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ÉCOTOURISME AU MALAWI

Là où bat le cœur
de l'Afrique
Sur le plateau herbeux de Nyika ou sur l'île
presque paradisiaque de Likoma, la soli-
tude rejoint l'immensité. A la ceinture du
troisième plus grand lac d'Afrique, ce pays
est aussi celui des contrastes 2-3
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Dans ses D aines
ÉCOTOURISME AU MALAW I ? Sur le plateau herbeux de Nyika ou sur 111e presque paradisiaque de
Likoma, la solitude rejoint l'immensité. A la ceinture du troisième plus grand lac dAfrique, ce pays - c'est
certain - est aussi celui des contrastes.

OU VOYAGER?
Réserve Vwaza: au bord du pe-
tit lac Kazuni, à proximité de la
frontière zambienne, le Kazuni
Safari Camp héberge ses hôtes
dans de petites huttes. Des sa-
faris en jeep ou des promena-
des accompagnées au cœur du
bush permettent d'observer la
faune locale: éléphants, hippo-
potames, impalas, bushbucks,
antilopes...

Parc national Nyika: sur le pla-
teau de Nyika, dans le parc na-
tional du même nom, un lotisse-
ment de chalets en rondins de
pins est l'escale privilégiée lors
d'un circuit au Malawi. Les lod-
ges de Chelinda sont exploités
par David et Robin Foot, un cou-
ple de Sud-Africains. L'expé-
rience inoubliable d'un safari à
cheval dans les hautes herbes
vaut à elle seule le voyage.

Ile Likoma: la charmante île de
Likoma est située à l'extrême ;
est du lac Malawi, à proximité •
des côtes du Mozambique. Le :
Kaya Mawa Lodge (et ses sept \
cottages de pierres sur la baie) :
possède même sa suite nuptiale •
sur une petite île privative. Le \
gérant du lodge Andrew Came, :
propose aux visiteurs toutes ;
sortes de sports nautiques.

Parc national de Liwonde: si-
tué au sud du pays, le parc Li- :
wonde est une réserve incon- j
tournable pour quiconque veut :
observer la faune sauvage dans : '
son environnement. Au Mvuu \
Lodge ou au Mvuu Camp, au
bord de la Shire River, les hippo- •
potames se prélassent à côté :
des crocodiles. Safaris en ba- :
teau ou en jeep. •

XAVIER PILLIEZ
Elle entre dans le chalet. Wendi et son
visage d'ange. Celui, sans doute, qu'on
aimerait retenir de ce petit périple au
«cœur chaud» de la grande Afrique.
C'est comme cela qu 'on désigne le Ma-
lawi quand on veut persuader de son

: attrait touristique, «Malawi: the warm quotidien comme un devoir à remplir:
heart of Africa» . Pour l'instant, c'est celui d'arrêter les 300 trappeurs illégrti-

: Wendi qui nous réchauffe. D'un sourire mes que compte le parc, stimulés dans
; aussi démesuré que le plateau de Nyika leur dérive par la tentation - presque lé-
: où sont posés nos chalets de pins. Ici, à gitime cette fois - de l'argent «facile».
: 2300 mètres d'altitude, le «cœur» de «Ils peuvent gagner deux à trois salaires

l'Afrique bat dans un feu de cheminée, mensuels en abattant une bête», livre
Et si Wendi s'arrête de sourire, un ins- Michael. Notre seul devoir, ce soir, aura
tant, c'est juste pour souffler la braise été de l'écouter les punir. Le feu de

I qui tiédira nos nuits. Wendi tempère le soir froid de Nyika.

Voir l'Afrique au trot L'île Likoma, perle du lac
Nyika: l'Afrique sur un plateau? Pas Curieux bourdonnement dans le

: vraiment. Une immensité herbeuse, ciel de notre paradis, au petit matin. En
d'eucalyptus, de pins implantés. Nos fait, c'est un drôle d'oiseau qui vient
lodges sont à 35 kilomètres de Mzuzu, nous extirper de ce pays sauvage. Pour
la ville la plus proche. Cinq heures de perpétuer les nuances. Le drôle d'oi-
route, donc. A ce bout du monde, parmi seau, c'est Chris, dans son Cessna.
nous, résident 650 espèces d'oiseaux,
en bon voisinage avec les zèbres, les an-
tilopes de toutes sortes, les hyènes et les
léopards.

La journée a été belle, à cheval, au
milieu d'eux (sauf les léopards dont on
n'osera pourtant désapprouver la timi-
dité). Car c'est à dos de cheval que
Nyika révèle son immense diversité.
Immergé dans la lumière intense d'une
fin de journée malawienne, c'est là que
notre modeste caravane* de cavaliers - grand plan d'eau d'Afrique (600 km sur
débutants pour la plupart - a esquissé 80 km) - ne doit laisser indifférent que
son premier safari, sur une terre occulte lès vagues , qui la caressent depuis la
dont d'innombrables vallons accen- côte voisine du Mozambique,
tuent les contrastes. David et Robin L'homme qui a fait pousser ces sept
Foot aiment ces contrastes. lusqu 'à la maisonnettes de pierre sur la petite baie
démesure peut-être, puisque eux seuls, paradisiaque de Kaya Mawa s'appelle
Blancs (Africains du Sud) parmi les
Noirs, sont établis ici. Nos chalets de
pins - Chelinda - sont leur gagne-pain.
Nos chevaux aussi. Et Nyika, leur uni-
que conviction. Il faut préserver ce lieu
magique. Et le préserver, c'est l'occuper,
disent-ils.

Michael, l'ennemi
de nos ennemis

Ce sol, que David Livingstone et ses
missionnaires furent les premiers Euro-
péens à fouler à la fin du XIXe siècle, est
en fait en sursis avec son espérance de
vie. Michael en sait quelque chose. Mi-
chael, c'est le baroudeur, taillé comme
un GI, qui nous a rejoints au lodge ce
soir. Pour nous parler de sa vie. Il est

prudent dans ses mots, ce gars-là. Il
parle avec ses boyaux, mais sa lucidité
impose le plus grand silence autour de
son sermon. Sa mission: stopper le bra-
connage et ses effets dévastateurs dans
la région. Pour l'y aider, 50 recrues, en-
traînées à la dure qui regardent leur

Chris bondit d un coin à l'autre du Ma-
lawi à bord d'un 206, pour soigner sa
nausée. Ce type, à notre avis, est né sur
lo konmiatta nrnVa Aa cr\r\ OAC Tlrt ir***,!itl UCUlUUtUt Illlll -IL UL .1U1L £iKJ\J.  JLJ11 VU1.

Lui qui nous avait largués au pied des
pinèdes reconstituées, il y a deux jours,
s'apprête à nous emporter vers l'exo-
tisme dans son chariot volant. C'est que
l'île de Likoma se mérite. Elle qui bai- •
gne ses 11 Kilomètres carres aans i mn-:.
nitude du lac Malawi - le troisième plus

Andrew. Britannique, mais pas «so bri-
tish» que cela, Andrew, séducteur par
instinct, a accouché d'un lieu de dé-
tente qui porte ses traits. Un peu super-
ficiel , mais «charmant». Par chance, les
sports nautiques proposés ne sont pas
les seuls garants de son identité. Qua-
rante-cinq minutes de marche à travers
la Vallée des baobabs jusqu'à la ville, un
jour de marché, force à un court instant
de recueillement - bon, puisque impro-
visé - dans la petite église Saint-Marc,
en contraste flagrant avec l'énorme ca-
thédrale Saint-Peter érigée par les mis-
sionnaires il v a un siècle. Les 8000 âmes
quipeuplen
de la pêche,
que leurs 12

île vivent princip alement
isiblement un peu mieux
nillions de compatriotes

Jour de marché sur l'île Likoma. LE NOUVELLISTE

qui dépendent d'une agriculture fran-
chement pas généreuse. Ici, les écoliers
ont des cahiers et portent un uniforme.

L'école des orphelins
Difficile de croire, alors, que l'Afri-

que qui défilera sous nos yeux le lende-
main est exactement la même Afrique.
Elle a pourtant la noirceur de celle
qu'on s'imagine. Pieds nus, à peine vê-
tus, une centaine de gamins, orphelins
pour la plupart, nous accueillent en
chantant. Nous sommes à une heure
d'avion de l'île Likoma, dans le parc na-
tional de Liwonde, sur les bords de la
Shire River. Et dans le préau terreux de
l'école Nanthomba, faite de branches et
de paille, on assiste à ce concert. Dé-
concertant Ses petits anges d'ébène qui
cachent leur pauvreté derrière un re-
gard tendre sont éduqués par six pro-
fesseurs bénévoles. Le WWF, et le Camp
Mvuu où nous logeons sont partenaires
de ce projet. C'est donc que, peut-être,
notre séjour ici aura été plus qu'une ex-
pédition voyeuriste.

L'odeur d'ailleurs
Le parc Liwonde: c'est «enfin» l'Afri-

que telle qu'on se l'imagine. Une rivière
qui déborde de crocodiles, des hippo-
potames à gogo, des éléphants presque
exhibitionnistes. Puis vient l'instant
privilégié d'un safari nocturne dans la
tiédeur d'une soirée d'été, sous cette
lune orange que seul l'hémisphère sud
est en mesure d'offrir.

Sept jours que nous respirons l'Afri-
que. Sept jours que Chris a posé la pre-
mière roue de son Cessna sur un
champs voisin de la réserve Vwaza, au
bord du lac Kazuni. Une piste d'atterris-
sage, d'après lui. Sur 150 hippopotames
qui peuplent la gouille, trois avaient
daigné faire poindre leurs oreilles. La
terre s'écaillait sur ses rives en souvenir
de la saison humide. L'anti-paludéen
qui encombrait nos veines nous don-
nait des palpitations. Et à Nyika, Wendi
attendait de souffler sur nos braises. En
fait, ça sentait déjà l'Afrique.
«Le Nouvelliste» a voyagé avec Stohler Tours et
South African Airways.

CONCOURS FESTIVAL i CONCOURS ! ANIM'A
FLORAL DE LA i DU RHÔNE SIERRE

FIFRES ET FETE DE LA
TAMBOURS SAINT-

JEANVAPEU
Où?

uib SUII uuiu i enuee : 10 francs
est de :

Où?
Monthey, Théâtre
du Crochetan.

Quand? ; Quana .' : Quand i-

Samedi de 10 h : Samedi de 10 h à : Samedi de 8 h à
à 20 h. i T'^'t6.* ^anche : midi et de i3 n 30 à
Dimanche de9hà j de 10 h a 18 h. ; i8 h 30. Dimanche
20 h- : : deShàmidi.

Qu°i? 
! Quoi? ! Quoi?Concours interna-

tional de décoration
florales et exposi-
tion de jardins fan-
tastiques

Combien?
7 francs.

Où?
Swiss Vapeur Parc
rli i R-r-ii iw-oi-ûf

Berges du Rhône à
Bex.

: 24 édition du Festi- : ,¦*.„„„„,,„. „,«„„,, ¦ Première manifesta-.. . .. . . Concours national • .. . . ,: val international de : des pontonniers. 32 : tion de bande dessi-
: la vapeur avec la : socj £tés inscrites : née «nouvelle for-
: Présentation^ plu- : avec 700 ponton- : mule» BD Bois avec

i s'eurs locomotives : niers. Ba| gratuit sa- ] animat.ons et ate-
: 5 pouces avec leurs * mec)j soir : liers; la fête est liée
: wagons. ' : aux 40 ans de l'AS-
: Combien? : LEC et au tournoi de
: " : Combien? : unihockey .
: Adultes 13 francs, :
• enfants de 4 à 16 ; GratLJlt ; Combien?
: ans 11 francs. : Gratuit

: Où?
: : Où?
: Sierre, le Petit-Bois : Savièse, halle des : ,. ,.
: et le quartier Sous- : fêtes. : Martigny. château
i Gare : : de la Batiaz

! Quand? ï Quand? '¦ Q»a"d?

! Vendredi dès 17h, ! 
^̂ ?̂  \ 

Samedi 
de 15 h à 1 h

: samedi et diman : samedi dès 7 h 45 . du matin
: samedi et diman . et dimanche dès
: cha j 8 h 15. I

: Quoi?

Où?

Ouoi? : 8e édition de la fête
: médiévale de la

36e festival de fifres : Saint-Jean. Batailles
et tambours du Va- : d'époque. Contes.
lais Romand. i Tyrolienne, ateliers

: médiévaux. Cuisine
_ _.. _ : du Moyen-Age.
Combien? 3 s

Gratuit, sauf les ;
concerts du vendre- j Combien?

43 francs
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cœur ae

Q La nuit tombe sur
les chalets de
pins (Chelinda
Lodge).

H Au réveil, les anti-
lopes.

H Une barque, un fi-
let de pêche: on
soigne sa seule ri-
chesse.

Q Likoma: une île
qui dort sur l'im-
mensité du lac
Malawi (600 km
sur 80 km)

ue
LE MALAWI

: Superficie:
: 118 484 km2 (à peine
: trois fois la Suisse).

: Population: 12 millions
• (un des pays les plus
: densément peuplés
: d'Afrique, mais égale-
] ment un des plus pau-
: vres du monde).

: Capitale: Lilongwe.

: Régime politique: dé-
\ mocratie multipartite.
: Ancien protectorat bri-
i tannique d'Afrique cen-
: traie, puis du Nyasa-
• land.le Malawi a ac-
: cédé à l'indépendance
: le 6 juillet 1964.

\ Langues officielles:
: chichewa et anglais.

I: 

Religions: protestants
: (55%), catholiques
: (20%), musulmans
I (20%), autres (5%).

: Caractéristique: le lac
Malawi recouvre 1/5 de

I : la superficie du pays
1 j (600 km sur 80 km).

I \ Trois régions
1 : administratives: Sud
jt j (Blantyre), Centre (Li-
! : longwe), Nord
. ; (Mzuzu).

!K§| : Climat: subtropical
~ ĵj : avec 3 saisons: novem-
! ; bre-avril: chaud et hu-
* '¦ mide; mai-août: mo-

•' .¦ ' ^*A : déré et sec; septem-
¦ bre-octobre: chaud et
I : sec.

http://www.akua.ch
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2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.64 0.63 0.72 0.76
2.04 2.04 2.06 2.01
3.30 3.39 3.54 3.80
4.76 4.75 4.71 4.56
0.00 0.01 0,03 0.02

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60
EUR Euro 2.07
USD Dollar US 3.21
GBP Livre Sterling 4.75
JPY Yen 0.06

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.75 0.77 0.83
2.10 2.11 2.11 2.11
3.32 3.42 3.62 3.85
4.85 4.86 4.84 4,79
0.04 0.05 0.06 0.09

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73
EUR Euro 2.10
USD Dollar US 3.24
GBP Livre Sterling 4.84
JPY Yen 0.04
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Pétrole... coup de froid
DIDIER RIQN
www.bcvs.ch

La journée de mercredi a été marquée par une Re semble vou|oir é ,e|
pléiade de chiffres économiques aux Etats-Unis. en fj t des commentaDans l'ensemble toutes ces données ont été plu- 
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,une jouméetôt jugées rassurantes. Pour preuve, les indices investisseurs. Le groupeactions américains es ont saluées par une ouver- formance sur |e ,

ture positive L'inflation es en recul. Les de ses activités en 200Econditions d activité dans la région de New York
se sont rétablies. La production industrielle amé- Dans |e sedeur bancair(ncaine a augmenté au mois de mai. Ces chiffres ou en Sui |es ératjsont très suivis par I ensemble de là communauté sjtions vont certair;emeifinancière. La défensive a donc prédominé , ne se sentjusqu à la mi-journée. * £der a de gran
„ . .. .. . ,., . . jours être à la rechercheSur le SMI, on suspectait depuis quelque temps J

Rar contre retrait sur ,a ,
une rotation de secteur des pharmaceutiques en annonce |a condusion dfaveur des financières Rien n es encore joué Le 0 de Coinsins V(
mais force est de constater que les grandes marché lucratif des médvaleurs Roche et Novartis sont restées en retrait cer Nouvei|e dédaratioralors que les bancaires et les assurances son rt d

,
une marche des atoujours courtisées On reprend les mêmes et on w

mm sj |es conditions (recommence avec Zurich et Swiss Life. Cette der- JI i._i • 

nière profite d'un article positif faisant état d'une
forte amélioration de la marche des affaires
grâce aux efforts consentis sur les coûts et la
concentration sur les métiers de base. La Swiss
Re semble vouloir également se réveiller, mettant
en profit des commentaires réjouissants dans le
cadre d'une journée organisée par les
investisseurs. Le groupe anticipe une bonne per-
formance sur le plan opérationnel de l'ensemble
de ses activités en 2005.

Dans le secteur bancaire, que ce soit en Europe
ou en Suisse, les opérations de fusions et d'acqui-
sitions vont certainement se poursuivre. L'UBS,
par exemple, ne se sent pas être sous pression
pour procéder à de grands achats mais se dit tou-
jours être à la recherche d'acquisitions ciblées.
Par contre retrait sur la valeur Serono qui
annonce la conclusion d'une alliance stratégique.
Le groupe de Coinsins veut s'implanter sur le
marché lucratif des médicaments contre le can-
cer. Nouvelle déclaration d'André Kudelski qui fait
part d'une marche des affaires satisfaisantes.
Même si les conditions cadres en Suisse se
dégradent, le groupe reste toutefois fondamenta-

lement attaché à développer ses activités
« depuis la Suisse.

Le rebond des cours du pétrole vers les 56
dollars, après la publication des stocks
pétroliers, a jeté un coup de froid sur
l'ensemble des indices actions
internationaux qui ont tous tourné dans le
rouge. Aux Etats-Unis, les stocks de brut ont
enregistré une forte baisse la semaine der-
nière. A noter un rebond sur le rendement
de l'emprunt à 10 ans de la Confédération
qui repasse à la hausse la zone des 2%.

10.16 Gornergrat-M.Rosa P -3.85
4.47 Nextrom I -3.57
4.24 Bossard P -3.55
3.78 Sunstar -2.77
3.46 Pelikan Hold. P -2.63
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Big Star P
Schlatter N
UMS P
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Ascom N
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.43
Royaume-Uni 10 ans 4.40
Suisse 10 ans 2.04
Japon 10 ans 1,25
EUR010 ans 3.29
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4060 DAX
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13904,81
2202.19

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B

Swisscanto (LU) PF Income A

Swisscanto (LU) PF Income B

Swisscanto (LU) PFYÏeld A

Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscan to (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balancée! A

Swisscanto (LU) PF BalancedB

Swisscanto (LU) Pf (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

Swisscanto (LU) PF Growtti B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

1303
278,05

228.92

118.46

125.05

139.84

145.7

101.19

108.22

161.24

166.14

98.91 |
103.1

152.06

203.63

93.92

169.72

167.71

141.67

94.13

110.33 '

170.91

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

Blue Chips»H»HH
SMS ' 14.6 15.6
5063 ABBLtdn 8.699999 8.67
5014 Adecco n 60.9 61.15
5052 Bâloisen 66,25 66.35
5094 Ciba SC n 77.55 77.2
5103 Clariant n 17.75 17.8
5102 CS Group n 49.85 49.95
5220 Givaudan n 752.5 749
5286 Holcim n 78.05 77.9
5059 Mius Bârn 75.9 77.2
5411 Kudelski p 45.7 45.05
5125 Lonza Group n 77.2 76.95
5520 Nestlé n 336.5 334
5528 Novartis n 61.7 61.4
5681 Richemont p 42.8 42.4
5688 Roche BJ 160.3 160
5024 Serono p -B- 777.5 772.5
5741 Surveillance n 887.5 886.5

Swisscanto (LU) MM Fund EUR

Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscanto (CH) BF CHF

Swisscanto (CH) BF Convint '! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF International
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Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia

Swisscanto Continent EF Europe

5753 Swatch G roup n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F.S, n

35.7
174.9
167.2
79.1
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134.9
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98.55
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35.65
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124,58
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67.14

72.15
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Swisscanto Continent EF N.America 203.55

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.5

Swisscanto (CH) EF Euroland 106.55

Swisscanto (CH)EFGold 555.05

Swisscanto (CH) EF Great Britaln 169.95

Swisscanto (CH) EF Green Invest 102.2

Swisscanto (CH) EF Japan 5862

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 243.85

Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.55

Swisscanto (CH) EFTiger 57.25

Swisscanto (LU) EF Health 409.34

Swisscanto (LU) EF Lelsure 271.8

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 111.59

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16243
Swisscanto (LU) EF Technology 150.68

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 168.46

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 352.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF 161.9

CS PF (Lux) Growth CHF 155.25

CSBF(Lux) EuroAEUR 121.55

CS BF (Lux) CHFACHF 297.83

CSBF(Lux) USDAUSD 1159.62

CS EF (Lux) USA B USD 650.47

CSEF Swiss Blue Chips CHF 173.44

CS REFInterswiss CHF 212.8

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agle Charmilles n 100
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B

18.75
70.5

Barry Callebaut n
BBBIotechp
BB Medtech p
BCVs p
Bellmo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n 50.25
Bossard Hold. p 75.95
Bûcher Indust. n 79

5076 BVZ Holding n
6292 Ca rd Gua rd n
5956 Converi um n
5150 Crealqgix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n

260
4.21

10.75
69.4

280.25 281
22.25
0.44

678.5
250 d

110.2
391

233.5
206.2

832
1.77
335
265
523

Edipresse p
Elma Electro, n
EMS Chemie n
Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kiihne Si Nagel n
Kuoni n

452.5
20265

76.2
4,75
45.4
293
260
4.69

74
4595
47.8
1.4 d

5355 Leica Geosys n
5445 Llndt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hol d n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n

20350
78

4.75
44.85

296
263
4.7

73.5
4610
47.5

1,4
55.5
362
7.45

350.25
179

133.3
80

462
31.7
7.45
282

855.5

5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rleter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l

7.45
351.5

178
133.5
78.25
466.5
31.4

7,3
279.75

850
268
519
8.93
50.3

104.1
38.5

82.45
2,42

74.05
145

5756 Swiss
5787 Tecan

144.5

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

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-USD A

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

UBS (Lux)EF-USAUSDB

UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

89.04

1563.86

1803.72

1743,22
1138.05

126.56

106.27

138.53

85.84

4099.36

EFG Equity Fds N.America USD 107.05

EFG Equity Fds Europe EUR 116.65

EFG Equity Fds Switzerland CHF 112.98

Raiffeisen
Global Invest 45 B 132.93

Swiss Obli B 154.34

SwissAc B 238.09

SMS 14.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 39.19

8304 AGF 65.8
8302 Alcatel 9,35
8305 Altran Techn. 7.7

8303 Avenus 84.9
8306 Axa 20.05
8470 BNP-Paribas 55.7

8334 Carrefour 39.76
8312 Danone 74.5

8307 Eads 23.65
8308 Euronext 27.85
8390 FranceTelecom 22.6
8309 Havas 4.72

8310 Hermès In t'l SA 166.9
8431 LafargeSA 75.5
8460 L'Oréal 60.25

8430 LVMH 63
8473 Pinault Print. Red. 82.75
8510 Saint-Gobain 46.65

8361 Sanofi-Aventis 71.95
8514 Stmiaoelectronic 13,38

8433 Suez-Lyon. Eaux 22.59
8315 TéléverbierSA 37.85
8531 Total SA 191
8339 Vivendi Universal 25.22

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2276
7307 Aviva 608.5
7319 BPPIc 577
7322 British Telecom 222.5
7334 Cable & Wireless 142
7303 Diageo PIc 819.5
7383 Glaxosmithkline 1351
7391 Hsbc Holding Pic 884.5
740Q Impérial Chemical 264.5
7309 Invensys PIc 11
7433 LloydsTSB 468.5
7318 Rexam PIc 488.75

7496 RioTin to PIc 1657
7494 Rolls Royce 290.25
7305 Royal BkScotland 1670

7312 Sage Group Pic 218.5
7511 Sainsbury U) 284.25
7550 Vodafone Group 135.25

Xstrata PIc 1024

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.27
8951 -Aegon NV 10.68
8952 Akzo Nobel NV 32.6

8953 AhoId NV 6.55
8954 Bolswessanen NV 11.37

8955 Fortis Bank 22.65
8956 ING Groep NV 22.83
8957 KPN NV 6.55
8958 Philips Electr.NV 22.53
8959 Reed Elsevier 11.7

8960 Royal Dutch Petrol. 50.4.
TPG NV 20.7

'

8962 Unilever NV 54.55
8963 VediorNV 12.2

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 140.1

7010 AllianzAG 96.75
7022 BASFAG 56.43

7023 Bay. HypoSVerbk 20.58
7020 Bayer AG 28.3
7024 BMWAG 37.2
7040 CommerzbankAG 18.75
7066 DaimlerchryslerAG 34.07

7061 DegussaAG 33.4
7063 Deutsche Bank AG 64.84
7013 Deutsche Bôrse 62.18
7014 Deutsche Post 19.05

7065 Deutsche Telekom 14.88
7270 E.onAG 72,21

7015 EpcosAG 10.5
7140 LindeAG 58.15
7150 ManAG 35.82

7016 MetroAG 42.24
7017 MLP 14.83
7153 Mûnchner Rûckver. 90.03

Qiagen NV 9.65
7223 SAPAG 136.5

7220 ScheringAG 52.95
7221 SiemensAG 62.65

7240 Thyssen-KruppAG 14.68
7272 VW 37.08

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 1486
8651 DaiwaSec. 675

8672 Fujitsu Ltd . 590
8690 Hi tachi 649
8691 Honda 5420
8606 Kamigumi 802
8607 Marui 1496
8601 Mitsub. Fin. 910000
8750 Nec 606
B760 Olympus 215 0
B822 Sa nkyo 2180
B608 Sanyo 272
B824 Sharp 1648
8820 Sony 3920
8832 TDK 7650
3830 Toshiba 434

1513
681
592
657

545C
823

1492
925000

607
2190
2150
281

1666
3930
7750

436
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2246
615
574

218.5
148

806.5
1331
878

268,25
11.25

471
485.25

1680
289.5
1666

220.5
284.25

135.75
1036

19.62
10.62

32.38
6.53

1136
22.74
22.92

6.51
21,32

11.65
50.25
20.7

54.6
12.4

8120139.22
95.75
55.95
21.57

28
36.45
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8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

8062 Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In tl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 A T & T  corp.

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.

Bam'ck Gold

Baxter
Black 8i Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Bu rling ton No rth
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Osco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.

ConocoPhillips
8042 Corning

CSX
Daimle rchrysler

Dow Chemical
8063 Dow Iones co.

8060 Du Pont

8070 Eas tman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric

General Mills

8091 General Motors
Gillette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton

Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 In tel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns&Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Ki mberly-Clark

King Pharma

Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

Microsoft corp
Motorola
MSDeanWi t
PepsiCo
Pfizer

76,66 76.11
49.02 49.01

83.17 83.74

30.04 30.32

27.27 2739

66.95 66.22
55.57 55.11

55 55.12
13,38 13.25

47.24 46.9

36 36.46
10.88 10.8

19.26 19.16

37.82 37.8

45.97 46.02
29.03 29.01

23.14 23.41

36.38 36.29

87.63 86.8
62.93 63.31

25.46 25.21

48.85 48.77
98.57 98.02

56.13 56.42

19.18 19.12
47.41 47.27

43.73 43.54

49.65 49.29

4433 44
56.55 56.79

1634 16.25

42.4 42.58
41.12 40.81

46.44 46.71

35.77 35.45

46.93 46.55
27.12 27.31

14.39 14.09

74.16 -73.08

58.55 58.93

85.17 85.1
60.1 59.61

26.56 263
10.82 10.95

801 80.17

11035 11037
36.41 36.24

50.86 50.74
35.87 36.06

52.08 52.04
98.26 98.86

14.26 14.26

45.2 45.27
36.18 36.12

23.85 23.39

40.03 39.84

36.84 37.28
39.48 38.76

74.89 75.23

26.71 2636
33.77 34
94.5 94.31

66.58 66.26
35.6 35.67

45.16 44.95
31.8 31.67

64.97 64.78

9.78 9.79
57.65 57.36
43.42 43.04
31.78 31.74
5524 55.15

48.43 48.13

2536 25.25
18.2 18.13

50.6 50.29

55.55 55.43
28.39 28.13

54.39 5436

19.87 19.81
23.9 23.77

73.75 74.1

138.76 143.79
43.86 44.16

27.02 26.77

16.79 16.86

6.93 6.82
52.94 52.4

35.01 34.86
34.21 33.78
49.68 49.62

27.64 27.44
29.38 29.11
66.44 ' 66.19
14.18 14.26

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWi nd Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia

7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

243 24.2

14.14 14.03

558.5 555.5
107.5 109,5

311 306.5

2.626 2.63

21.98 21.82

7.199 7.21
13.35 13.11
13.77 13.74
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Chasseur de contrefaçons
LES FAUSSES MONTRES SONT LÉGION ? mais la Fédération de l'industrie horlogère suisse
a Michel Arnoux et ses limiers. Ils traquent les faussaires jusque dans leurs repères...

VINCENT PELLEGRINI

Profession: chasseur de contrefa-
çons. Tel était l'un des thèmes
proposés récemment par l'UBS
Wealth Management pour sa
conférence économique «Finan-
cElles» qui s'adressait à un public
féminin. Michel Arnoux, chef du
service anticontrefaçon de la Fé-
dération de l'industrie horlogère
suisse (FH) est ainsi venu témoi-
gner sur son travail au château
Mercier. Il a commencé par rap-
peler qu'environ 40 millions de
fausses montres sont fabriquées
et écoulées chaque année dans le
monde alors que les fabricants
suisses d'horlogerie n'en produi-
sent «que» 30 millions. «Nous
sommes ainsi arrivés à cette situa-
tion hallucinante: il est p lus facile
de trouver sur le marché des faus-
ses montres que des vraies»,
constate Michel Arnoux. Il faut
dire que la fraude est tentante: un
franc investi dans la fabrication
d une fausse montre en rapporte
dix! C'est encore plus rentable
que la vente de cannabis... «Dans
le village global, les faussaires
s'épanouissent. Et l 'intemet leur a
ouvert des boulevards car il n'est
plus nécessaire d'aller en vacances
en Thaïlande ou ailleurs pour
acheter des montres contrefaites»,
explique Michel Arnoux.

Un ennemi réactif
La contrefaçon est constituée de
quatre infractions: usurpation de
la marque, copie du design,
fausse indication de provenance
(swiss made), faux poinçon offi-
ciel de métaux précieux (dans ce
cas la pièce saisie est détruite im-
médiatement à la frontière). Les
imitations frauduleuses touchent
toutes les marques, même celles
qui ne produisent que 2000 à
3000 pièces. Pour lutter contre le
phénomène, la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, qui
regroupe 250 fabricants, s'est or-
ganisée de manière à constituer
un performant service anticon-
trefaçon et pour être l'interlocu-
teur unique des autorités lors de
dénonciations. Il faut dire que

40 millions de fausses montres sont fabriquées et écoulées chaque année, LE NOUVELLISTE

l'ennemi est particulièrement
réactif, bien renseigné sur les
chiffres de ventes et bien orga-
nisé. On peut ainsi savoir quels
sont les modèles qui marchent le
mieux rien qu'en observant quel-
les montres sont les plus contre-
faites... On cite même l'exemple
de nouveauxmodèles de montres
Gucci qui étaient déjà contrefaits
sur les marchés asiatiques alors
qu'ils n'avaient pas encore été
présentés en Europe. Tout sim-
plement car leurs modèles
avaient été déposés à Taïwan et
que des fuites avaient eu lieu
dans les organismes étatiques
chargés de les protéger!

Faire
«parler» les montres...
Le service anticontrefaçon de Mi-
chel Arnoux a quasiment re-
noncé à travailler avec des détec-
tives pour actionner la loi dans les
pays où fleurit la contrefaçon.
C'est à la fois trop cher, trop com-
pliqué et pas assez fiable. La FH
travaille donc le plus souvent
avec les corps constitués
(douane, police, etc.) après le dé-
corticage en laboratoire de faus-
ses montres achetées dans la rue.
En 2004, l'opération Dong, a par
exemple été un succès. Des ven-
deurs ambulants écoulaient cet
été-là en Toscane de fausses

montres en masse. La FH a sim-
plement acheté des montres dans
la rue et les a décortiquées. Cette
opération a permis de trouver
l'atelier toscan où des clandestins
chinois assemblaient des mon-
tres pour payer à leurs passeurs
(la mafia) leur passage en Occi-
dent...

«Le meilleur informateur c'est
la montre et ses 250 à 300 compo-
sants», explique Michel Arnoux.
Sur chaque composant, il y a en
effet des traces, des marquages,
des empreintes qui permettent
de remonter au fabricant (même
lorsque ces signes sont effacés, il
y a moyen de les identifier tout de
même). Il faut par exemple savoir
qu'il n'y a qu'une douzaine de fa-
bricants de mouvements dans le
monde et qu'il y a toujours une
référence sur les pièces. Il peut
certes y avoir jusqu'à cinq reven-
deurs entre le fabriquant et le
contrefacteur pour brouiller les
pistes, mais la FH peut tout de
même constituer une liste
d'adresses précise pour identifier
le processus ayant conduit à la
contrefaçon. De plus, un faus-
saire utilise toujours les mêmes
techniques de fraisage, de gra-
vage, et présente également tou-
jours les mêmes imperfections de
marquage. On peut ainsi déter-
miner le nombre d'ateliers à l'ori-

gine des fausses montres. La FH
peut ensuite aller trouver la po-
lice pour lui dire que le contrefac-
teur est par exemple actif en Italie
et aux Pays-Bas, qu'il s'approvi-
sionne en Chine, etc. La police
met alors par exemple les reven-
deurs sur écoute, fait son en-
quête, et remonte le réseau.

Le point noir chinois
Le service anticontrefaçon de la
FH fait environ 200 raids par an
en Chine avec la présence de la
police pour prendre sur le fait des
ateliers fabriquant de fausses
montres. La Chine où l'on produit
des faux de manière massive...
Dans la région de Canton par
exemple, des dizaines de milliers
de familles vivent de la contrefa-
çon.
Au point que cela devient un véri-
table problème politique pour
qui veut lutter contre le phéno-
mène, la corruption n'arrangeant
rien.

Dans certaines opérations, la
FH doit utiliser une centaine de
Chinois pour trouver elle-même
les stocks intermédiaires et les
ateliers à la suite de filatures, etc.
Et comme les ateliers fabriquent
à la fois de vraies montres tout à
fait respectables pour le marché
chinois et de fausses montres, il
faut arriver avec la police le jour

de la contrefaçon (55% (1%), etc.

où sont fabriquées les contrefa-
çons sinon aucune autre opéra-
tion n'est possible avec les forces
de l'ordre dans le secteur durant
six mois! Pour être sûr d'arriver au
bon moment, il faut par exemple
approcher un ouvrier de l'atelier
et lui verser une aide financière
pour la scolarisation de ses en-
fants...

«Lutte
efficace quand même»
Et lorsque des fausses montres
sont saisies, cela coûte cher car
on ne peut plus les passer au rou-
leau compresseur. Il faut désor-
mais les recycler... Mais quels
sont les résultats de la lutte contre

les faussaires? Rien que l'an
passé, 1,5 million de fausses
montres ont été saisies en Chine.
«Cela paraît peut-être peu par
rapport aux 40 millions de contre-
façons produites tous les ans, mais
si l'on ne faisait rien, il y aurait
peut-être 60 millions de fausses
montres sur le marché», répond
Michel Arnoux.

Il ajoute: «Nous venons de sai-
sir 53 000 pièces dans le port de
Naples. Nous obtenons donc des
résultats. On ne tient certes pas le
marché du faux sous contrôle,
mais notre action est efficace. La
preuve: il y a p lus de faux sacs de
luxe sur le marché que défausses
montres.»

L'Unesco tant attendu arrive
LE CENTRE DE RENCONTRES ? du Patrimoine mondial d'Aletsch
devrait se construire à partir de septembre 2006 à Naters.

PASCAL CLAIVAZ

Un comité et un plan de route
existent désormais pour le finan-
cement du futur Centre de ren-
contres du Patrimoine mondial
Unesco d'Aletsch. Précisons que
le périmètre protégé s'appelle
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn
(JAB) et qu 'il possède deux célé-
brités: le point de vue du Jung-
fraujoch avec le petit train qui y
mène et le glacier d'Aletsch, le
plus grand d'Europe.

Le président du comité Alois
Kàmpfen, assisté notamment du
président de Naters Manfred Hol-
zer et du professionnel en com-
munications Silvio Weilenmann,
ont présenté mardi leur planifica-
tion. Cela ne s'était pas vu depuis
juill et 2002, date à laquelle l'en-
trée du glacier d'Aletsch dans le
Patrimoine de l'Unesco fut fêté
officiellement à Bettmeralp.

D'abord le coût: 10 millions de
francs environ. Ils comprennent
la mise à disposition du terrain
par la commune et un placement
opéré à l'époque par Naters. Pour
la plus grosse partie du finance-
ment, il faudra se tourner vers des

Silvio Weilenmann, spécialiste en communication devant la nouvelle
affiche du Patrimoine Unesco Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. NF

donateurs, des parrains, voire des
membres intéressés à la fonda-
tion.
Il semblerait qu'un premier son-
dage ait indiqué de l'intérêt, le
développement durable étant à la
mode.

Le concours d'architecture dé-
marrera cet automne et le jury
devrait être en mesure de tran-
cher en mars 2006. Le permis de
construire devrait être délivré

vers la fin août et la construction
démarrer début septembre 2006.

Les Bernois planifient eux
aussi un bâtiment semblable,
mais plus petit et qui ne coûterait
que 3 millions.

Ces centres auront pour tâche
de sensibiliser le public aux ri-
chesses naturelles et culturelles
de la zone. Un groupe de travail se
penchera également sur la renta-
bilité touristique de la région

protégée. Enfin prochainement,
les écoles seront sensibilisées au
Patrimoine mondial d'Aletsch.
En plus de ses deux centres
principaux, le comité planifie
cinq centres secondaires, par
exemple au centre Pro Natura de
la Villa Cassel de Riederalp ou à la
Jungfrau. Il y aura également 15
satellites (par exemple un rac-
card à Mund sur le thème du sa-
fran), 30 bornes électroniques et
50 panneaux d'informations,
adaptés aux cabanes de monta-
gne, par exemple.

L'ensemble du dispositif gé-
nérera 14,5 millions d'investisse-
ments.

HÔTELIERS SUISSES

Nouveau président
Les délégués d'hotel-
leriesuisse ont élu hier,
au cours de leur assem-
blée à Zermatt, Gu-
glielmo L. Brentel en
tant que nouveau prési-
dent. M. Brentel a bâti sa
carrière professionnelle
dans l'hôtellerie et il di-
rige aujourd'hui trois
hôtels dans la région de
Zurich et les Grisons.
Depuis 1998, il est prési-
dent de la Société des
hôteliers zurichois, ap-
partenant à l'association
régionale zurichoise
d'hotelleriesuisse.

Le nouveau président a
pour objectif de renforcer la
collaboration avec les autres
associations faîtières, en par-
ticulier avec GastroSuisse,
Suisse Tourisme, la Fédéra-
tion suisse du tourisme et la
Société suisse de crédit hôte-
lier. Deux nouveaux mem-
bres ont été élus au comité
exécutif, à savoir Jûrg Dome-
nig, juriste à Coire et Wernei
Affentranger, hôtelier à In-
terlaken.

Les délégués d'hotelle-
riesuisse ont en outre ap-
prouvé des modifications
dans la Convention collec-

M. Guglielmo Brendel. KEYSTONE

tive nationale de travail pour
a les hôtels, restaurants et ca-
a fés.
!S

:- Ces changements concer-
3, nent, entre autres, une redé-
i- finition des salaires des ca-
a dres et une amélioration de
:- l'exécution de la convention
L- (redoublement des coritrô-
:é les inopinés du respect de la
;- Convention collective de tra-
:r vail).
i- Une condition impor-

tante est ainsi remplie pour
;- accepter l'extension de la li-
)- bre circulation des person-
LS nés soumise à votation le 25
;- septembre prochain, c



Offres valables jusqu'au samedi 18 juin 2005,
dans la limite des stocks disponibles

Super frais - super avantageux

Nectarines jaunes,
Espagne

*Daurade royale,

Grèce/Turquie/Fra

au lieu de 5.95 ^ J
25% de moins sur le Jambon
cru du Tessin Bellavista Coop,
2 x 100 g env.

