierroise
de loisirs et culture)
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