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Aujourd'hui
Surprise hier à Montreux avec la défaite de
l'Italie, tenante du titre, face, il est vrai, à la
Pologne championne d'Europe.
Aujourd'hui, moment attendu, les Chinoi-
ses entreront dans le tournoi face aux
Etats-Unis 9
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Efforts payants pour l'institut de recher-
che sédunois qui a découvert un gène res
pensable d'une nouvelle maladie plutôt
rare de la cornée: la dystrophie mouche-

est à l'origine d'un vaste projet internatio-
nal axé sur la génétique des maladies de
l'œil et intitulé «Gènes et Vision» 19
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àlais:au 5ame va
EN BQNNE SANTÉ LE RSV? ? «Pas du tout», juge un groupe de parlementaires qui réclame un audit
indépendant afin de connaître l'état de forme réel d'un malade accusé de cacher la vérité.

DANS LATOURMENTE
PASCAL GUEX

Le Réseau Santé Valais (RSV)
est né de la fusion de dix institu- \
tions: les hôpitaux de Brigue, :
Viège, Sierre, Sion, Martigny et •
du Chablais, des cliniques
Sainte-Claire et Saint-Amé ainsi :
que du Centre valaisan de pneu- j
mologie et des Institutions psy- :
chiatriques du Valais romand. :

Le RSV est responsable de la
mise en œuvre de la planifica-
tion hospitalière décidée par le :
canton. Depuis le 1er janvier •
2004, il dirige les établisse-
ments hospitaliers publics et les :
institutions médico-techniques, j
Dix institutions qui emploient :
près de 4200 personnes dans :
tout le canton. i
C'est la publication du rapport :
de gestion 2004 du RS - «un
document qui décrit une situa- j
tion qui n'existe que dans l'ima- :
ginaire de ses auteurs»- qui a •
amené plusieurs députés à réa- \
gir et à rédiger un contre-rap- :
port présenté hier à la presse. j
«Pantois» à la lecture du bilan :
du RSV, les députés contestatai- :
res lui reprochent d'avoir rendu \
public son rapport 2004 dans :
des délais trop brefs. Ils esti-
ment aussi que ce document \
passe sous silence des points :
essentiels. «Il trompe les Valai- •
sans sur l'état réel de la méde- '¦
eine hospitalière dans ce can- :
ton.» ;

Ce contre-rapport porte la si- '¦_
gnature du Comité parlemen-
taire «La santé valaisanne aux :
urgences», composé de six dé- \
pûtes: les radicaux Sonia Mé- :
trailler et François Gianadda, le •
démocrate-chrétien Gabriel Lui- j
sier, le libéral Pierre-Christian :
de Roten, l'UDC Jean-Luc Addor ;
et le noir du Haut Jean-Marie :
Schmid. :

Jean-Luc Addor (UDC), Sonia Métrailler (PRD), Gabriel Luisier (PDC), Pierre-Christian De Roten (Libéral) ont tiré une puissante salve
contre le RSV. MAMIN

PASCAL GUEX après-midi pour rendre un rapport dénué de
Le bulletin de santé rassurant que s'est of- tout véritable contenu dans la mesure où elle
fert le Réseau Santé Valais (RSV) dans son annonce simplement un rapport complé-
premier rapport de gestion ne serait donc mentaire.» Ce premier bilan du RSV ne fe-
que sornettes et billevesées! Tel est en tout rait ainsi l'objet «d'aucun contrôle, ni ana-
cas le diagnostic sans complaisance posé lyse approfondie, en violation de tous les tex-
par six députés valaisans, qui dénoncent tes ou usages en vigueur».
dans un contre-rapport le manque de «Communication défaillante, absence
transparence des responsables du RSV. Es-
timant que le tableau enchanteur décrit par
le RSV «passe sous silence nombre de points
essentiels, ce qui est de nature à tronquer la
réalité de l'état de santé valaisanne», ce co-
mité parlementaire baptisé «La santé valai-
sanne aux urgences» entend faire pression
sur le RSV et le Département de la santé
pour stopper ce qu'ils considèrent comme
une dérive dangereuse.

Notamment par le biais d'une motion
que ces élus déposeront la semaine pro-
chaine et qui réclame la mise sur pied d'un
audit indépendant.

Textes violés
Pour Sonia Métrailler et ses amis, le RSV

continue donc de faire fausse route. Déjà à
la base de l'initiative «Santé pour tous»,
l'élue radicelle est remontée au créneau hier
pour dénoncer les errements du RSV. Cou-
pable à ses yeux d'avoir remis son rapport
dans des délais trop brefs. «Ainsi la commis-
sion de la santé n'a-t-elle siégé qu 'un seul

de transparence, négation de l'existence de
quelconques problèmes» représentent aux
yeux de Sonia Métrailler et de ses amis au-
tant de signaux d'alarme qu'il n'est plus ad-
missible d'ignorer. «Il nous apparaît impor-
tant voire même vital pour la suite de la ré-
forme que certaines mesures soient prises
sans attendre.»