Entrecôte parisienne
Coop Naturaplan

Natura-Beef, Suisse,
Guinée, 12 cm de 0, \w l^M ^̂  

uniquement en service traditionnel s,
P 

divers coloris au choix \| 
"̂ ^  ̂ Offre valable en Suisse romande 1

*En vente dans les grands supermarchés Coop __ ^^^^^^^ ÊA

Être informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter \ TIM WÊ f̂tPlHHB Mfc**^̂ M  ̂ANS __M

http://www.coop.ch/newsletter
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LÉMAN BLEU
Edipresse écarté
Philippe Hersant et Stéphane
Barbier-Muller ont remporté
la bataille pour la reprise de
Léman Bleu. La ville de Ge-
nève, qui contrôle l'actionna-
riat de la chaîne avec ses al-
liés, a tranché hier en faveur
de l'offre du duo au détriment
ri ê  rpllp rl'FHinrpççf*-*

«Il est clair que ce dossier
c 'oct riâfarhÂ Mais il fai if
encore uner i unie uaris ies
détails dans une convention

vier-Georges Burri, adjoint du

OLTEN

Drame
de la jalousie
Un drame de la jalousie s'est
produit mardi soir devant
l'hôpital d'Olten (SO). Un
couple a été agressé à coups
de couteau par deux hommes.
La femme s'est sort indemne,
mais son ami a été gravement
blessé.
L'agresseur présumé est
l'ancien petit ami de la femme,
a indiqué mercredi la police
cantonale soleuroise. Il a été
arrêté peu après l'agression.
Son complice s'est rendu mer-
credi après-midi a la police. Il
s'agit d'un Kosovar de 26 ans
eiuun oei uc uc ci aiis.

L'ancien petit ami a poignardé
l'homme, puis les deux agres-

sol et roué de COUDS de ooinss
 ̂L l_ll_ piUUO. HO UIIL pi IJ ICI

fuite lorsqu'un médecin est
intervenu. Grièvement
blessé, l'homme a été
opéré d'urgence.

THOUNE
Le tueur à la
poêle condamné
Un homme de 46 ans a été
condamné mercredi à treize
ans de réclusion nar la j ustice
bernoise pour assassinat.
I accuse avan Trappe en avril
2004 son amie dans son
sommeil avec une poêle à frire.
II l'avait ensuite étouffée

combé à ses blessures
le lendemain de son ar-
rivée à l'hôpital. Le jeune

d'origine russe établi à
Genève depuis plusieurs
années, a été frappé au
visage et projeté au sol,
a indiqué merc redi la
police genevoise. L'indi-
vidu avec lequel il a eu
l'altercation n'a pour
l'heure pas été retrouvé.
La police n'a pas été in-
formée de la bagarre le
soir même. Elle en
ignore d'ailleurs encore

En douceur dans 4 ans
FIN DE LA CASTRATION SANS ANESTHÉSIE ? des porcelets
dès 2009. Cette mesure a mis un terme, hier, à la révision de la pro-
tection des animaux par le National. Le dossier retourne aux Etats.

Initiative
rejetée

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Il a fallu trois jours au Conseil
national pour venir à bout du
projet de révision de la loi sur
la protection des animaux.
Dans l'ensemble, il a suivi le
projet du gouvernement,
avec les modifications appor-
tées l'an dernier par le
Conseil des Etats. Mais il y
aura quelques divergences à
éliminer, notamment l'inter-
diction d'importer des peaux
de chats et de chiens.

Conventions
et mandats

L'objectif de la révision
était clairement défini: la loi de
1978 sur la protection des ani-
maux est une bonne base lé-
gale mais il fallait en assurer
une meilleure exécution, pour
l'essentiel dans les cantons.
C'est pourquoi les nouveautés inscrire dans la loi certaines procédures pénales enga-
consistent en des «conven- exigences détaillées. Par gées en cas de violation de la
f ions d'objectifs» conclues avec exemple la durée maximale loi. Le pouvoir de contrôle
les cantons et en «mandats» de six heures pour le trans- des cantons a également été
confiés à des organisations ou port d'animaux. Ou Tinter- affaibli: ils ne peuvent inter-
à des entreprises. diction d'importer des peaux venir sans préavis chez des

Pour le reste, de nom- de chats et de chiens, ainsi privés,
breuses dispositions de la loi que «les produits fabriqués à
de 1978 ont pu être reprises, partir de ces peaux » (une pré- Contrôles
D'autres ont été rafraîchies cision qui, selon le Conseil avec préavis
sur la base de textes intro- fédéral, rend la chose inap- Les autorités d'exécution
duits depuis lors: loi sur plicable). de la loi (les cantons) ont
l'agriculture, gen-lex (généti- bien accès - en qualité d'or-
que dans le domaine non hu- Consommateurs gane de police judiciaire -
main) et propositions de la
commission de gestion du
Conseil des Etats, qui avait
justement constaté les lacu-
nes dans l'exécution.

Peaux
et produits en peaux

La loi protège «la dignité
et le bien-être de l'animal». Ce
qui implique qu'on ne peut
lui infliger des souffrances
inutiles, ni le détenir dans des
conditions qui le perturbent
fortement. Ces principes -
avec des exceptions justifiées
pour l'économie, l'agricul-
ture ou la recherche - sont
applicables pour la détention
d'animaux, le commerce,
l'abattage, le transport.

Contrairement aux Etats,
le National n'a pas renoncé à

Pour la castration des porcelets, l'anesthésie sera obligatoire «en principe» dans quatre ans. D'ici là... KEYSTONE

inclus
Plus curieusement, le Na-

tional a inscrit dans la loi
l'obligation de déclarer, sur
les produits alimentaires is-
sus de la production animale,
«la provenance, la méthode
de production et le mode de
détention des animaux».
Inapplicable aux produits
importés, a regretté Joseph
Deiss.

Une mesure qui s'inscrit
d'ailleurs dans la protection
des consommateurs, pas des
animaux.

En revanche, le National
a refusé d'imposer aux can-
tons la création d'un poste
d'«avocat des animaux». Il
s'agissait, à l'exemple de Zu-
rich, de disposer d'un spécia-
liste pour intervenir dans les

aux locaux, installations, vé-
hicules, objets et animaux.
Mais «les contrôles ordinaires
font, en règle générale, l'objet
d'un préavis», a obtenu Wal-
ter Millier (rad/SG), par ,82
voix contre 82, mais avec la
voix de la présidente, qui de-
vait trancher. En fin de débat,
le National a admis une déro-
gation transitoire à l'obliga-
tion d'anesthésier les ani-
maux avant une intervention
chirurgicale.

Elle concerne les porce-
lets qui sont encore castrés
sans anesthésie. Cette excep-
tion sera levée en 2009, «en
principe » selon la curieuse
formule adoptée. La révision
a finalement passé par 148
voix contre 8. Elle retourne
aux Etats.

C'est sans débat et sans vote
(il n'y avait de proposition
contraire) qu'a été rejetée
l'initiative populaire «pour une
conception moderne de la pro-
tection des animaux» (ou
«Oui à la protection des ani-
maux»). Elle sera soumise au
peuple lorsque la révision de la
loi sera sous toit (probablement
fin 2005), celle-ci servant
de contre-projet indirect.

Cette initiative, déposée l'an
dernier par la Protection des
animaux , propose un article
constitutionnel comprenant une
dizaine de principes à traduire
dans une loi. Sur plusieurs
points, elle va beaucoup plus
loin que la révision en cours.

L'initiative fait réellement pro-
blème lorsqu'elle interdit, à la
fois, l'abattage rituel en Suisse
(viande casher ou halal pour les
communautés juive et musul-
mane), et l'importation de
viande obtenue selon des mé-
thodes interdites en Suisse. Ce
serait une déclaration de guerre
aux deux communautés que de
leur interdire même l'importa-
tion. FNU

UN HOMME AGRESSE DANS UN TRAIN À FRIBOURG

Une jeunesse
3ui effraie

e plus en plus
Un homme de 52 ans a
été agressé et blessé la se-
maine dernière par deux
jeunes inconnus dans le
train régional circulant en-
tre Fribourg et Guin. Les
deux adolescents qui par-
lent un dialecte alémani-
que fribourgeois sont re-
cherchés par la police.

L'incident a opposé le
plaignant aux deux adoles-
cents jeudi soir dernier peu
avant minuit alors que
l'homme s'apprêtait à des-
cendre en gare de Guin, a
indiqué la police hier dans
un communiqué de presse.
Il a demandé aux deux jeu-
nes de baisser le volume de
leur radio diffusant à plein

régime, ce qui a mis le feu
aux poudres.

Déchaînement de vio-
lence. Les deux jeunes
l'ont insulté et lui ont cogné
plusieurs fois la tête contre
la paroi, le blessant. Un
passager est intervenu
pour tenter de calmer les
choses; il s'est aussi fait
malmener. Les quatre per-
sonnes sont descendues en
gare de Guin.

Poursuivi. Les jeunes ont
poursuivi l'homme de 52
ans et l'ont insulté «de la
pire manière», selon la po-
lice. Ils ont ensuite pris la
fuite dans une direction in-
connue. ATS

IMPORTANT TRAFIC DE COCAÏNE À NEUCHÂTEL

Démantelé
grâce à la police
valaisanne
Les policiers neuchâte-
lois, avec l'aide de leurs
collègues valaisans, ont
démantelé le plus important
trafic de cocaïne jamais dé-
couvert dans le canton.
Trois Nigérians sont sous les
verrous après avoir écoulé
entre 4 et 8 kilos de cocaïne
de la fin 2003 à la fin 2004
dans les cantons de Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel et
du Valais. La cocaïne était
importée de Hollande et
écoulée auprès de reven-
deurs de rue d'origine afri-
caine, a précisé hier la police
cantonale neuchâteloise.
C'est en automne 2004 que
la police cantonale valai-
sanne a livré aux Neuchâte-
lois des informations préci-

ses sur un appartement de
La Chaux-de-Fonds, qui ser-
vait de base arrière à un im-
portant réseau nigérian.
L'enquête a conduit à l'arres-
tation d'un des principaux
organisateurs du trafic et
d'une «mule», un Nigérian
établi en Valais et qui venait
d'importer de Hollande 500
grammes de cocaïne dissi-
mulés dans son estomac.
Plusieurs milliers de francs
ont également été saisis. Un
troisième Nigérian établi à
Zurich devait être arrêté en
janvier pour avoir fourni un
appui logistique à ce réseau.
De nombreuses personnes
ont été entendues en Suisse
et en Allemagne afin d'éluci-
der l'affaire. AP
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TAXATION
DES FAMILLES
Une réforme
s'impose
Un an après l'échec du paquet
fiscal, le Conseil national met la
pression pour une nouvelle ré-
forme de l'imposition des famil-
les. La majorité veut passer à la
taxation individuelle, modèle le
plus apte à supprimer les discri-
minations entre époux et concu-
bins.

La Chambre du peuple a
adopté par 114 voix contre 53 une
motion du groupe PRD exigeant
un projet de loi introduisant l'im-
position individuelle, quel que
soit l'état civil du contribuable. Le
soutien aux radicaux est venu du
camp rose-vert, l'opposition étant
issue de l'UDC, mais aussi des
rangs démocrates-chrétiens.

Le changement de régime ris-
quant de durer encore des an-
nées, le National a tout de même
adopté une motion PDG exigeant
des mesures rapides pour aplanir
les inégalités fiscales entre cou-
ples mariés et vivant en union li-
bre. Hans-Rudolf Merz a promis
de présenter cet automne des
corrections à ce serpent de mer
de la politique fiscale.

Tous les orateurs ont reconnu
qu'après le rejet du paquet fiscal
le 16 mai 2004, les problèmes po-
sés par une taxation plus équita-
ble de la famille demeurent irré-
solus. Mais plusieurs fronts se
sont fait jour au moment de choi-
sir entre les différents modèles.

Socialistes et Verts ont plaidé
clairement pour la taxation sépa-
rée des époux, alors que les radi-
cauxsouhaitent que les conjoints
puissent choisir entre imposition
individuelle ou splitting. Enfin ,
les PDG et UDC soutiennent plu-
tôt le splitting des revenus, pour
avantager surtout les familles tra-
ditionnelles avec un seul revenu.

La taxation individuelle est le
modèle qui reflète le mieux l'évo-
lution de la société, a fait valoir
Fulvio Pelli (PRD/TI). Non seule-
ment elle abolit les inégalités fis-
cales, mais elle pousse aussi les
femmes à travailler, leur revenu
n'étant plus synonyme de forte
progression.

Ce type d'imposition est prati-
qué dans toute l'Europe, tant
dans les pays gouvernés par la
droite que par la gauche, a ren-
chéri Jacqueline Fehr (PS/ZH).
Mais en Suisse, les cantons frei-
nent car ils craignent une sur-
charge administrative et des per-
tes fiscales, selon son collègue va-
laisan Jean-Noël Rey.

PUBLICITÉ
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3960 SIERRE - Tél. 027 456 15 50 PSi^rTïTTl WTTl¥KFKflRÏ Ï̂Ï3rapide , simple et efficace. fl —jyh^
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Couverture mitée
SELON LES BANQUES CANTONALES ?
Le taux de couverture des caisses
de pension suisses reste insuffisant.

Le taux de couverture des
caisses de pension suisses de-
meure insuffisant, indique une
enquête effectuée par Swiss-
canto, société de gestion d'actifs
appartenant aux banques can-
tonales. La plupart dégagent par
ailleurs un rendement trop fai-
ble.

Ce dernier s'est certes avéré
positif, à 4,3%, mais reste trop
faible pour redonner du tonus à
la couverture des 210 caisses au-
tonomes sondées, a expliqué
mercredi Swisscanto à l'occa-
sion d'une conférence de presse
à Zurich.

Les exigences en termes de
taux d'intérêt technique, de
coûts et de provisions pour
l'augmentation de l'espérance
de vie ont à peine pu être satis-
faites, a relevé Swisscanto.

Les caisses ont indiqué qu'il
leur faudrait en moyenne un
rendement de 5,3% pour respec-
ter leurs obligations de pré-
voyance, soit 1% de plus que les
rendements des placements de
capitaux réalisés en 2004.

Dégradation pour les caisses
publiques. Pour les caisses de
pension publiques, la situation
s'est même partiellement dégra-
dée l'an passé. Swisscanto pense
que ces dernières ne peuvent
pas assainir leurs finances tant
que les produits tirés des inves-
tissements demeurent bas alors
que les prestations qu'elles doi-
vent verser à leurs affiliés sont
trop élevées, rapportées au capi-
tal total des institutions.

En 2004, le degré de couver-
ture moyen pondéré de la for-
tune des caisses de droit public
s'est contracté de 0,3% à 93,5%.
Celui des caisses de droit privé
s'est légèrement amélioré à plus
de 109%.

Au total, le défaut de cou-
verture s'est monté à 17,2 mil-
liards de francs, dont 11,4 mil-
liards sont à mettre sur le
compte des caisses de pension
publiques.

Adaptations nécessaires. La
situation toujours tendue pour
les institutions de prévoyance
fait dire à Swisscanto que les
mesures d'assainissement sont
à elles seules insuffisantes.
«L'adaptation des paramètres
légaux et des prestations aux
réalités f inancières relève de
l'urgence», a prévenu la so-
ciété.

Le taux d'intérêt technique
de 4%, appliqué en moyenne
par les caisses de droit privé et
public pour 2005, est considéré
comme trop élevé, compte tenu
des taux servis sur le marché des
capitaux. Reste qu'une réduc-
tion de ce taux renforce le pro-
blème de degré de couverture, a
noté Swisscanto.

Externalisation coûteuse. Les
coûts globaux de la prévoyance
professionnelle se sont élevés
entre 600 et 850 francs par an et
par personne. Les frais pour la
seule gestion de fortune se sont
montés entre 300 et 500 francs.

Près de trois quarts des cais-
ses gèrent leurs fonds à l'in-
terne. Cette solution s'est avérée
plus avantageuse avec des coûts
de 286 francs par affilié, contre
345 francs pour les caisses ayant
opté pour l'extemalisation.

L'enquête de Swisscanto a
porté sur 210 caisses autono-
mes, dont 163 privées et 47 pu-
bliques. Leur fortune totale cu-
mulée représentait 252 mil-
liards de francs à la fin décem-
bre dernier. ATS
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Les brevetés en compagnie de Messieurs Serge Imboden et Jean-Charles Clavien du service de la forma-
tion professionnelle (derrière à gauche).

VÉTROZ
La session 2005 des examens fédéraux de comptable s'est déroulée à Lausanne et
Neuchâtel. Dix Valaisans ont obtenu le brevet fédéra l de spécialiste en finance et
comptabilité.
Sur le plan romand, le taux de réussite de ces examens fédéraux a été de 41 % pour
le brevet.

Pour mesurer l'effort consenti par les candidats, il faut savoir que le brevet fédéral
exige quatre années de formation et que l'obtention du diplôme fédéral nécessite
trois années supplémentaires d'étude soit sept ans de préparation au total.

Marquer l'événement
Afin de marquer ce succès professionnel, ComptaVa l par son président Antoine
Bonvin conviait jeudi dernier au Relais du Valais à Vétroz ces nouveaux brevetés, en
présence de Monsieur Serge Imboden, chef du service de la formation profession-
nelle de l'Etat du Valais.

Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité:
Sacha Berclaz, Mollens Dolorès Delaloye, Riddes
Nicolas Derivaz, Les Marécottes Alexandra Jacquod Roh, Aven
Estelle Maillard, Ovronnaz Thierry Métrailler, Aproz
Régis Praz, Haute-Nendaz Antoine Tornay, Orsières
Jean-Paul Tornay, Orsières Emilie Valette, Conthey

Toutes nos félicitations aux nouveaux brevetés.

1 mort, 2 vies gâchées
DRAME DTVERDON ? Le procureur réclame vingt ans
pour l'assassinat d'une rare sauvagerie du jeune Michael.

Le procureur général a pro-
noncé hier un réquisitoire impla-
cable contre les deux jeunes gens
qui ont frappé à mort le jeune Mi-
chael en gare d'Yverdon-les-
Bains. Il a requis vingt ans de ré-
clusion pour assassinat.

«Ils sont jeunes, je le sais. Mais
aux âmes mal nées, la violence
n'attend pas le nombre des an-
nées.» En pastichant Corneille
d'entrée de cause, le procureur
général Jean-Marc Schwenter a
donné le ton de son réquisitoire.

Une exécution
Une exécution, une mise à

mort, un massacre: le procureur
général n'avait pas de mots assez
durs pour qualifier les coups in-
fligés à Michael, le 1er juin 2003
en gaxe d'Yverdon-les-Bains.
«C'était un over-kill, une overdose
de brutalité contre un jeune
homme qui avait pour seul tort de
ce trouver là à ce moment.»

«Michael a été choisi comme
victime expiatoire par quatre mi-
nables d'abord, abominables en-
suite», a-t-il ajouté. Ils l'ont frappé
à coups de poings, de pieds, de
sacoche puis par un coup de poi-
gnard dans le foie. «Deux minutes
ont suffi pour ce massacre d'un in-
nocent.»

Pour le procureur, les deux
agresseurs sont coauteurs du
drame et méritent la même
peine. Chaque type de coups
pouvait causer la mort. La «four-
berie», la «cruauté» et Y «acharne-
ment» des accusés montrent qu'il
s'agit d'un assassinat.

Pas de circonstance
atténuante

Ils ne peuvent se prévaloir
d'aucune circonstance atté-
nuante: leur culpabilité est «gra-

vissime» et leur responsabilité pé-
nale entière, ajoute-t-il. S'il ne re-
quiert pas la réclusion à vie, c'est
en raison du jeune âge des agres-
seurs, qui ont aujourd'hui 22 et 25
ans, et pour lesquels il reste un
«faible espoir».

En réclamant vingt ans de ré-
clusion pour chacun d'eux, le
procureur requiert la peine maxi-
male prévue par le code pénal en
deçà de la réclusion à vie. Il a de-
mandé à la Cour de ne pas atté-
nuer la quotité de la peine en rai-
son des peines clémentes pro-
noncées par la justice des mi-
neurs dans cette même affaire.

Deux comparses mineurs ont
été condamnés à un placement
pour deux ans au moins dans une
maison d'éducation, la peine
maximale qui pouvait leur être
infligée. Au passage, le procureur
a fustigé cette justice des mineurs
prévue pour des «voleurs de Su-
gus» et qui n'est plus adaptée à la
violence juvénile actuelle.

Contexte
familial difficile

Les avocats de la défense ont
reconnu que leurs clients por-
taient une lourde responsabilité
dans la mort de Michael. Mais ils
ont demandé aux jurés de ne pas
se laisser influencer par la pres-
sion de l'opinion publique et de
traiter les accusés comme des
êtres humains en tenant compte
de leur situation personnelle.

Me Jacques Michod, avocat
du Franco-Algérien, a rappelé
que son client, un ex-petit caïd
des banlieues françaises élevé
dans la rue, avait souffert de
l'abandon de son père, parti sans
un mot d'adieu alors qu'il avait 10
ans. En prison, il se raccroche à sa
famille, écrivant beaucoup à sa
mère.

«Mais aujourd'hui il n'y a per-
sonne de sa famille dans cette
salle. Personne n'est venu. Ni
mère, ni frère, ni sœur. Sur le plan
affectif, mon client est un oublié,
un déshérité.»

Dépassé
Pour le reste, Me Michod

conteste que son client soit un as-
sassin. Il rappelle qu'il n'a pas

En haut le procureur général du canton de Vaud, Jean-Marc Schwenter,
et ci-dessus, les deux accusés arrivant au tribunal, KEYSTONE

lancé de pierres, ni donné le coup trouvé «débordé par ses émo-
de couteau. A ce moment-là, il tions».
s'était déjà retiré de lui-même de L'avocate a rappelé que son
la scène. «Il a été dépassé par les client, enfant battu et déraciné,
événements. Il n'a pas voulu, ni souffrait de graves troubles de la
même envisagé la mort de Mi- personnalité qui devraient, à ses
chael.» yeux, entraîner une légère dimi-

Me Sylvaine Perret-Gentil nution de sa responsabilité pé-
conteste également que son nale.
client, jeune Portugais du Cap- Elle a demandé à la Cour d'en
Vert, ait «voulu consciemment tenir compte et de prononcer une
une issue fatale». Ses actes étaient peine «bien inférieure» à celle re-
«absolument irréfléchis». Il a agi quise par le parquet. Le verdict
sur une impulsion et s'est re- sera prononcé lundi. ATS

ENLEVÉ PAR SA MÈRE QUI VIT DANS LA CLANDESTINITÉ

Qu'est devenu le petit Ruben?
Les autorités pénales lucernoises ont
lancé hier un avis de recherche pour le petit
Ruben. Elles n'ont plus aucune trace du gar-
çon âgé de 5 ans depuis son enlèvement par
sa mère il y a un an et demi.

L'affaire avait fait grand bruit en août 2004:
le père, un médecin du sport italien, avait
alors attiré l'attention des médias en enta-
mant une grève de la faim devant l'ambassade
de Suisse à Rome. C'est à cette période que la
mère avait disparu dans la clandestinité avec
leur fils Ruben.

La mère, une ex-championne suisse de
cyclisme de 30 ans, avait enlevé le garçonnet
en décembre 2003 lors d'une visite autorisée
en Italie. Elle l'avait amené en Suisse.

La justice a clairement tranché en faveur
du père. Tant les juges suisses que leurs collè-
gues italiens ont attribué la garde de l'enfant à
ce dernier, imposant à la mère de rendre le
garçon à son père, ce qu'elle n'a pas fait.

Le père reproche aux autorités suisses de
ne pas en faire assez pour retrouver son fils, ce
que celles-ci ont toujours réfuté. Le dossier de
l'enquête remplit déjà dix classeurs fédéraux,
a dit le porte-parole des autorités pénales lu-
cernoises Simon Kopp.

Une procédure pénale pour enlèvement a
été ouverte contre la mère. Un mandat d'arrêt
international a été publié contre elle l'au-
tomne dernier. Les recherches pourtant «très
intensives» n'ont encore donné aucun résul-

Le petit Ruben et sa maman.

tat à ce jour, a précisé M. Kopp. Les autorités
comptent maintenant sur l'aide de la popula-
tion. Le père a promis une récompense de
5000 francs pour tout indice permettant de re-
trouver la trace de son ex-femme. L'ancienne
championne est habile et bénéficie certaine-
ment de soutiens, selon M. Kopp. Il relève que
toute personne qui aide la mère à cacher son
fils est punissable selon la loi. Les dernières
nouvelles datent de janvier. La mère avait fait
savoir aux autorités par lettre via son avocat
que son fils se portait bien. ATS
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L'ancien président
riKarsanaiani

EN IRAN** un second tour sera pourtant peut-être nécessaire
pour désigner un vainqueur de l'élection présidentielle.
ALI AKBAR DAREINI

A l'approche de l'élection prési-
dentielle en Iran demain, les ob-
servateurs évoquent de plus en
plus l'hypothèse d'un second
tour, ce qui serait une grande pre-
mière dans le pays.

Les partisans de l'ancien pré-
sident Hachémi Rafsandjani, fa-
vori du scrutin, sont toutefois
confiants dans ses chances de
l'emporter.

Huit candidats
Au total, huit candidats bri-

guent la succession de Moham-
mad Khatami, réformateur arrivé
au pouvoir en 1997, dont les ten-
tatives d'ouverture ont été contre-
carrées par les religieux conser-
vateurs fidèles au guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei. En
vertu de la loi, M. Khatami ne
peut se présenter pour un troi-
sième mandat.

M. Rafsandjani, 70 ans, un
conservateur modéré qui avait
été président de 1989 à 1997, fait
la course en tête dans les sonda-
ges et son entourage est
convaincu qu'il peut l'emporter
dès le premier tour. «Nous esti-
mons qu 'il obtiendra 52% des voix
vendredi», pronostique le vice-
président Hossein Marachi, di-

PUBLICITÉ • ; ; 

recteur de campagne et beau-
frère du candidat. «Dans le pire
des cas, il gagnera au second
tour».

Le réformateur Mostafa Moïn
et l'ultra-conservateur Moham-
mad Bagher Qalibaf arrivent en
deuxième et troisième position
dans les sondages.

Si aucun candidat n'obtient
50% des voix demain, un second
tour entre les deux premiers sera
organisé une semaine plus tard.
Les enquêtes d'opinion prévoient
une participation de 50% à 55%,
pour 48 millions d'inscrits, taux
peu élevé qui devrait profiter aux
ultra-conservateurs.

La force la plus crédible?
Le mouvement réformateur

étant affaibli , M. Rafsandjani est
considéré comme la force la plus
crédible pour barrer la route de la
présidence aux «durs» du régime.

Il se présente lui-même
comme le seul candidat qui ne
cherchera pas à fabriquer une
bombe atomique et comme
l'homme qui mettra fin à plus
d'un quart de siècle de brouille
entre Téhéran et Washington.

M. Moin, ancien rninistre de
la Culture et de l'Enseignement
supérieur, devrait être celui qui

pâtira le plus d'une faible partici-
pation. En revanche, selon son
camp, une forte mobilisation
pourrait lui permettre de gagner.

Les jeunes sont ses princi-
paux partisans, mais une partie
du mouvement étudiant a décidé
de bouder les urnes. M. Moïn a
averti qu'un tel boycott pourrait
ouvrir la voie à un Etat totalitaire
et aider les «durs» du régime des
mollahs à consolider leur pouvoir.

Les jeunes sont
pour l'abstention

Durant sa campagne, il s'est
efforcé de convaincre d'aller aux
urnes une jeunesse désenchan-
tée, mais majoritaire dans la po-
pulation. Beaucoup ont affirmé
leur intention de s'abstenir, esti-
mant que d'authentiques réfor-
mes démocratiques étaient im- demain consolidera leur emprise
possibles.

Le camp ultra-conservateur
compte pour sa part trois candi-
dats, tous d'anciens militaires de
haut rang: l'ancien chef de la po-
lice nationale Mohammad Ba- Mais l'ayatollah Ali Khame-
gher Qalibaf, l'ancien patron de la nei, qui a le dernier mot sur tou-
radio et de la télévision Ali Lari- tes les affaires de l'Etat, l'avait
jani, le maire de Téhéran Mah- contraint de revenir sur sa déci-
moud Ahmadinejad. L'ancien sion, craignant apparemment
chef de l'unité d'élite des Car- qu'une faible participation n'af-
diens de la révolution, Mochen faiblisse le régime. AP

Rezaïa a retiré hier sa candida-
ture.

Les stratèges conservateurs
les ont appelés à se désister en fa-
veur de l'un d'eux pour renforcer
ses chances, mais il n'y avait au-
cun signe dans l'immédiat mon-
trant qu'un seul était prêt à jeter
l'éponge.

Une élection serrée
Anticipant une élection ser-

rée, le président sortant Moham-
mad Khatami a souligné que le
gouvernement était prêt à toute
éventualité.

«Le Ministère de l 'intérieur est
complètement prêt à organiser
une élection à deux tours», a-t-il
affirmé mardi.

Les religieux au pouvoir espè-
rent en tout cas que le scrutin de

sur l'Etat.
Le Conseil des gardiens, or

gane conservateur, avait initiale
ment empêché des candidats ré
formateurs de se présenter.

L'ancien président Rafsandjani retrouverait sa fonction après
l'intermède Khatami, AP

Les pétitionnaires soussignés exigent, en complément des démarches syndicales, l'intervention du Conseil d'Etat vàlaisan et du Conseil fédéral en vue de
l'annulation des décisions de suppression de 110 postes de travail à Sierre (VS) et de l'obtention de garanties de développement social et commercial d'Alcan
en Valais.

Nom I Prénom l Adresse I Domicile I Signature 

Par votre signature, vous manifestez votre solidarité aux travailleurs d'Alcan et dénoncez les dérives de la mondialisation économique et son cortège de
déresponsabilisations sociales.

Pour qu'un jour les choses changent, signez la pétition.

Pétition à retourner à :

Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais
Secrétariat général, Rue de la Porte-Neuve 20, Case postale 1312, 1951 Sion



LLurooe au Tiasco
se Drame a bruxeiies
BUDGET ? La Communauté s'attend à des discussions difficiles
et même à un échec des négociations
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL
Un sommet réunira aujourd'hui
et demain à Bruxelles les chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'UE. Le Luxembourg, qui le pré-
sidera, craint un échec des négo-
ciations sur le budget commu-
nautaire. C'est mauvais signe: le
Luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, dont le pays préside
l'Union, n'y croit «plus vrai-
ment». Alors que la France et la
Grande-Bretagne sont à cou-
teaux tirés à propos du budget
européen, les Vingt-Cinq courent
au fiasco, aujourd'hui et demain
à Bruxelles, où ils se réuniront en
sommet. Les chefs d'Etat ou de
gouvernement de l'Union débat-
tront ce soir de l'avenir de la
Constitution européenne, que les
Français et les Néerlandais ont
rejetée par référendum, plon-
geant l'Union dans un marasme
politique. Hier, le président de la
Commission européenne, José
Manuel Durâo Barroso, a appelé
les Vingt-Cinq à marquer une
pause dans le processus de ratifi-
cation du nouveau traité. Ils de-
vraient, selon lui, prolonger le dé-

Nouvel otage libéré en Irak
UNE OPÉRATION MILITAIRES a permis de retrouver l'Australien Douglas Wood.
Une trentaines de membres breuses attaques contre les forces la soirée, une attaque au mortier s'agissait de leur père malade.
des forces de l'ordre et cinq ci- irakiennes. a coûté la vie à cinq civils et en a Mais quand les soldats ont enlevé
vils ont été tués hier dans des at-
taques dans la région de Bagdad.
Dans la capitale irakienne, l'otage
australien Douglas Wood a été li-
béré par une opération améri-
cano-irakienne.

Dix-sept ou 23 soldats, selon
les sources, ont perdu la vie et et
28 autres ont été blessés sur la
base de Khalès, à 80 km au nord
de Bagdad.

Un officier a indiqué qu'un
kamikaze habillé en militaire
était entré dans le restaurant où
de nombreux soldats étaient en
train de déjeuner avant d'activer
la ceinture d'explosifs qu'il por-
tait. Baaqouba, proche de Khalès,
et sa région connaissent de nom-

lai d'approbation de la Constitu-
tion au-delà de la date butoir du
27 octobre 2006, afin de prévenir
une «contamination du non» à
l'échelle européenne et de s'ac-
corder une «période de réflexion»
sur la construction communau-
taire. La Commission, dans ce
contexte, a décidé de prendre les
devants. Elle va préparer une
«feuille de route stratégique sur
l'avenir de l'Union», a annoncé
son président. Bruxelles s'inté-
ressera notamment aux «types de
protection», sociales et autres,
que les citoyens attendent de
l'UE et aux «frontières futures» de
l'Europe communautaire.

Vers la crise
José Manuel Durâo Barroso

s'attend à une «discussion diffi-
cile» sur la Constitution. Elle aura
en tout cas lieu dans un climat
d'hostilité, en raison de profon-
des divergences entre les Vingt-
Cinq sur les «perspectives finan-
cières» (budget) de l'UE pour la
période 2007-2013. Le premier
ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, dont le pays pré-
side l'UE, est «presque sûr» désor-

C est dans cette même région
qu'un atelier servant à piéger des
voitures et à fabriquer des bom-
bes artisanales a été découvert
dans la nuit lors d'un raid de l'ar-
mée irakienne dans une ferme.
Neuf suspects ont été-arrêtés, se-
lon l'armée irakienne.

En milieu d'après-midi, huit
policiers ont été tués et 18 autres
personnes blessées dans un autre
attentat suicide à la voiture pié-
gée à Bagdad.

Le Ministère de la défense a
indiqué que le kamikaze a fait ex-
ploser son véhicule contre une
patrouille motorisée de la police
dans le quartier Zaafaraniyah
dans le sud de la capitale. Et dans

mais qu il ne parviendra pas à son de 1 enrichissement du
forger un compromis sur le bud- Royaume-Uni, permettrait de dé-
gel, demain. Il misait pourtant gager certaines marges de ma-
sur un accord pour démontrer nœuvre en faveur de l'Allemagne,
aux citoyens que «l'Europe fonc- des Pays-Bas et de la Suède, qui
donne», malgré les «non» fran- veulent réduire leur contribution
çais et néerlandais à la Constitu- au budget communautaire,
tion. «Si nous ne parvenons pas à Londres et Paris sont à cou-
redonner confiance à nos conci- teauxtirés,àcesujet.Hierencore,
toyens, prédit José Manuel Durâo le président français, Jacques
Barroso, l'Union s'enfoncera dans Chirac, a appelé la Grande-Breta-
une crise durable et la paralysie.» gne à faire preuve «d'équité».
Jean-Claude Juncker estime Mais Londres réclame en contre-
qu'un consensus pourrait se dé- partie la réouverture d'un accord
gager en faveur d'une limitation à de 2002 sur la Politique agricole
871 milliards d'euros des dépen- commune (PAC), auquel, criti-
ses de l'Union entre le début de que Jean-Claude-Juncker, la
2007 et la fin de 2013. Mais il ne France est «férocement attachée».
servira à rien si les Etats ne s'en- Pour le Luxembourgeois,
tendent pas sur le financement c'est clair: «Il y a aussi des réduc-
de ces dépenses. dons à opérer dans le budget de la

PAC.»
Refus britannique II entend ainsi intégrer une

Devant le Parlement euro- grande partie (six milliards d'eu-
peen, le L,uxemouurgeuis a vw- ros sur IIUIIJ ues couis qu engen-
pendé hier la Grande-Bretagne, tireront les adhésions de la Rou-
qui refuse de geler le montant de ¦ manie et de la Bulgarie à l'UE, en
la ristourne budgétaire dont elle 2007 ou 2008, «sous le p lafond»
bénéficie depuis 1984, et qui aug- des dépenses prévu dans l'accord
mente sans cesse, à son niveau de de 2002 - 300 milliards d'euros en
2003:4,6 milliards d'euros par an. sept ans, au total. Pour Paris,
Ce gel, qu'il estime justifié en rai- c'était, hier encore, exclu.

blessé six autres dans un quartier la couverture, ils l'ont reconnu», a
résidentiel de la capitale, selon expliqué Nassir Abadi.
une source du Ministère irakien «Trois individus ont été arrê-
de l'intérieur. tés lors de l'opération. Les soldats

Par ailleurs, le Gouverne- ont aussi découvert une cache
ment irakien a indiqué que ses
forces avaient été impliquées
avec des soldats américains dans
une opération qui a permis de li-
bérer Douglas Wood, ce qu'à
confirmé le premier ministre
australien, John Howard.

Un général irakien a raconté
que Douglas Wood avait été re-
trouvé par hasard dans une mai-
son du quartier de Ghazalia, dans
l'ouest de Bagdad. «Il était sous
une couverture. Il était attaché et
(ses ravisseurs) disaient qu 'il

d'armes», a indiqué un commu-
niqué de l'armée américaine.

L'ex-otage, 63 ans, avait été
enlevé début mai. Quelques jours
après le rapt, les insurgés, qui
menaçaient d'exécuter Wood,
avaient donné 72 heures à Can-
berra pour entamer le rapatrie-
ment des troupes australiennes
déployées en Irak.

Mais l'Australie a toujours
clairement fait savoir qu'elle ne
céderait pas aux exigences des ra-
visseurs. ATS/AFP/REUTERS

Annan reste à son poste
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU ? ne démissionnera pas malgré les attaques
Kofi Annan, mis en cause dans la
gestion du programme «Pétrole
contre nourriture» en Irak,
contre-attaque. Le secrétaire gé-
néral de l'ONU exclut de démis-
sionner et regrette que la com-
mission d'enquête indépendante
ne puisse mener son travail dans
la sérénité en raison de fuites
constantes dans la presse et d'at-
taques incessantes.

Dans une interview publiée
aujourd'hui dans «Le Figaro», le
patron de l'ONU, qui souhaite
faire adopter un vaste pro-
gramme de réformes de l'ONU
lors du sommet qui se tiendra en
septembre à New York à l'occa-
sion des 60 ans de l'organisation,
dénonce par ailleurs les pres-
sions exercées par les Etats-Unis
pour influencer ce processus.

«Nous sommes confrontés à une
nouvelle menace du Congrès
(américain, ndlr) de suspendre
leur contribution (financière,
ndlr) pour obtenir des réformes»,
déplore M. Annan. «Cela ne faci-
lite pas le processus de réformes.»

Le secrétaire général des Na-
tions Unies souligne que les ré-
formes majeures à venir «devront
être décidées par les 191 pays
membres».

Quant aux propositions de ré-
formes américaines, elles de-
vront «être discutées par les pays
membres afin que ceux-ci puissent
décider de façon calme et réflé-
chie, sans être soumis à des mena-
ces».

Les accusations portées dans
le cadre de la gestion du pro-
gramme «Pétrole contre nourri-

ture» tombent donc au plus mal
pour Kofi Annan. Face à ceux qui
le disent trop fragilisé par cette af-
faire pour faire aboutir cette re-
fonte de l'ONU, le patron de l'or-
ganisation se dit au contraire dé-
terminé à mener à bien ces réfor-
mes et exclut absolument de dé-
missionner. Il assure prendre au
sérieux les allégations portées
contre lui et rappelle qu'il a
confié à une commission indé-
pendante, dirigée par l'ancien
président de la Réserve fédérale
américaine Paul Vblcker, le soin
d'enquêter en profondeur sur
cette affaire. Et affirme vouloir
toute la vérité, espérant dans le
même temps que le rapport de
cette commission mettra cette af-
faire en perspective. Quant à
l'épineuse question des pays dé-

tenteurs du droit de veto, il note
qu'un consensus s'est dégagé
pour continuer à réserver ce pri-
vilège aux cinq membres perma-
nents actuels (Etats-Unis, Chine,
Russie, Grande-Bretagne et
France).

«Fallait-il retirer leur droit de
veto aux cinq membres perma-
nents actuels? Franchement, je
crois que ce n'est pas réaliste, cela
créerait un problème politique
énorme. Les Etats membres ont
donc convenu que les Cinq gar-
dent leur droit de veto sans en
créer davantage», explique-t-il.
En revanche, il se dit favorable à
un élargissement du Conseil de
sécurité à de nouveaux membres,
y compris des permanents ou des
«semi-permanents», mais sans
nouveaux droits de veto. AP
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Pour le président de la Commission européenne José Manuel Barroso
il faudrait une «pause».

DÉCÈS DE TERRI SCH1AVO

L'autopsie confirme
l'état végétatif
irréversible
Le rapport d'autopsie sur le dé- topsie rendu public hier, Terri
ces de Terri Schiavo, cette Améri- Schiavo est morte de déshydrata-
caine qui a été au centre d'une
longue bataille juridique autour
de l'euthanasie, a confirmé hier
que la jeune femme se trouvait
dans un état végétatif persistant
et souffrait de lésions cérébrales
irréversibles, comme le souli-
gnait son mari.

Le sort de cette femme de 41
ans a divisé l'Amérique et déchiré
sa famille: les parents de Terri
Schiavo contestaient le retrait de
la sonde qui l'alimentait artificiel-
lement, tandis que son époux Mi-
chael s'est battu contre ses beaux-
parents pour que son épouse
puisse s'éteindre en paix.

Terri Schiavo est morte le 31
mars dernier à la clinique de Pi-
nellas Park, en Floride, où selle se
trouvait depuis plusieurs années,
treize jours après le retrait de
cette sonde, la justice ayant fina-
lement donné raison à Michael
Schiavo. Selon le rapport d'au-

tton.
Elle était incapable de se

nourrir de façon autonome et
tenter de lui donner à boire ou à
manger autrement qu'avec une
sonde n'aurait rien changé, a ex-
pliqué à la presse Jon Thogmar-
tin, des services de médecine lé-
gale du compté de Pinellas.

Terri Schiavo, a-t-il ajouté,
était d'autre part aveugle, car «les
centres de la vision dans son cer-
veau étaient morts».

Selon M. Thogmartin, les lé-
sions cérébrales dont souffrait
Terri Schiavo «étaient irréversi-
bles» et «aucune thérapie ou trai-
tement» n'aurait permis de pallier
«la perte massive de neurones».

La jeune femme n'a pas été
victime de violences ou d'empoi-
sonnement, selon le rapport
d'autopsie, qui n'a pas pu établir
la cause exacte du coma dans le-
quel elle a sombré en 1990. AP

LONGÉVITÉ CONJUGUALE

Record battu
il meurt...
Un Britannique de 105 ans est
mort hier, deux semaines tout
juste après avoir fêté ses 80 ans de
mariage et être ainsi entré dans le
Livre Guinness des records. Le
1er juin dernier, Percy Arrows-
mith et son épouse Florence,
âgée de 100 ans, étaient devenus
le couple vivant à être marié de-
puis le plus longtemps, selon le
Guinness Book. Percy Arrows-
mith est décédé dans la matinée à

son domicile de Hereford, au
nord-ouest de Londres, avec sa
femme à ses côtés, a précisé le
prêtre de leur paroisse, le révé-
rend Anthony Priddis.

Les Arrowsmith, qui ont trois
enfants, six petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants, avaient ré-
vélé le secret de leur longévité:
après une dispute, ne jamais aller
se coucher sans s'être réconci-
liés... AP



«J ai tout luste»'o tY\«/ «i mil ivuiju^iw//
TOUR DE SUISSE ? Voilà huit ans que Jan Ullrich n'a plus triomphé à Paris. Sur le
Tour de Suisse, il peut déjà s'habituer au maillot jaune.
D'ALTDORF
JÉRÔME CACHET

A 31 ans, Jan Ullrich va faire dodo
à 22 h 20. «S'il vous p laît, une toute
dernière question. Il est l 'heure
pour moi d'aller au lit», lance-t-il
au parterre de journalistes venus
quérir la bonne parole à son hô-
tel. A deux semaines et demie du
départ du Tour de France, le 2
juillet en Vendée, l'Allemand file
droit. Jan Ullrich se couche tôt,
fait ses devoirs et met sa petite
laine quand il fait frisquet. «J 'ai
fait tout juste depuis le début de
l'année. Sur ce Tour de Suisse, ça
ne pourrait pas aller mieux»,
glisse-t-il. Pour une fois, la ba-
lance atteste les dires du prodige
est-allemand: il ne serait qu'à un
kilo de son poids de forme.

Jan Ullrich est préservé de
tous les maux de la terre. Même
les bactéries ne peuvent plus l'ap-
procher. C'est ainsi que son co-
pain Tobias Steinhauser, malade
ces jours, a été tenu à distance.
«Tobias nepeutp lus rouler devant
Jan, car il risquerait de lui refiler
ses microbes, par exemple en se
mouchant», explique son coéqui-
pier Stefan Wesemann, invité par
Power Bar, fournisseur de T-Mo-
bile, pour évoquer la nutrition et
la préparation d'une équipe pro-
fessionnelle.

«Dérogation»
pour Sarah-Maria
La fillette de Jan, Sarah-Maria (2
ans), a eu plus de chance que le
pauvre Tobias, puisqu'elle a ob-
tenu une «dérogation». «Comme
elle n'est pas malade cette année,
je peux la prendre dans les bras»,
expose-t-il. Mais Ullrich est-il le
papa le plus fort du monde? Voilà
six ans qu'il vit sous le joug de
Lance Armstrong sur le Tour. Il
est le rival historique, le surdoué
qui, en étant terrassé, renforce
encore la toute-puissance de
l'Américain.

Malgré une seule victoire sur
la Grande Boucle, en 1997, Jan
Ullrich ne voit pas sa popularité
fléchir. En tout cas pas dans son
pays. Wesemann, vainqueur du
Tour des Flandres en 2004, peut
en témoigner. «Depuis six ans que
j'habite en Suisse, je ne suis allé
m'entraîner en Allemagne que
deux fois. Et pour cause: comme je
porte le maillot T-Mobile, les gens
croient que je suis Ullrich et c'est
l'hystérie», se marre Wesemann
qui a trouvé la parade: marié à
une Suissesse, l'Argovien d'adop-
tion recevra la nationalité helvéti-
que en septembre. «Mon pays,
c'est l'Allemagne de l'Est et il a dis-
paru» , reprend le coureur. Il
compte d'ailleurs porter les cou-
leurs helvétiques lors des pro-

Pro Tour. Tour de Suisse. Se étape, Bad
Zurzach ¦ Ahdorf (172,4 km): 1. Michael
Albasini (S/liquigas) 3 h48'01" (45,286 km/h), bon.
10". 2. Grégory Rast (S), bon. 6". 3. René
Haselbacher (Aut), bon. 4'. 4. Allan Johansen
(Dan). 5. Gustav Erik Larsson (Su). 6. Yannick
îalabardon (Fr). 7. Maarten Den Bakker (PB), tous
même temps. 8. Aurélien Clerc (S) à 38". 9. Angelo
Furlan (It). 10. Markus Zberg (S). 11. Robbie
McEwen (Aus). 12. Luciano Pagliarini (Bré). 13.
Marco Zanotti (It). 14. Guido Trentj (It). 15. Roger
Hammond (GB). Puis: 23. Beat Zberg (S). 24.
Bradley McGee (Aus). 25. Jan Ullrich (AH). 32. Dario
frigo (It). 37. Sven Montgomery (S). 38. Alexandre
Moos (S). 39. Tadej Valjavec (Sln). 40. Fabian Jeker
S). 41. David Loosli (S). 44. Michael Rogers (Aus).
t Daniel Schnider (S). 52.Tom Boonen (Be). 68.

Comme sur la route Jan Ulrich ne s'est pas défilé au moment de signer des autographes dans l'aire d'arrivée d'Altdorf. KEYSTONE

chains mondiaux. Une démarche
que les Allemands ne pardonne-
raient pas à Ullrich, chouchou de
la nation.

Wesemann, qui ne partici-
pera probablement pas au pro-
chain Tour de France, s'amuse du
remue-ménage qui entoure
l'équipe avant la Grande Boucle.
«Si Jan a un poil sur la jambe, on
se dit qu 'il va perdre le Tour à
cause de cela», reprend-il.

Au sein de l'équipe T-Mobile,
Jan Ullrich a surtout reconquis
son statut d'autrefois. «Le capi-
taine de l'équipe, c'est lui»,
confirme Mario Kummer, son di-

Martin Elmiger (S). 77. Sascha Urweider (S). 78.
Iban Mayo (Esp). 79. Daniel Atienza (Esp-S). 86.
Rubens Bertogliati (S). 107. Bobby Julich (EU). 117.
Oscar Freire (Esp). 124. Niki Aebersold (S). 125.
Fabian Cancellara (S). 127. Joseba Beloki (Esp).
Classement général: 1. Jan Ullrich (All/T-
Mobile) 17h02'29". 2. McGee à 2". 3. Rogers à
18". 4. Frigo à VI2". 5. Beat Zberg à VI4". 6. Jeker
à 1'25" . 7. Georg Totschnig (Aut) à 1'31". 8. Frank
Schleck à 1 '41". 9. Patrik Sinkewitz (Ail) à 1 '47". 10.
Aitor Gonzalez (Esp) à 1*52". 11. Valjavec à 1*53*.
12. Koldo Gil (Esp) à 1 '56". 13. Cadel Evans (Aus) à
2'02". 14. Kim Kirchen (Lux) à 2'08". 15. Schnider à
2'17".Puis: 18. Moos à 2'37". 21. Montgomery à
2'51 ". 32. Atienza à 4M 3". 36. Elmiger à 4'36". 38.
Loosli à 4'54". 41. Bertogliati à 5M4". 62. Beloki à
8'35". 63. Cancellara à 8'37". 87. McEwen à

recteur sportif, qui admet tenir
compte de l'avis d'Alexandre Vi-
nokourov pour former l'équipe
du Tour. C'est que les places sont
chères. Même Erik Zabel, en
panne de victoire, est en ballot-
tage.

Dragon à deux têtes
Avec Ullrich et Vinokourov -

Klôden est à la peine - T-Mobile
aura l'allure d'un dragon à deux
têtes qui compte bien mettre le
feu en juillet. Mais abondance de
biens peut aussi nuire: que se
passera-t-il si le Kazakh se mon-
tre plus performant que l'Alle-

11 '34". 89. Freire à 12'28". 96. Urweider à 13'23" .
97. Aebersold à 13'25". 105. Boonen à 14'50". 111.
Albasini à 15'22". 115. Markus Zberg à 15'47".
120. Clerc à 16*14". 131. Rast à 18*03".
Classement aux points. 1. McGee 39. 2.
Boonen 33. 3. Haselbacher 31. 4. Clerc 31. 5.
McEwen 30.
Grand Prix de la montagne: 1. Rast 16.2. Gil
11.3. Bart Dockx (Be) 10.4. Johansen 7.
Sprints à bonifications: 1. Albasini 28. 2. Rast
11.3.Johansen 10.
Classement par équipes: 1. Fassa Bortolo
(Frigo) 51 h10'48* . 2. Gerolsteiner (Beat Zberg) à
53". 3. Team CSC (Gusev) à 1*31" . 4. Saunier Duval
(Jeker) à 1*48". 5. Phonak (Clerc) à 2*48".
Jeudi, 6e étape, Burglen - Arosa (158,7 km).

mand? «Dans ce cas, ce n'est pas
seulement moi qui devrai avoir
peur de Vino, mais tout le pelo-
ton», réplique Ullrich. «De toute
manière, ça ne me posera aucun
problème de rouler pour lui s'il est
p lus costaud», assure Ullrich. D a
une preuve à l'appui. En 2004, il
n'avait en effet pas fait d'histoire
quand Klôden lui avait volé la po-
litesse en prenant la deuxième
place à Paris. Jan Ullrich a quoi
qu'il en soit tout entre les mains
pour remporter un deuxième
Tour de France, huit ans après le
premier. Sera-ce suffisant pour
battre Lance Armstrong? «A ce

PUBLICITÉ

que j'ai compris, il n'a trop mal
marché lors du Dauphiné Li-
béré... La seule chose que je peux
faire, c'est de me préparer du
mieux possible», rétorque Ullrich.

Au fait, qu'est-ce qui est le
plus important à ses yeux, battre
Armstrong après six ans de règne
ou gagner le Tour? «Gagner le
Tour», répond sèchement Jan
Ullrich. Il n'est pas aussi catégori-
que en évoquant le Tour de
Suisse. «J 'ai dit que je ne défen-
drais pas le maillot jaune à tout
prix. Mais tant que mon équipe ne
se p laint pas, on continue comme
cela...»

La minute Ferrier Lullin M&ffi
à 17H59 sur Rhône FM "̂ ^Tous les jours , retrouvez
l'essentiel de la Bourse suisse. Swl
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare ta*JuâA
Tél.: 027/328 38 38 - www.ferrierlullin.com WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ M̂

CINQUIÈME ÉTAPE
Albasini gagne

Michael Albasini s'impose à Alt-
dorf. KEYSTONE

Michael Albasini est Suisse, mais
il pourrait l'être un peu plus en-
core. Il vient certes de Lanterswil,
dans le canton de Thurgovie,
mais s'est exilé dans la formation
italienne Liquidas, ce qui fait de
lui, aux yeux de certains, un cou-
reur un peu moins suisse que les
Helvètes de Phonak.

Là où l'affaire se corse, c'est
que Michael Albasini courrait
l'année dernière chez l'équipe
Phonak. Cette dernière n'avait
pas souhaité garder le jeune
homme cette saison. «En été, on
m'a fait comprendre que je pou-
vais aller voir ailleurs. J'ai alors si-
gné un contrat chez Liquidas.
Puis, après avoir terminé cin-
quième du Championnat de Zu-
rich, les dirigeants de Phonak
m'ont proposé de rester chez eux,
mais il était trop tard», explique
Albasini, pas autrement rancu-
nier.
Objectif Tour de France. A 24
ans, Michael Albasini a remporté
son premier succès chez les pro-
fessionnels. «C'est déjà magnifi-
que de fêter une première victoire,
mais ça l'est plus encore lorsqu'elle
arrive au Tour de Suisse. J'ai long-
temps pensé que le peloton nous
reprendrait, mais avec l '20"
d'avance à dix kilomètres, je me
suis dit que c'était jouable», fanfa-
ronne le Thurgovien, champion
d'Europe espoirs en 2002.

Ils étaient sept à jouer la ga-
gne à Altdorf: le Hollandais De
Bakker, le Français Talabardon, le
Danois Johansen, le Suédois
Larsson, l'Autrichien Haselba-
cher et les deux Suisses Albasini
et Rast. Le peloton réagit trop tard
pour rendre raison aux fuyards.
Dans l'emballage final, le sprinter
Haselbacher partait avec les fa-
veurs de la cote, mais depuis
quelques siècles à Altdorf, pays
de Guillaume Tell, les Autrichiens
ne sont pas très en veine. Albasini
partit tôt. «Je ne pensais pas que la
ligne d'arrivée était aussi éloi-
gnée», dira-t-il. «Mon objectif est
désormais d'être sélectionné pour
le Tour de France. Il reste encore
une place à prendre dans
l'équipe.»

http://www.ferrierlullin.com
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Experts
en Assurance-maladie
Lieu de travail Ecublens

Domaine d'activités
En qualité de chef d' unité , vous vous
appuyez sur nos teamleaders pour
conduire une équipe de vingt personnes.
Vous contrôlez la qualité de la prise en
charge des décomptes de prestations et
assumez la gestion des dossiers complexes.
Participant à notre effort de contrôle des
coûts, vous veillez avec pragmatisme à
l'application de nos directives internes.
Vous participez activement aux réflexions
liées au développement de notre centre de
services.

Exigences

Expérimenté en techni ques d'encadre-
ment , vous appréciez de partager votre
expérience et votre sens du service
client. Vous évoluez avec aisance à la
tête d'une équipe jeune par votre
humour et la franchise de vos attentes.
Bon communicateur, vous savez faire
preuve d'impartialité et prenez à cœur la
charge administrative qu 'imp lique le
traitement des dossiers et la conduite
d'un groupe. Travaillant avec aisance en
allemand , vous apportez par votre
expérience, un soutien technique efficace.
Le brevet fédéral en assurance-maladie
est indispensable.
Contact
Patrick Hagen, Chef Centre de services,
058 277 67 01 ou Louis Maret, Ressources
humaines Consulting, 058 277 66 18.

D'autres offres d'emploi
www.css.ch/emploi
CS S Assurance,
Ressources humaines Consulting,
Route de la Pierre 22, 1024 Ecublens.

Société internationale
de vente

cherche

téléopératrice à 50%
avec bonnes connaissances de l'informatiaue

100% bilingue français-allemand.

Faire offre sous chiffre T 130-168164 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

130-168164

Cabinet médical
à Sierre cherche
assistante

. - r-ttw-aim.7

Reitzel (Suisse) S.A. à Aigle cherche

UN(E) APPRENTI(E)
TECHNOLOGUE EN

DENRÉES ALIMENTAIRES
Secteur conserves

Au bénéfice d'une bonne formation
scolaire avec d'excellents résultats.
Lettre de motivation avec curriculum
vitae ainsi que copie des bulletins
scolaires des 3 dernières années à
adresser à:
Reitzel (Suisse) S.A., M1" S. Jacquier,
Rte d'Ollon 14-16, case postale 118,
CH-1860 Aigle
E-mail: viviane.jacquier@reitzel.ch

1S6-730130

médicale
diplômée, temps
partiel. Date d'engage-
ment à convenir.
Ecrire sous chiffre
V036-289319
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-289319

Le FC US Hérens
cherche pour la saison 2005-2006

un entraîneur
pour sa T" équipe (4* ligue).

Contacts et renseignements:
Tél. 079 303 57 84.

036-289435

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
à mi-temps
Lundi à jeudi
18 h à 23 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-289472

mailto:viviane.jacauier@reitzel.ch
http://www.css.ch/emploi
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La Suisse a tout tente
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS^ L'équipe de Pierre-André Schurmann
s'incline d'un petit but contre le Brésil. Elle aurait mérité beaucoup mieux.

La Suisse M20 peut nourrir bien
des regrets au terme de sa
deuxième rencontre du cham-
pionnat du monde juniors aux
Pays-Bas. Une entame de match
catastrophique a provoqué une
courte défaite face au Brésil (1-0)
à Emmen. Malgré ce revers, les
Helvètes conservent toutes leurs
chances d'accéder aux huitièmes
de finale. Le nul, voire une vic-
toire helvétique, auraient été plus
conformes à la physionomie du
match. Les champions du monde
ont une nouvelle fois déçu sur le
plan du jeu et ont quitté le terrain
sous un choeur de sifflets.

S'ils ont pu empocher ces
trois points quasiment synony-
mes de qualification, ils le doi-
vent en grande partie à une
équipe de Suisse méconnaissa-
ble pendant le premier quart
d'heure. Comme tétanisée par le
palmarès de son adversaire, elle
est restée recroquevillée dans sa
moitié de terrain et a multiplié les
mauvaises passes.

Manque d agressivité
«Nous avions mis l'accent sur
l'agressivité», a expliqué le sélec-
tionneur Pierre-André Schur-
mann. «Malheureusement elle a
fait défaut en début de partie, tout
comme le respect des distances en-
tre les lignes.» Le nom de l'adver-
saire y était sans doute pour quel-
que chose. «Inconsciemment,
nous avons manifesté un respect
excessif à l'encontre des Sud-Amé-
ricains», reconnaissait Arnaud
Biihler. Les Brésiliens n'en de-
mandaient pas tant. La pression
des «Auriverde», qui avaient déjà
touché le poteau par Diego Tar-
delli à la 13e, payait une minute
plus tard. Sur un corner d'Er-
nane, la tête piquée de Gladstone
ne laissait aucune chance à Kônig
qui suppléait Lopar, blessé à
l'épaule gauche. «Nous nous som-
mes rendu compte que nous
jouions un championnat du Johan Vonlanthen réussit un geste magnfique devant le défenseur brésilien Edcarlos. KEYSTONE

monde seulement après le but bré-
silien», constatait, mi-ironique,
mi-amer Blerim Dzemaili.

Electrochoc
Indéniablement, cette réussite a
eu l'effet d'un électrochoc sur les
jeunes de Schurmann. Ils ont
commencé à presser leurs adver-
saires. L'activité de Barnetta sur la
droite, le resserrement des lignes
leur a assuré une nette domina-
tion et de multiples opportunités
d'égaliser. Magnifiquement lancé
par Zambrella, Vonlanthen, seul
face au gardien adverse, enlevait
trop son tir (16e). Une minute
plus tard, Antic obligeait Renan à
effectuer un arrêt difficile. Puis
Ziegler, d'une magnifique frappe
des 25 mètres, trouvait la barre
transversale (23e). Si à cela on
ajoute que Djourou, en position
idéale, était contré au dernier
moment et que l'excellent Renan
évitait un autogoal à Fabio San-
tos, le score à la pause était réelle-
ment trompeur.

14 corners gâchés
Peut-être fatigués, les Helvètes
n'avaientpasla même emprise sur
le jeu en seconde période. Sans
briller, les Brésiliens, redoublant
les passes courtes, et, lorsque né-
cessaire, n'hésitant pas à dégager
dans les tribunes, «endormaient»
la rencontre. Les Suisses bénéfi-
ciaient tout de même d'une multi-
tude de balles arrêtées, dont 14 (!)
corners. Cependant, comme face
à la Corée, ils étaient incapables
de les exploiter.

Les Suisses avaient le mérite
d'y croire jusqu'au bout. Ils s'ex-
posaient certes à quelques
contres (Kônig sauvait son
équipe sur Diego Tardelli à la 90e)
mais disposaient encore d'une
magnifique possibilité d'égaliser.
A la dernière minute des arrêts de
jeu, Vonlanthen réussissait un
magnifique «ciseau» sur lequel le
gardien brésilien se surpassait.

Istone,
:rnano

Swen Konig (gardien Suisse):
«J 'ai ressenti de l'émotion en en-
trant sur le terrain mais aucune
crainte. Je me prépare toujours
comme si je devais débuter la ren-
contre. Je ne me sens pas responsa-
ble sur le but brésilien. Nous de-
vons cependant effectuer des cor-
rections sur les balles arrêtées.
Malgré cette défaite, je suis
convaincu que nous disposons
d'un groupe très fort  et que nous
passerons ce premier tour.»
Johan Vonlanthen (attaquant
Suisse): «Edcarlos m'a marché
sur une main et je ressens des
douleurs. J'espère que ce n'est pas
trop grave, les examens nous en
diront plus. Je suis vraiment déçu
du résultat, nous méritions indé-
niablement plus. Le gardien bré-
silien a effectué des arrêts in-
croyables.»
Arnaud Biihler (défenseur
Suisse): «Nous méritions un,
voire trois points. Mais nous de-
vons être f iers de notre perfor-
mance. Par la qualité de notre jeu,
nous avons prouvé que nous som-
mes une équipe soudée et que nous
n'avons pas de complexes à nour-
rir par rapport au Brésil. Je suis
sûr que nous avons les moyens
d'aller loin dans cette compéti-
tion.»

Suisse - Brésil 0-1
Nigeria - Corée du Sud 1-2

Classement
1. Brésil 2 1 1 0 . 1-0 4
2. Corée du Sud 2 1 0  1 3-3 3

ASSEMBLEE DU HC SIERRE-ANNIVIERS

Les comptes prennent l'ascenseur

EUROPEAN MASTERS
IMG réagit

CHRISTOPHE SPAHR
Le HC Sierre-Anniviers a tenu
son assemblée générale, hier soir
à Salquenen, devant vingt action-
naires et vingt-six membres du
club. La présentation des comp-
tes a constitué l'élément princi-
pal.
Un exercice bénéficiaire: la
participation du HC Sierre aux fi-
nales de play-offs en LNB a eu des
conséquences sur les comptes.
Ceux-ci ont pris l'ascenseur puis-
que les charges s'élèvent à plus de
3 millions. Mais les recettes sont
plus importantes encore
puisqu'elles se montent à 3 236
000 francs. Il faut toutefois relati-
viser ce montant puisqu'il com-
prend une participation excep-
tionnelle de la commune de 250
000 francs sur divers travaux en-
trepris dans la patinoire. Reste
que le bénéfice d'exploitation est
de 193 000 francs. On relève que
le conseil d'administration a dé-
cidé de laisser tomber la S.àr.l.
(société à responsabilité limitée)
qui gérait la première équipe et
de l'intégrer dans les comptes de
la S.A. (société anonyme). Les di-
rigeants ont donc présenté des
comptes consolidés.
La dette diminue: conséquen-
ces de ce résultat financier positif,
la dette de 315 000 francs a été ra-
menée à un peu plus de 120 000
francs. «Assainir la situation f i-

nancière du club reste Tune de nos
priorités», assène Jean-Daniel
Epiney, le président du club.
Dans le bilan, on souligne la fai-
ble valeur des licences - 50 000
francs - inscrite. «On pourrait ac-
tiver un montant de 500 000 à 600
000 francs.»
Le budget augmente: le budget
de la saison 2005-2006 prévoit
des charges pour un montant de
2 500 000 francs et des recettes lé-
gèrement supérieures, d'où un
bénéfice escompté de 12 000
francs. «Ce budget a été élaboré
pour une participation minimale
aux quarts de f inale des p lay-offs» ,
précise Jean-Daniel Epiney. «Si
on devait à nouveau atteindre la
finale, les charges et les recettes se-
raient à nouveau proches des 3
millions. On est conscient que
pour avoir une équipe compéti-
tive, il faut prendre quelques ris-
ques. Les frais sont lourds, mais ils
sont contrôlés.» Sur le papier, le
contingent du HC Sierre pour la
saison prochaine est particulière-
ment prometteur.
Le retour de Roger Mistelli: le
mouvement juniors a été
contraint de remplacer son coor-
dinateur technique, Hervé Jean-
cartier. Il a reçu sept offres pour
ce poste. Son choix s'est finale-
ment porté sur Roger Mistelli, an-
cien entraîneur assistant à Sierre,
responsable des juniors et entraî-

neurs des juniors élites à Viège,
pour les trois prochaines années.
De nombreux partenaires: Sierre
a reconduit les partenariats avec
Davos et Ambri-Piotta en LNA. Il
entend intensifier sa collabora-
tion avec Sion en première ligue.
Il travaillera également de très
près avec Anniviers, Crans-Mon-
tana et Nendaz en deuxième li-
gue et Lens en troisième ligue.

L'information du retrait d'Oméga
du European Masters de Crans-
Montana a été révélée par le bi-
mensuel «Bilan» dans son édition
de mercredi. Oméga reste toute-
fois engagé pour l'édition de cette
année qui se déroulera du 1er au
4 septembre. «Ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'un sponsor principal
décide de lâcher une grande ma-
nifestation. Nous allons nous bat-
tre pour en trouver un autre et
continuer à développer cet événe-
ment qui reste un must en termes
de retombées économiques et mé-
diatiques pour toute la région», a
indiqué Yves Mittaz, l'homme
d'IMG à Crans-sur-Sierre.

3. Suisse 2 1 0  1 2-2 3
3. Nigeria 2 0 1 1  1-2 1

Le programme de samedi
16.00 Suisse - Nigeria

Brésil - Corée du Sud

Coupe des
Confédérations
u.ujui.jcT^^rf^ranrar'aravca

1e journée
Allemagne - Australie 4-3
Argentine - Tunisie 2-1

ITALIE
La coupe à Tinter
L'Inter Milan a remporté la Coupe
d'Italie, la 4e de son histoire, en
battant l'AS Rome 1-0 (1-0) lors
du match retour, au stade San Siro
de Milan. A l'aller à Rome,
l'équipe milanaise s'était déjà im-
posée 2-0. Le but de Tinter a été
inscrit à la 52e minute par Mihaj-
lovic. SI

Finales de promotion. Marches aller:
Locarno - Red Star Zurich 2-1 (1-0).
Lausanne-Sport - Etoile Carouge 2-1 (1-
0).
Le programme. Marches retour. Samedi,
19h30: Etoile Carouge - Lausanne-
Sport. Dimanche, 15 h 00: Red Star Zurich
- Locarno. Les vainqueurs sont promus
en Challenge League.
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Le père aes meilleures paires
WORLD TOUR À GSTAAD ? Ruedi Kunz dirige la seule étape suisse d'une compétition qui réunit les
meilleurs joueurs et joueuses du monde. Hîstoire(s).

monde où tout se monnaie, les un quart du central est payant. '¦ PANinmâT AIIY //MDKiniAlIY\\ 9*107
portes ouvertes claquent au vent Dans le prix d'entrée, vous avez ac- : ™nuwM HUA «MUnlUIHUA» ̂ W
de la renommée. «L'idée, c'est que ces au bar VIP. Sur la f in de la se- \ «Mon souhait, c 'est pionnats du monde 2007.

DE GSTAAD
CHRISTIAN MICHELLQD
Passe sur les hauts de Gstaad le
train à vue panoramique. Les Ja-
ponais, nez collés à la fenêtre, au-
ront peut-être distingué deux
compatriotes ensablées sur le
court central. La seule étape suisse
du World Tour féminin et mascu-
lin fait halte dans l'Oberland ber-
nois depuis hier. Et jusqu'à diman-
che. A une semaine des cham-
pionnats du monde qui auront
Lieu à Berlin, tout le monde est au
quai. Mieux vaut ne pas rater le
train... Ruedi Kunz le sait.
L'homme par qui le beach mon-
dial est arrivé en Suisse a de l'am-
bition. Mais il garde ses pieds de
montagnard sur terre. On est
comme on naît.

Venu du tennis
Directeur du tournoi depuis sa
création helvétique en l'an 2000, il
est un descendant de l'open ten-
nistique qui se déroule annuelle-
ment en juillet. «J 'ai travaillé du-
rant quinze ans pour cette compéti-
tion. Et puis je me suis dit qu 'il était
dommage de monter une infra-
structure aussi importante pour
une seule semaine. Je me suis donc
approché de la Fédération interna-
tionale de volleyball (FTVB) et, seul
candidat, Gstaad a obtenu l'orga-
nisation d'un tournoi internatio-
nal féminin en l an 2000.» La réus- I ^^êêêêê^^HêÊÊ^^^^^^^^K^KSM^MB- . . 
site fut au rendez-vous. L'année Ruedi Kunz devant le court central. C'est par ce Bernois que le beach mondial est arrivé en Suisse. Et à Gstaad. LE NOUVELLISTE
suivante, Zurich et Sentis se mi-
rent sur les rangs pour une compé-
tition masculine. «J 'ai proposé monde où tout se monnaie, les un quart du central est payant. j pAWninAT AlIX «MONDIAUX» ?d'organiser une étape du World portes ouvertes claquent au vent Dans le prix d'entrée, vous avez ac- :
Tour pour les hommes mais aussi de la renommée. «L'idée, c'est que ces au bar VIP. Sur la f in de la se- '• «Mon souhait, c 'est pionna
pour les f illes. Mon argument a
fonctionné.» Gstaad est ainsi de-
venu une station où le train du
beach mondial s'arrête chaque an-
née. «Nous avons un contrat avec
la FTVB jusqu'en 2008 compris.»
Ruedi Kunz a pris le bon wagon.

Courez-y, c'est gratuit
Une des particularités de cet évé-
nement de niveau mondial a de
quoi faire tilter les mordus. L'en-
trée sur les courts, y compris le
central, est gratuite. Dans ce

chacun peut venir voir les meilleurs
joueurs et joueuses du monde,
même en famille. Le budget de 1,8
million de francs, dont 200 000 dol-
lars de prize-money, est couvert à
90% par les sponsors. Le reste pro-
vient du Beach-Club (supporters),
de la commune et de l'office du tou-
risme.» Environ la moitié des seize
rendez-vous annuels pratique la
même politique monétaire.

Mais attention! Victime du
succès, Gstaad pourrait bien ou-
vrir ses caisses. «Aujourd'hui, seul

maine, on refuse beaucoup de
monde. L'an dernier, on a compté
30000 spectateurs. Il y a des gens
qui viennent de loin et qui doivent
rester à l'extérieur parce que des
personnes s'asseyent avec leur sac à
dos et passent la journée sans quit-
ter leur siège.» En 2006, il faudra
sans doute bourse délier, afin
qu'un maximum d'amateurs puis-
sent voir les pros. Ainsi va le
beach... money! Ou quand Ruedi
Kunz devient un marchand de sa-
ble.

: qu 'une équipe suisse soit
'• en finale dimanche.»
: Ruedi Kunz, directeur du
i tournoi, a le droit d'y
: croire. Entre Heuscher-
: Kobel (médaillés de
\ bronze aux JO 2004), Eg-
: ger-Martin Laciga, Heyer-
: Paul Laciga, notre pays
'• possède trois paires de ni
: veau mondial. Mais le
¦ boss de l'étape suisse du
: World Tour vise plus haut:
: l'organisation des cham-

II attend la nouvelle pour
cette semaine. «Je veux
savoir si c 'est oui ou non.»
La fédération internatio-
nale tarde à prendre sa
décision. L'autre candidat
s'appelle Dubaï. Pour ces
cheiks, le chèque de 6 mil-
lions - budget du mondial
encore augmenté peut-
être d'une unité en droits
de licences - n'est qu'une
cacahuète... Le suspense
ne manque pas de sel.

Gstaad. World Tour. Messieurs.
n..-lit: A: 4 A . ri., i r, :_ rr_\

Tirage du 15 juin
21 - 23 - 26 - 29 - 33-44
Numéro complémentaire: 19

Numéro gagnant 444 564

Numéro gagnant 687 207

Gagnants Francs
¦ 1avec5+ c. 268 558.20

60 avec 5 8 449.30
3 405 avec 4 50 —

55 476 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 1 200 000 francs.

TOURNOI INTERNATIONAL A CARCASSONNE

Valaisans bien classés
Fanny Clavien et Hughes Michaud ne sont pas passés
inaperçus au tournoi international de Carcassonne. Les
deux athlètes du KC Valais ont joué les premiers rôles
parmi les quelques 500 participants venus des quatre
coins de la planète.

Présents au sein de la délégation suisse (11 athlètes au
total, dont Jason Tissières également du KCV), les deux ka-
ratékas valaisans ont chacun décroché une brillante troi-
sième place. Michaud a conquis le bronze en élite hom-
mes moins de 70 kilos, tandis que Clavien l'imitait en élite
dames plus de 60 kilos.Prochaines compétitions au mois
de septembre. JM
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Championnat de Suisse interclubs
RÉSULTATS -TROISIÈME LIGUE

Messieurs
Groupe 55: Vouvry - Monthey 8-1; Savièse -
Ardon 9-0; Valère Sion 1 - Champéry 1 8-1.
Classement: 1. Savièse, 41 points; 2. Valère
Sion 1,28; 3. Champéry 1,23; 4. Vouvry, 20; 5.
Ardon, 14; 6. Monthey, 9.
Groupe 56: Roc Vieux - Orsières 3-6; Saint-
Léonard - Nax 6-3; Alcan Valais - Les Iles Sion
2-7. Classement: 1. Orsières, 28 points; 2.
Saint-Léonard, 27,3. Alcan Valais, 22; 4. Les Iles
Sion, 21; 5. Roc Vieux, 19; 6. Nax, 18.
Groupe 57: Champéry 2 - Chippis 4-5;

Martigny - Sierre 8-1 ; Gravelone - Valère Sion 2
5-4. Classement: 1. Martigny, 40 points; 2.
Chippis, 29; 3. Valère Sion 2,20; 4. Champéry 2,
20; 5. Gravelone, 14; 6. Sierre, 12.
Groupe 58: Saas-Grund - Zermatt 8-1; £aas-
Fee - Naters-Blatten 8-1. Classement: 1. Saas-
Fee, 23 points; 2. Saas-Grund, 22; 3. Rarogne,
19; 4. Naters-Blatten, 17; 5. Zermatt, 9.

Dames
Groupe 29: Collombey-Muraz - Bex 5-2; Lens -
Gravelone 7-0, Classement: 1. Lens, 20
points; 2. Collombey-Muraz, 17; 3. Bex, 16; 4.
Gravelone, 11; 5. Champéry, 6.

Groupe 30: Saas-Almagell - Tourtemagne 3-4;
Brigue - Chippis 3-4. Classement: 1. Chippis,
20 points; 2. Brigue, 15; 3. Saint-Nicolas, 14; 4,
Tourtemagne, 11; 5. Saas-Almagell, 10.

Jeunes seniors messieurs
Groupe 56: Bramois - Valère Sion 5-4; Sierre -
Nendaz 3-6. Classement: 1. Valère Sion, 24
points; 2. Nendaz, 20; 3. Bramois, 18; 4. Sierre,
17; 5. Saint-Léonard 2,11.
Groupe 57: Rarogne - Martigny 1-8;
Gravelone - Saint-Léonard 1 1-8. Classement:
1. Martigny, 32 points; 2. Collombey-Muraz 1,
31; 3. Saint-Léonard 1,31; 4. Rarogne, 24; 5.
Gravelone, 10; 6. Loèche-La Souste, 7.
Groupe 58: Chippis - Veyras 2 9-0; Morgins -
Grône 1-8. Classement: 1. Chippis, 32 points;
2. Grône, 25; 3. Hérémence, 18; 4. Veyras 2,9; 5.
Morgins, 6. Groupe 59: Chamoson - Veyras 1
3-6; Nax - Collombey-Muraz 2 5-4; Ardon -
Vouvry 6-3. Classement: 1. Ardon, 33 points;
2. Veyras 1,26; 3. Vouvry, 25; 4. Collombey-
Muraz 2,18; 5. Chamoson, 17; 6. Nax, 16.
Groupe 60: Châteauneuf-Conthey - Anzère-
Ayent 3-6; Les Iles Sion - Alcan Valais 5-4.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey, 21
points; 2. Anzère-Ayent, 20; 3. Arbaz, 18; 4. Les
Iles Sion, 16; 5. Alcan Valais, 15.
Groupe 61: Naters-Blatten - RTGiïC Simplon
4-5; Viège - Saint-Nicolas 7-2; Stadel-Zeneggen
- Saas-Almagell 4-5. Classement: 1. Viège, 35
points; 2. Saint-Nicolas, 21; 3. RTG/TC Simplon,
21; 4. Saas-Almagell, 20; 5. Stadel-Zeneggen,
20; 6. Naters-Blatten, 18.

Jeunes seniors dames
Groupe 52: Les Iles Sion 2 - Vouvry 1 3-4
Monthey - Hérémence 6-1; Sierre 2 - Savièse 3

4. Classement: 1. Vouvry 1,28 points; 2. Les
Iles Sion 2,20; 3. Monthey, 19; 4. Savièse, 15; 5.
Hérémence, 12; 6. Sierre 2,11.
Groupe 53: Lens - Bramois 1 3-4; Gryon Villars
- Les Iles Sion 1 5-2. Classement: 1. Gryon
Villars, 22 points; 2. Les Iles Sion 1, 20; 3.
Bramois 1,13; 4. Arbaz, 9; 5. Lens, 6.
Groupe 54: Bramois 2 - Chamoson 1-6; Saint-
Maurice - Loèche-La Souste 2 5-2; Veyras -
Sierre 1 4-3. Classement: 1. Saint-Maurice, 24
points; 2. Chamoson, 23; 3. Veyras, 21; 4.
Loèche-La Souste 2, 18: 5. Sierre 1, 15; 6.
Bramois 2,4.
Groupe 55: Grône - Les Iles Sion 3 5-2; Vouvry
2 - Crans-Montana 4-3; Saint-Léonard -
Chermignon 4-3. Classement 1. Les Iles Sion
3,23 points; 2. Grône, 20; 3. Saint-Léonard, 18;
4. Chermingnon, 16; 5. Crans-Montana, 15; 6.
Vouvry 2,13.
Groupe 56: Saas-Almagell - Brigue 4-3; Steg -
Tourtemagne 0-7; Zermatt - Loèche-La Souste
4-3. Classement: 1. Tourtemagne, 28 points;
2. Zermatt, 26; 3. Loèche-La Souste 1,22; 4.
Brigue, 14; 5. Saas-Almagell, 8; 6. Steg, 7.

Seniors messieurs
Groupe 62: Fairplay Puidoux - Stade-
Laussanne 1 -6; Cossonay-Ville - Alcan Valais 2
6-1. Classement: 1. Stade-Lausanne, 22
points: 2. Gland, 17; 3. Fairplay Puidoux, 14; 4.
Cossonay-Ville, 13; 5. Alcan Valais 2,4.
Groupe 64: Alcan Valais 1 - Valère Sion 4-3;
Monthey - Anzère-Ayent 5-2. Classement 1.
Monthey, 24 points; 2. Anzère-Ayent 16; 3.
Valère Sion, 15; 4. Alcan Valais 1,14; 5. Les Iles
Sion, 1.

Gagnants Francs
2 avec 5 10 000 —

19 avec 4 1 000.—
1 aç =mor 3 1 nn 
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Tout seul face aux Helvètes
RALLYE DU CHABLAIS ? Après une première épreuve convaincante en 2004, la deuxième édition
s'annonce prometteuse. Le Belge Radoux remet sa victoire en jeu face à l'armada helvétique.

BRICE ZUFFEREY
Sous la houlette du nouveau pré-
sident du comité d'organisation,
Eric Jordan, la jeune équipe en
charge de ce rallye du Chablais a
su tirer les enseignements d'une
première édition déjà convain-
cante. Sur le plan de la sécurité et
des structures, l'équipe en place
n'a jamais été prise en défaut l'an
dernier.

Les aménagements apportés
pour l'épreuve programmée ce
vendredi 17 et samedi 18 juin
sont donc concentrés sur le ren-
forcement de la sécurité. Préven-
tion, information et rigueur sont
les maîtres mots des organisa-
teurs. On notera la présence de
huit motards, en provenance de
Belgique, spécialisés dans la sé-
curité des manches de cham-
pionnat d'Europe de rallye. A la
disposition de la direction de
course, ils interviendront en der-
nière minute selon le comporte-
ment du nombreux public at-
tendu pour assurer la sécurité
dans les points jugés sensibles.

Parcours exigeant
Sur le plan sportif, la troisième
épreuve du championnat suisse
de rallye propose un parcours
modifié sur deux étapes. 450 kilo-
mètres, dont 131 de vitesse pure
répartis sur 12 spéciales, sont au
programme des 84 équipages
inscrits.

Commencer par les 17 kilo-
mètres de Muraz avait causé bien
des déconvenues aux partici-
pants de la première édition tant
les exigences de ce tracé sont éle-
vées. A l'écoute des concurrents,
les organisateurs proposent une
épreuve de mise en jambe le ven-
dredi, la spéciale de Panex, lon-
gue de 3 kilomètres. Elle permet
aux pilotes de se jauger et de re-
trouver le rythme avant l'un des
moments forts de la saison, la
spéciale de Muraz.

Ce parcours ne pardonne
rien. Il est sans concession et la

Radoux-Grégoire, un nouveau moteur pour une nouvelle victoire? BERTHOUD

moindre erreur, le plus petit relâ- Gros cœur championnat suisse, Olivier Gil-
chement, engendre, pour les plus Le samedi n'est pas dénué d'inté- let, devrait faire une véritable dé-
chanceux, des conséquences rêt. Jean-Philippe Radoux, le monstration dans la vertigineuse
chronométriques difficiles à ré- vainqueur Belge de l'édition descente sur Les Diablerets. Tou-
cupérer. D'autres ne sortent ja- 2004, ne se doute pas de l'inten- tefois, sa Renault Clio Groupe A,
mais de ce que l'on peut qualifier site du copieux tracé du samedi, avec une vitesse maximale pla-
d'enfer! Deux passages dans ces La première épreuve entre Villars formée à 170 km/h, aura un léger
tronçons sont au programme des et Les Diablerets est promise aux désavantage face aux vitesses de
concurrents le vendredi. « gros cœur»! Le leader actuel du pointe avoisinant 210 km/h des

Mitsubishi EVO Groupes N de
Hervé Von Dach, Devis Cremona
ou Didier Germain. De son côté,
le champion suisse en titre, Pa-
trick Heintz est à suivre attentive-
ment au volant de la toute der-
nière évolution de la Subaru Im-
preza STI Groupe N. L'an dernier
il concédait la deuxième marche

i ll- pl

du podium pour une petite se-
conde suite à une crevaison lente.
Il entend bien réparer ce coup du
sort !

Conduite typée
Les débats se poursuivront

dans le cadre de l'Hongrain/La
Tour d'Aï avec un parcours de 18
km qui devrait faire la part belle
aux pilotes à la conduite typée
circuit. Là encore les vitesses
moyennes s'annoncent élevées, à
plus de 120 km/h. Les nombreux
ponts, avec leur adhérence pré-
caire, devront toutefois être abor-
dés avec précaution mais sans re-
tenue. Un bien difficile compro-
mis dont seul les meilleurs sorti-
ront vainqueurs au terme des
deux passages dans chaque tron-
çon le samedi matin.

Final délicat
Les responsables du parcours
proposent un final délicat samedi
après-midi. Les deux rondes sur
les spéciales de Evionnaz-Col-
longes et de Lavey promettent
des rebondissements de derniè-
res minutes.

Totalement différents dans
leurs spécificités, ces deux tracés
vont poser des difficultés aux dif-
férents équipages encore en
course.

Changer de rythme, de style
de pilotage n'est pas un exercice
facile. Très serrée, technique, al-
liant vitesse et revêtement chan-
geant, la course s'annonce hale-
tante jusqu'à la dernière minute.

Si Jean-Philippe Radoux est le
grand favori de cette deuxième
édition avec sa Ford Escort Cos-
worth WRC, il devra avant tout se
battre contre son enthousiasme.
Son auto est sans concurrence.
Avec ses 330 chevaux, un couple
moteur absolument impression-
nant de 670 Nm, le Belge semble
en mesure d'inscrire une nou-
velle fois son nom au palmarès de
l'épreuve.

Arrivée ire étape
à Lavey-Village, salle polyv

Départ 2e étape à Lavey-Vi

06 h 30

Evionnaz-Collonges 1 13 h 0ES 9

Ville

m - i»Aigle

Monthey

mpér

D
Martigny

Un effort particulier
pour la sécurité
Si l'évolution technologique a
permis aux équipages de prati-
quer leur sport avec une réduc-
tion considérable des risques de
blessures, il faut cependant pré-
voir le pire. Les organisateurs ont
fait un effort particulier pour
mettre en place une infrastruc-
ture offrant une sécurité maxi-
male pour les équipages mais
également pour le public.

Au niveau des moyens enga-
gés, Roberto Lovisa, chargé de sé-
curité, et Pierre Rossier, directeur
de course, peuvent compter sur 3
médecins, 3 pompiers urgentis-
tes dans des médical Car (voitu-
res équipées médicalement et ca-
pables d'interventions rapides),
12 dépanneuses, 3 bateaux (pas-
sage sur et le long du Rhône
oblige), 10 pompiers-plongeurs
et de nombreux commissaires.
Toutefois garantir la sécurité du
public passe avant tout par une
collaboration sans faille des spec-
tateurs eux-mêmes.

Quel que soit le nombre de
commissaires engagés, il est im-
possible dans une discipline
comme le rallye d'avoir un chargé
de sécurité présent sur chaque
mètre du parcours. Une auto-dis-
cipline et une prise de conscience
des risques par le public est indis-
pensable au bon déroulement de
l'épreuve. Il faut relever la partici-
pation au bon déroulement de ce

Pierre Rossier n'a pas lésiné sur
les moyens pour limiter les ris-
ques au minimum, MAILLARD

rallye du Chablais de près de 350
bénévoles.

Un dossier de sécurité a été
établi. Chaque point sensible du
parcours y est l'objet de mesures
adaptées dont la possibilité de
l'annulation pure et simple d'un
tronçon chronométré, si le public
ne respecte pas les consignes de
sécurité. Gageons que cette me-
sure ne soit pas appliquée et que
le spectacle soit. BZ
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/Xfltonipl^^i  P̂ m̂riïâ.i^ ; Rue des Caves 17 r *̂f4ii-M!B -̂S7^%«*^iil UllUmd/iZj l 

^P^^^^ 
1964

Conthey
2 [J^aTOMSl^^
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Christina Carruz
vise les «monaia
SAISON 2005 ? Christina Carruzzo envisage de
participer aux championnats du monde d'Helsinki,
du 6 au 14 août. Ses récents chronos réalisés sur
800 m et sur 1500 m sont encourageants.
GÉRARD JORIS

L'événement athlétique de l'année 2005 se déroulera
à Helsinki, du 6 au 14 août prochain. Peut-être avec
Christina Carruzzo. Vingt-deux ans après son oncle
Pierre Délèze, l'athlète de Basse-Nendaz envisage
toujours de participer aux championnats du monde
dans la capitale finlandaise. Les 4'11 "08 qu'elle a réa-
lisés sur 1500 m lors du meeting de Kassel (Ail), ven-
dredi dernier, la situent, certes, encore loin des mi-
nima fixés, mais lui laissent encore quelques espoirs.
C'est du moins ce à quoi elle veut croire. «Pour aller à
Helsinki, il me faudra courir en 4'08"20», explique-t-
elle. «AKassel,j'avais les4'10"dans lesjambes, mais la
course a trop ralenti au 2e tour. J 'étais néanmoins
contente de ma 6e p lace - la victoire est revenue à l'Al-
lemande Kathleen Freidrich en 4 '08"88 - et de mon
chrono. Le jour où les conditions seront optimales, je
peux éventuellement espérer atteindre les minima
pour Helsinki. Je veux en tout cas tenter ma chance.»

En excellente forme
Une chose est certaine. Christina Carruzzo jouit déjà
d'une excellente forme. Elle l'a encore prouvé, mardi
soir, lors du meeting international de Lucerne. Ali-
gnée sur 800 m, elle a signé un bon 2'05"71, à un peu
moins d'une seconde de son meilleur temps person-
nel. Plutôt bon, pour elle, en ce moment, ce chrono
lui a valu la 5e place d'une course gagnée en 2'03"89
par la Jamaïcaine Michelle Ballentine. «Je suis d'au-
tant plus satisfaite que je n'ai pas préparé le 800 m cette
année et que les conditions n'étaient pas idéales»,
poursuit la Nendette. «A l'heure du départ, la pluie ve-
nait de cesser et il faisait assez froid. La course est bien
partie, mais j'aurais dû plus oser entre les 400 et les
600 m. J 'ai hésité à y aller. Je suis bien revenue dans la
dernière ligne droite, mais devant, les f illes étaient par-
ties. Si j'avais osé, les 2'04" auraient été à ma portée.
Cette course a été, malgré tout, un très bon test pour la
suite. Elle m'a donné du rythme, qui devrait me servir,
ce week-end, à Istanbul, lors de la coupe d'Europe.»

Trois grands rendez-vous
Christina Carruzzo attaque en effet , cette semaine,
une période intense de sa saison. Trois grands ren-
dez-vous figurent à son programme des mois de juin

et de juillet. Ce week-end, elle concourra avec la
Suisse pour le compte du groupe B de la coupe d'Eu-
rope. Reléguées l'année dernière, les Suissesses abor-
deront cette compétition avec l'ambition de réinté-
grer le groupe A, puis, pourquoi pas, la superleague
un jour. A Istanbul, la Suisse sera opposée, entre au-
tres, à la Turquie, à la Bosnie-Herzégovine et à la Ma-
cédoine. «L'opposition ne sera pas très forte», poursuit
Christina Carruzzo. «L'objectif sera donc de remonter.»

Le premier week-end de juillet, elle sera ensuite
engagée dans les championnats de Suisse, à Berne.
Puis, deux jours plus tard, elle sera au départ du
1500 m du meeting de Lausanne. «A Berne, je courrai
soit sur 1500m, soit sur -5000 m», enchaîne-t-elle. «La
décision sera prise avec mon entraîneur François Bor-
net. C'est une question de récupération avant Athletis-
sima. Le 1500m est p lus court, mais la f inale aura lieu
dimanche. Celle du 5000 m est programmée samedi.
On hésite encore.»

A Athletissima, mardi 5 juillet, Christina Carruzzo
aura à faire à très forte partie. «J 'aimerais bien pouvoir
suivre, cette année, et réaliser, pourquoi pas, un grand
coup pour moi. Mon objectif de la saison, ce sont les
4'10" sur1500m. Sij 'aidebonnesjambes, jepeuxespé-
rer les réaliser à Lausanne.»

La suite l'emmènera à Saint-Moritz, pour un
camp d'entraînement en altitude de deux semaines,
puis, pourquoi pas, aux championnats du monde
d'Helsinki. Mais cela, pour l'instant, constitue encore
de la musique d'avenir.

Sion entre en piste
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS ?Les joueurs sédunois se sont retrouvés mercredi
sous la direction de Gianni Dellacasa. Paulo Vogt et Mirsad Mijadinoski sont arrivés.

Paulo Vogt (à gauche) et Mirsad Mijadinoski, deux nouveaux visages à
la reprise des entraînements de Sion. MAMIN

Paulo Vogt
Origine: Brésil - Attaquant
Né le 7 février 1977 /lm90 - 76 kg
Clubs successifs en Suisse:
Kreuzlingen (06-12.2000), Schaff-
house (01-06.2001), Baden (2001-
2002), Winterthour (06-12.2002),
Vaduz (01.2003-2004), Lucerne
(2004-2005).

Mirsad Mijadinoski
Origine: Macédoine (joueur assi-
milé) - Couloir gauche
Né le 1 octobre 1981/lm90 - 84 kg
Clubs successifs: Zurich (juniors
1994-1998), Grasshopper (ju-
niors (1998-1999), Zurich (1999-
2002), Schaffhouse (2002-2003),
Baden (2003-2005).

STÉPHANE FOURNIER

Sion a effectué son premier tour
de piste de la nouvelle saison. Un
message présidentiel rapidement
délivré à La Porte d'Octodure, un
test physique sur la piste d'athlé-
tisme du stade de Martigny et une
heure d'exercices avec le ballon
ont rythmé ces retrouvailles. «Il
n'est pas question de méthode à
l'italienne ou non», confie Gianni
Dellacasa. «On s'entraîne sur le
terrain, on exerce p lusieurs élé-
ments chaque jour. Mon credo est
d'intégrer au maximum le ballon
dans ces exercices. Je n'ai jamais
entendu un joueur dire «j'en ai
marre coàch, on arrête avec le bal-
lon, je préfère courir».»

La disponibilité du concierge
du stade d'Octodure a permis de
disposer d'un terrain marqué.
Vingt-trois joueurs ont travaillé
sous la direction du technicien
italien, dont Paulo Vogt, atta-
quant brésilien en provenance de
Lucerne, et Mirsad Mijadinoski,
élément du couloir gauche arrivé
de Baden. Maurice Liand a re-
joint le groupe pour la séance de
l'après-midi. «Je suis très heureux
que le contingent n'a pas subi de
bouleversements», poursuit Del-
lacasa.

Cauet et Kante absents. Benoît
Cauet et Mamadou Kante inté-
greront le groupe lundi; le Malien
soigne une fracture de fatigue au
troisième orteil du pied gauche.
Jocelyn Ahoueya, championnat
du monde juniors avec le Bénin,
et David Gonzalez, même com-
pétition avec la Suisse, sont aux
Pays-Bas. Des problèmes de visa
retardent l'arrivée de Marcos
Clausen pour un essai. «Ian Ber-
ger sera avec nous la semaine pro-
chaine, je veux le voir.» Sion s'ins-
tallera à Orsières dès dimanche
pour un camp d'une semaine. Il
disputera son premier match
amical mercredi contre Meyrin à
Naters (19 h 30). «Nous verrons
comment le groupe réagira face à
la fatigue après ces premiers jours
de travail.» Le contingent com-
plet recense actuellement vingt-
huit joueurs, sans Berger. «L'idéal
est de travailler avec une ving-
taine de joueurs», avoue Della-
casa. «Je ne veux pas me prendre
la tête avec cela, la séparation sera
difficile. » Christian Zermatten a
répondu aux abonnés absents
également. Pour la bonne cause.
L'assistant de Dellacasa se trouve
en formation à Macolin .

COURSE À PIED À VAN D'ENHAUT

Le Raid est annulé
Abandonné par son sponsor, Raymond Monnet,
initiateur de la course, a dû se résoudre à l'inévi-
table: annuler le Raid de Van d'En-Haut prévu le
dimanche 24 juillet. Si les choses évoluent dans
le bon sens d'ici là, celui-ci espère l'organiser à
nouveau en 2006.

Rappelons que la course avait été remportée,
l'année dernière, par le légendaire Pablo Vigil,
quadruple vainqueur de Sierre-Zinal.

Christina Carruzzo regarde devant elle. Les championnats du monde d'athlétisme sont, entre au
très, dans son champ de vision, BITTEL

MATCH DE FOOTBALL ENTRE PRETRES ET SPORTIFS

L'Eglise marque des buts
Arbitré par l'abbé François-Xavier Amherdt, passionné de football , an-
cien arbitre en ligue nationale et responsable de l'Institut romand de
formation au ministère (IFM), un match amical de football a opposé
récemment à Nyon prêtres et sportifs. L'équipe de sportifs a été consti-
tuée par Michel Pont, entraîneur adjoint de l'équipe suisse de football ,
qui a même joué dans l'équipe des sportifs. L'équipe de prêtres, entraî-
née par Guy Oberson, prix du mérite sportif fribourgeois 2003 et curé
à Renens, était composée d'hommes d'Eglise, avec entre autres Mo-
deste Kisambu, joueur de 2e ligue dans un club à Fribourg et curé à
Courtepin (FR). Le score du match est de 6-2 pour l'équipe des sportifs.
Malgré leur niveau plus élevé, les sportifs ont tout de même dû encais-
ser deux but des prêtres... C

Debout de gauche à droite : Bruno Sartoretti (curé), William Schmid
(juge de touche), Frédéric Mayoraz (curé), Yves Carron (religieux),
Raoul Fracheboud (juge de touche), François-Xavier Amherdt (abbé et
arbitre). Assis de gauche à droite: Grégoire Zufferey (curé et ancien
joueur de Ire ligue), Frédéric Gaillard (diacre), Michel Pont (joueur
dans l'équipe des sportifs) et Gilles Roduit (curé)tDD
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Vous cherchez un logement ?

+ 2600

La Tzoumaz Balavaud-Vétroz
/.. j  „• JJ x A vendre(Mayens-de-Riddes) ... r ... . _,,villas familiales S'A pièces

à vendre à construire. 2 niveaux,
140 m2 habitables.

magnifique parcelle ^SïïÏÏ™
au fé du 

ptreneun
» ~ ~ Fr. 475 000.- y c. terrain, taxes

de 2600 ITI2 et raccordements.
, . . . Tél. 078 835 72 30.entièrement équipée. 036-275478

Très bonne situation.

S'adresser au IIADTII»UW
tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51. MARTIGN Y

036-285985 1 Nous vendons à

MARTIGNY
aux portes de la ville

A louer à
Sion

4* pièces, libre dès le r juillet 2005 So^sT su^X
Chalais appartement de 47; pièces neuf de

MI r,;*™,- ck». JV u 1er :,,:ii„4. tnnc 131 m2 habitables, de conception4Va pièces, libre des le 1" juillet 2005 ultramoderne: choix des finitions,
Ardon livraison début 2006.

036-288816
3'A pièces, libre dès le 1er juillet 2005 ^«•̂̂ n

Bramois ***LijLJnAuJ^UiyjJ£Lm
47.- pièces, libre dès le V août 2005 MlF/fcglKicKl*TiîM

036-288951

Rue des Fougère
1964 Conthey - Tel

www.rhone-ii
,oiTr .L T-1 no, ;!*„«« À VENDRE sur 3 niveaux: 4 chambres, salon, 1752 Villars-sur-Glâne.
1964 Conthey - Tel. 027 346 74 20 Z.l. Collombey-le-Grand salle à manger, 1 salle de bains, 2 WC, I « v~nrirtk à SIFRRF 1 036"2www.rhone-immobilier.th | halle industrielle cuisine, grande terrasse, grand garage " L 
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Qr dans immeuble neuf en construction , 

de 300 m' sur terrain de 850 m' + 2 places de parc, grand local (atelier, 
ÇIID„Rrj ADDADTBMEUT LE BOUVERET

1 . . .  , . , dépôt, jeux, etc.) cave, buanderie, SUPERBE APPARTEMENT ¦ .
RR AMOI< 

~ 
u

CC6S a'Se camlons:,P̂
king ?°.udron galetas. Jardin arborisé 812 m', tran- 51/, niè,« 170 m2 A vendre- a 300 m d'Aquaparc

PI*iMIVI lH3 - bureau sépare surélevé, sanitaires j| lité_ vue Fr< 66„ „„<, _ => fc pièces, 1 /O m _ 
.̂  

 ̂jèces- rendement intéressant Ecrire SQUS chiffre D 036.28881o à + 28 m2 balcon plein SUfJ r
Directement du constructeur Réponse sous chiffre T 036-288760 p,,hliritac <; A r=« nn<t3i. AU MK -> avec pelouse env. 250 m2 sur 1 niveau, indénendante. sur ter

A Vendre terrains Promotion «Les Gorgones» Uvrier/Sion A vendre

à ¦«"* "•¦ À VENDRE APPARTEMENTS Monteiller/Savièse

h . t H 4/2 P'èces villa 140 m2 hab.zone chalets, équipes, vue dégagée, dans petit immeuble de .
 ̂à l'année : 5 appartements 142.15 m' - garage sous-so1' 9ara9e' terraln 880 m ¦

Aven/Conthey (Ouvry) ait. 1050 m, Fr. 445 000.- Finitions au choix.
parcelle 2650 m2, plein sud "36-289077 
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-,'nLnanTZîU"!fZ' t' WTl FONTANNAZ IMMOBILIER D,1400 m, parcelle 7000 m2 sud-est I ¦/1 iocn c- immnoo Plans et autres projets sur www.ipho.ch
Erdesson, ait. 1000 m, I ¦ I 195° S'°n " 027 

f" 27 88 Ipho S.A., Sion, tél. 027 322 66 22.
parcelle 1000 m' | J***** www.fontar.naz-.mrnob.her.ch | 036-288737

Prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-288301 I 1I SAILLON
immeuble en construction

Label Minergie
Il nous reste pour VOUSportail officiel de l 'API-WIT*

3 rez avec pelouse privative
un 1er étage et un combles

Proche du centre thermal.
Dès Fr. 390 000- garage, parc compris.

Renseignements: tél. 079 664 03 50

offres sur immobref.ch ,
le portail immobilier i ; 1

i „„ 1 A ~„,, „+-„ r r \ ~\ r,„\ A vendre à Grône ^̂ j ĝ^no 1 dans votre région!

|KBQB|B|HH LeS V'llaS dU G°lf A remettre
¦if̂ Jiili^̂ ^UuQyLyUUUlSMS Ŝ dès Fr. 395 000.-. dans station du Valais central

joli restaurant boisé
Garage et taxes compris. ... , .r Idéal pour couple.

Sierre, proche centre Téi 079 221 05 54 - 079 221 14 72 Reprise installations neuves
A vendre du propriétaire ' 

„«,.«« • 
env- F .1̂ 50 °00---

... , ... , | 036-286646 1 Ecrire sous chiffre Q 036-289307
Villa Tamiliaie à publicitas S.A., case postale 48,

sur 3 niveaux: 4 chambres, salon, 1752 Villars-sur-Glâne.
salle à manger, 1 salle de bains, 2 WC, I 

 ̂vendre à SIERRE I 
036-289307

cuisine, grande terrasse, grand garage , . ,, • , '
+ 2 places de parc, grand local (atelier, dans ""meuble neuf en construction 

LE BOUVERET 1
dépôt, ieux, etc.) cave, buanderie. SUPERBE APPARTEMENT

57z pièces, 170 m2 ... ,..
t 28 m2 balcon plein sud V,l,a 3 h  P,eCGS
avec pelouse env. 250 m2 sur 1 niveau, indépendante, sur terrain

?RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIERE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Pour plus dlnformations : www.geco.ch
^

â Pour plus d'Informations : www.geco.ch

Martigny, av. de la Gare 1 A louer a bion, quartier Sous-le-5cex
appartements récents à 2 min du Parkir>g communal
, ,.. ... , et de la place du Midi¦ habitation ou bureaux avec garage
4 , Fr 1800 - + Fr 250 - charges lOCal Commercial

, 5°, Fr. 2600 - + Fr. 380.- charges
ommercial, 1er, Fr. 1812.- QQ 1 20 ITI
50 - charges au rez-de-chaussée avec vitrine

Libres tout de suite. et local sanitaire, 2 places de parc
Pour visite: tél. 027 722 16 40. extérieures directement accessibles

036-289286 deouis la rue et

cate-restaurant avec 31 nts d ho
Les offres écrites (avec mention su

l'enveloppe «soumission location ne
communal») sont à transmettre à

l'administration communale
jusqu'au 30 juin 2005.

'our tous renseignements, vous poudb
au sous-sol de l'immeuble.

Prix de location mensuel sans les
charges: Fr. 1180.-

+ Fr. 100.- pour le box-garage.

Libres tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-285275 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.

1 Prix : Fr. 790*000.-
_ _  MM0 _ Pour plus dlnformations: www.geco.diNouvelliste uf îwr7ïï?7JTri

A louer à Sierre - Rte du Simplon 36
studio

1er étage - entièrement rénové:
- bains-WC

- petite cuisine séparée
-1 chambre

oyer Fr. 550- par mois charges comprise
Libre: 1" juillet 2005.

Appelez le tél. 027 923 90 70
tél. 079 220 26 92.

j/us d Informations : www.geco.ch
^

M Pour plus dlnformations : www.geco.ch A W l̂Êf ŜŜXvjL
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*̂**ÊÊmÊÈmÊÊ»ÊÊÊÊÊ é̂i*L âH m̂ mttuil^ b̂éààimÊÊàiUliA îJiLMmÀUi î Je vends

suoerbe aoo. 4Vz nièces

grande cuisine, 2 salles
Très bon état.

t* ==̂ &̂  
Prix Fr- 335 000 ~

M/ *̂Sw Tél. 027 322 63 21
se en soumission
îmune de Val-d'llli A louer

SAXON'
372 pièc

036-28944

e suite, dès I
ch. compr,

tout oe suite, aes i-r. i iso.-
ch. compr.

* équipé d'un lave-vaisselle.
Prix plus attractifs pour AVS et AI.

017-746146

*+ Mddes

6 1/2 pièces
• surface habitable 486 m2
• terrain 695 m2
• couvert 21 m2
• au centre du village

http://www.rhone-immobilier.ih
http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.valais-immobilier.net
http://www.geco.ch
http://www.ipho.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.am


Le Nouvelliste

MILLENIUM CHALLENGE ? Sierre accueille ce week-end le plus grand tournoi en Valais. Il réunit
72 équipes et plus de 500 joueurs. Des concerts gratuits assureront l'ambiance musicale.

n tournoi très ouve
CHRISTOPHE SPAHR

Le UHC Sierre-challenge orga-
nise, ce week-end à la salle omni-
sports, le plus grand tournoi po-
pulaire d'unihockey en Valais, le
Millenium Challenge dont ce
sera la première édition. 72 équi-
pes et plus de 500 joueurs dispu-
teront 240 matches durant trois
jours, au sein de différentes caté-
gories: populaire, élites hommes,
élites dames et juniors (moins de
12 ans et moins de 16 ans). «Nous
avons tout mis en œuvre pour que
chaque participant puisse jouer à
son niveau», précise Jacques Ce-
rigioni, responsable du tournoi.
«Grâce à ce concept, nous accueil-
lerons des équipes de tout le pays.»

La catégorie élites comprend
huit équipes chez les hommes et
cinq chez les dames. Le niveau
sera particulièrement relevé. Les
cinq formations féminines sont
toutes inscrites en championnat.
Le tournoi masculin promet éga-
lement de belles empoignades.
Sierre, auteur d'un bon cham-
pionnat en deuxième ligue, sur
grand terrain, aura fort à faire
face à Sarine Fribourg (LNB) et
deux équipes tessinoises dont
l'une milite en première ligue. «Il
y aussi des formations mixtes avec
la présence de hockeyeurs, Wob-
mann etBielmann notamment, et
de spécialistes de streethockey», se
réjouit Jérémie Zuber, président
du comité d'organisation. «Le
tournoi promet d'être très ouvert.
Il sera encore rehaussé par la pré-
sence d'internationaux. Je citerai
notamment un Canadien, un Es-
pagnol et l'entraîneur de l'équipe
de Suisse des moins de 17 ans.»

Un programme copieux
Mais la catégorie reine du tournoi
sera animée par les populaires.

Pour la première édition du Millenium Challenge, 72 équipes et plus de 500 joueurs vont s'affronter, LDD

Ils viendront de tous les coins du
pays, de Suisse alémanique en
particulier. Des prix pour une va-
leur totale de 20 000 francs ré-
compenseront les joueurs. «Cha-
que équipe recevra un prix, du
premier au dernier», promet Jéré-
mie Zuber. «Le but est de créer une
véritable fête de Tunihockey. On
s'attendait à accueillir essentielle-
ment des équipes valaisannes. Or,
elles proviennent de toute la

Suisse. C'est une très bonne sur-
prise.»

Parallèlement au tournoi, les
organisateurs ont tenu à propo-
ser des concerts gratuits. Ils se
tiendront sur le parking. Une
scène, une tente, des bars et une
cantine seront dressés pour l'oc-
casion. «Nous avons décidé de
créer une manifestation incon-
tournable pour Sierre et ses habi-
tants», précise Pierre Burgalassi,

directeur de l'agence «Feel
Concept». «Les Valaisans aiment
la fête et le sport. Ils seront com-
blés.»

Le week-end débutera avec la
venue du groupe de folk irlandais
franco-suisse Abraxas. En ouver-
ture, ce soir dès 18 heures, se pro-
duiront les groupes Les Skaltim-
banks, Cauliflowers et Grand Ba-
stard Deluxe. Dans le bar Mille-
nium, DJ Stif et DJ Gollum propo-

seront une ambiance disco et la-
tino.

La soirée du samedi com-
mencera à 16 heures. S-Team,
Must, Little Room, Glomeris,
Leeway et Dawnless se succéde-
ront sur la scène. Pour finir en
beauté, c'est la guggen de Chippis
Los Diablos et les percussions de
Clicanou qui animeront la tente.
Enfin, dimanche, les groupes
Duo D'Essieux et Middle Size ap-

porteront la touche musicale fi-
nale.

Des jeux et une expo
Durant tout le week-end, les

scouts de Saint-Victor de Sierre
proposeront de nombreux jeux,
un concours et une exposition
pour les enfants. Dans le même
temps, la nouvelle Association de
la BD proposera une exposition
dans le Petit-Bois tandis que l'AS-
LEC, qui fête ses 40 ans, organi-
sera un vide-grenier et plusieurs
animations culturelles sur la
place Provins. Une partie du bé-
néfice du bar Millenium Chal-
lenge sous la tente de l'ASLEC
sera versé à Unipartage. Cette as-
sociation a pour but de partager
le projet d'une ou de plusieurs
personnes, touchant au domaine
de l'éducation, en vue d'un déve-
loppement durable et autonome
du continent africain.

Des bus navettes gratuits re-
lieront les divers sites de 9 heures
à 1 heure du matin.

Vendredi
19 h: matches de qualification «popu-
laire»

Samedi
8 h à 16 h: matches de qualifications
«juniors»

11 h - 24 h: matches de qualification
«populaires»

16 h: finale juniors
Dimanche
8 h - 16 h: matches de qualification
«élites hommes» et «élites dames»

16 h 30: finale populaires

17 h: finale élites dames

17 h 30: finale élite hommes

1. Résultats des matches des 10, 11 et 12 juin
2005
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 13 juin 2005 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Finale pour le titre de champion valaisan des
seniors
Salgesch - Martigny-Sports 2-4 atb
Le FC Martigny-Sports est champion valaisan des
seniors.
Quatrième ligue groupe 4
Massongex 2 - US Collombey-Muraz 2 2-3
Cinquième ligue groupe 2
Orsières 2 - Chamoson 2 2-1
Juniors A 1er degré groupe 1
Conthey - Martigny-Sports 0-2
Juniors B 2e degré groupe 2
Leuk-Susten - Nendaz-Printze 1 -1
Bramois-Sion 2 - St-Léonard 4-2
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Léonard - Leuk-Susten 4-2
Chermignon - Chippis 2 3-6
Deuxième ligue féminine - tour final
St-Niklaus - Naterc 0-3
Visp 2 - Termen/Ried-Brig 2-3
3. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 2
Le 12 juin 2005
Isérables - Port-Valais 3-0. forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Le 29 mai 2005
Bramois - Steg
0-0,0 point
4. Match pour le titre de champion valaisan
de 3e ligue saison 2004/2005
le vendredi 17 juin 2005
St-Léonard -Vemayaz à Leytron à 20 h
Spiel um den Wallisermeistertftel der 3. Liga
Saison 2004/2005
Freftag, 17. Juni 2005
St-Léonard -Vemayaz in Leytron um 20.00 Uhr
5. Dates des matches de barrage pour la pro-
motion d'une équipe supplémentaire du
championnat de 3e, 4e et 5e ligues saison
2004/2005
Troisième ligue
Match pour désigner la troisième équipe promue de
3e en 2e ligue:
le samedi 18 juin 2005
Leuk-Susten - St-Gingolph à Vemayaz à 19 h

Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
Quatrième ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe promue
de 4e en 3e ligue:
le mercredi 15 juin 2005
Brig 2 - Miège à Steg à 20 h
Conthey 2 - USCM 2 à Evionnaz-Collonges à 20 h
Les vainqueurs de ces matches jouent un match de
barrage pour désigner le 5e promu en 3e ligue: le
dimanche 19 juin 2005 à 10 h lieu à désigner-
Cinquième ligue
Match pour désigner la cinquième équipe promue de
5e en 4e ligue :
le dimanche 19 juin 2005
Conthey 3 - Isérables à Ardon à 10 h
Le vainqueur de ce match est promu en 4e ligue.
Daten der Aufstiegsspiele der Meisterschaft
der 3., 4. und 5. Liga der Saison 2004/2005
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des dritten Aufsteigers von der
3. in die 2. Liga:
Samstag, 18. Juni 2005
Leuk-Susten - St-Gingolph in Vemayaz um 19.00 Uhr
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 2. Liga auf.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von
der 4. in die 3. Liga:
Mittwoch, 15. Juni 2005
Brig 2 - Miège in Steg um 20.00 Uhr
Conthey 2 - USCM 2 in Evionnaz-Collonges um 20.00
Uhr
Spiel zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von der
4. in die 3. Liga : Sonntag, 19. Juni 2005 um 10.00 Uhr
Ort zu bestimmen.
Siéger der Gruppe l-ll - Siéger der Gruppe lll-IV
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von der
5. in die 4. Liga:
Sonntag, 19. Juni 2005
Conthey 3 - Isérables in Ardon um 10.00 Uhr
Der Siéger dièses Spieles steigt in die 4. Liga auf.
6. Champion valaisan des juniors A, B et C 1er
degré et promotion en championnat Coca-
Cola Junior League
Juniors A
Le FC Martigny-Sports est champion valaisan et
promu en championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Sierre région est champion valaisan et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors C

Le FC Sierre région est champion valaisan et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
7. Relégations et promotions en juniors
régionaux A, B et C 1er et 2e degré
Juniors A
Les FC Crans-Montana et St-Maurice sont relégués en
2e degré.
Les FC St-Léonard, La Combe et Naters 2 sont promus
en 1er degré.
Juniors B
Le FC Conthey est relégué en 1er degré régional.
Les FC Turtmann/Steg, Naters 2 et Grimisuat/Ayent-
Arbaz sont relégués en 2ème degré.
Les FC Raron, Grône et Bagnes-Vollèges sont promus
en 1er degré.
Juniors C
Le FC Vouvry Haut-Lac est relégué en 1 er degré régio-
nal.
Les FC Lens, Steg/Turtmann et Bagnes-Vollèges sont
relégués en 2e degré.
Les FC Naters 2, Sierre 2 région, US Hérens-Evolène et
Monthey 2 sont promus en 1er degré.
8. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2004/2005 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnem die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschrfften der
Meisterschaft 2004/2005. Wir ràumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
9. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 30 mai au 5 juin 2005.
10. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Fumeaux Yvan, Conthey; Rimet Vincent, Evionnaz-
Collonges 2; Emery Thierry, Lens; Ammann Peter,
Naters 2; Z Brun Achim, Raron 2; Sframeli Julien, St-
Maurice 2; Ferreira Paulo, Saillon 2; De Oliveira
Ricardo, Saxon Sports 2; Sequeira Artur, Saxon Sports
2; Oggier EricJurtmann; Fragnière Frédéric, US ASV;
Schnyder Marc, Termen/Ried-Brig 2; Antonelli
Luciano, Noble-Contrée; Schaller Martin, Stalden;
Tornay Jean-Daniel, Orsières; Neno Luis Filipe, Chippis
2; Jacquier Patrick, Fully 2; Bridy Frédéric,
Troistorrents 2

11. Joueur suspendu pour huit avertisse-
ments (deux dimanches)
Actifs
Derivaz James, Bagnes
12. Suspensions
Un match officiel
Dubuis Pierre-Antoine, Bramois 3; Corona Michael,
Fully jun A; Kilic Ayhan, Chalais 2; Pirazzo Carminé,
La Combe; Gomes Nicola, La Combe jun B; Oliveira
Pedro, Chippis 2; Miguel Germano Luigi, Martigny-
Sports CCJLB
Deux matches officiels
Summermatter Patrick, Brig; Gonzalez Angel, St-
Maurice 2; Kuonen Michel, Agarn jun B; Auf der
Mauer Joakim, Gland CCJLB; Martin Sébastien, Gland
CCJLB
Quatre matches officiels
Aguiar Oscar, St-Maurice 2
Cinq matches officiels
Ramosaj Florent, Monthey 2 jun B
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
13. Joueurs suspendus pour les 17, 18 et 19
juin 2005
Actifs
Martins Elson, St-Gingolph
14. Coupe des frontières
Le comité central de l'AVF a décidé de participer à la
coupe des frontières qui réunit huit équipes soit six
entités romandes et deux françaises :
Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud, la
Franche-Comté et la Savoie.
Pour l'AVF, l'équipe qualifiée sera en priorité :
1. le champion valaisan de 2e ligue.
2. L'un des finalistes de la coupe valaisanne des actifs
(en priorité le vainqueur).
3. L'un des finalistes pour le titre de champion valai-

san de 3e ligue (en priorité le champion).
Les modalités de la coupe des frontières parviendront
au club participant à la fin juin 2005.
15. Début du championnat et des coupes sai-
son 2005/2006
Championnat des actifs: le 21 août 2005
Championnat des seniors: le 4 septembre 2005
Championnat des Coca-Cola Junior League: le 28 août
2005
Championnat des juniors: le 28 août 2005
Championnat de 2e ligue féminine: le 4 septembre
2005
Coupe valaisanne des actifs :
Tour préliminaire: le 3 août 2005
1er tour: le 7 août 2005
2e tour: le 14 août 2005
Coupe valaisanne des seniors :
1er tour: le 21 août 2005
Ses de finale: le 28 août 2005
Coupe valaisanne des juniors :
Tour préliminaire: le 17 août 2005
1ertour: le 21 août 2005
16. Groupements juniors saison 2005/2006
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
17 juin 2005.
Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2005/2006
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Ei nsch rei bef orm utars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 17. Juni 2005 an das Sekretariat des
WFV retourniert werden.
17. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 desWettspielreglement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in

Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtzen in Aktivmannschaften stets erhal-
ten.
18. Cours arbitres minis du samedi 18 juin
2005
Les arbitres minis, inscrits par les clubs, ont été convo-
qués pour le cours de formation qui aura lieu le
samedi matin 18 juin 2005.
Tous les clubs ont reçu une copie de la convocation
ainsi que la liste des participants.
Kurs fur Mini-Schiedsrichter vom Samstag,
18. Juni 2005
Die, von den Vereinen eingeschriebenen Mini-
Schiedsrichter, haben ein Aufgebot, zum
Ausbildungskurs vom Samstagmorgen, 18. Juni 2005,
erhalten.
Aile Vereine haben eine Kopie des Aufgebotes und der
Teilnehmerliste erhalten.
19. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Les prochains cours auront lieu en septembre 2005.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Die nàchsten Kurse finden im September 2005 statt.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen dieWalliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président : Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez



en chambre double CHF 4 950.-
en chambre individuelle CHF 5 750.-
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a République Arabe Syrienne se
situe au Moyen-Orient et fait fron-
tière commune. avec le Lioan, Israël,

J\a Turquie , l'Irak et la Jordanie. Le
pays compte 16 728 000 habitants et

dispose d'une surface de 186 356 km2. La Syrie compte
5 000 ans d'histoire. A ce titre, le pays en devient un
témoin essentiel et incontournable.
Bien que le pays se trouve dans une zone politiquement
exposée, c'est bien grâce à son contrôle des frontières 

^ 
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rigoureux et sa surveillance constante du territoire qu'il a
su rester à l'écart des conflits actuels.
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PRESTATIONS &ÊÊÊ
Notre prix comprend: M BJ|
• les transferts en autocar du Valais à Genève-aéroport et retour,
• les vols Genève-Damas-Genève en classe économique, V ' LJU
• le circuit selon programme en bus climatisé, L$$# **
• le logement en hôtels 4* et 5*, excepté à Palmyre 3*,
• tous les repas,
• l'accompagnement par un historien depuis la Suisse,
• des guides locaux francophones soigneusement sélectionnés,O ¦ " ¦ 
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• toutes les taxes, entrées (frais de visa) et taxes d'aéroport.

Non compris:
X les boissons, \mê-
X les dépenses personnelles,
X les pourboires, j  l
X la taxe de sortie à l'aéroport de Damas (USD 4- par pers.),
X l'assurance annulation et SOS.

Prix par personne (min. 15 pers.): r\ f\/~\/~\/ V'
/

Mar 27 septembre 05 Valais - Genève - Damas ainsi que Raqqa. Arrivée à Aleppe. Repas du soir et
Dans l'après-midi départ du Valais en autocar pour logement.
Genève-aéroport. Enregistrement des bagages et
formalités douanières. Vols pour Damas via Buda- Mar 4 octobre 05 Aleppe - Al Bara - Serdjille - Aleppe
pest. Formalités douanières et récupération des Petit-déjeuner à l'hôtel. Visites du monastère de
bagages, Transfert à l'hôtel. Logement. Simeon, une gigantesque ruine, et les «villes mor-

tes», Al Bara et Serdjille, des villes commerçantes
Mer 28 septembre 05 Damas florissantes à l'époque byzantine. Retour à Aleppe.
Matinée libre. Vers midi départ pour le tour de ville Repas du soir et logement.
de Damas. Visite du Souk Hamadiey, puis prome-
nade dans la vieille ville. Repas du soir et logement. Mer 5 octobre 05 Aleppe

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous passerons la journée
Jeu 29 septembre 05 Damas - Bosra - Shahba - Damas a Aleppe, métropole du commerce et visiterons la
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le sud de la citadelle, la grande mosquée, les Khans et le mar-
Syrie et visites des villes romaines en Hauran. A ché Repas du soir et logement.
Bosra, nous découvrirons un théâtre très bien
conservé qui est parmi les plus grands de l'antiquité Jeu 6 octobre 05 Aleppe. Ugarith . 7̂ ^romaine (monument culturel de l'UNESCO). A Petit.déjeuner à |.hôte|. visite de la forteresse de
Shahba, nous admirerons de magnifiques mosai- Sa,adin et son histoire visite dVgam  ̂

_ M
ques. Retour a Damas. Repas du soir et logement. sièc|e avant j  p} MvéB à ^̂  Repas du soir

Ven 30 septembre 05 Damas - Maaloula - Palmyre
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la traversée du Ven 7 oc,obre m Lamkiadésert syrien |usqu a Maaloula jadis refuge des Petit.déjeuner a rhôtel Départ pour Tartus. Nous

k. m°̂ s f 
montes etaques. Visite des monaste- 
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Notre-Dame-de-Tortose et le château fortm res de Maaloula. Continuation pour Palmyre, cite du .... M .. , R . R . . ... R .
désert dans l'Antiquité. Nous aurons une première d Al M 

f
lq â b̂ nias' Ketour a Lattakia' Hepas ûu

impression d'ensemble depuis la forteresse d'Ibn s0lr °9emen •
Maan. Repas du soir et logement. „ _ ' . . 

¦ 
, „ ., „Sam 8 octobre 05 Lattakia - Hama - Homs - Damas

Sam 1» octobre 05 Palmyre Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Apamea, un
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la P|an de ̂ ] e exemplaire de l'antiquité, Epiphanie. La
visite de Palmyre, ville rema-quable. Colonnades, continulte des agglomérations hellènes jusqu à nos
arcs de triomphe, temples, la ville de la légendaire i°urs: les célèbres roues a eau. Puis le crac des
reine Zenobia. Ce périple vous mènera également chevaliers, le château fort des croises et islamique
au temple de Bal et dans la vallée des tombes. Ie m,eux conserve. Continuation pour Damas.
Nous visiterons deux pierres tombales. Repas du Repas du soir et logement.
soir et logement.

Dim 9 octobre 05 . Damas
Dlm 2 nntnhre ns Palmvre - Mari - Deir EzZor Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à laDim 2 octobre 05 Palmyre - Mari-Deir Ez Zor Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Mari, un lieu visite de la ville de Damas. Nous visiterons le
culturel de 5 000 ans d'âge. Plus tard, nous visite- musée national, la mosquée Ummayaden, la tombe
rons Dura Europos, jadis une pomme de discorde de Saladin, les écoles coraniques, le marché des
entre Romains et Parthes. En 163, elle devint défi- artisans, le quartier chrétien. Repas du soir et loge-
nitfvement romaine. Arrivée à Deir Ez Zor. Repas du ment,
soir et logement.

Lun 10 octobre 05 Damas - Genève - Valais

É

Lun 3 octobre 05 Deir Ez Zor - Aleppe Très tôt le matin, transfert à l'aéroport. Vol à destina-
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous longerons l'Euphrate tion de Genève via Budapest. Arrivée à Genève,
jusqu'à Aleppe. En route, ncus visiterons une forti- Récupération des bagages puis transfert en auto-
fication de l'antiquité: Zenobia (Halebiye et Zalebiye) car pour le Valais,

w^ m̂
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un saie coup au moral
LES EMPLOYÉS D'ALCAN ? sont encore sous le choc de la décision annoncée mardi de supprimer

suit leur logique

110 emplois à Sierre. Leurs propos oscillent entre colère et résignation
LAURENT SAVARY

Consternation, frustration, indi-
gnation, agacement... Les mots qui
sortent de la bouche des employés
d'Alcan - comme ceux de l'entre-
prise cousine Novelis - sont forts.
Et l'expression sur les visages
dorme encore plus de relief à l'an-
nonce faite hier par la direction du
géant de raluminium de suppri-
mer 110 postes de travail sur le site
de Sierre.

Hier à 14 heures, lors du chan-
gement d'équipe, les langues ne se
déliaient pas facilement. Certains
étaient encore sous le choc, accu-
sant le coup. Mais la majorité ne
voulait pas s'exprimer par peur de
faire partie de la prochaine char-
rette, que tous redoutent. Et
lorsqu'ils s'expriment, ils préfèrent
garder l'anonymat. Des précau-
tions bien compréhensibles, étant
donné la précarité de leurs em-
plois.

Des larmes et même plus
«J 'ai vu certains de mes collè-

gues p leurer lorsque la direction
nous a annoncé cette mauvaise
nouvelle. D'autres ont même vomi»,
explique cet employé au moment
de recevoir un tract des syndicalis-
tes d'Unia, postés à l'entrée de
l'usine. «Je me demande s'il ne faut
pas débrayer, faire quelque chose
pour montrer qu'on n'est pas d'ac-
cord...», poursuit-il avant de com-
mencer sa journée.

D'autres semblent plus rési-
gnés face à des décisions prises
dans des bureaux outre-Atlanti-
que. «Qu 'est-ce que vous voulez
faire? Ils réussissent à négocier des
baisses d'impôts, des rabais sur les

factures d'énergie alors que la petite
PME locale qui peine à payer sa fac-
ture f iscale est fermée presque sur-
le-champ. Tout cela, Alcan l'obtient
parce qu 'elle occupe p lus de 1000
personnes. Cela ne les empêche
pourtant pas de supprimer 110 em-
p lois, comme ça.»

Le désarroi des employés: dés-
emparés face à des mesures drasti-
ques qui se succèdent, ils ne peu-
vent que constater les dégâts. Cette
restructuration n'est que la consé-
quence logique de la fusion. Et au-
cun d'entre eux ne voit l'avenir
meilleur.

Un peu dans tous les sens
La politique d'emploi de l'en-

treprise est également dans le colli-
mateur de bon nombre d'em-
ployés. L'embauche de personnes
temporaires pour dix jours par
exemple reste en travers de la gorge
lorsqu'on annonce autant de sup-
pressions d'emplois. Il y a peu, le
contrat pour ce type d'employés
portait au moins sur une durée
d'un mois.

Certains ne comprennent pas
non plus que l'entreprise investisse
dans des aménagements exté-
rieurs, des tourniquets électroni-
ques, de nouvelles barrières et de
nouvelles routes. Des frais difficile-
ment explicables face aux poids
des emplois perdus.

L'annonce de la suppression de
110 places de travail a encore un
peu plus affecté le moral des em-
ployés d'Alcan qui sont, et ce sont
leurs propos, sur le qui-vive, dans
l'attente angoissée des prochaines
décisions qui sonneront une nou-
velle fois comme un couperet.

Les employés d'Alcan ont pu constater la mobilisation syndicale (ICI Charles
Henri Rudaz, secrétaire du syndicat UNIA) lors du changement d'équipe, KEY

MARIO MARET
EMPLOYÉ À LA PRESSE 9,
CELLE QUI SERA FERMÉE

«D'autres presses
vont suivre»
«Il fallait s'y attendre, cela fait un mo-
ment que cette presse ne tourne pas
bien. Mais d'autres vont suivrent. Si on
ils ne vont pas garder une halle avec

deux presses qui ne tournent pas à plein régime alors
qu'à l'époque elle en contenait quatre. C'est tout sim-
plement une procédure malhonnête. En fait, c'est le
meilleur moyen d'éliminer toute concurrence sur le
marché.» PHOTOS PORTRAITS DE MAMIN

RÉMY MOREILLON
EMPLOYÉ AUX PRESSES DANS LE MÊME SEC-
TEUR QUE CELLE QUI SERA FERMÉE

«Je recherche
un autre emploi»
«Il ne faut pas aller chercher plus loin,
c'est la loi du marché. Une minorité de
personnes veut gagner toujours plus

d'argent et ne voit pas les hommes et le travail qu'il y a
derrière. Et le pire c'est qu'un jour on nous dit que tout
va bien et le lendemain on nous dit juste le contraire. Ce
qui est sûr, c 'est que je me mets maintenant à la recher-
che d'un autre emploi.»

MEINRAD LOCHER
EMPLOYÉ AUX LAMINOIRS CHEZ NOVELIS

«La suite logique
de la fusion»
«Ces nouveaux licenciements ne sont
vraiment pas un bon signe pour la ré-
gion. Et selon moi, ce n'est que le dé-
but. D'autres mesures similaires vont

suivre dans les mois ou les années à venir. Mais c 'est
la suite logique de la fusion d'Alusuisse et d'Alcan.
C'est comme ça dans tous les secteurs de l'économie
lorsque plusieurs entreprises sont réunies.»

LÉOPOLD CASSER
EMPLOYÉ AUX LAMINOIRS CHEZ ALCAN

«Pas de retraite anticipée»
«D'un côté, on annonce une diminu-
tion de 110 postes de travail et de l'au-
tre on ne veut pas accorder des mises
à la retraite anticipée pour des person-
nes de 62 ou 63 ans, même à ceux qui

le demandent comme c'est mon cas. On préfère mettre
des jeunes au chômage plutôt que de limiter les dégâts
par des mesures internes.»

CHARRAT

De garde-bœuf à garde-vache

TEXTE ET PHOTO G. LAURENT

Vraiment insolite la présence de ce héron
garde-bœuf dans la plaine du Rhône, près du
village de Charrat, dans un champ où pâturent
des vaches de la race d'Hérens. Haut de 50 cm
environ, cet échassier de la taille d'une aigrette
niche dans le sud de l'Espagne, au Portugal, au
Mexique, dans toute l'Afrique, en Asie occiden-
tale, en Camargue depuis 1968 et ces dernières
années un peu plus au nord, dans les Dombes.

Alors que les autres hérons fréquentent les
milieux humides où ils se nourrissent d'ani-
maux aquatiques, le garde-bœuf préfère les

prairies et les champs cultivés et chasse les gros
insectes tels que les coléoptères et les sauterel-
les en suivant le bétail.

Comment expliquer son apparition dans la
plaine du Rhône? On sait qu'il peut parfois
s'écarter très loin de son site de nidification,
mais c'est un fait que cet oiseau porte bien son
nom: recherchant la compagnie des buffles
dans la savane africaine, des taureaux en Anda-
lousie et en Camargue, il choisit de s'installer
dans le seul champ de la région où pâturaient
nos braves hérensardes...

PIERRE-ALAIN FARDEL
EMPLOYÉ AUX LAMINOIRS CHEZ NOVELIS

«Je suis solidaire»
«Cette décision ne m'étonne pas du
tout. La manière dont cela a été fait,
c'est simplement dégoûtant. Même si
je ne suis pas directement concerné
par cette mesure, je reste solidaire

comme j'ai travaillé aux presses d'Alusuisse. Novelis est
épargné semble-t-il , pour le moment du moins.»

http://www.champsce.eh


Demandes
d'emploi

Ecolière (15 ans)
cherche job d'été
ou place au pair
pour 3 à 4 semaines
parle l'allemand et se
débrouille en français.
Tél. 027 934 21 51
aux heures de repas.

036-289291

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

ĵpyDU VALAIS _
met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements
immeubles I
-formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
-8tew; V» > *"'
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Diverses

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

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

036-288220
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LES BAINS DE LAVEY
Chère Madame, cher Monsieur,

En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle et
amélioration des installations, nous vous informons que
les Bains seront fermés au public

du lundi 20 au 25 juin
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus

le samedi 25 juin, dès 13 heures
La direction

1892 Lavey-les-Bains
Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://www.lavey-les-bains.ch

156-730141

A vendre
région Bas-Valais

foin
en balles rondes d'env. 300 kg.

Prix par rouleau Fr. 100.—
départ rural.

Réservations: tél. 079 412 52 43.
036-287466
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ffi
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contacl@messageriesdurhone.ch

16 juin 2005

Marti Matériaux S.A.
est une entreprise active dans le com-
merce de la construction depuis 1952.

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons pour début août
un(e) apprenti(e) gestionnaire

en logistique
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae complet sont

à faire parvenir à l'adresse suivante:
Marti Matériaux S.A., Direction,

Rue du Léman 24, 1920 Martigny.
036-289247

Atelier d'architecture à Sion
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinatrice en bâtiment
connaissance Autocad 2004
à temps partiel ou complet.

Faire offre avec CV, photo sous chiffre
X 036-289344 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-289344

Devenez acheteur-test!
Nous cherchons des personnes entre
30 et 65 ans pour des projets intéres-
sants de recherche de marché.

Vous êtes capable de jouer le rôle
d'un client fictif d'une manière
crédible et votre langue maternelle
est le français.

Intéressé? Nous vous prions
de remplir le questionnaire sur
www.demoscope.ch/mystervshopping
ou veuillez nous téléphoner
au numéro 041 375 44 39.

DemoSCOPE RESEARCH
& MARKETING,
Klusenstrasse 17/18,
6043 ^dligenswil. 025-414109

Wortex Rénovation à Icogne

cherche

sableur expérimenté
Tél. 079 212 29 03

036-289434

mailto:bfrsa@netptus.ch
http://www.civ-vs.ch
mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.demoscope.ch/mvstervshoDDina
http://www.hyundai.ch


Le Nouvelliste

Dix millions
pour Valère...
LE PARLEMENT VALAISAN ? prêt à continuer
de soutenir la restauration de la basilique sédunoise.
PASCAL GUEX

La réhabilitation du site de Valère
va pouvoir se poursuivre. Le
Grand Conseil valaisan a en effet
accepté hier à l'unanimité l'entrée
en matière sur un crédit d'engage-
ment destiné à financer la 4e étape
de la restauration de ce site histo-
rique.

Si les députés venaient à
confirmer leur soutien incondi-
tionnel à ce projet ce vendredi,
l'Etat du Valais pourra alors inves-
tir 4,38 millions de francs d'ici à
2012 dans une opération de réno-
vation devisée à 10 millions de
francs au total. Le solde de la fac-
ture étant couvert par la Confédé-
ration (à hauteur de 3,2 millions),
la commune de Sion (pour 1,8 mil-
lion) et le chapitre (573000
francs).

Etalée sur sept ans
Entamée en 1987, l'opération

de réhabilitation du site de Valère
a déjà coûté plus de 24 millions de
francs, le canton ayant pris à sa
charge la moitié de ce montant.
Mais malgré ces importants
moyens engagés, l'ensemble forti-
fié n'a pas encore retrouvé tout de
sa superbe. Tant s'en faut. D'où la
nécessité de démarrer cette 4e
étape. Etalée sur sept ans, celle-ci
doit permettre de restaurer des

PUBLICITÉ 

Le site de Valère va bénéficier d'une 4e opération de restauration, BITTEL

parties de l'enveloppe extérieure
de l'église, comme les façades de
la nef, des bas-côtés du clocher et
des chapelles du chevet. Les 10
millions injectés par les quatre
partenaires permettront aussi de
transformer le.bâtiment du Mou-
lin pour pouvoir y installer une
présentation du Trésor de la Basi-
lique. Dernier élément touché par
cette 4e étape: les tours et aména-
gements extérieurs.

Aucun parlementaire n'a
contesté la nécessité de continuer
d'agir sur ce site connu de tous les

Valaisans et qui reçoit la visite de
plus de 20 000 personnes tous les
ans.

Tout au plus le groupe radical-
libéraf a-t-il regretté une mise en
valeur lacunaire et insuffisante du
site, notamment en raison d'ho-
raires peu adaptés. Si le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-BeUet a
admis la critique, il a aussi rappelé
la difficulté à concilier des pério-
des de travaux et des visites. «Mais
un parcours de visite plus cohérent
sera étudié afin de rendre le site
p lus attractif.»

B i e n n e , F r i b o u r g ,  G e n è v e  P l a i n p a l a i s , G e n è v e  R h ô n e  F u s t e r i e , L a u s a n n e  Au  C e n t r e , M e y r i n , S i o n
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CHEMINS DE FER DU CHABLAIS

Le Valais
investit à Aigle
«Notre canton doit se souvenir que son voisin
vaudois avait participé au f inancement de la gare
AOMC de Monthey (ndlr: un geste de 12,5 mil-
lions de francs en 1984)/» Enrique Caballero est
monté au créneau hierpour défendre la cause de
la gare d'Aigle, «la première gare valaisanne sur la
ligne du Simplon». C'est que le Parlement valai-
san doit dire cette semaine s'il permet à notre
canton de participer au financement de l'aména-
gement de cette halte et de la ligne Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry (AOMC). Un projet de ré-
habilitation qui devrait passer la rampe du
Grand Conseil sans coup férir. Hier, les députés
valaisans ont en tout cas été unanimes à accepter
l'entrée en matière sur cet objet qui vise un dou-
ble objectif: améliorer le confort des usagers,
mais aussi et surtout augmenter la sécurité dans
tout le Chablais, notamment via la suppression
de 11 passages à niveau.

Un projet à 20 millions. Si le Parlement dit dé-
finitivement oui à ce projet demain vendredi -
peut-il en être autrement après la belle unani-
mité qui s'est dégagée hier? - notre canton
pourra investir près de 3,6 millions de francs
dans le réaménagement de la gare d'Aigle des
Transports publics du Chablais (TPC) ainsi que
pour la nouvelle entrée en site propre du chemin
de fer Aigle - Ollon - Monthey - Champéry.

La facture globale de cette importante opéra-
tion de réhabilitation sera bien sûr beaucoup
plus élevée puisqu'elle va approcher les 20 mil-
lions de francs (dont 14,5 pour les seuls travaux
relatifs à la ligne AOMC). La Confédération parti-
cipera au financement de cet aménagement à
hauteur de 7 millions de francs. Le canton de
Vaud (5,37 millions) et les Transports publics du
Chablais (4 millions de francs propres) sont les
autres bailleurs de fonds de cette opération qui
verra le Valais ne financer que la part dévolue à
l'AOMC et pas celles destinées aux trois autres
compagnies membres des TPC, à savoir le Bex -
Villars - Bretaye, TAigle - Le Sépey - Les Diable-
rets ainsi que lAigle - Leysin. Selon le message
adressé par le Conseil d'Etat au Parlement, 2,7
millions de voyageurs transitent chaque année
sur la place de la Gare d'Aigle! PG



Le Nouvelliste

Paroles d'enfants

Shlomo Mintz, directeur artistique du Festival international de musique de Sion et président du jury international du
concours de violon, CHAB LATHION

Nicole Coppey, formatrice du jury d'enfants du Concours
international de violon de Sion, et Jean Bonvin, président
du Festival international de musique de Sion. C'était hier
au Lausanne Palace, LE NOUVELLISTE

Le président du Festival international de
musique de Sion Valais Jean Bonvin a souli-
gné hier «le travail remarquable» effectué
par Nicole Coppey, directrice de l'école
«1,2,3 Musiques». Elle a en effet formé avec
ses professeurs durant plusieurs mois les
jeunes instrumentistes qui vont constituer
le jury d'enfants du Concours international
de violon de Sion (expérience conduite pour
la 3e fois).

Ces enfants instrumentistes âgés de 7 à 16
ans, et au nombre de neuf, vont fonctionner
en parallèle au jury adulte international. Ce
n'est pas le but, mais l'an dernier ils ont
classé exactement dans le même ordre que
le jury international les six finalistes! Nicole
Coppey a cité hier certaines de leurs remar-
ques mises par écrit lors du passage des
candidats en 2004. Ces annotations prou-
vent l'émotion pure et les découvertes
éprouvées par les enfants: «C'est comme si
le violon avait un aimant et moi aussi»; «son
violon lui obéit, elle le contrôle entière-
ment»; «je me crois dans un lointain pays...
décor rêvé»; «elle me communique des
questions»; «elle me donne l'envie de
l'écouter», «je n'arrivais plus à écrire telle-
ment j'étais préoccupé», etc. VP

e restiva
se présente
MUSIQUE CLASSIQUE ? Un programme
diversifié cet été pour le Festival
international de musique de Sion Valais et
son concours de violon. Le menu musical
devrait conquérir un plus large public.
VINCENT PELLEGRINI
Le Festival international de musique de Sion
Valais et son concours international de violon
auront lieu du 14 août au 11 septembre. A no-
ter, sur le plan financier, que ce festival de mu-
sique classique a retrouvé en 2004 les chiffres
noirs. Lors d'une conférence de presse don-
née hier au Lausanne Palace de Lausanne, les
organisateurs ont ajouté à ce sujet qu'ils vi-
saient pour l'édition 2005 l'équilibre financier
afin d'offrir en 2006 aux mélomanes un festi-
val encore plus ambitieux.

«Populaire et ambitieux»
Le festival annonce pour cet été une di-

zaine de concerts et le récital d'ouverture du
14 août sera donné par le violoniste de réputa-
tion mondiale Shlomo Mintz. On rappellera
que ce dernier est à la fois le directeur artisti-
que du festival et le président du jury du
Concours international de violon de Sion. Le
festival promet d'ailleurs pour cet été 2005 un
programme à la fois «populaire, exigeant, di-
versifié et ambitieux».

Il est vrai que ledit programme est plus ri-
che, plus diversifié et plus classique que celui
de l'an dernier. Jean Bonvin, le président du
festival, a expliqué hier aux journalistes que le
violon ne sera plus le seul roi de la fête puis-
que flûte, harpe, alto, violoncelle et piano no-
tamment le rejoindront au programme du
millésime 2005. Un menu musical qui mettra
à l'honneur récitals, duos, quartettes, quintet-
tes, orchestre de chambre et grand ensemble
symphonique. Parmi les têtes d'affiche, on ci-
tera Hagai Shaman, présenté comme une
«étoile montante du violon», le Talich Cham-
ber Orchestra, le Quatuor Petersen, la flûtiste
russe Alexandre Grot, le jeune pianiste Jean
Dubé, et bien sûr Shlomo Mintz qui jouera à
quatre reprises et qui dirigera le concert de
gala du Concours international de Sion Valais
le 25 août à la salle de la Matze (avec la parti-
cipation de l'Orchestre national symphoni-

que de Lituanie). Côté programmation des
oeuvres, un effort a également été fait pour re-
joindre un plus large public que l'an dernier,
avec une bonne place donnée à Mozart,
même si l'on marque tout spécialement les 30
ans de la disparition de Chostakovitch, écri-
vain contemporain à récriture musicale uni-
verselle.

Le succès du concours
Le Concours international de violon de

Sion Valais reste l'élément phare du festival
grâce à la qualité du jury et des participants. Il
se déroulera durant les deux dernières semai-
nes d'août. Toutes les épreuves sont publiques
et gratuites. Les première et deuxième élimi-
natoires auront lieu à l'église des Jésuites, à
Sion, tandis que les finales se dérouleront à la
salle de la Matze avec accompagnement des
concurrents par l'Orchestre national sympho-
nique de Lituanie.

*L'an dernier, toutes ces épreuves avaient
déjà drainé un nombreux public. Il faut dire
que le niveau est très élevé. On relèvera d'ail-
leurs que le 1er prix du concours 2004 accom-
pagnera en concert le 6 septembre le pianiste
valaisan Lionel Monnet.

A noter aussi la refonte complète du site
internet du festival - www.sion-festival.ch -
qui a en outre été rendu interactif (on peut
même y acheter les billets de concerts). Des
tarifs modérés au vu de la qualité des interprè-
tes. La ville de Sion reste le principal sponsor
du festival. Et elle fait le bon choix, car cette
manifestation de niveau international est un
atout touristique très important pour la capi-
tale valaisanne (seuls deux concerts ont d'ail-
leurs lieu ailleurs qu'à Sion). Shlomo Mintz,
l'âme du festival, n'était pas présent hier à la
conférence de presse de Lausanne car il était
en concert à Varsovie. Il a néanmoins marqué
de son empreinte le programme de cet été en
engageant des solistes de très haut niveau qui
sont souvent ses amis.

La montagne en vedette
MÊME LIEU, MÊME DATE, MAIS AMBITION ÉLARGIE ? pour la 4e Fête de la
montagne qui se déroulera le 31 juillet prochain autour d'un village éphémère
à Planajeur. Présentation des points forts du programme.

LES POINTS FORTS
Activités :

9h-12h et l4h-17h

Encadrés par des professionnels, les enfants pourront notamment s'initier à la
grimpe, JOEL BESSARD

9h-12h et 14h-17h: Canyoning dans les gor-
ges du Triège (payant)
10 h -15 h: Vol biplace en parapente au-des-
sus de la vallée du Trient (payanj)
13 h -16 h: Vol baptême en hélicoptère
(payant)
10 h - 20 h: Initiation à l'escalade sur falaise,
sur mur de grimpe, sur bloc et à la cascade
de glace sur tronc
10 h - 20 h: Deux tyroliennes remontées à
l'aide d'un moteur et mesurant plus de 100
mètres seront disponibles
10 h - 20 h : Un salto-trampoline permet des
sauts jusqu'à 10 mètres et des rebonds illi-
mités

Démonstrations :

16 h 30: Parapente acrobatique
16h 30 à 19 h30: Chutes libres depuis un
hélicoptère à 1000 mètres, par 4 sauteurs
du R.S.P. Team de Verbier
17 h30 -18 h : Vol acrobatique en avion par
Jean-Michel Praz de l'Ecole d'Aviation de
Sion

Concerts :

19 h 30 - 6h : DJ Bonobo. DJ Vadim. One
Self. Whitey. Captain Comatose. Lio M and
David'Drums.

NADIA ESPOSITO
Après quelques tergiversations,
l'édition 2005 de la Fête de la mon-
tagne placée sous le thème des
quatre éléments (l'air, la terre, le
feu et l'eau) aura finalement lieu
dans son cadre de prédilection,
soit le plateau de Planajeur aux
Marécottes.

Ainsi, le 31 juillet prochain, les
amoureux des cimes mais aussi de
la musique et de la fête en général
pourront s'y rendre pour une jour-
née conviviale et authentique qui
entend réunir tradition et moder-
nisme, sport et musique. «Plaisir,
communication, convivialité et sin-
cérité, ainsi pourrait-on résumer
cette fête. Dans ces conditions, celle-
ci s'adresse autant aux enfants
qu'aux adultes, aux autochtones
qu 'aux visiteurs, aux sportifs ama-
teurs qu'aux professionnels », souli-
gne fièrement Lionel Michellod,
responsable des relations publi-
ques auprès de D-Syn.

Un programme étoffé. Une fois
de plus, cette joyeuse équipe a fait
son maximum pour franchir une
étape supplémentaire et proposer
une offre sensiblement élargie. Ou-
tre une belle palette de personnali-

tés du monde du sport et de la
montagne, c'est surtout autour de
ses nombreuses activités et sa pro-
grammation musicale que la fête
s'articule.

Le public pourra ainsi assister à
des concerts de qualité, suivre ou
participer à une compétition d'es-
calade-sur falaise, sur mur de
grimpe ou sur bloc - en compagnie
des meilleurs grimpeurs de la ré-
gion ou s'initier à cette discipline
entouré de guides.

Toujours parfaitement encadré,
il pourra aussi partir pour une ba-
lade en canyoning ou pour un vol
baptême en hélicoptère, faire quel-
ques sauts sur le salto trampoline
ou sur l'une des deux tyroliennes
installées pour l'occasion, à moins
qu'il ne préfère prendre la téléca-
bine de la Creusaz pour admirer le
panorama sur le massif du Mont-
Blanc. Il y en aura pour tous les
goûts et pour toutes les envies, des
plus banales aux plus déjantées.

Fête de la montagne 2005, dimanche 31
juillet, dès 10 h. Possibilité de camper et
de se restaurer sur place. Infos et réserva-
tions sur www.fetedelamontagne.ch ou au
0277232623.

http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.sion-festival.ch
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Vente et location de camping-cars
1844 VILLENEUVE Tél. 021 968 22 22

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

Thérapies
naturelles
physique,
émotionnelle,
énergétique
avec ou sans
assurance
complémentaire.
Pierrot Bruchez
Rue d'Aoste 12
1920 Martigny
tél. 079 607 72 48.

036-287871

I nerapies Région Sierre
rigtUrdlëS Pour votre bien-être

. . Massagesphysique, relaxantsémotionnelle, reiaxanis,
énergétique sportlTS et
wec ou sans californiens
îssurance par masseur dipl.
:omplémentaire. Antonin Lili
3ierrot Bruchez _., „D„ès.f-,hr^ ,oRue d'Aoste 12 Tel. 079 437 54 11
1920 Martigny I • 036-288965
tél. 079 607 72 48.

036-287871

Sion
Stress . Massages relaxants,

Mal au dos? antistress, sportifs
Jambes lourdes? Un maSsage personna-

douloureuses? lise pour votre
H nvictû bien-être. Huiles chau-

ttAlbie des, tonifiantes,
deS Solutions par masseuse diplômée.

Lundi a samedi.
Ruth Gehringer A Martinsmasseuse médicale Té| 078 915 65 43.

certifiée 036-28937
Tél. 079 345 64 16, Sion.

036-288162

Sion
Stress . Massages relaxants,

Mal au dos? antistress, sportifs
Jambes lourdes? Un maSsage personna-
douloureuses? lise pour votre

H nvictû bien-être. Huiles chau-
fcJAIMfc! des, tonifiantes,

deS Solutions par masseuse diplômée.
Lundi a samedi.

Ruth Gehringer A Martins
masseuse médicale Té| 078 915 65 43.

certifiée 036-289372
Tél. 079 345 64 16, Sion.

036-288162

sion, institut vital Massages
pour votre mise P°ur e)j e,et. '"'• . , . ,r , Stresse(e), fatigue(e)?
en torme Massages relaxants,
maSSaqeS à 4 mains ayurvédiques,

3 personnalises aux huiles
par masseuse dipl. chaudes.
A- Kmf° Masseuse diplômée
Sur rendez-vous. agréée ASCA
Vieux-Canal 1 K. Bruchez, Fully.
du lundi au samedi, 9 h - 20 h. Tél. 079 577 91 47.
Tél. 079 255 08 16. 036-289439

036-283975

on, institut vital Massages
our votre mise pour elle et lui.
, Stresse(e), fatigue(e)?
l 'Orme Massages relaxants,
13553065 à 4 mains ayurvédiques,

3 personnalises aux huiles
ir masseuse dipl. chaudes.
¦ Ro™no Masseuse diplômée
ir rendez-vous. agréée ASCA
ieux-Canal 1 K. Bruchez, Fully.
j lundi au samedi, 9 h - 20 h. Tél. 079 577 91 47.
il. 079 255 08 16. 036-289439

036-288975

sion Massages
Massages raffermissants

relaxants relaxants
France Savioz sportifs
masseuse dipl par masseuseAv. Tourbillon 26C diplômée.

195
™'0n

n
27

Di,Si1!(;hQ,
UreS- TéL 027 322 09 16

036-289441 M. Gassmann Sion.

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

036-286845
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Donnez une chance à la nouvelle Peugeot 1007 et vous trouverez la compagne idéale pour tous vos dé placements. La 1007 n'a, en effet, qu'un seul
objectif: vous faciliter la vie. Serviable à souhait, elle vous ouvre automatiquement Ses portes coulissante s électriques , vous conduit

confortablement à destination avec la boite robotisée 2-Tronic et. grâce au concep t canéléo. s'adap te à vos hurleurs. Aujourd'hui en Vert, demain
en rouge, l'habitacle change de look en 15 minutes Seulement. Scep tique? Venez la voir pour le croire! En matière de sécurité , la 1007

s'est vu attribuer la note maximale de S étoiles au test EuroNCAP. Elle est disponible en plusieurs motorisations , de la Version 1.4 de 75 ch à la 1.6
16 soupapes de 110 ch. à partir de cor 20 990.-. SwissPack* inclus. ^̂ ^̂ ^_* Entretien, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance inclus pour 3 ans ou 100 000 km (selon la première éventualité).
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NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
Champlan: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19, 027 398 30 65

http://www.garage-montani.ch
http://www.willyecocur.ch
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r JS, m m m mun tneatre aans la steppe
COLLECTIF DES MONDES CONTRAIRES ? Julie Beauvais, qui prêche les métissages culturels, pré
pare pour cet été un séjour en Mongolie. Ou comment Cendrars et Corinna Bille prennent le Transsibérien.

EMHHI : L'APRES
H=mY.̂ -»|: M0NG0UE

DANS LES RUES
DU BRÉSIL

VÉRONIQUE RIBORDY

Dans le couloir du Transsibérien, trois comédiens
masqués attirent une petite foule. La scène se répète
cinq à six fois chaque jour, de Genève à Oulan Bator
tout au bout du trajet.

C'était en mars dernier, lorsque le Collectif des
mondes contraires partait pour les repérages de son
projet Métissage en Mongolie. Cette jeune troupe
réunit une dizaine de comédiens basés pour la plu-
part à Genève. Parmi eux deux Valaisans, Julie Beau-
vais et Etienne Arlettaz. Le deuxième est déjà un peu
connu ici, il a remporté le Prix de la ville de Sion en
2001 et fondé sa propre compagnie, le Biclown après
une formation dans une grande école du cirque en
France.

Un projet généreux et un peu fou
Lorsque Etienne rencontre Julie Beauvais, il est

embarqué dans le Collectif des mondes contraires,
un projet généreux et un peu fou monté par la jeune
comédienne sédunoise. Julie Beauvais meurt d'en-
vie de mélanger danse, musique et théâtre, sa pas-
sion de toujours, et de se confronter à des artistes
d'autres cultures, pour une «mondialisation posi-
tive»! Premier projet : le Brésil (voir encadré). «En
rentrant du Brésil, on a eu envie de continuer.» Julie
rêve de se confronter à des mondes lointains, «des
mondes opposés» dit-elle, «des cultures complète-
ment différentes» . La deuxième idée vient en lisant b
un article dans «Le Monde diplomatique» en 2004.
Grands espaces, violence du climat, difficultés éco-
nomiques et identitaires, ce sera la Mongolie. Une
équipe réduite monte dans le Transsibérien en mars
2005. Durant ce voyage d'une semaine, une dan-
seuse, une musicienne et Julie la comédienne j ouent
dans les compartiments du train: ils puisent dans le
patrimoine helvétique, Cendrars le précurseur avec
son Transsibérien déjà, Corinna Bille, Chappaz. Le
cameraman valaisan Camille Cottagnoud fait partie
du voyage, il en rapporte des images prometteuses.
Sur place, le collectif prend des contacts à une allure
de forcenés. Ambassades, centres culturels, écoles I
de théâtre, de cirque, de musique, comédiens, dan-
seurs...

Un spectacle qui «cartonne»
Les journées en Mongolie sont bourrées de ren-

dez-vous. Avant de rentrer en Suisse, il faut engran-
ger un maximum de précisions pour la tournée de
l'été: choisir les artistes mongols, danseurs, comé-
diens, musiciens, décider des lieux de spectacles,
trouver les salles de répétition, obtenir les autorisa-
tions pour justifier le budget devant les affaires
étrangères helvétiques. Sur place, les belles surprises
ne manquent pas. Dans le train déjà, le spectacle
«cartonne», «les gens jouent avec les masques»,
s'amusent de chaque spectacle. A Oulan Bator, la
jeune troupe rencontre les organisateur d'un festival
de théâtre dans la steppe: «On est invités, on présen-
tera Roméo et Juliette au village de Gottfied Keller. » Le
jour du retour, Julie est aux anges. Elle a les artistes,
les lieux de répétitions, le bus, la yourte pour les re-
présentations. Cette même yourte fera peut-être le
voyage de retour, cet automne, au retour du Collectif
des mondes contraires. Julie Beauvais espère conti-
nuer l'aventure ici, avec une exposition, un film grâce
à Camille Cottagnoud, des stages et, soyons fous, des
invitations en Suisse d'artistes mongols.

PUBLICITÉ

Les spectacles rythment les journées dans le Transsibérien. CAMILLE COTTAGNOUD

Tzorgo, mu-
sicien mon-
gol, fera
partie de la
tournée cet
été. CAMILLE
COTTAGNOUD

Le projet in
tègre les ar
tistes lo-
caux pour
un vrai mé-
tissage cul-
turel.
CAMILLE
COTTAGNOUD

«Les spectacles ont cartonné», le public mongol s'est mon
tré très réceptif, CAMILLE COTTAGNOUD

Les arts du
cirque, très
vivants, se-
ront inté-
grés au
spectacle.
CAMILLE
COTTAGNOUD

La ville d'Oulan Bator, qui signifie le «Héros rouge» en mon
gOl. CAMILLE COTTAGNOUD

27 ans :
_ „ ,_ .  : «On joue pour les petits ha-
College à Sion : meaux devant des gens qui
Ecole de théâtre • n 'ont pas accès au théâtre et ré-
Jacques Lecoq à : sistent à l'attraction des grands
Paris : centres». Si en Mongolie, le but
Vit à Genève ¦ est d'apporter le théâtre dans la

: steppe, le retour en Suisse n'est
Comédienne et : pas moins important. Expo, film,
metteur en : stages, le Collectif des mondes
scène ; contraires espère pouvoir parta-
Fondatrice du : 8er son expérience au retour
Collectif des : avec des troupes d'ici: «/Vous ai-
mondes contrai- : merions les intéresser à créer
res | des échanges.»

Prépare une ; N'empêche que le collectif lais-
tournée en Mon- \ sera aussi une trace en Mongo-
golie : lie. Le voyage devrait permett re

: de créer des lieux de répétition
; pour les artistes mongols.
• «Idéalement, nous aimerions
: arriver à leur donner la possibi-

lité de faire une création, qu 'ils
puissent continuer eux aussi.»

On pourra suivre la belle aven-
ture du Collectif des mondes
contraires sur www.mondes-
contraires.ch.vu, alimenté cha-
que jour en photos, récits et in-
fos pendant quatre mois dès la
fin juin.

Le premier projet Métissage du
Collectif des mondes contraires
s'est réalisé l'an dernier. Julie
Beauvais a emmené son collec-
tif, une petite troupe de cinq
personnes, dans les rues de Ré-
cite au Nordeste du Brésil. Ils y
sont restés cinq mois, nouant
des contacts avec le Movimento
Pro-Criança.

Avec des ex-enfants de la rue
devenus artistes professionnels,
ils ont monté un spectacle sur
une pièce de Brecht ( !), puis
joué dans les lieux les plus im-
probables comme les tavelas de
Recife: «Nous avons joué pour
des gens qui n 'ont pas accès au
théâtre et avec des artistes qui
n 'ont pas forcément d'espace
pour dire ce qu 'ils ont à dire.»
L'une des comédiennes re-
tourne régulièrmenet à Recife
pour donner des stages de théâ-
tre au sein du Movimento Pro-
Criança.
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Communiqué N° 9 du 15 juin 2005

OÏDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS
Quelques traces d'oïdium sont observées localement sur le
feuillage dans l'ensemble du vignoble valaisan. Le mildiou
demeure pour l'instant très discret, malgré quelques
attaques sur grappe dans la région sédunoise.
La vigne étant extrêmement sensible à ces deux maladies
durant la floraison, il est primordial de ne pas dépasser 14
jours d'intervalle entre deux applications. Choisissez à ce
stade des produits ayant également une efficacité partiel-
le contre le botrytis. Dans les secteurs traités par hélicop-
tère, nous vous conseillons d'effectuer un traitement d'ap-
point par voie terrestre à la fin de la floraison.
Rappelons que la lutte contre l'oïdium est uniquement
préventive et que les premiers symptômes sont très diffici-
lement décelables. Un poudrage à l'aide de soufre (30 à 50
kg/ha) est très efficace pour stopper des débuts d'infec-
tions d'oïdium lorsque les conditions climatiques le per-

mettent (températures supérieures à 25°C et bonne lumi-
nosité).

VERS DE LA GRAPPE
Le vol des papillons est maintenant terminé et les contrô-
les sont en cours dans le vignoble valaisan.
Secteurs en confusion sexuelle: cette méthode montre une
excellente efficacité sur la grande majorité des surfaces
contrôlées, y compris celles en confusion pour la première
fois. Sauf indications de votre groupement, aucun traite- w»#*.» WI»I__ » ivinnniv.iii.iii. j

ment chimique ne devra être effectué cette année dans ces NOCTUELLES TERRICOLES
secteurs. Comme l'an passé, les vols de la 1" génération des noc-
Secteurs hors confusion: la pression de vers de la grappe tuelles terricoles sont faibles, de même que les risques de
P<t rplativpmpnt faihlp Fn ra^ HP Hni.tp HP

<: rnntrôles dégâts pour les diverses cultures sensibles.est relativement faible. En cas de doute, des contrôles
effectués durant la floraison permettent de juger de la
nécessité d'une intervention. Selon le cépage, un traite-
ment est conseillé à partir de 30 à 50 vers pour 100 grap-
pes.
Produits conseillés en PI: Mimic, Steward, Audienz, Prodigy

CICADELLES VERTES
Les larves sont actuellement visibles sur les faces inférieu-
res des feuilles dans la zone des grappes et un contrôle
peut être effectué ces jours-ci (seuil de tolérance: environ
200 cicadelles sur 100 feuilles contrôlées). En général,
aucun traitement chimique ne se justifie à ce stade car les
feuilles endommagées par cette génération seront en
grande partie éliminées durant l'été. En cas de forte pres-
sion, veillez à compenser les dégâts en laissant une bonne
hauteur de feuillage et de nombreux entre-jets. L'utilité
d'un traitement chimique sur la génération estivale sera
vérifiée lors d'un contrôle ultérieur (fin juillet - début
août).

DÉMONSTRATION DE MACHINES VITICOLES
Mardi 28 et mercredi 29 juin de 9 h à 17 h auront lieu des
journées de démonstration de machines viticoles à
Aubonne (Domaine Es Bons). Les thèmes retenus pour
cette démonstration sont la pulvérisation et les tracteurs
interlignes. Des chenillettes et épareuses hydrostatiques
seront présentées. Plus d'informations sur le site www.viti-
plus.ch ou au 021 614 24 31.

CHOUX-FLEURS, CHOUX, BROCCOLIS
PUCERONS CENDRéS

L'activité des pucerons cendrés est à surveiller surtout dans
les cultures de choux-fleurs quel que soit leur stade de
développement.
Produits: (rappel communiqué N° 8)

OIGNONS - POIREAUX
THRIPS
Les thrips vivent en colonies sur les jeunes feuilles du coeur
des alliacées. En juin, le seuil d'intervention est de 1 à 5
thrips par plante. Si fin juin les populations dépassent les
10 thrips par plante, il faut prévoir 2 applications à 8 jours
d'intervalle et alterner les matières actives.
Produits:
• Carbamate Marshal, Methomyl
• Divers Audienz, Gazelle, Vertimec,

Evisect
• Esters phosphoriques Reldan 40, Pyrinex, Komplet

• Pyrethrinoïdes Cypermethrine, Cypex, Ripcord,
Talstâr, Karaté Zeon, Decis,
Fastac-Perlen, Fury

MILDIOU ET BOTRYTIS
Dès la 6-7' feuille, lors de conditions météorologiques
humides et chaudes ou lors d'arrosages, il faut prévoir une
protection contre le mildiou et les botrytis
Produits:
• Mildiou Valbon, Ridomil-Gold, Acrobat

MZ, Amistar, Forum + Rover,
Rover Star, Remiltine-Pépite,
Mancozèbe-combi, Mancozeb,
Maneb, Propineb,
Chlorothalonil, Bravo 500,
Miros, Daconil 500.

• Botrytis Switch, Scala, Sumico, Frupica SC

CAROTTE
PSYLLE
Pour le moment l'activité, des psylles est très faible.
Toutefois les migrations de ces insectes dans les cultures de
carottes peuvent être variables d'un endroit à l'autre. En
juin - juillet, l'évolution des symptômes provoqués par les
psylles (feuilles crispées) est à suivre tous les 2-3 jours sur
les plantules des carottes du stade cotylédons à 4-5
feuilles. Le seuil d'intervention se situe à 3 - 5% de plan-
tules déformées (aspect de «feuille de persil»). Le contrôle
s'effectue en comptant le nombre de carottes présentant
au moins 1 feuille «frisée» sur 10 séries de 20 plantes d'af-
filée.
Produits: • Karaté Zeon, Fastac Perlen, Fury 10EW, Decis,
Cypermethrine, Cypex, Ripcord, Marshal

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.agrivolais.ch
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CRANS-MONTANA

Journée
de la population
Dimanche 19 juin, les habitants des six communes d'Ico-
gne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne et Mollens
sont invités à la 3e Journée de la population. Ce jour-là, les
remontées mécaniques seront gratuites sur l'axe Cry-
d'Err, Bellalui. Les Violettes seront ouvertes, avec un tarif
spécial Terrifie. Apéritif offert au sommet de Cry d'Err où
une promenade didactique est proposée sur les thèmes
eau, neige artificielle et sécurité, entre 10 et 13 heures. Re-
pas à Ycoor lors de l'arrivée du Terrifie, avec de nombreu-
ses animations pour les familles.

Cette journée est destinée à réunir les habitants des six
communes. Elle permet de mettrer en avant les atouts
d'une région et de rapprocher les populations du Haut-
Plateau et des villages. Les deux premières journées de la
population se sont déroulées à la Plaine-Morte et à Cry
d'Err. Cette année, les communes, Crans-Montana Tou-
risme et la CMA ont calé cette fête pendant la manifesta-
tion «Le Terrifie». Inscriptions auprès des communes de
domicile.

UD

SIERRE

Tango argentin
L'an prochain en juin devrait démarrer à Sierre le pre-
mier Festival de tango argentin. Cette idée émane de l'as-
sociation On va danser. Vendredi dernier, cette association
a fixé les dates de ce futur festival: il devrait se dérouler les
9, 10 et 11 juin 2006. Le festival de tango argentin aura pour
but d'animer le centre-ville de Sierre.
L'association On va danser a mis le tango argentin au pro-
gramme de ses cours depuis six ans. Cette «danse à part» a
déjà un peu partout ses festivals qui regroupent l'aspect
artistique, musical et festif du tango argentin avec des ex-
positions, des concerts, des cours de tango et des milon-
gas, ces bals dévolus au tango argentin. A Sierre, l'associa-
tion On va danser fera aussi venir des maîtres de cette dis-
cipline pour des démonstrations et des cours. Pour s'ini-
tier avant le festival, des cours sont donnés à Sierre toutes
générations confondues. VR/C
Renseignements 079 433 25 38 ou www.onvadanser.com

SIERRE

Camp d'été scout
«Si tu as envie de passer quelques jours inoubliables
avec nous, alors inscris-toi vite!»: les scouts du groupe
Saint-Victor de Sierre cherchent des camarades pour leur
camp d'été, début juillet.

Ce camp aura lieu du 2 au 12 juillet à Boudry dans le
canton de Neuchâtel. Les jeunes de 7 à 15 ans seront ac-
cueillis par une équipe de chefs jeunes, dynamiques et for-
més. Les plus petits dormiront dans un chalet et participe-
ront à divers jeux de pistes, bricolages et balades. Quant
aux plus grands, ils auront la possibilité de construire des
plates-formes et autres constructions. Informations et ins-
cription au 027 455 40 50 ou au 079 723 76 23. VR/C

SION

Garde d'enfants
La Croix-Rouge Valais rappelle aux personnes intéres-
sées par le sercice de garde d'enfants malades à do-
micile qu'une nouvelle formation débutera fin août.
Renseignements au 027 322 13 54.

SAINT-LUC

un œn sur la culture
COMPTES ? Le législatif sierrois requiert une attention particu-
lière de la part du Conseil municipal sur l'exploitation des Halles
et de l'Ecole Inn. Des solutions sont déjà envisagées.
XAVIER PILLIEZ
La gestion des Halles et celle de
l'Ecole Inn doivent être exami-
nées avec plus d'attention. C'est
le vœu formulé par le Conseil gé-
néral de la ville de Sierre, réuni en
assemblée hier soir. Si les comp-
tes de la commune se révèlent
sains (voir ci-contre), quelques
préoccupations ayant trait aux
activités culturelles dans la cité
du soleil ont pourtant incité la
Comrnision de gestion du législa-
tif sierrois à exiger l'intervention
du Conseil municipal.

Première source d'inquié-
tude: l'administration des Halles,
chapeautée par l'association
ATOU. On se souvient que le co-
mité de gestion, nommé par la
commune, et chargé de surveiller
la gestion de la salle de spectacle,
avait été dissout en été 2003, suite
à la démission de quatre de ses
membres («Le Nouvelliste» du 20
février 2004). Malgré plusieurs
demandes du Conseil général,
rien n'a été entrepris pour re-
constituer une commission simi-
laire. Par sa présidente Michelle
Vioget Loye, la commission de
gestion du Conseil général a fait
part hier de son inquiétude face
au suivi et à la gestion des «de-
niers communaux» par des tiers,
évoquant la déconfiture du Festi-
val BD. Rappelons que les char-
ges de fonctionnement des Hal-
les s'élèvent tout de même à 452
000 francs. Face à un tel investis-
sement, et en accord avec la
convention qui lie ATOU à la
commune de Sierre, cette der-
nière se doit de mettre en place
un organe de contrôle.

Fixer des exigences
Le Conseil municipal,

conscient de la légitimité de cette
requête, a répondu aux craintes
du législatif par une proposition
concrète, comme l'explique le
conseiller communal Chrisitian
Nanchen: «Nous allons redéfinir
les liens qui nous unissent à l'asso-
ciation ATOU. L'idée étant
d'éclaircir les attentes et les devoirs
de chacun en termes de presta-
tions. La commission culturelle
f ixera des exigences à remplir et
aura accès aux résultats concrets
de la saison de spectacles, tels que
satisfaction, nombre de manifes-
tations menées, nombre d'associa-
tions accueillies, etc. Cela repré-
sentera un outil de contrôle p lus
efficace qu 'une commission de
gestion.»

La deuxième préoccupation
émise par le Conseil général hier
soir concerne l'exploitation de
l'Ecole Inn, à Géronde, par
l'Ecole cantonale d'arts du Valais
(ECAV). En marge de l'investisse-
ment important réalisé par la
commune de Sierre pour ce lieu
de culture (et de restauration) -

Les liens entre la Municipalité de Sierre et les Halles vont être redéfinis pour assurer un contrôle de la ges
tion de la salle de spectacle, LE NOUVELLISTE

soit 1,9 million de francs au total -
on sait que l'ECAV bénéficie de
conditions favorables, à savoir
qu'elle s'acquitte d'un loyer pré-
férentiel s'élevant à 30000 francs
annuellement.

Laisse du temps
à l'Ecole Inn

Le Conseil général déplore le
taux de rendement (1,57%) de ce
«centre culturel» jusqu'à présent.
«Il est tout à fait convenable de
leur accorder ces privilèges, a af-
firmé Michelle Vioget Loye, pour
autant que ce manque à gagner
soit compensé par une offre cultu-
relle comme il l'a été promis.» Or,
pour l'instant, la palette cultu-
relle de l'Ecole Inn, telle qu'atten-
tue (concerts, expositions en
plein air, spectacles...) manque
de couleurs, aux yeux de certains.
Réponse du conseiller municipal
Christian Nanchen: «Il faut lais-
ser le temps à l'ECAV de mettre en
p lace son produit culturel, de
trouver ses marques, et de gérer
l'établissement.» Le président
Manfred Stucky confirme:
«L'Ecole Inn a été inaugurée en
septembre l'an dernier. Il faut lui
laisser le temps de constituer un
programme digne de ce nom. Elle
s'est engagée à le faire.»

Quant à l'intervention de la
commune dans «le privé»,
contestée par le Conseil général,
M. Nanchen répond que «le res-
taurant de l'Ecole Inn n'est qu 'une
partie de l'établissement, et que le
but recherché n'est pas défaire de
l'argent», mais bien de réinvestir
afin d'enrichir l'offre culturelle et
d'héberger des étudiants.

Le Conseil général attend de l'Ecole Inn qu'elle propose une palette
culturelle de qualité, BITTEL

LES COMPTES SONT BONS
Avec une marge d'autofinancement qui s'élève à 11,5 millions de
francs, soit largement supérieure à celle présentée au budget, et
également la plus élevée de ces dix dernières années (8,1 millions
en 2003), Sierre présente également des charges de fonctionne-
ment parfaitement maîtrisées. La prise en charge des coûts hospi-
taliers par le canton dans le cadre du Réseau Santé Valais , pour un
montant de 1 million, a constitué une des bonnes surprises de l'an-
née 2004.

Du côté des investissements, en revanche, la commune n'a pas at-
teint les objectifs fixés , et avec un investissement net de 8,3 mil-
lions de francs, elle affiche un écart de 5 millions avec le montant
budgétisé. Cet écart est justifié , essentiellement, par des réalisa-
tions non achevées, au centre sportif Ecossia (terrain de football),
la piscine de Guillamo (pour sa réfection), le pompage d'eau de
Tschùdangna, et la réfection des bâtiments communaux. Les recet
tes sont, elles aussi, supérieures à celles attendues (66,9 millions
contre 60,3 millions).

PUBLICITÉ

Il s'appellera
«Sierre Grand Cru»...

: Sierre veut son appellation Grand Cru. Rien n'est moins sûr.
\ Le Conseil général s'est décidé hier soir sur sa nomination
: précise et les modalités de son règlement. Rappelons que le
: Conseil municipal avait constitué une commission (composée
\ de vignerons-encaveurs), chargée d'établir le règlement en
: question. Soumis au Conseil général, ce projet , baptisé «Ville
: de Sierre Grand Cru», a suscité une réaction de réserve de la
: part du législatif. Ce dernier a décidé hier - par 38 voix contre
: 8 (et 7 abstentions) - d'étendre le privilège de cette appella-
\ tion aux communes voisines qui le souhaiteraient. Celles-là
: devront évidemment répondre à des critères d'homologation
: strictes.
'¦ Arguments évoqués: 40 hectares de vignobles aux conditions
: pédoclimatiques homogènes viendraient compléter les 42
] hectares que compte la commune de Sierre, un impact com-
: mercial «en termes d'image et de profit» proportionnel à la
: quantité du grand cru en question, une fois sur le marché, et...
\ des communes limitrophes très intéressées. En conséquence,
: l'appellation «Sierre Grand Cru», selon le législatif, se prêtera
: mieux à la démarche. Le règlement devra encore être homo-
: logué par l'IVV et le Conseil d'Etat, et les premières bouteilles
: marquées du label seront, au mieux, disponibles en 2008.
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remercie les musiciens, les bénévoles, le public
et la population qui ont permis

le succès exceptionnel de ce rendez-vous !

Partenaire média : le Nouvelliste

http://www.onvadanser.com
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<KW KIA MOTORS
1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 1
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

www.kia.ch Plus pour votre argent
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POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 307 SW PREMIUM 2.0 16V AU PRIX DE
CHF 33 450.- SONT DÉJÀ COMPRIS:

• CLIMATISATION AUTOMATIQUE
• TOIT PANORAMIQUE EN VERRE AVEC ROULEAU PARE-SOLEIL ÉLECTRIQUE
• RADIO CD AVEC COMMANDES AU VOLANT
¦ RÉGULATEUR ET LIM1TEUR DE VITESSE ET DIRECTION À ASSISTANCE VARIABLE
• RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS CHAUFFANTS ÉLECTRIQUES ET RABATTABLES
• VERROUILLAGE CENTRALISÉ DES PORTES AVEC TÉLÉCOMMANDE
• ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE À DÉTECTEUR DE PLUIE

* Pour l'achat d'une 307 Break ou SW ec d'une valeur de CHF 1000- pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW identifiées. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE V I S I T E :
GARAGE DE L'AVIATION VULTAGIO FRÈRES SA: Sion.Av. Maurice Troillet 84. 027/322 39 24

CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027/398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Rue du Grand St-Bernard, 027/722 28 24
www.transalpin.ch
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307SW

• ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES PROJECTEURS ET ÉCLAIRAGE D'ACCOMPAGNEMENT "
(EXTINCTION TARDIVE DES PROJECTEURS)

• ESP.ABS
• 6AIRBAGS
¦ SWISSPACK- ENTRETIEN. REMPLACEMENT DES PIÈCES D'USURE ET PEUGEOT

ASSISTANCE INCLUS POUR 3 ANS OU 100000 KM (SELON LA PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ)

LES PEUGEOT 307 BERLINE, BREAK OU SW SONT LIVRABLES EN VERSION ESSENCE (1.4 À
2.0) ET DIESEL HD! AVEC FILTRE À PARTICULES (1.6 ET 2.0). PRIX CONSEILLÉ À PARTIR DE
CHF 22650.- (307 BERLINE LOOK, 3 PORTES, 1.4 16V).
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60 X I entrée aux bains thermaux de THERAAALP
2 X I SejOUT de 6 jours pour 2 personnes dans un appartement en location

à THERMAL? avec l'entrée libre aux bains thermaux

% Tapez
Comment participer?

¦kl LIED A A  A I S I. Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger Messages
t\\ ItiVIVlMUr *• Tapez NFTHERMALP

3. Envoyez le message au numéro 141 (Fr. 1.- par SMS)
¦a m̂ BB L. Vous recevrez une confirmation de oarticioation.

:rivez THERMAL? sur une carte postale et renvoyez-la
te: Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13, 1950 Sion.
ticipation: les collaborateurs du Croupe Rhône Média,
i que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
agnants seront avisés personnellement.

fnrm^tnn
www.Duissonnets.c

yàt

- toutes of

onnets A\
04 - fax 0

LeiNouvellis D'OVRQNNAZ

THERMALP
¦L- ÏS  ̂ B A r N S

www.thermalp.ch

Tout

llMVf-yjUfi Achète
M 311 ii'J iU voitures, bus

J'achète CASH et camionnettes
Voitures, bus, mème accidentés,
camionnettes, ^" P̂ - „a
TfWriTA Kilométrage
I UTUIM sans importance,

+ autres marques pour l'exportation.
à bon prix ! J Appelez-moi au

BÉESlSEll Tél. 079 321 15 65.
036-284016

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-288669

Consultation sociale
A

SEĤ TTE 027 322 07 41

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

http://www.buissonnets.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.transalpin.ch
http://WWW.PEUGEOT.CH
http://www.buissonnets.ch
http://www.kia.ch
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Un sentiment d'injustice
MARTIGNY-COMBE ? Les parents d'élèves sont désabusés. Alors qu'un enseignant remplaçant, en place
depuis deux ans, semblait le candidat idéal pour un poste fixe se libérant, l'exécutif choisit un autre prof.

«UN VOTE
DÉMOCRATIQUE»

ObIVIER HUGON

Il était une fois à Martigny-Combe.
Une enseignante prend deux an-
nées sabbatiques pour s'essayer à
une nouvelle carrière. Un jeune
prof prend le relais à titre de rem-
plaçant pendant ces deux ans. Ap-
précié tant par les élèves que par
les parents, fait assez rare pour être
souligné, l'homme s'est impliqué et
passionné pour son travail. Puis
l'enseignante en congé décide de
quitter définitivement les bancs
d'école. Son poste est mis au
concours. Soutenu par ses collè-
gues, ainsi que par la commission
scolaire, l'enseignant (qui préfère
conserver l'anonymat et ne pas in-
tervenir dans le dossier) est pour-
tant coiffé au poteau par un postu-
lant, originaire de la commune,
exilé à Genève depuis plusieurs an-
nées et désireux de revenir à Marti-
gny-Combe.

Eviter la polémique
C est en quelques mots la trame

d'une histoire qui ne plaît pas du
tout à plusieurs parents d'élèves di-
rectement concernés, pas plus qu'à
l'association des parents d'élèves
locale ou aux enseignants en place.

Ils 1 ont fait savoir la semaine der-
nière en adressant une lettre de
protestation munie de 160 signatu-
res à l'administration communale
comberaine. «Nous voulons éviter
toute polémique, insiste Martine
Bottaro, l'une des représentantes
du comité de soutien des parents,
mais nous ne comprenons pas cette
décision et nous voulons signifier
notre désaccord. Nous avons d'ail-
leurs appris la nouvelle de la bou-
che de nos enfants. Nous aimerions
connaître les critères qui ont amené
le Conseil communal à choisir un
autre candidat. Et apparemment,
95% des parents concernés sont
d'accord avec nous.»

Pour informer
la population

Bien conscientes que leur
mouvement ne pourra pas changer
les choses et tout à fait prêtes à sou-
tenir le nouveau venu comme il se
doit, ces mères de famille s'inquiè-
tent tout de même de ces manières
de faire. Elles veulent simplement
en informer la population et souli-
gner l'injustice d'une telle déci-
sion. «On met un jeune de 24 ans au
chômage pour prendre quelqu 'un

de l extérieur dont on ne sait pas s il
fera l'affaire. Selon nos informa-
tions, ce dernier a été engagé parce
qu 'il est d'origine comberaine. Mais
c'est un faux débat, la p lupart de
nos enseignants ne viennent pas
d'ici», explique Martine Bottaro.

Le bien des enfants
Du côté de l'association des pa-

rents d'élèves, la présidente Mar-
tyne Costa souhaite une meilleure
collaboration des autorités com-
munales. «Nous avons l'impression
que ni notre association ni la com-
mission scolaire n'ont leur mot à
dire dans ce genre de décision. Alors
que nous sommes les plus à même
de savoir ce qui est bien pour nos en-
fants. Et c'est ça le p lus important,
non?»

La même incompréhension rè-
gne chez les enseignants. «Nous
n'avons jamais vu un remplaçant
s'investir autant dans son travail,
explique leur porte-parole Laurie
Moret, et puis notre métier est diffi-
cile, c'est pourquoi il est important
d'avoir un groupe soudé. Ce genre
de décision peut être déstabili-
sante.» Là non plus, aucun souci
pour le successeur, il sera reçu par

A l'image du puzzle qui orne le cen-
tre scolaire de Martigny-Croix, il
semble aux parents d'élèves com-
berains qu'il manque quelques piè-
ces au dossier, LE NOUVELLISTE

ses collègues dans les règles de
l'art. «C'est simplement que nous
trouvons injuste que l'éducation des
enfants soit basée sur des critères de
sélection plutôt flous.»

Florian Secchi
LE NOUVELLISTE

émis un préavis pour 3 personnes, avec un avis
majoritairement favorable au jeune remplaçant. Le
Conseil communal a voté majoritairement pour un
autre candidat. C 'est un procédé tout ce qu 'ily a
de plus démocratique.» Avouant qu'il est plutôt
rare qu'une commission communale ne soit pas
suivie par l'exécutif, Florian Secchi comprend que
certains parents puissent être interloqués par
cette décision. «Le conseil a favorisé un natif de la
commune, déjà en poste ailleurs, en mettant au
chômage un jeune prometteur. Mais tout s 'est
passé dans les règles de l'art.» Du côté de l'exécu-
tif de Martigny-Combe, si le président Philippe
Pierroz a bien reçu le recommandé du comité de
soutien et la pétition jointe, il préfère attendre que
le conseil soit officiellement mis au courant de
cette démarche lors de la séance du mardi 21 juin
prochain. «Le Nouvelliste» reviendra donc sur ce
dossier pour donner la position de la commune.

Si la commission sco-
laire a été désavouée,
son président Florian
Secchi ne s'en émeut
pas pour autant. «Nous
avons lancé la soumis-
sion. Nous avons reçu
64 candidatures que
nous avons analysées.
Au final nous avons

Retour au Moyen Age
CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ ? Oyez, Oyez bonnes gens, le pont-levis
va s'abaisser samedi à l'occasion de la traditionnelle fête de la Sain

LE PROGRAMME

NADIA ESPOSITO

L'emblématique château de La
Bâtiaz va vivre samedi au
rythme des combats acharnés
des chevaliers des troupes mé-
diévales pour fêter dignement
la Saint-Jean.

Si autrefois on allumait des
feux à cette date mythique pour
protéger les récoltes et le bétail,
conjurer le mauvais sort et fra-
terniser autour du feu le temps
d'une fête communautaire, l'on
festoie aujourd'hui du côté de
Martigny en illuminant cette
silhouette séculaire fièrement
implantée sur son rocher.

Atmosphère magique. De-
puis 1998, un groupe de pas-
sionnés s'investit chaque an-
née pour faire revivre le site du
château et mettre en valeur
cette fête en créant une atmos-
phère magique. «Nous tentons
depuis quelques années de ren-
dre cette manifestation annuelle
toujours p lus conviviale et plus
attrayante. L'an dernier, le pont-
levis a été franchi par près de
sept cents convives, ce qui est de
bon augure pour cette nouvelle
édition.»

En seigneur consciencieux,
Philippe Imboden, président
du comité d'organisation, nous
promet déjà de la musique et
des animations médiévales à
couper le souffle, mais surtout
de la gaieté et de la convivialité.

PUBLICITÉ 

La fête débutera à 15 heures
avec la baisse du pont-levis. Les
terres de La Bâtiaz seront donc
envahies par deux troupes mé-
diévales, les Francs-Comtois et
la Lance d'Entremont, qui s'af-
fronteront avec des armes et
costumes de l'époque au son
des musiques médiévales. La
journée sera également animée
par le conteur Biaise Augsbur-
ger qui mettra une touche de
poésie dans cette atmosphère
de brutes.

Les enfants quant à eux
pourront participer à des ate-
liers de peintures sur épée et
bouclier qu'ils pourront en-
suite emporter avec eux.

En fin d'après-midi, un jury
remettra des récompenses aux
élèves des dix-sept classes qui
ont participé à un concours
d'étendards.

Une tyrolienne électrique!
Quant à la grande nouveauté de
cette édition, elle promet de
faire des étincelles: «Nous
avons mis en place une tyro-
lienne électrique pour que les
plus courageux puissent admi-
rer notre ville depuis le donjon
jusqu 'au sommet de la tour l'es-
pace de quelques secondes
avant de redescendre sur terre! Il
n'y a évidemment aucun risque
puisque les personnes seront as-
surées par des guides exp éri-
mentés.»

Le château de La Bâtiaz sera pris d'assaut samedi par des troupes médiéva
les pour fêter la Saint-Jean, LE NOUVELLISTE

15 h: Début des festivités
avec la baisse du pont-
levis

15 h 30 à 21 h 30: Anima-
tions médiévales avec
les troupes Francs-Com-
tois et Lance d'Entre-
mont, ateliers pour en-
fants, conteur, tyrolienne
à travers le château

17 h 30: Remise des prix
du concours des écoles

21 h 30 à 1 h: Bal avec
PELCO, Eric Pellissier

OFFICE DU TOURISME DE MARTIGNY

L'accent sur l'accueil

Elisabeth Gay et Fabian Claivaz ont convié les prestataires du tou
risme martignerain à un séminaire sur l'accueil, LE NOUVELLISTE

«Avant la saison estivale, il
nous a semblé utile de convier tou-
tes les personnes concernées par le
tourisme à participer à ce sémi-
naire de sensibilisation à l'accueil.
Il n'y a pas de recette toute faite
dans ce domaine, mais chacun
peut en faire un peu p lus.»

Fabian Claivaz, directeur de
Martigny Tourisme, a convié hier
au Cerm tous les prestataires du
tourisme à un séminaire. Plus de
huitante personnes - hôteliers,
cafetiers-restaurateurs, commer-
çants, stations-service, policiers,
gare, employés... - ont répondu à
l'invitation et assisté avec intérêt
à la présentation de Elisabeth
Gay, de l'institut ITA (Institut tou-
risme et accueil) de Sion.

Il s'agissait avant tout de ra-
fraîchir quelques idées et de rap-
peler quelques éléments simples,
mais efficaces : «Dans l'accueil des
touristes, il n'y a pas de solution

miracle. E faut juste leur fournir le
petit p lus qui fait la différence et
qui va les inciter à revenir. L'ac-
cueil des touristes, c'est toute une
chaîne, depuis le passage de la
douane jusqu'au séjour en hôtel,
en passant par l'arrêt au resto-
route, la visite d'un musée ou d'un
commerce, et il suffit qu 'un seul
élément de cette chaîne casse pour
que les efforts de tous les autres
tombent à l'eau. En résumé, si l'ac-
cueil est chaleureux, les visiteurs
seront heureux.»

Ce séminaire était donc mis
sur pied par Martigny Tourisme
et par le Forum des partenaires
qui regroupe diverses associa-
tions de la ville.

Une opération similaire aura
lieu en automne, auprès des en-
fants des écoles cette fois-ci, his-
toire de leur faire comprendre
l'importance du tourisme dans
notre région. OR
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Voilà 40 ans que ça marche
A MONTHEY ? une plaquette superbement illustrée et regorgeant de souvenirs raconte le club de
marche qui fête un important anniversaire, sous l'emblème du double culte de l'amitié et de l'effort.

GILLES BERREAU

Les souvenirs se bousculaient
dans la tête des personnes pré-
sentes mardi soir dans la salle des
Gouverneurs du château de
Monthey. En feuilletant la pla-
quette commémorative éditée à
l'occasion du quarantième anni-
versaire du Club de marche de
Monthey, chacun y allait de sa re-
marque pertinente sur telle
photo, sur tel nom évoquant un
épisode sportif, émouvant ou co-
casse.

Les pionniers
Le comité présidé par Gérard

Contesse vernissait cette magni-
fique plaquette, réalisée par un
comité de rédaction qui s'est mis
à l'œuvre en octobre 2004. «Nous
en avons passé des heures à prépa-
rer cette p laquette», témoigne
Noël Bianchi-Pastori, auteur avec
son frère Jean et Roland Dousse
de cette quarantaine de pages qui
se lisent d'un seul trait, comme
les meilleurs romans.

Question à une thune: savez-
vous qui a fondé le club en 1965
au Café du Simplon? Par des mor-
dus ayant pour noms Simon Gi-
rod, premier président, André
Cottet, André Tornay, Michel
Bussien et Pierre Chevalley. Ils
furent rapidement rejoints par
André Massy et Rémy Bressoud.
La plaquette jaune et verte ra-
conte les exploits sportifs avec de
nombreuses anecdotes et un pal-

marès complet de ces hommes et
de ces femmes qui ont porté bien
haut les couleurs de Monthey à
travers la Suisse, l'Europe et
même le monde. Cet anniver-
saire est l'occasion d'un retour en
arrière sur les exploits Michèle
Steiner, Christiane Udriot, Co-
rinne Aviolat, Laurence Perrin,
Murielle Dubey, Mathilde Pertui-
set, André Rouiller, Raymond Gi-
rod et ses longues distances, son
fils Urbain, Jean-Daniel et Sylves-
tre Marclay avec ses 33 médailles
et ses quarante sélections en
équipe nationale. Et j 'en oublie
tant la liste des glorieux est iné-
puisable.

Un club très titré
Le club de marche, ce sont

aussi les brevets scolaires intro-
duits en 1966, les marches popu-
laires ou des courses plus insoli-
tes comme les courses de côte ou
celle des garçons de café et som-
melières. Le club valaisan est
aussi un club très titré. Il est no-
tamment vingt fois champion
suisse.

Et la relève est là, avec Bruno
Granjean, Nicolas Pierrier et
leurs copains, puisque le dernier
titre remonte à l'an dernier. «Il est
indispensable que les athlètes per-
formants de notre club encadrent
et motivent les p lus jeunes», peut-
on lire dans cette plaquette qui
sent agréablement la sueur et le
goût de l'effort, mais fleure bon

Le président du club Gérard Contesse (3e depuis la gauche)
LISTE

r

entouré

TROIS RENDEZ-VOUS A RETENIR CETTE ANNEE
Les quarante ans du Club de marche de Monthey seront en-
core fêtés cette année à trois autres occasions. Le 26 juin,
Monthey organise le championnat suisse, avec le 50 km sur
route élite, le 10 km juniors femmes et le 20 km juniors
hommes. Le 24 septembre, ce sera le Grand Prix de Mon-

du comité de rédaction et de membres fondateurs, LE NOUVEL

they. Cette édition du «Mémorial Raymond Girod» sera
chargée d'émotion. Enfin, le 29 octobre, les membres du
club et leurs invités se retrouveront au Théâtre du Croche
tan pour une soirée commémorative. Cerise sur le gâteau
une exposition itinérante circulera dans les bistrots de la
ville dès le 20 juin, pour finir en septembre dans un grand
centre commercial.

ASSOCIATION PLURI-ELLES A MONTHEY

Le sourire et des idées
Après deux ans d'existence, l'association chablaisienne basée à Mon-
they Pluri-Elles tire un bilan plutôt réjouissant de ses activités. «L'as-
semblée générale de mardisoir a été unfrancsuccès», seié]ouit\acopié-
sidente Manuelle Fracheboud. «Nous avons été très contents de voir de
nouvelles personnes et des gens qui venaient de loin pour nous soutenir.»
Ce soutien se traduit aussi par la mise sur pied de groupes de travail
chargés d'organiser différentes activités. «Cela permettra de proposer
p lusieurs nouveautés dès l'automne. Comme des activités qui s'éten-
dront sur toute l'année, en p lus des activités ponctuelles.» Association
multiculturelle, Pluri-Elles vise notamment à favoriser les rencontres
entre femmes d'horizons divers. Plus d'infos au 024472 1469. JF

MORIJA

Des dicos
pour la brousse
Morija, 1 association humanitaire
valaisanne lance une récolte de
dictionnaires de langue française
dans le public. Plutôt que de les
jeter, Morija se charge de les col-
lecter et de les envoyer ensuite
dans les écoles de brousse du sud
du Tchad. «Que vous soyez un
particulier, une école, une entre-
prise, une administration, n'hési-
tez pas à les envoyer ou encore à
les apporter au siège de l'ONG, En
Reutet, case postale 114, à 1868
Collombey-le-Grand», indique
Jean-Pierre Desarzens, chez Mo-
rija.

En faveur de soixante-trois
écoles. Ce projet Morija œuvre
en faveur de soixante-trois écoles,
regroupant quelque 8000 enfants
de la région de Sahr, dans le sud
du Tchad. Les écoles de brousse
reposent sur le partenariat et
l'implication des villageois. Ce
sont eux en effet qui défrichent le
terrain où sera construite l'école,
qui choisissent et payent les insti-
tuteurs et qui achètent les ma-
nuels scolaires édités au Tchad et
les cahiers.

Basée à Collombey-le-Grand,
l'association humanitaire est ac-
tive depuis un quart de siècle en
faveur des enfants affamés, des
orphelins, des veuves et des plus
défavorisés.

Aujourd'hui, ce combat
contre la mort et la misère se
poursuit grâce aux quinze projets
développés au Burkina Faso, au
Tchad, au Togo et au Cameroun.

La lutte que Morija mène de-
puis vingt-six ans prend aussi
d'autres formes. «L'association
doit aussi f inancer ses centres de
santé et déformation, ainsi que les
secours aux orphelins et handica-
pés. Tout don sur le CCP Morija
19-10365-8 (avec mention «be-
soins les p lus urgents») est le bien-
venu»», ajoute M. Desarzens.
C/GB

Et si l'hôpital capotait?
APRÈS LE REPORT ? d'une année demandée par le canton
de Vaud, un député valaisan propose une solution.
Le président de l'hôpital parle de gesticulation politique.

Laurent Gavillet propose carrément le retour des soins
aigus à la clinique de Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

«Suite au programme d'économie de l'Etat de
Vaud, la population chablaisienne et les em-
p loyés de l'hôpital du Chablais sont inquiets de
l'évolution donnée au programme de l'hôpital
unique Riviera-Chablais. Le dossier mis en at-
tente, de grandes craintes surgissent quant à
l'avenir à court et moyen terme de cette institu-
tion», estime le député collombeyroud Laurent
Gavillet dans une motion au Grand Conseil va-
laisan demandant que l'hôpital du Chablais in-
tègre le Réseau Santé Valais (RSV). «Cette alter-
native permettra de poursuivre la réflexion de
l'hôpital unique avec l'avantage de générer des
économies et de maintenir les compétences et
une médecine de qualité durant la p hase de
transition», avance le député.

Le Chablaisien propose de transformer le
site de Monthey en centre de traitement et de
réadaptation (CRT), ce qui semble d'ailleurs la
solution envisagée après le transfert des soins
aigus à Rennaz, mais aussi le déplacement du
CTR de Saint-Amé, Saint-Maurice devenant dès
lors un centre de soins aigus pour le Bas-Valais,
Aigle conservant sa mission actuelle. Selon le
député, Saint-Maurice pourrait développer un
centre d'excellence de pédiatrie et de chirurgie
pédiatrique.

«Du point de vue administratif, une direc-
tion unique gérera les établissements de Saint-

Maurice, Monthey et Malévoz, source d'écono-
mie par rapporta la situation actuelle. La popu-
lation du Bas-Valais bénéficiera des avantages
mis sur pied par le RSV à l'instar de la popula-
tion du Centre et du Haut-Valais. Une organisa-
tion claire et précise telle que proposée nous ap-
paraît bien supérieure en tous points à la gestion
actuelle de l'hôpital du Chablais faisant interve-
nir prématurément les deux cantons», estime
l'UDC Laurent Gavillet. Il ajoute: «Cettesolution
est applicable immédiatement, viable à moyen
et long terme, que l'hôpital unique se fasse ou
non», ajoute-t-il.

Rennaz toujours confirmé
A Monthey, certains analysent cette motion

comme une nouvelle tentative des opposants
au RSV de semer la zizanie dans une région
chablaisienne jusqu'ici épargnée par les sou-
bresauts de la réorganisation hospitalière valai-
sanne. Antoine Lattion, président du comité de
direction de l'hôpital du Chablais, y voit aussi
une simple gesticulation politique. «Je n'ai pas
du tout le sentiment que le Conseil d'Etat vau-
dois va revenir sur sa décision de créer un hôpi-
tal unique Riviera - Chablais à Rennaz. Les deux
cantons veulent toujours le réaliser, comme nous
l'ont confirmé récemment les deux chefs de dé-
partement concernés.

Le mandat d architecte n a pas été suspendu
et nous allons de l'avant, même si le crédit pour
l'achat des terrains et l'étude, devisé à 14 ou 15

; millions est reporté d'une année. Mais la réalisa-
; tion de l'hôpital est toujours prévue pour 2010
t ou 2011.»
: Quant à la solution proposée par Laurent

Gavillet, Antoine Lattion n'y croit pas: «A
i l'heure actuelle, tout le monde y va de son re-
; frain. Cette motion reste une intervention politi-
i que qui va prise pour ce qu 'elle vaut. La p lanifi-
i cation hospitalière faite à l'époque a été mûre-
i ment réfléchie. Par exemple, à Saint-Amé, si le
i passage à la gériatrie ne s'est pas fait sans réti-
, cences, on voit aujourd'hui que cela a permis
; d'augmenter les postes de travail.»
i Néanmoins, le groupe des députés démo-
î crate-chrétiens du Chablais a déposé une ques-

tion pour savoir ce que comptait faire le Conseil
d'Etat pour éviter que le retard vaudois d'une
année ne soit plus prolongé par la suite.

FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

Hellebaut président
Le citoyen d Ollon Jean Pierre portera haut les couleurs du pays
Hellebaut a été réélu à la prési- lors des championnats du monde
dence de la Fédération suisse de du 16 au 22 juillet prochain à
scrabble. Il occupera ce poste Neuchâtel. Un titre qu'il avait
pour la sixième saison d'affilée et déjà remporté en 2003. JF
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FORMATION PERMANENTE ?
Les universités des aînés gagnent
à être mieux connues et reconnues.
PASCAL FLEURY <j e conférences ou d'ateliers peut alors leur donner
LA LIBERTÉ
La Fédération suisse des universités du troisième
âge comprend neuf sections qui totalisent quelque
12 000 membres. Cfiaque année, ces sections comp-
tabilisent plus de 80 000 participations aux confé-
rences, séminaires ou autres activités culturelles
qu'elles mettent sur pied.

Ces chiffres , globalement en hausse, traduisent
l'intérêt croissant des retraités pour la formation
permanente. Pour le secrétaire général de la fédéra-
tion, le Romand de Berne Jean-Pierre Javet, les uni-
versités des aînés mériteraient un meilleur soutien
public. Entretien.

Comment expliquez-vous l'engouement des aînés
pour la formation permanente?
Jean-Pierre Javet : De plus en plus, les personnes ar-
rivant à la retraite souhaitent «bouger». Pour la plu-
part, les aînés ressentent le besoin de faire encore
quelque chose, d'avoir un programme, un but. Us
ont une grande soif de connaissances. Des connais-
sances à acquérir ou simplement à approfondir, à
rafraîchir, en appréciant l'évolution des matières à
travers le temps. Il n'est jamais trop tard pour s'ins-
truire! Pour les aînés, participer à l'Université du
troisième âge, c'est bien sûr aussi l'occasion de se re-
trouver.

Cette soif de connaissances chez les aînés, c'est un
phénomène nouveau dans notre société?
Avec le vieillissement de la population, les aînés res-
sentent davantage le besoin de rester actifs et de gar-
der leur esprit éveillé. C'est certainement un phéno-
mène relativement nouveau. Par les médias, no-
tamment la télévision, ils se familiarisent avec de
nombreux sujets et personnalités. Un programme

la possibilité d approfondir divers thèmes et d ap-
procher des spécialistes. Leur intérêt se remarque
aussi par les questions, souvent pointues, qu'ils po-
sent à la fin des conférences.

Quels sont les thèmes de conférences les plus por-
teurs?
La musique marche très bien. A Berne, par exemple,
on vient d'avoir deux conférences et un séminaire
très suivis sur le thème «Le requiem de Mozart à
Brahms», donnés par le musicien et chef d'orchestre
René Spalinger. La littérature et l'histoire de l'art
sont d'autres thèmes très appréciés.

Qui sont les conférenciers?
Par principe, ce sont des professeurs d'université,
en activité ou émérites. Ils proviennent soit de la
Haute Ecole locale, soit d'une autre université
suisse, avec affinité linguistique. Une minorité de
conférenciers proviennent de milieux non acadé-
miques. Tous ces orateurs reçoivent un honoraire. B
Nous aimerions parfois aussi inviter des personna-
lités très connues du public, de la pointure d'un Pic- ËiH
card ou d'un Nicollier, mais nous n'en avons pas les L'Université des aînés de langue française de Berne propose chaque année 25 ou 26 conférences, LA LIBERTé
moyens!

Quels sont vos projets à i échelle fédérale? j Vocation militante pour une minorité
Des démarches ont déjà été entreprises auprès du ¦

Parlement pour que les universités des aînés soient • De par sa situation géographique, l'Université des aînés de langue française de Berne a une
reconnues de manière officielle. Une motion a été : vocation militante de défense de la minorité linguistique. «C' est un souhait extrêmement
déposée en 2002, mais sans succès. Lafédération est : marqué de notre section, qui a un véritable rôle socioculturel , explique son secrétaire
actuellement en mutation, avec l'élaboration de '; Jean-Pierre Javet. «Elle donne la possibilité aux aînés francophones de l'agglomération
nouveaux statuts. Notre objectif est de donner da- : bernoise de se retrouver. C'est l'aspect social: le jeudi après midi est sacro-saint! L'aspect
vantage de poids et de visibilité à la fédération au ni- : culturel est garanti par des conférenciers francophones traitant notamment de littérature
jveau fédéral pour obtenir une meilleure reconnais- ] française.» L'Université des aînés intervient aussi de cas en cas au niveau politique pour
sance et un meilleur soutien public. : soutenir les francophones. Récemment , en accord avec l'Alliance française, elle s'est battue

j contre la suppression de la chaîne TV France 3 du réseau câblé bernois. «Ily a eu une levée
: de boucliers extraordinaire. Des démarches ont été entreprises auprès des diverses auto-
• rites de la ville et du canton», précise M. Javet. L'association, qui agit chaque fois que c'est

nécessaire, «.mais sans susciter de polémique», a aussi contribué à la récolte de signatures
: en faveur du projet de gymnase bilingue à Berne.

: Fondée en 1988 et membre de la fédération suisse, l'Université des aînés de langue fran-
: çaise de Berne propose chaque année 25 ou 26 conférences, entre la fin octobre et la mi-
: juin. Ces conférences sont données dans les locaux du Musée d'histoire naturelle de Berne
: par des professeurs d'université-. Avec une participation moyenne de 110 personnes, la fré-
¦ quentation est plutôt à la hausse. La cotisation annuelle de 60 francs donne accès à l'en-
: semble des conférences. Une entrée de 10 francs est demandée aux non-membres. Des se
: minaires, excursions et voyages sont aussi proposés. PFY

: L'Université des aînés de langue française de Berne. Rens.: 031302 14 36, www.unab.unibe.ch

UN ROMAND DE BERNE
Jean-Pierre Javet, né en 1938, est originaire de Bas-Vully et de Chézard-Saint-
Martin. Il vit à Berne depuis 1967.

Expert fiscal retraité de l'administration fédérale des contributions, il est actif
dans la paroisse catholique de langue française et fait partie de l'Association
romande de Berne.

Secrétaire général de la Fédération suisse des universités du troisième âge, il
est aussi secrétaire de l'Université des aînés de langue française de Berne,
qui compte 237 membres. PFY

LA FRC PROPOSE UN GUIDE UTILE DESTINÉ AUX SENIORS. INFORMATIONS ET CONSEILS POUR MIEUX APPRÉHENDER LE 3E ET LE 4E ÂGE

«Vieillir en beauté»: une possibilité pour tous

PUBLICITÉ

ARIANE MANFRINO

Le troisième âge, la vieillesse, en-
tend-on souvent dire relève d'un
état d'esprit. «Je n'ai pas l'âge de
mes artères», s'exclament volon-
tiers les plus vaillants. C'est vrai
que pour beaucoup, ce cap se
passe sans trop de problèmes.
Reste que la machine physique et
psychique a engrangé des kilo-
mètres et mérite bien qu'on l'en-
tretienne avec grand soin. Ne se-
rait-ce que pour durer un peu
plus. Une aspiration légitime qui
nous concerne tous.

La recette à appliquer pour
prétendre gravir les ans est sim-
ple. Elle passe tout d'abord par

une sérieuse information sur les sèment pour, avant tout, rassurer
réalités de l'âge. Et relève, bien les personnes qui expérimentent
sûr, de quelques règles de ce voyage qu 'est l'avancée dans le
conduite à appliquer. Une vérita- troisième, voire le quatrième
ble prévention qui pourrait per- âge.»
mettre d'atténuer les effets du Tout au long de cet ouvrage,
temps sur le physique et le men- fort bien fait et d'un accès prati-
tal. que, la FRC s'efforce de démon-

trer que le troisième et le qua-
Une autre étape. Pour répon- trième âge ne sont pas signe
dre à cette problématique, la Fé- d'une décadence inéluctable,
dération romande des consom- Preuve en est le résultat de cette
mateurs (FRC) diffuse un guide étude menée en Belgique où des
très intéressant : «Vieillir en personnes de plus de 85 ans
beauté» (le guide des seniors ac- étaient pour la plupart totale-
tifs) . «Son objectif prioritaire, ment indépendantes pour mener
nous dit-on, tente d'expliquer les leur vie habituelle. «Bien sûr, pré-
phénomènes normaux du vieillis- cise la Fédération, la vieillesse en-

traîne une série de limitations et
voit grandir le risque d'une série
d'affections p lus ou moins invali-
dantes.» Il suffit d,'en prendre
conscience et de jouir d'une
étape tout aussi importante de la
vie que celle déjà écoulée. Etape
qui va se centrer sur la réflexion et
l'analyse des expériences pas-
sées.

Véritable plaidoyer en faveur
d'une vieillesse heureuse et grati-
fiante, le guide de la FRC s'attarde
également sur les aspects de pré-
vention. «Notre vieillesse sera ce
que nous en ferons; ou encore
nous vieillirons comme nous
avons vécu...» Une allusion qui

tendrait à penser que tout est
joué d'avance. Ainsi, une per-
sonne sportive, par exemple,
pourrait bénéficier d'un capital
santé propice à lui garantir une
durée de vie plus longue qu'une
sédentaire. Pas aussi simple que
cela, puisqu'à cette donnée, il
convient d'en ajouter une autre
celle de l'équilibre.

Equilibre qui passe bien sûr
par l'exercice physique, l'alimen-
tation, mais aussi par un engage-
ment social apte à éviter la sinis-
tre solitude.
«Vieillir en beauté» est en vente à la
FRC, CP. 1002 Lausanne, tél.
0213128006. e-mail: info@frc.ch

Tél. 027 323 33 26
selon conditions en magasin

Optic 2ooo VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35 - 1950 Sion

http://www.unab.unibe.ch
mailto:info@frc.ch


FONDATION PIERRE GIANADDA
Cinquante-quatre tableaux du Mu-
sée Pouchkine de Moscou sont arri-
vés à Martigny. L'exposition est
montée, tout est prêt pour le vernis-
sage. On n'attend plus que la direc-
trice du Pouchkine
VÉRONIQUE RIBORDY

Aujourd'hui, «Madame Anto-
nova» arrive à Martigny. La dame
est une star dans le petit monde
des conservateurs des grands
musées. A plus de 80 ans, Irina
Antonova dirige toujours le Mu-
sée Pouchkine de Moscou, une
institution qui rassemble sculp-
tures, peintures, arts décoratifs,
dessins etc. dans un musée mas-
todonte. Cinquante-quatre ta-
bleaux ont été autorisés par Mme
Antonova à sortir du Pouchkine
pour se rendre à Martigny. Mais
quel échantillonnage! Que des
grands noms de la peinture fran-
çaise, du XVIIe au début du XXe
siècles, et quelques chefs-d'œu-
vre.

Que de grands noms...
La deuxième partie de l'exposi-
tion, qui débute avec la
deuxième moitié du XLXe siècle,
a de quoi faire pâlir d'envie n'im-
porte quel conservateur. Quatre
très beaux Gauguin ouvrent les
feux, suivis d'un Van Gogh, deux
Degas, deux Derain, deux Ma-
tisse, deux Monet... La liste est
longue et prestigieuse. La direc-
trice et Léonard Gianadda lui-

même seraient à l'origine de ces
choix, dans une complicité qui
s'est développée sur plusieurs
années. Pour Léonard, cette ex-
position est juste «formidable»,
d'autant qu'elle coïncide avec la
100e de la Fondation, un beau
symbole.
A Martigny avant le vernissage,
Mme Antonova a délégué deux
conservateurs du musée pour gé-
rer les derniers détails. Anna et
Alexey, brillants historiens de
l'art, ont à peine 50 ans à eux deux.
Mais la présence rassurante de
Daniel Marchesseau empêche les
affolements de dernière minute.
Marchesseau, directeur du Musée
de la vie romantique à Paris, a
monté huit ou neuf expositions à
la Fondation, il a perdu le compte.
Ces murs et cet espace si particu-
lier, il en connaît par cœur les pos-
sibilités. Le Manet prend tout son
sens au centre de la paroi, le Pous-
sin est mis en valeur sur la droite,
à gauche claque le Matisse, tout
près des Picasso. Tout le monde
est content du résultat, les jeunes
conservateurs russes respirent.
Mme Antonova peut arriver, tout
est prêt pour le vernissage ven-
dredi soir. A peine l'accrochage terminé, les visiteurs affluent à Martigny pour voir les tableaux du Musée Pouchkine, MAMIN

«Je gère 600 tableaux»

lauor HPQ ratalncri IAç r\f* tm I-

Anna Soulimova, 26 ans, a le teint rosi par sa récente ex-
cursion au Grand-Saint-Bernard. Historienne de l'art à 22
ans, celle qui s'exprime dans un très joli français est res-
ponsable des maîtres anciens français du Pouchkine, une
collection de peinture de renommée mondiale. Elle est
fière de présenter «Le Poussin, un chef-d' œuvre». Le ta-
bleau a retrouvé son éclat depuis une récente restaura-
tion: «L 'état de conservation des tableaux est un criètre
important pour les faire voyager». Mais elle a une égale
tendresse pour des œuvres moins célèbres, souvent relé-
guées dans les réserves par manque de place dans un mu
sée pléthorique. Martigny est sa seconde grande exposi-
tion à l'étranger. Il y a trois ans, elle était responsable de
l'accrochage des tableaux du Pouchkine à Houston, At-
lanta et Los Angeles: «Ce n'était pas tout à fait le mêmeAnna Soulimova

LE NOUVELLISTE choix. On essaie de s 'adapter au lieu, d'avoir un ensemble
cohérent.» Anna a adoré sa semaine en Suisse et ne rêve
que de revenir pour le décrochage. Nicolas Poussin, «Renaud et Armide». MUSéE POUCHKINE

être visitée le soir des visites
commentées, tous les
mercredis à 20 h.
La Fondation expose en
même temps Léonard de Vinci
l'inventeur au Vieil Asenal et
toujours les œuvres de la col-
lection Louis et Evelyn Franck,
le musée de l'automobile et le
musée d'archéologie.
A noter les deux librairies

tes les expositions et une do-
cumentation sur l'exposition
en cours) et une buvette dans
le parc de sculptures.
Concerts. La Fondation a mis
au programme plusieurs
concerts pendant l'exposition
en faisant la part belle à des
musiciens et des composi-
teurs russes. Le 25 août, Ceci-
lia Bartoli, le 30 août Christian
Zacharias et l'Orchestre de

crées aux expositions.

«Ici, tout se fait très vite»
Alexey, 27 ans, docteur en histoire de l'art, responsable de
la section des maîtres modernes français du Pouchkine, a
lui aussi fait partie du voyage. Dans un excellent anglais et
tout en gardant un œil sur l'accrochage de «ses» Gauguin,
il dit son émotion de participer à sa première exposition
hors de Russie: «Nous avons à cœur de montrer nos meil-
leures peintures, de faire ce cadeau à Léonard Gianadda
qui est un ami proche du Musée Pouchkine.» Quand on lui
demande lequel des tableaux de sa collection il voudrait
mettre en vant, il hésite: «Parfois les chefs-d'œuvre très
connus sont moins intéressants qu 'un tableau d'un petit
maître. S'il ne fallait en retenir qu 'un, ce serait le Monet.»
Alexey et Anna sont aussi les auteurs des textes des cata-
logues, parce qu'«au Pouchkine, il n'y a pas de travail spé-
cialisé. On fait tout, mais tout prend du temps. Ici à la Fo-
dation, les décisions se font très vite.»

Mexey Petukhov
LE NOUVELLISTE
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MODE Sous le label «Passiflore», deux jeunes Valaisannes signent une collection de
quarante modèles. Défilé samedi à la Ferme-Asile.

Sylvie Probst et Jocelyne Duc, les créatrices

sent des r

lité de chaque vêtement.

Association de talents
Un bouquet odoriférant et coloré se

compose de plusieurs essences. A leur
show, les deux stylistes ont voulu asso-

lyne Duc et Sylvie Probst. Ces deux jeu-
nes femmes ont bien choisi leur label.
Couturières de formation, elles exercent
une activité professionnelle mais se réu-
nissent tous les samedis dans leur petit
atelier de la rue des Condémines.

Pour leur défilé à la Ferme-Asile, el-
les n'ont pas ménagé leurs efforts car el-
les comptabilisent quelque 1500 heures
d'enthousiasme en vue de signer qua-
rante modèles. Passionnées, elles s'inté-

cier d'autres talents. C'est ainsi que plu-
sipni-R annrpnrips-rniffpiiKPs pt psthpri-

ciennes de troisième année ont accepté
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d'enthousiasme en vue de signer qua- névoles. A chaque «tableau» des lignes rentes au niveau d
rante modèles. Passionnées, elles s'inté- femmes, enfants et messieurs, corres- nous «battons» pas

Trio de charme et de choc
BELLE USINE Avec Sarah Barman, Viviane Deurin et Sandrine Viglino,
l'humour et la dérision se conjugueront au féminin ce week-end à Fully

A l'enseigne du FestiVolt Féminin, trois jeunes femmes
jouent la carte de l'humour à la belle Usine. Vendredi
soir, Sarah Barman, auteure et humoriste, présente «El-
les tombent...» ou l'itinéraire amoureux de cinq fem-
mes tombées «humoureuses» pour un meilleur ou
pour un pire. Ou... pour le meilleur du pire. Vous dé-
couvrirez l'espiègle Anaïs Cerise, l'alcoolique Myriam
Rose amoureuse de son patron marié, la prof de piano
snob-ménopausée Gladys de Ribeaupierre, Sœur
Anne et Lisette, la grand-maman cynique qui prépare
son enterrement : «On est arrivé en chialant, on peut
bien partir en riant...» Ambiance sonore assurée par
Chantai Ebener et œil complice de Nathalie Rudaz.

En deuxième partie de soirée, laissez-vous envoû-
ter par «La Fée Hic», dans un bilan et clôture de conte
de fée. En personnage clownesque, accompagnée de
ses marionnettes, Viviane Deurin, auteure, raconte...
Un conte parlant d'un monde plus vraiment rose et de
rêves de fée bleu ciel délavé. Une fée au regard vitriol
prenant soin d'un bébé inattendu... Sigismonde, bébé
monde immonde.

Dernières gammes
Le lendemain, Sandrine Viglino se propose de vous

emmener pour une dernière représentation, dans
l'univers musico-comique de ses «Drôles de gammes!»
où les soucis du quotidien s'effilochent et où les titres
des quotidiens s'égaient. Jongleuse d'humour, quel-
quefois des balles lui échappent... Piano, guitare, ac-
cordéon, cymbales, voix; elle joue de tout et chante
plutôt bien. Un spectacle coécrit par Jacques Mooser,
Yann Lambiel, Thierry Meury, Laurent Flutsch, Vin-

oatière et utili- pondra un univers sonore signé par
elles pour leur Jean-Marc Baiser. Du bruit des machi-
rtjles. Elles pei- nés à coudre, du cliquetis des aiguilles,
i utilisent de la du ronflement du fer à nasser. le musi-

éléments visuels ont été confiés à l'ar-
tiste-peintre Cédric Barberis et au pho-
tographe Daniel Stucki.

Œuvres en duo
Sylvie Probst et Jocelyn Duc se sont

liées d'amitié au cours de leur formation
professionnelle à Martigny. Depuis dix
ans, elles créent ensemble, une collabo-
ration pas si évidente dans le domaine
artistique. «Nous n'avons jamais rencon-
tré de problèmes car nous sommes diffé-
rentes au niveau de nos forces, nous ne
nous «battons» pas sur le même terrain et

Viviane Deurin, une fée au regard vitriol, i. LOUY

cent Kohler et Sandrine Viglino, et mis en scène par
Jean-René Dubulluit.

Deux soirées de rires, de bonne humeur et de ten-
dresse en perspective. Qui devraient être remboursées
par les caisses-maladie. Mais comme tel n'est pas le
cas, un prix forfaitaire a été mis en place pour les spec-
tateurs qui participent aux deux soirées du FestiVolt
Féminin. NC/C
FestiVolt: Vendredi 17 juin à 20 h 30: Sarah Barman: «Elles tom-
bent...» suivie de Viviane Deurin: «La Fée Hic». Samedi 18 juin à
20 h 30: Sandrine Viglino: «Drôles de Gammes!» Bar ouvert dès
19 h. Billetterie: 0T de Fully. rue de l'Eglise 54 - Music City, av. de la
Gare 14 Sion - Music City, rue de la Poste 12 Martigny. Billets éga-
lement en vente sur place. Infos sur www.belleusine.ch

nous avons confiance dans le jugement
de l'autre.»

La genèse de cet événement valaisan
remonte à presque deux ans. «Nous
avons imaginé une petite collection de
pantoufles, vendues dans un magasin de
la ville, le succès remporté nous a permis
d'acheter des tissus et de concevoir ce pro-
jet», notent-elles. Ce sera au public de
décider s'il va habiller leurs rêves en
cette fin de semaine.

«Passiflore» défilera samedi 18 juin à la Ferme-
Asile à Sion. Le premier passage est prévu à 19
heures tandis que le second débutera à 21 heu-
res.
Les spectateurs pourront se restaurer sur place
avant ou après le second défilé en réservant au
0272034098.
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Sur les traces
de Bouvier

Nicolas Bouvier, bouleversé par son voyage.
FONDATION FELLINI

En 1955, l'écrivain et photographe genevois
Nicolas Bouvier entreprenait un voyage qui
l'emmenait à l'extrémité sud du Sri Lanka.
Le film «Nicolas Bouvier 22 Hospital
Street», signé Christoph Kûhn, retrace cette
aventure. Il sera diffusé samedi au collège
des Creusets, à l'initiative de la Fondation
Fellini pour le cinéma. Alors que la chance
avait accompagné Bouvier durant deux ans,
quelque chose va bouleverser la vie de cet
homme de 26 ans. Le film retrace ce mysté-
rieux séjour au Sri Lanka, décisif pour la
suite du parcours de Nicolas Bouvier, c

Projection de «Nicolas Bouvier 22 Hospital Street», sa-
medi 18 juin à 20 h 30 à l'aula du lycée-collège des
Creusets à Sion.
L'exposition «Levant fertile - Hommage à Nicolas Bou-
vier» se tient à la Miroiterie du Flon, 11 rue du Port-
Franc à Lausanne, jusqu'au 25 juin. Renseignements
auprès de la Fondation Fellini pour le cinéma, au
0276067860

http://www.ccy.ch
http://www.belleusine.ch
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BANDE DESSINEE L'auteur genevois Tom Tirabosco essuie les plâtres ce week-end de la première exposition
lancée par l'association «Sierre secoue la BD». Le décor est planté dans le Petit-Bois.

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

BD'Bois, la première manifesta-
tion organisée par l'association
«Sierre secoue la Bande Dessi-
née» née sur les cendres du Festi-
val international de la BD, a lieu
ce week-end dans le Petit-Bois à
Sierre. L'exposition en décor na-
turel aura pour acteur principal
Tom Tirabosco, l'auteur genevois
qui n'est pas en territoire inconnu
dans la cité du soleil.

Il a, outre ses multiples parti-
cipations à l'ancien festival, rem-
porté en 2003 le Prix de la ville de
Sierre. Un auteur qui est égale-
ment sous les feux de l'actualité
puisque son dernier album
«Monroe» vient tout juste d'être
mis en vente. S'il ne s'est pas im-
pliqué dans l'organisation pro-
prement dite de l'exposition, ily a
quand même apporté quelques
idées. Rencontre au détour du
bois.

BD'Bois est la première exposi-
tion avec un concept résolument
novateur en disposant les
œuvres dans une petite forêt.
Quelle a été votre réaction,
lorsqu'on vous a demandé d'en
être le premier invité?
J'étais très flatté qu'on ait pensé à
moi pour cette première. Il y a
d'abord, je crois, un choix straté-
gique de la part des organisa-
teurs. Ils avaient besoin de
quelqu'un qu'ils connaissaient
déjà, afin de pouvoir réagir vite.
Mais j'ai senti chez eux une vo-
lonté de bien faire les choses et
une très grande motivation. Et
surtout, je suis très friand de ce
qui sort de l'ordinaire.

D'autre part, votre rapport avec
la nature les a naturellement
conduits à vous...
C'est vrai. J'ai longtemps dessiné
pour le WWF et la nature est très
présente dans mon univers. Je me
sens simplement concerné par
les problèmes environnemen-
taux. Il y a surtout une fascina-
tion, un émerveillement devant

Inna Crisis qui donnera vie sur scène à son album «The Time Is
N0W».LDD

elle. C'est aussi une source d'ins-
piration inépuisable.

Mais quand on vous a expliqué le
concept d'une exposition qui se
tient en pleine nature, cela ne
vous a pas surpris?
Non, au contraire, j'ai trouvé ça
plutôt sympa. Vous savez, cela
devient de plus en plus difficile
d'exposer de la bande dessinée.
On essaie maintenant d'évoquer
l'univers d'un auteur dans une
scénographie et non plus simple-
ment en accrochant des planches
les unes à côté des autres sur un
mur. En présentant des dessins
de cette façon, les spectateurs
peuvent prendre plus de recul et
deviennent de ce fait plus actifs.
C'est également très stimulant de
permettre à des concepteurs de
s'approprier votre travail, de voir
comment d'autres personnes
perçoivent vos œuvres.

Quelle a été votre contribution
à cette exposition?
J'ai mis à la disposition des orga-
nisateurs le matériel, non dom-
mageable puisque l'expo est en
extérieur, que je possède déjà. De
plus, je leur ai donné quelques
pistes sur la manière de les pré-
senter. Mais, à cause d'un emploi
du temps trop chargé, je n'ai
pas pu m'investir beaucoup plus
dans la conception. De fait, je leur
ai laissé carte blanche.

Mais vous pouvez bien lever un
petit coin du voile?
Je peux dire qu'une cabane a été
construite dans un arbre, à l'iden-
tique de celle qui existe dans l'al-
bum «L'oeil de la forêt». Et l'expo-
sition devrait reprendre le prin-
cipe du jeu de piste. Les organisa-
teurs ont eu l'excellente idée de
ne pas rester que sur des dessins.
La manifestation impliquera éga-
lement la participation de biolo-
gistes, d'entomologistes, de
conteurs, d'acrobates, de comé-
diens, de musiciens. Ils vont in-
terpréter, raconter mon univers
pour mieux s'en évader.

La musique a elle aussi sa case
DES NOTES DANS LES BULLES Entre un concours pour talents valaisans le vendredi soir et
une soirée toutes latitudes le samedi soir, la BD'Bois donnera des airs de «petit Paléo» à Sierre.
JEAN -FRAN çOIS ALBELDA travers d'un rock acoustique se A noter aussi à l'Hacienda les et ttès prometteuse dont l'élec-
Qu'on se le dise, le mois de juin à développant sur des textes sim- performances du collectif Sar- tro-rock est résolument ancré
Sierre sera aussi animé musicale- pies et touchants. Puis ce sera au ment-Fu, des DJ's Giggs et dans notre ère musicale, tout en
ment que les années précéden- tour de To The Vanishing Point Spring / Bonzzaj et sur la plaine servant une voix somptueuse,
tes. Ce week-end, près de vingt de faire entrer le public dans son Bellevue, DJ Vidéo Kick et Fuc. Carré, puissant, efficace. Pour
prestations et performances de
groupes, et DJ's animeront les
alentours du Petit-Bois.

Vendredi, trois entités - l'ASLEC,
Artsonic et le Gampel Festival -
ont uni leurs forces pour pro-
grammer une affiche de choix.
Sur la grande scène (située sur le
parking des Anciens Abattoirs),
quatre groupes s'affronteront
pour décrocher une place sur l'af-
fiche du Gampel 2006. A 20 h 30,
les premiers à s'élancer seront
Charlotte Parfois, qui redonne
toutes ses lettres (et notes) de no-
blesses à la chanson française au

univers mêlant songwriting
acoustique, électronique et post-
rock. Un concert à forte intensité
mélancolique.

En troisième position, on
pourra apprécier le reggae mé-
tissé d'Inna Crisis, à la croisée
des cultures urbaines et de l'au-
thenticité jamaïcaine. Le groupe
a sorti en mai en album très
abouti. Enfin, la soirée s'achèvera
sur le big beat d'Edit Présents,
composé d'un batteur, un guita-
riste-chanteur et un bidouilleur
fou pour de l'électro aux fulgu-
rances punk que l'on pourrait
rapprocher de Prodigy.

Samedi soir dès 20 heures la
grande scène vibrera aux sons ve-
nant de presque toutes les parties
du globe. Première formation à
fouler les planches, l'Orange
bleue voyage du folk irlandais à la
chansons française en passant
par le blues noir américain. Place
ensuite au Big Band de l'EJMA
qui alignera les standards et pas-
sera en revue un siècle et plus de
jazz. Le Ray Minster Band a lui
choisi de rendre hommage au
rock'n'roll des années 50. Chan-
gement d'époque avec
Mingmen, formation très solide

clore la soirée sur une touche fes-
tive, La Joyeuse accompagnera
les festivaliers jusqu'au bout de la
nuit sur des airs celtiques endia-
blés.

Comme la veille, l'Hacienda
et la plaine Bellevue seront dévo-
lus aux DJ's avec Jahboot Selecta,
Scopia and DJ Skal , Electryp-
nose, Impérial Pouin Poum
Tchak, Bonzzaj et Kick et Fuc.

Avec un tel flux musical, le
cœur de Sierre retrouvera ce
week-end sa pulsation estivale.
Pour plus d'informations,
consulter le site www.sierrese-
couelabandedessinee.ch

Tom Tirabosco

39 ans né
à Rome,
mais établi
à Genève
depuis
35 ans.

Publie son premier album
«L'Emissaire» en 1997, puis
suivront entre autres
«Le colporteur» (1999),
«L'œil de la forêt» (2003)
et «Monroe» il y a quelques
jours. Au total, huit albums.

Les livres
pour
enfants
font
également
partie
de son
univers
puisqu'il .
en a publié

onze, dont «Arnold» cette
année.

Collabore à de nombreux
ouvrages collectifs ou des
journaux comme «Libéra-
tion», «La Tribune de Ge-
nève», «Le Temps» ou les
«Inrockuptibles».
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LE FESTIV'05 SION OPEN AIR
vivra une quatorzième édition
dès jeudi et jusqu'à dimanche.
Mais l'avenir de ce désormais
traditionnel rendez-vous pourrait
se voir compromis. Les explications
de son instigateur.

CHRISTINE SCHMIDT
Les temps changent. Et ça ne fait pas
forcément les choux gras de l'équipe de
Spectacle services production (SSP) à
l'origine du Festiv' Sion Open Air de-
puis maintenant bientôt quinze ans. En
effet , «ça devient limite d'organiser cet
événement», explique Charly Valette, le
chef de file de SSP. Et pourquoi? «Pour
une raison essentiellement f inancière»,
répond Charly Valette. «Mais aussi
parce que les artistes deviennent de p lus
en plus chers et que les grands noms de la
scène sont de moins en moins accessi-
bles.» Si, au début de l'histoire du Fes-
tiv', le public passait à la caisse avant de
pouvoir assister aux représentations,
l'accès aux concerts est en revanche de-
venu gratuit depuis l'édition 2001. Un
choix des organisateurs qui espéraient
ainsi attirer plus de monde sur la
Planta.

Plus concrètement, le coût du Fes-
tiv' se monte aujourd'hui à plus de
120 000 francs tout compris. «Je bénéfi-

cie de p lusieurs soutiens pour un mon-
tant total de 30 000 francs environ, dont
5 OOOfrancs proviennent de la Loterie ro-
mande, 4 OOOfrancs de la part de l'Etat
du Valais-une somme destinée à pro-
mouvoir les jeunes talents «du cru»-et
10000 francs de la ville de Sion», indi-
que Charly Valette.

Pierpolj ak et les autres
LE RASTA BLANC Après un parcours personnel chaotique, l'homme qui fait sonner
le reggae aux quatre coins de la France est de retour. Halte à la Planta ce soir.

JOËLJENZER

Entre la Jamaïque et la France, le cœur de Pierpoljak balance, LDD

La révélation, c'est à Londres qu'il l'a
eue, au début des années huitante.
Après une adolecence difficile qui l'a
mené sur la scène punk, où il débute
comme bassiste, Pierre (son vrai pré-
nom) découvre le reggae grâce aux
voisins jamaïcains de son squat. De
retour en France, après un petit sé-
jour en prison, il se fait connaître
dans l'underground parisien avant de
devenir Pierpoljak et de sortir un pre-
mier album en 1996. Depuis, le musi-
cien surnommé Le rasta blanc a
poursuivi dans cette voie, travaillant
souvent avec un prince du reggae,
Clive Hunt.

Embarqué dans une grande tour-
née en 1998, Pierpoljak fait sonner le
reggae aux quatre coins de la France.
Deux ans plus, tard, il monte un pro-
jet collectif, «+2cœur=soleil», vérita-
ble figure du reggae hexagonal.

Séjour à l'hôpital. Après un nouvel
album intitulé «Je fais c'que j'veux» à
succès, Pierpoljak tombe malade et
séjourne à l'hôpital: le chanteur com-
mence alors à douter de son avenir
artistique. Après un voyage dans les
pays chauds, la fibre musicale revient,
et le rasta blanc se remet à jouer et à
chanter. En 2003, Pierpoljak sort son
quatrième album, intitulé «Stirn Tur-
ban», cette fois sans les services du
producteur Clive Hunt. Au fil des ans,
le «rebelle» a su se composer une in-
dentité propre, entre Jamaïque et
France. Son prochain disque est at-
tendu pour le mois d'octobre.
En concert ce soir à 22 h.

«Si la ville de
Sion me donnait
150 000 francs,
je ferais venir
Clapton!»

«Je déplore à ce sujet que la Munici-
palité verse cet été 150 OOOfrancs à l'Irish
Festival qui, lui, se tient sur deux jours
seulement et qui de surcroît est une ma-
nifestation payante. Si on me donnait
cette somme, je ferais venir Joe Cocker ou
Eric Clapton au Festiv'... Quant au reste

Maria Glen
Rock à fleur de peau, blues écorché, voix trempée de whisky et de cigaret-
tes, Maria Glen parle de sa rage de vivre, de ses années de galère sur fond
de cuivres célestes, de piano surnaturel et de basses reggae. De quoi faire
pleurer d'émotion Nina Simone, sa mère spirituelle.
Chanteuse atypique, l'Américaine, servie par une dégaine à la «Cotton
Club», sait prendre son public par les tripes.
La chanteuse a aussi acquis une véritable reconnaissance auprès du public
puisqu'à ce jour, elle a vendu plus de deux millions de disques. En dépit de
ce succès, elle est restée humble, comme le blues...
Vendredi 17 juin à 22 h.

Le Nouvelliste

«Ça devient limite d'organiser cet événement pour une raison financière», expli
que Charly Valette de Spectacle Services Production (SSP) à l'origine du Festiv
Sion Open Air. LE NOUVELLISTE

des subsides, il provient des sponsors.»
Charly Valette gère en outre une série
de bars durant le Festiv'. «Cela me
permet d'amortir mon investissement
f inancier personnel qui se monte à
15000francs pour le cachet des artistes et
5 000 francs pour l'administration.
La location des stands de restauration
et d'artisanat f inancent pour sa part la
logistique.»

Sans têtes d'affiche,
pas de Festiv'

Heureusement, Charly Valette a ses
petits secrets pour faire du Festiv' le
désormais traditionnel rendez-vous
musical sédunois de la mi-juin: «Les
gens se déplacent à condition qu 'il y ait

des artistes connus qui vont se pro-
duire.» Et c'est là le point fort du Festiv'
qui, chaque année, offre d'une part un
tremplin à des artistes de la région «qui
peuvent ainsi côtoyer le milieu profes-
sionnel et disposer des infrastructures»,
comme le relève l'organisateur, tout en
proposant au public une tête d'affiché
et un thème par soirée.

Ce sera une nouvelle fois le cas avec
notamment la prestation de Pierpoljak
jeudi soir, celle de l'Américaine Maria
Glen vendredi soir et enfin celle des
charmantes salseras de Rumbanana sa-
medi soir.

Festiv'05 sur la Planta, du 16 au 19 juin, avec
2000 places assises et terrasse couverte.

mailto:pantomime@chrispetrig.ch
http://www.chrispetrig.com
http://www.cite-printemps.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.thecollective.ch
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Entrez
dans l'Art
EXPOSITION Art 36 Basel,
le plus important salon d'art
au monde, a ouvert ses portes
Mille cinq cents artistes
au rendez-vous.

Art 36 Basel, le plus important sa-
lon d'art au monde, a ouvert ses
portes hier dans les halles de la
Foire suisse à Bâle. Plus de 270
galeries y présentent les œuvres
de plus de 1500 artistes desXXe et
XXIe siècles.

Quelque 50000 visiteurs et
plus de 1500 représentants des
médias sont attendus jusqu'au 20
juin dans la cité rhénane, capitale
mondiale de l'art pendant six
jours.

Pour sa 36e édition, Art Basel
lance quelques nouveautés. «Pu-
blic Art Projects» propose ainsi de
découvrir des œuvres qui s'ins-
crivent dans l'espace public. L'es-
planade située devant le bâti-
ment de la Foire suisse est mise à
disposition d'artistes qui y pré-
sentent dix œuvres.

Art éphémère
Considéré comme le père du

«happening», Allan Kaprow ex-
pose sur l'esplanade son œuvre à
caractère éphémère «Fluids». Il
s'agit d'une construction consti-
tuée de blocs de glace qui finit par
disparaître totalement sous l'effet
de la chaleur.

L'exposition de livres d'artis-
tes, «Artists Books», est aussi une
première pour Art Basel. Elle a
pour but d'offrir une vue d'en-
semble des formes de production
dans ce domaine. Des éditeurs

spécialisés du monde entier sont
présents à Bâle.

La halle 1 de la Foire suisse
accueille «Art Unlimited» et ses
72 œuvres d'art inédites et de
grande dimension. On peut y ad-
mirer des sculptures monumen-
tales, des projections vidéo et des
peintures murales.

Jeunes artistes
Les jeunes artistes sont à

l'honneur dans le secteur «Art
Statement». Il présente 17 expo-
sitions personnelles. Celles de
Jim Drain (Dominion) et Ryan
Gander (Is this Guilt in You Too)
ont reçu le Prix d'art Bâloise 2005
doté de 50000 francs au total.

Les 275 galeries présentes
cette année ont été sélectionnées
parmi 810 candidatures. Les
Etats-Unis sont les mieux repré-
sentés avec 64 galeries. L'Allema-
gne suit avec 49 galeries, la Suisse
37, la France 26, l'Angleterre 24 et
l'Italie 14. Les prix des œuvres ex-
posées varient de quelques mil-
liers de francs à plusieurs mil-
lions. Les étiquettes munies d'un
point jaune signalent les pièces
dont le prix est inférieur à 5000
euros.

Projections
Le secteur «Art Film» propose

cette année de nouvelles œuvres
d'artistes qui sont projetés au

De belles découvertes à faire six jours durant à Bâle, comme cette installation de
l'Américain Spencer Finch, «Sunlight in an empty room». KEY

Stadtidno, à Bâle. Le réalisateur
Sydney Pollack y présente son
nouveau film consacré à l'archi-
tecte canadien Frank O. Gehry.

Tables rondes
Le salon organise aussi des

tables rondes appelées «Art Basel
Conversations». Des artistes et
des personnalités du monde de
l'art y discutent de différents thè-
mes comme l'architecture des
musées ou le projet de construc-
tion de 1000 musées en Chine
d'ici à 2015. Parallèlement à Art
Basel se déroule «Liste 05 - The

Young Art Pair» de mardi à di-
manche dans les bâtiments de
l'ancienne brasserie Warteck à
Bâle. Pour sa 10e édition, «Liste»
rassemble 48 galeries de 22 pays
qui présentent les œuvres de jeu-
nes artistes. ATS

Art 36 Basel: du 15 au 20 juin dans les
halles de la Foire suisse à Bâle. Ouvert
tous les jours de 11 h à 19 h, le 20 juin
jusqu'à 17 h. Adresse internet:
www.artbasel.com
«Liste 05»: du 14 au 19 juin dans l'an-
cienne brasserie Warteck, Burgweg 15, à
Bâle. Ouvert tous les jours de 13 h à 21 h.
Adresse internet: www.liste.ch

JEU N0 267
Horizontalement: 1. Zéro! (trois mots) 2. Nouvelle venue
dans la région. 3. A bout de bras. Elles sont élevées en
Amérique. 4. Esprit de corps.Travaille à la greffe. 5. A court
de jus. Drôle de ouistiti. 6. Courir le guilledou. Parfois pro-
nom. 7. Une ville qui flotte? Personnage de Shakespeare.
8. Mal élevé. 9. Rails à suivre. Vaporeux. 10. Des voies po-
pulaires. Source de La Fontaine.

Verticalement: 1. Il a les pieds plats, malheureusement.
2. Chef de la prière à la mosquée. Personnage de Brecht.
Dans la cafetière. 3. Réduire en fragments. 4. Un Journal
contribua à la faire connaître. Pointues. 5. Direction géné-
rale. Familier de Hemingway. 6. Une sur neuf. Fidèle au
rendez-vous de cinq heures. 7. Pour le pis ou le mieux. Ils
éclatent après la chute. 8. Des mouvements en surface.
Préfixe pour un club. 9. Il a dû quitter l'Utah. Sigle alle-
mand. Arme planche phonétique. 10. Femme du Sud.

SOLUTIONS DU N° 266
Horizontalement: 1. Fiers-à-bras. 2. Trucmuche. 3. Caraïbe. A.m
4. Aléser. ENA. 5. Sir. Réaies. 6. Ce. Ul. Mir. 7. Anorexie. 8. Ri. On. Ur
9. Evanescent. 10. Salerai. Se.
Verticalement: 1. Cascades. 2. Italien. Va. 3. Errer. Oral. 4. Ruas
Urine. 5. Scierie. ER. 6. Ambre. Xosa. 7. Bue. Aminci. 8. RC. Elie. 9
Ahaner. Uns. 10. Semas. ARTE.

ACCIDENTS - MALADIES 144 Collombey 024 472 90 45.
POLICE 117 Aigle: Pharmacie de Villeneuve 021960 10 52.
PEU us Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Brig
AMBULANCES 144 027923 1515.
PoT^nf ,̂0o

,„„
olc Viège: Pharmacie Burlet,02794523 12.Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey S.A., Sion, jour 027 205 68 68, natel 079
239 29 38. Sion et environs: auto-secours, dépan-
nages-accidents, 0273231919. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24 h,
0277228989. Groupement des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannages
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202
et Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. 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: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: PharmacieVouilloz, 027722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc Rhône-
Collombey, tél. 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,

IK.llMd^.Kfci.UIMII:J»M!llll
Jean-François Régis (1597-1640). Né dans
l'Aude,et mort en Ardèche, ce jésuite fut un puis-
sant prédicateur et un grand bienfaiteur des pau-
vres. D'un dévouement à toute épreuve, prêt à tout
supporter pour le salut des âmes.
Lutgarde (1182-1246). Née à Tongres (Belgi-
que), bénédictine, ses dons mystiques sont excep-
tionnels. En quête de vie plus austère, elle entre à
l'abbaye cistercienne d'Aywières.
Juliette et Quiricus (+ 305). Originaires d'Ico-
nium (Konya en Turquie), Juliette subit le martyre à
Tarse, où elle s'était réfugiée avec son enfant Quiri-
cus, âgé de 3 ans, tué lui aussi en haine de la foi.

Tirages du 15 juin 2005

http://www.artbasel.com
http://www.liste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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21.05 Les Experts. Les flammes de 22.05 Le 19:00 des régions. 22.20
l'enfer. 21.50 Les Experts, Miami. Le court du jour. 22.23 Banco Jass.
Game Over. 22.30 Le 22:30.
22.40 Disjoncté 23.05 La malédiction
Film. Comédie. EU. 1996. Réali- Documentaire. Economie. Ita.
sation: Ben Stiller. 1 h35.VM. 2001. Réalisation: Silvestro
Stéréo. Montanaro.
Avec: Jim Carrey, Matthew Bro- Le Nigeria est l'un des plus
derick, Leslie Mann, George grands producteurs mondiaux
Segal. de pétrole. Mais qui en profite
0.15 Garage. La compil de l'été au sein de ce géant d'Afrique?
2005. 0.00 Textvision.

Réalisation: Stéphane i

Marche
Amis, V
n--! 

cara

complique avec un enlèvement
d'enfant.

22.45 La méthode
Cauet

Divertissement. Présentation:
Cauet.
Menée tambour battant, l'é-
mission ne souffre aucun temps
mort, et Cécile de Ménibus sait
quand intervenir pour calmer le
jeu ou nuancer les propos de
l'animateur vedette.
1.00 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie.

>écîal
îge. Présen
rhonn

LJUI LUIIMIIUCIII it Ljuuuuitrn u»
Français.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Au sommaire: «La France est-
elle un pays visionnaire ou
moisi?». - «Entretien». Avec:
Marcel Rufo, pour «Détache-
moi» (Éd. Anne Carrière). -
«Musique». Avec: Kiddus, pour
«Where Are You Going».
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre.

:alisation: Clint Eastwoo
ures. Avec: Clint Eastwi
>orae Kennedv. Von

I IUUVCMC I1MJJIUI1 I UU.̂ IIU. JUp

primer un mystérieux suspec
dont on ne sait rien.

23.00 Soir 3.
23.30 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet.
Retour sur affaires.
Sommaire: «L'affaire Fourni-
ret». - «Chroniques de la
misère ordinaire». Un sujet
consacré aux SDF.
1.15 Espace francophone. Mémo
riel, l'actualité du monde franco
phone. 1.45 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.00 M6
express/Météo. 7.05 Hit forme.
7.30 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6
boutique. 10.00 Star 6 music.
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm.
La vieille dame. - La nouvelle tête
d'ampoule. 12.50 Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille. La lune
de miel.
13.30 Christy, au coeur

du souvenir
Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réalisation: Chuck Bowman. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Strass et stress
Film TV. Comédie. AIL 2001. Réali-
sation: Ulrich Kônig. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Un, dos, très
Concours de salsa.
18.55 Charmed
Le cavalier sans tête.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

vec le l n ^-
jaccio En?.man
:„,„_+ so 1er.e
T

nt Amis de

cardiaque, b

til de la narration, le docteui
Rainaudi raconte son métiei
avec passion.

23.00 Semana Santa
Film. Policier.Ail - GB-Fra .
2001. Réalisation: Pépé Dan-
quart. 1 h 45. Inédit.
Avec : Mira Sorvino, Olivier
Martinez, Féodor Atkine, Alida
Valli.
0.45 Menace à domicile. Film TV
Suspense. AIL 1997. Réalisation
Wolfgang Miihlbauer. 1 h 34. Avec
Jan-Josef Liefers, Susanna Simon
Francis Fulton-Smith.

6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «On
n'est pas que des parents: qu'est-ce
qui fait un couple? partage et
concessions» . - «La grande discus-
sion: j'ai eu un enfant sur le tard,
qu'est-ce qui va changer pour lui?».
- «Cherche nounou désespérément:
la crèche à horaires atypiques». -
«Pourquoi il ne m'a pas acheté des
fraises?» . 10.35 C'est notre affaire.
Chiens et chats, un marché au poil.
11.05 Le dindon sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
La force du vide. 15.40 France,
maudite tempête. 16.45 Les parcs
nationaux du Far West, du Yellows-
tone à Canyonland. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le mythe de I immortalité.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Opération sauvetage en mer. Les
femmes se jettent à l'eau.

r ses violons. Maxime lui présente
l'une de leurs clientes, Camille.

22.25 Ma famille
africaine

Documentaire. Société. Sui.
2004. Réalisation: Thomas Thù-
mena.
Léa, ivoirienne, et Thomas, réa-
lisateur suisse, s'aiment.

. 23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.25
: Dune. Film. Science-fiction. EU.
: 1984. Réalisation: David Lynch.
, 2 h 10. 2.35 Novecento pianiste.

Film.

:LI
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La 7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
Beauté du diable. 8.50 Top Model. 11.00 Quel temps fait-il ?. 11.30
9.10 Les Aventures de Boris Corton. EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Film TV. Policier. Fra. 1993. Réalisa- Le 12:45.13.35 EuroNews.
tion: Joël Séria. 1 h40. Stéréo. Une 13.50 Passe-moi les
petite fille.10.50 EuroNews. 11.05 jumelles
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles- UneVau

J
doise à |a mercoop. 11.55 7 a la maison. Un nou- , ._ _ . • . . j

veau départ. 12.45 Le 12:45.13.10 14-25 A bon entendeur
Washington Police. Médecine Manuel de survie à l'usage des
parallèle. 14.00 Arabesque. A mou- Suisses en voyage.

^rir de rire. - Le cadavre voyage en 14.55 Profession impos-
première. teur
15.40 Vis ma vie 15.45 Tour de Suisse
16.05 Ma famille d'abord Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Nouveau look. Bùrglen - Arosa (156 km). En direct.
16.30 Deuxième chance Stéréo. Commentaires: Bertrand
Confiance en soi. Duboux et Richard Chassot.

17.20 Sous le soleil 17.45 Zavévu
Jessica 's Song. 18.20 Les Anges
18.10 Le court du jour du bonheur
Mode d'un jour. Le signe de la colombe.
18.20 Top Model 19.05 Simsala Grimm
18.50 Le 19:00 19.35 La Beauté

des régions du diable
19.10 Télé nostalgie... 20.00 Banco Jass
19.30 Le 19:30 20.10 Vénus et Apollon
20.05 Big Blague Café Soin éternel.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi ,
commissaire. Crimes passionnels.
10.20 Medicopter. Dose mortelle.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Victor s'inquiète beaucoup au sujet
de la sécurité de sa fille Victoria et
de Ryan. Pendant ce temps, Keith
assiste à une scène très étrange...
14.45 Un amour secret
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Bobby Roth. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Corruption.
17.10 Preuve à l'appui
Mort en eaux profondes.
18.05 7 à la maison
Le septième jour.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Les festins de monsieur Borgelt.
14.45 Le Renard
La victime était trop belle.
15.50 Rex
Promotion.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Tourner la page.
Lewis, pressentie pour le poste de
résident en chef, a du mal à se
remettre du départ de Suzie. Wea-
ver, de son côté, brigue le poste de
médecin en chef.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

Svlezzo

du monde en ballon. 15.40 L autre
monde du silence. 16.05 II y a tou-
jours quelqu'un qui t'aime. 17.05
Viagra, l'or bleu. 17.45 Histoire du
sex-appeal. 18.40 Classic albums.
19.45 Situation critique. 20.10
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 20.45 L'ennemi intime.
22.25 Sauvetage de l'extrême.
22.55 Les coulisses de l'Eurovision.
23.25 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Die letzten Para-
diese. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sternenfànger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deut-
schlands grossie Hits. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Schluckauf im
Hirn. 0.45 Nachtmagazin. 1.05 Der
Strâfling und die Witwe. Film.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. Film TV. 22.10 Die
Wache. 23.10 Anwàlte der Toten,
Rechtsmediziner decken auf. 0.10
RTL Nachtjoumal. 0.40 Golden
Girls. 1.10 Susan. 1.35 Das Fami-
liengericht.

18.30 TG2.18.50 Squadra spéciale
Lipsia. 19.40 8 semplici regole.
20.10 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
22.45 TG2. 22.55 Punto e a capo.
0.30 TG Parlamento. 0.40 Galatea.

15.15 Harmoniques. 15.45 Paradis.
Ballet. 17.05 Shazam!. Ballet.
18.50 Le top Mezzo : top classique.
19.00 Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Randy Weston's African
Rhythms Trio. Concert. 0.00 L'été
indien.

TV5 Film. 10.20 «Les Poupées russes»,
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 |e ,makin9 of- J?-50 M,1;5; 1A

2-35
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 Valence Acte 4(C). Sport. Voile. Ame-
Photos de famille. 10.00 TV5, le rl.ca s CuP;L,es *em,Ps forts des Pre"
journal. 10.20 Les Monos. Film TV. re3ates- 12-4° N°us„- ™ soml1\es
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout Pas d« 'f f̂L

13
-
40 

La ?rande
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 course(C) 14.00 Les Rivières
Des chiffres et des lettres. 14.00 PourPr« 2 ; L« Anges de I apoca-
TV5, le journal. 14.25 Chocolat. 'vPse- ^m,_ l5AS 

} l̂^
Film. 16.05 TV5, le journal. 16.20 f''"1,-

17;3,5 Dar'a'18-°° GI0(C)'
Le journal de l'éco. 16.25 TV5, l'in- I,8:,35 „Valenc£; A?e 4 C)' Sport

vite. 16.40 Questions pour un Voile. America s Cup. Les temps

champion. 17.05 Reflets - Sud. °rts des pre-regates. 18 40 Les
18.00 TV5, le journal. 18.30 The films faits a la maison(C) 18.50 Le

Boot Factory. 20.00 TV5 infos, grand journal de Canal+(C). Invite:
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal L™ Ja

h
b

Ĵ?:
55 Les G"j-

(France 2). 21.00 Acoustic. Spéciale ?nols(C). 20.10 20h10 pétantes C).

année du Brésil. 22.00 TV5, le jour- 'nv'tes: 
^

ee 
dernier, ,Nlna

nal. 22.30 Maria Bethânia do Bra- R°.berts' N3*3'!6-^1,26!;, 20-,55
sil. Documentaire. 0.00 Journal Présomption 22.05 World Poker
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique. Tour. 23.40 Mariage mixte. Film.
0.40 TV5, l'invité. 0.55 Des Polaks 1 2S us °Pen' sPolt Golf- 1 er )°ur-
en Pologne. 2.00 TV5, le journal. RTL 9

Eurosport 12-30 Lc Jl|9e et le pilote - 13-20 Le
10.00 Allemagne/Australie. Sport. ^M\e- l4

-™ Le Rena
«!; "-,15

Football. Coupe des Confédérations, derrick. 16 20 Pensacola. 17.15 Les

11.30 Argentine/Tunisie. Sport. P«tlr)s - *
, ™e

n
ur: , 8-1„0,„To

-P
Football. Coupe des Confédérations. Models-18-35„L?J "̂6-19

x-M.,Ça

12.30 Tournoi féminin d'Eastbourne « s
?r

sav°'r- 20-1r5,La V'e d|îamll!e'
(Angleterre). Sport. Tennis. Quarts 20 45 Me*eo,r, F''m- 22 3° Pul*-

de finale. En direct. 15.30 Tournoi fance catch. 23.20 Emmanuelle 2,
messieurs de 's-Hertogenbosch I antivierge. Film.
(Pays-Bas). Sport. Tennis. 4e jour. En TMC
direct. 17.00 Argentine/Tunisie. 10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
Sport. Football. Coupe des Confédé- tout en images/Météo. 11.50 TMC
rations. 18.00 Total Rugby. 18.30 cuisine. 12.20 Les Mystères de
Trophée des champions. Sport. Sport l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
de force. 19.30 Finlande/Aile- Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
magne. Sport. Football. Euro féminin TV. 17.00 Fortier. 17.50 TMC info
2005. 2e demi-finale. En direct. A tout en images/Météo. 18.00 Les
Warrington (Angleterre). 21.30 Mystères de l'Ouest. 18.55
Fight Club. 23.00 Brésil/Grèce et L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
Japon /Mexique. Sport. Football. 20.40 Entre deux. 20.50 Le
Coupe des Confédérations. 0.30 Concierge. Film. 22.20 Prise au
Eurosport info. 0.45 Professionnal piège. Film TV. 23.50 TMC Charme.
Shooto. Sport. Sport de combat. A 1.20 Télé-achat. 1.50 Entre deux.
Tokyo (Japon). 1.30 VIP Pass. 1.45 PlanèteTélé-achat. 12.15 Chroniques de l'Afrique sau-

CANAL+ vage. 13.15 Mortels tremblements
8.25 Les Guignols. 8.35 Printemps, de terre. 13.35 Tornades fatales,
été, automne, hiver... et printemps, une saison de furie. 14.05 Le tour

Tcrvi
10.40 Les Chemins de la ven-
geance. Film. 12.10 Garbo, la
divine. 13.00 Marie Walewska. Film.
15.05 Le Trésor du pendu. Film.
16.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.45 Un Américain à Paris. Film.
18.40 Grand angle: Lalo Schifrin.
18.50 THX 1138. Film. 20.15
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Lone
Star. Film. 23.00 L'Année de tous
les dangers. Film.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 lo ti sal-
vero. Film. 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 seconde Jim. 21.00
Falô. 22.05 Note federali. 23.10
Telegiornale. 23.30 Acqua tiepida
sotto un ponte rosso. Film.

SF1
14.35 Comedy im Casino Spécial.
15.10 Palastrevue. 15.45 Telescoop
in Olten. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um
Himmels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Echo, die Ele-
phantenkuh. 20.55 Einfachluxuriôs,
zwei Frauen unterwegs. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Reporter. 23.45 Tagesschau.

Jeudi 16 juii

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05
Japon/Mexique. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. En direct. A Hanovre (Allemagne).
20.45 Brésil/Grèce. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. En direct. A Leipzig (Allemagne).
23.15 Berlin mitte. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Valence Acte 4. Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 0.30 Kiisten-
wache. 1.15 Heute. 1.20 Die Aus-
senseiterbande. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Franz und
Franz. 23.15 Stalingrad. 0.15 Lan-
dersache. 1.00 Harald Schmidt.
1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Salade de légumes
crus et herbes au balsamique.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55 His-
toires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.25 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare.
14.50 Division d'élite
Trop d'amour tue l'amour. - Pardon
et miséricorde.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Le bêtisier des sorciers.
18.10 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

1 Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Al filo de la ley.
22.50 En portada. 23.30 Documen-
tes TV. 0.30 La mandragora, ensayo
gênerai. 1.00 De cerca. 1.30 Cul-
ture con n.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Africa do Sul. 19.30
Regiôes. 20.00 Quiosque. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 0 melhor de nos. 23.15
Camilo, 0 Pendura. 23.45 Grande
Entrevista. 0.30 Africa do Sul. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Ti manda il cielo. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Matteo. 18.20 La signera in giallo.
19.05 Le sorelle McLeod. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 SuperQuark. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Art Attack. 17.40 Winx Club. 18.00
Le Superchicche. 18.10 Sportsera.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/24. 23.15 24 Stunden. 23.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo et de l'Entretien 18.30
Actu.vs, journal d'informations can-
tonales du Valais romand 18.50
Météo 18.55 L'Entretien 19.10 L'A-
genda sportif et culturel de la se-
maine. Avec concours à la clé!
19.20 Archives Montreux Jazz Fes-
tival 19.25 Escapades 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien, de l'Agenda sportif et
culturel et des Archives

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
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur

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 13.00Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 D'un ail
entendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Journal de
nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique 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 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contad12.00 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 duellS.OO Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Une chanson sur grand
écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
du droguiste 10.30 Jeu de l'album
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.00 Flash infos
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège
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En souvenir de

Lucien BALET

2004 - 16 juin - 2005

D y a un an, au soir de ton
ultime journée de labeur, tu as
rejoint l'autre rive.
Aujourd'hui, à l'aube d'un
nouvel été, nous avons pour
toi une pensée pleine de ten-
dresse.

Ce dimanche 19 juin à 10 heu-
res à la chapelle de Loye, nous
serons en communion avec
toi, durant la messe domini-
cale.

Ta famille.

L'association des Amis
du Café de la Place

àVex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Amedee

MARIÉTHOZ
père de Claudia et beau-père
d'Antonio Mazza, tenanciers
de l'établissement et fidèles
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

CÔTES CALIFORNIENNES

Un violent
f  mséisme

Un séisme d'une magnitude
de 7 sur l'échelle de Richter a été
enregistré hier soir au large des
côtes du nord de la Californie.
Une alerte aux raz-de-marée a
été déclenchée avant d'être levée.
Il n'y a pas eu de victime.

«Le risque de tsunami est
passé », a dit Eric Lamoureux,
porte-parole des services d'ur-
gence américains, pour expli-
quer la levée de l'alerte pour les
Etats de la côte ouest des Etats-
Unis.

La secousse s'est produite à
200 kilomètres des côtes, au large
de la ville de Trinidad, selon l'Ob-
servatoire de Strasbourg qui a en-
registré quant à lui 7,6 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter. L'épi-
centre a été localisé à 146 kilomè-
tres à l'ouest de Crescent City, vil-
lage déjà frappé en 1964 par un
raz-de-marée qui avait fait 11
morts.

Alertés par une sirène, les ha-
bitants de Crescent City se sont
rassemblés sur les hauteurs de la
ville, située 480 kilomèttes au
nord de San Francisco.

«Les gens couraient dans tous
les sens comme des poulets déca-
pités », a rapporté Mac McGuire,
qui dirigeait les services de se-
cours locaux en 1964. «Nous sa-
vions qu 'il s'agissait d'un tremble-
ment de terre, nous l'avons res-
senti», a-t-il ajouté.

La police a quant à elle reçu
plusieurs centaines de coups de
téléphone après le séisme, qui a
été suivi de plusieurs répliques.
AP

t
A la douce mémoire de

Marcel MERMINOD

luin 2003 - Juin 2005

Deux ans déjà.
Ton absence est toujours là et
le restera à jamais dans nos
cœurs.
Merci pour avoir pu partager
ta vie.

Ton épouse et famille.

Hélène VIANIN
née BONNARD

16 juin 2004 -16 juin 2005

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés en laissant nos
vies remplies de tristesse.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à Chippis, le sa-
medi 18 juin 2005, à 19 heures.

Régina BONNAZ
RODUIT

2004 - 17 juin-2005

Une année déjà que tu es par-
tie. Nous t'envoyons d'ici-bas
un grand bouquet de pensées,
de souvenirs et de tendresse.
Tu nous manques.

Tes enfants et ta famille
qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 17 juin 2005, à
19 h 30.

I

PCdœES^  ̂GILBERT I
FUMÈEKES vvqtfy KODOIT
Il 111 li»l-»f-;.:̂  J^WffBHM

H-ft-fe et rourfra i-vfl ftvÉ+f r

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

remercie très sincèrement tou-

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-

__ I sance.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit;
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- au docteur Pierre-André Rey-Mermet;
- aux médecins et au personnel soignant de la médecine 4 de

l'hôpital de Monthey;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Outre-Vièze, juin 2005.

t t
Les amis(es) La direction

et cagnotteurs et le personnel
du Café National du Point Vert S.A.

à Monthey à Conthey et Granges

ont le regret de faire part du ont la douleur de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Rémy LÉCHAIRE Jean-Louis JOLLIEN
frère de Clotilde, notre estimée

Pour les obsèques, prière de patronne,
consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmm̂̂m̂ ^m„m Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t 
La Société des carabiniers +

de Troistorrents
Les gérants

a le pénible devoir de faire du Restaurant
part du décès de Les Résidents

Monsieur et son amie Nicole

Rémy LÉCHAIRE font part du décès de
, , , ''.,_ , Monsieurmembre de la société. _ w_.w-.„«„-,,Georges DUSSEX

Les sociétaires sont priés
d'accompagner le drapeau. frere f e  M. Gilbert Dussex,

propriétaire du camping
Pour les obsèques, prière de La châtaigneraie à CoUonges.
consulter l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^^

T t .Les copropriétaires
A la douce mémoire de de l'immeuble

Carole-Sabrina Les Primevères à Saxon
ANTILLE i , ' ¦

,
'
.
' ¦ ' 

t .ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

leur cher copropriétaire et

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦ M i l  T

2000 -16 juin - 2005 Le Groupement
des vétérans lutteurs

Dans nos peines, comme dans valaisansnos joies, tu es toujours pré-
sente au milieu de nous. , , c . ,„ , , a le regret de faire part duQuand notre tour viendra, ,, x ,° r

décès deprends-nous par la main.
Tous tes proches Monsieur

qui t'aimeront touj ours. Eric RUBELLIN
Une messe d'anniversaire sera ami et membre.
célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui jeudi Pour les obsèques, prière de
16 juin 2005, à 19 h 30. consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur

Camille DAYER

sa famille tient à remercier tou-
tes les personnes qui l'ont sou-
tenue par leur présence, leurs
prières, leurs dons et leurs
messages.

Un merci particulier:
au personnel du Castel Notre-Dame;
aux docteurs Bernard Bruchez et Martial Coutaz;
aux révérends chanoines Jean-Claude Ducrey et Raphaël
Duchoud;
à MBr Benoît Vouilloz;
aux Forces motrices de Mauvoisin;
au «Nouvelliste»;
aux chanteurs du chœur Saint-Michel et de la Polyphonia,
à Dominique Delaloye et à Ariane Bender;
aux Pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, Martigny.

Martigny, juin 2005

Au cœur de ses montagnes qu 'il aimait tant,
dans ce vieux chalet qu 'avec son épouse et ses enfants
il mit tant d'énergie à transformer et embellir,
il était si près de Dieu que le Seigneur l'a pris par la main.

• Remerciements

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion
combien était grande l'estime, l'affection et l'amitié portées à
notre cher défunt.
Par ces quelques mots, la famille de

Monsieur

Franco De MICHELLI
vous remercie du fond du cœur, vous toutes et vous tous,
parents, amis et connaissances qui, par votre main tendue, vos
paroles de réconfort, vos messages de sympathie, vos fleurs,
votre présence aux obsèques, nous avez témoigné votre soutien.
Dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun en par-
ticulier, la famille vous prie de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance.

Evolène, juin 2005.

La classe 1941 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy DUSSEX

Christian HUGONcontemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de mem|>re fondateur, et fils de
consulter l'avis de la famille. Camille, membre.

Martine FELLAY

1995 - luin - 2005

Ces mots pour toi ma fille,
Dix ans privée de ta présence
Tu me manques, je t'aime.

Maman.

L Amicale des sergents
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edith MARIETAN

2004 - 18juin - 2005

Une affectueuse pensée en ce
jour.
Dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ta famille.



t
Tu es parti doucement comme la bougie
qui s'éteint, dans la nuit,
Mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé d'amour et de bonté.

S'est endormi paisiblement à la i 
clinique Saint-Amé à Saint- ^BÉSlik
Maurice, entouré de l'affection j f r
de sa famille

IJ «
Monsieur '¦ «£¦

Roger (
CARRAUX ^\Jm

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Thérèse Carraux-Quaglia, à Vouvry;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, niè-
ces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 17 juin 2005, à 16 heures.
Roger repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc WAUTLET
1945

survenu à Phoenix (Etats-Unis), le 30 mai 2005, après une courte
maladie.

Font part de leur peine:
Sa chère compagne et leur fils:
Catherine Franken et Arnaud Wautlet , à Praz-de-Fort;
Son fils:
Bertrand Wautlet, à Bruxelles;
ainsi que les familles parentes et amies en Belgique, en Suisse et
aux Etats-Unis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 18 juin 2005, à 14 h 30.
Marc repose à la chapelle mortuaire à Orsières, où les visites
pourront se faire vendredi dès 19 h 30 et samedi dès 13 h 30.
Une veillée de prière sera célébrée le vendredi 17 juin, à 19 heu-
res, à l'église d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Va d'un bon pas, en chantant tes chansons,
nous savons qu 'il t'attend sur le seuil de Sa Maison.

Après une douloureuse maladie supportée avec un grand cou-
rage

Monsieur ¦¦¦ISSSBHH

LÉCHAIRE B T̂H
1953

s'est éteint à l'hôpital de Mon-
they, le 14 juin 2005, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens.

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Carine Léchaire-Bettens, à Troistorrents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et sa belle-famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Rémy, le culte sera célébré à la chapelle de
l'hôpital de Monthey, le vendredi 17 juin 2005, à 16 heures, dans
l'intimité de ses proches, suivi de la crémation sans cérémonial.
Adresse de la famille: Carine Léchaire-Bettens

chemin des Ecoliers 4
1872 Troistorrents

Visites pour les proches, le vendredi 17 juin, à 15 heures, à
la morgue de l'hôpital. Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand je ne serai p lus là,
Ne p leurez pas en pensant à moi,
Vous pouvez seulement garder le souvenir
Du bonheur que nous avons partagé.

Après une douloureuse maladie supportée avec dignité et cou-
rage, s'est endormi, entouré des siens, le mercredi 15 juin 2005

Pierre-Alain ^̂ ^̂ BB
COUTURIER H| f ÎJ

' _âl

Font part de leur peine: tmB È̂Ls £1

Sa chère épouse: Lucia Couturier-Woeffray, à Choëx;
Ses enfants :
Frédéric Couturier et son amie Sarah Rosaire, à Monthey;
Létitia et Patrick Roduit-Couturier, à La Côte-aux-Fées;
Ses parents:
Paul et Yvette Couturier-Torrenté, à Monthey;
Ses beaux-parents:
Armand et Lucienne Woeffray-Daves, à Choëx;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Marc et Hanane Couturier-Beiguech, à Monthey;
Christiane Couturier, à Collombey;
Michel et Micheline Couturier-Crettenand, à Monthey;
Philippe et Marie Couturier-Losco, en Australie;
Maurice et Marlyse lost-Woeffray, à Martigny;
Jean et Josette Brun-Woeffray, à Muraz-Collombey;
Ses chers neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, filleuls,
oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées, et tous ses nombreux
amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 17 juin 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Pierre-Alain repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer ou du Foyer
André.
Adresse de la famille: Lucia Couturier, Route de la Cretta 55

1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain COUTURIER
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Toute ma vie je chanterai
Ton nom Seigneur.

A l'aube de ce 15 juin 2005

Sœur

Colette COLONEL
est entrée à la Maison du Père, dans sa 73e année.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les sœurs de la Sainte-Famille, en France et à Sierre;
Ses nombreux amis et connaissances, en France et en Suisse.

L'Eucharistie du dernier adieu sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 18 juin 2005, à 10 h 30.
Notre sœur repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
aujourd'hui jeudi 16 juin 2005, à partir de 15 heures.
Les sœurs de Beaulieu et ses amies y seront présentes le ven-
dredi 17 juin 2005, le soir, de 18 à 19 heures.
Si vous le désirez, vous pouvez penser aux missions de Côte-
d'Ivoire, où Sœur Colette a œuvré durant plusieurs années,
CCP 19-5980-7 Sion.
Institut Sainte-Famille, Beaulieu 2, 3960 Sierre.

Il y avait la douleur certes,
mais aussi beaucoup de douceur
et souvent une infin ie tendresse...

Le mardi 14 juin 2005 s'est
endormi après de longues
années de souffrances à l'hôpi-
tal de Sion

Monsieur

Georgy
DUSSEX

1941 WA
Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa maman, Irène Dussex-Pittet, à Monthey;
Gilbert Dussex, sa fille, et son amie Nicole Dufey, et ses enfants,
à Collonges;
Ginette et Martial Hauswirth, et leurs enfants, à Troistorrents;
Georgette et Marcel Cotter, et leurs enfants, à Vétroz;
Jeannette et Vital Proz, et leurs enfants, à Monthey;
Maurice et Franchie Dussex, et leurs enfants, à Saillon;
Pierre Dussex, ses enfants, à Saillon, et leur maman Dominique;
Ses filleuls Sandra et Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saillon, le
vendredi 17 juin 2005, à 16 heures.
L'incinération aura heu sans suite et sans cérémonie.
La famille sera présente le jeudi 16 juin 2005, de 19 à 20 heures,
à la crypte de Saillon.

Adresse de la famille: Georgette Cotter
Rue de Conthey 33
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, le personnel
de l'exploitation maraîchère

Maurice Dussex & La Cave du Chatillon à Saillon

ont la tristesse et la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUSSEX
frère, beau-frere, oncle et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le 15 juin 2005, s'est endormie
à l'hôpital de Sion, dans sa
44° année

Madame

Fernanda
DIAS

Font part de leur chagrin:
Son mari: ¦iî_____jB
Justino Dias, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacinta et Pedro Oliveira, et leur fils Samuel, à Saxon;
Patricia et Nelso Araujo, et leur fils Leonardo, à Saxon;
Claudio Dias, à Saxon;
Ses parents:
Joaquim et Angelica Quintais, au Portugal;
Sa belle-mère:
Alcidia Dias, au Portugal;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces, à Saxon, au Portugal et en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon,
aujourd'hui jeudi 16 juin 2005, à 19 heures.
Fernanda repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 16 juin 2005, de 17 à 19 heures.
Adresse de la famille: Justino Dias

Nouvelle Avenue 13
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



t
Nous a quittés subitement, le vendredi 10 juin 2005, à son
domicile à Genève

Madame

Eulalie
DUPASQUIER
VOUARDOUX

1930
dite Lily

Font part de leur peine:
Son époux:
James Dupasquier;
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Jacques AntUle-Dupasquier, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Francine et Grégoire Favre-Antille, à Veyras;
Chantai Antille et son ami Emmanuel Salamin, à Veyras;
Son frère , sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur:
Georges et Thérèse Vouardoux, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre;
Mélanie et Martial Clavien, leurs enfants et petits-enfants, à
Miège;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Claude Cherix, à
Bex, Vex et Monthey;
La famille de feu Ernest Dupasquier, à Travers;

Selon le souhait de la défunte, les obsèques ont eu lieu à la cha
pelle Saint-Georges à Genève, dans l'intimité de la famille.

En son souvenir, une messe sera célébrée le samedi 25 juin 2005
à l'église Sainte-Croix, à Sierre, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'imprimerie Schoechli

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lily DUPASQUIER
maman d'Anne-Marie Antille, leur estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de notre chère maman et grand-
maman, la famille de

Madame
Esther

PELLISSIER
ROH

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entou-
rée dans cette douloureuse
épreuve par leur présence, leur
message, leurs prières et leurs
dons. ' 

Elle adresse un merci tout particulier:
- au Dr Paul Maytain;
- au curé Franck Stoll;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- à Claude Fontannaz.

Juin 2005.

Mon chemin, où mènera-t-il?
je voudrais m'arrêter, Seigneur. M 'asseoir.
Ecouter le rythme de mon cœur douloureux,
Me laisser bercer par la mélodie de ma sombre tristesse,
M 'endormir dans les profondeurs de ma peine...
Seigneur, je suis lasse, sans force.
Tiens ma main simplement,
Mais tiens-la ferme!

Liliane Hurter

A l'aube du mercredi 15 juin 2005

Madame \J Franco
MATTIOLI

Franco MATTIOLI

t

Le culte d ensevelissement sera célèbre a 1 église catholique de , . j  ± . _. _. J ^ ^ J.. iU , , ,. ._ . . „-,__ > 10 u • • J i a le regret de fane part du deces deMonthey, le vendredi 17 juin 2005, a 18 heures, suivi de la ° r
crémation sans cérémonial. Monsieur
Les cendres de Paola seront déposées dans la tombe de son cher
époux, à Château-d'GEx.
Paola repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'église 7,
il n'y aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs, la mémoire de la défunte peut être
honorée par un don en faveur de la paroisse protestante de
Monthey, CCP 19-411-9.
Adresse de la famille: Robert Burri, Route de Marécot 4

1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale et les employés
de la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Font part de leur peine: ¦IX-flÈ-! 
Son épouse:
Louisa Mattioli, à Martigny;
Ses enfants :
Patrick Mattioli et son amie Françoise, à Martigny;
Roberta et Georges-André Bender-Mattioli , à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
David Bender et son amie Marjorie , à Martigny;
Jennyfer Bender, à Martigny;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 17 juin 2005, à 10 heures.
Franco repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
16 juin, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pré Beudin 9, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La station de lavage du Chable-Bet
Mattioli-Grandjean, à Martigny

papa de Patrick, associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Look-Montagne et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paola
BURRI
née SICCARDI

s'est endormie à son domicile à
Monthey, à l'âge de 75 ans,
dans l'espérance de retrouver
son cher époux Riquet.

Font part de leur peine:
Ses très chers fils et belle-fille: Robert et Lise Burri-Paschoud, à
Choëx;
Ses petits-enfants chéris:
Virginie et son ami Pierre;
Christian et son amie Aline;
Michèle-
Son petit-fils de cœur : José et Saïda Coxe-Sheikh Omar et leurs
enfants Mohamed, Salah, Adam et Ismaël, à Vevey;
Son beau-frère: Constant Deppierraz, à Renens;
Ses belles-sœurs:
Aline Burri, à Château-d'Œx;
Bérangère Burri et sa famille, à Ollon, Château-d'Œx et L'Etivaz;
Ses nièces et neveux:
Rossana et Jean-Marc Butty-Siccardi et leurs enfants Michael et
Alexandre, à Blonay;
Massimo Siccardi et son amie Micheline, à Saint-Prex;
Ses autres nièces et neveux et leurs familles à Château-d'Œx et
aux Avants, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
en Suisse et en Italie.

Paola BURRI
maman et belle-maman de Robert et Lise Burri, employés com-
munaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements, Danksagung, Engraziament
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès, survenu à Berne, le 27 mai 2005,
de

Madame
Carmelia COUCHEPIN-DE HESS

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.. Un merci particulier au curé Philippe
Chèvre et à l'abbé Gérard Stôckli, ainsi qu'aux bénévoles des
paroisses de la Sainte-Trinité, à Berne, et de Saint-Michel, à
Wabern.
Fur die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme danken wir
herzlich allen Anwesenden an der Trauerfeier, ebenso Frau
Kobel, Heimleiterin des Viktoriaheims, dem Pflegepersonal der
Bûche, den Nachtwachen und den Ingenbohler Schwestern,
besonders den romanischen und den fur die Musikwahrend des
Gottesdienstes verantwortlichen Schwestern.
In spécial engraziament schein nus a tut quels ch'ein stai
présents alla sepultura. Engraziau segi era per tut ils plaids da
condolientscha e las diversas donaziuns.

Berne, juin 2005.

Papa, tes souffrances sont f inies, tu étais unique!

Nous a quittes subitement, a
l'hôpital de Martigny, le mer-
credi 15 juin 2005

Monsieur

Franco MATTIOLI
papa de Roberta Bender-Mattioli, leur amie et collaboratrice

La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco MATTIOLI
papa de M. PatrickiMattioli, leur collègue de travail et ami

La société Gym Hommes de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius COUDRAY
membre d honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Le deuil
de la gratitude
CHARLY-G. ARBELLAY

Ce Valaisan avait une haute idée de
son prochain, de ses relations amica-
les. Il répondait toujours positive-
ment aux invitations et sollicitations
du voisinage. Sauf lors des décès, sa
vie professionnelle le tenait hors du
canton. «Je ne peux pas assister à tous
les ensevelissements, mais une carte de
deuil est toujours appréciée».
Il les achetait par dizaine et en avait
un grand stock sur son bureau. Le
matin, en consultant les dernières
pages de son quotidien préféré, il re-
pérait les faire-part, identifiait la fa-
mille. S'il connaissait un membre, un
cousin, un camarade d'école, il écri-
vait sur le champ.
Aux proches, il glissait un billet de 10,
20 ou 50 francs, selon le degré de pa-
renté. Dans sa vie, il a sans doute
adressé plus de 300 messages de
sympathie et dépensé des centaines
de francs!
Mais un jour... Un jour il perdit sa
mère! Au lendemain de son enseve-
lissement, il pensait que tout naturel-
lement ses proches, à qui il avait voué
tant d'attentions, allaient en faire au-
tant. Eh bien non! La postière du vil-
lage qu'il connaissait à peine, un sup-
porter portugais du Benfica rencon-
tré par hasard au bord d'un stade et
c'est tout! Pas l'ombre d'une carte de
condoléances! Aucune trace d'un
message de sympathie! Amer, il cessa
d'écrire! Tant pis pour le libraire, tant
pis pour la Poste. Au diable ce peuple
de mécréants et d'ingrats!
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