Echec financier
Même constat d'échec chez Gabriel

Luisier qui a épluché les comptes du Ré-
seau Santé Valais pour constater que le ré-
sultat 2004 boucle sur un déficit de 26 mil-
lions alors que l'objectif fixé évoquait une
économie de 26 millions. «Cela fait tout de
même 52 millions d'écart.» Et la suite ne
s'annonce pas plus brillante «avec une perte
de 5 millions pour le seul premier trimestre
2005.» Autre constat chiffré inquiétant
dressé par l'élu entremontant. Les Valaisans
paient plus cher qu'avant pour leur santé.
«De 2003 à 2004, les hôpitaux regroupés sous
la bannière RSV ont coûté 13,5 millions sup-

plémentaires aux citoyens valaisans par le
biais de leurs impôts.» Et Gabriel Luisier de
constater amer que notre canton enregistre
la plus forte augmentation des primes et
une augmentation importante des dépen-
ses privées liées aux trajets d'un site à l'au-
tre.

: minute; des transferts m-
Baisse de la qualité : ternes annoncés brutale-

Et encore si ces moyens supplémentai- : ment sans information
res avaient entraîné une amélioration de la : préalable contribue-
qualité des soins... Mais là aussi, le diagnos- : raient à saper le mora l de
tic posé par le Dr Pierre-Christian de Roten ; la base. «Quant à la ga-
est des plus inquiétants. De décisions inco- : rantie qui avait été don-
hérentes en choix illogiques, le RSV a raté : née pour f aire avaler le
une planification indispensable et nulle- j RSV aux communes et
ment contestée. «Avant la population dis- : aux citoyens, que la ré-
posait d'une médecine de proximité et de \ f orme n 'entraînerait au-
haute qualité à des coûts parmi les p lus bas '¦ cun licenciement, elle ne
du pays. Ce n'est de loin p lus le cas au- : semble valoir que pour
jourd'hui.» Et le député libéral de peindre \ ceux qui ne manif estent
un tableau plutôt sombre d'urgences sur- : pas leur désaccord avec
chargées (celles de Sion) ou refusant les : des chef s dont la compé-
moins de 16 ans (Martigny); de répartition '• tence ne f ait pas toujours
entre les sites nullement respectée; de : l'unanimité.» Et Jean-Luc
transferts de patients non efficiente. «Du ; Addor de fustiger l' atti-
point de vue qualitatif, la planification n'ap- \ tude de responsables qui
porte aucune amélioration.» Tout cela parla : joueraient les manipula-
faute «d'un manque de courage du Conseil \ teurs , utilisant la menace
d'Etat qui n'a pas osé tranché dans le vif au '¦ du renvo i pour fa ire taire
bon moment.» : le oersonnel. PG

«Cette restructuration
est menée au mépris du
dialogue et de la démo-
cratie.» Néfaste aux fi-
nances et à la qualité des
soins, la politique menée
par le Réseau santé Va-
lais ferait donc aussi le
désespoir du personnel.
«Elle a engendré décou-
ragement et épuisement
au sein d'une grande par-
tie du personnel infir-
mier, des médecins hos-
pitaliers et médecins ca-
dres.» Selon le comité
parlementaire La santé
valaisanne aux urgences,
la situation serait des
plus tendues dans nos
hôpitaux. «Les échos de
la base, confirmés par
l'enquête de l'Associa-
tion suisse des infir-
miers, font assez peur.»
Cosignataire du contre-
rapport, Jean-Luc Addor
parle de «stress, de bum
out, de manque chroni-
que de personnel, no-
tamment la nuit, ou en-
core de mobbing.»
Selon le député de l'UDC,
le manque d'intégration
du personnel soignant
dans le processus de ré-
forme; des plans de tra-
vail établis à la dernière
minute; des transferts in-
ternes annoncés brutale-
ment sans information
préalable contribue-
raient à saper le moral de
la base. «Quant à la ga-
rantie qui avait été don-
née pour faire avaler le
RSV aux communes et
aux citoyens, que la ré-
forme n'entraînerait au-
cun licenciement, elle ne
semble valoir que pour

Addor de fustiger l'atti-
tude de responsables qui
joueraient les manipula-
teurs, utilisant la menace
du renvoi pour faire taire
le personnel, PG
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NORBERT ZUFFEREY Président du PCS

Halte au bricolage institutionnel nft
STOP à l'épicerie et au bricolage institu- réforme globale des institutions cantona- il faut reconnaître la complexité et l'am-
tionnels, sous forme de saucissonnage de les, énormément d'enjeux sont cachés. pleur. Elle nécessite une réflexion d'en-
la Constitution cantonale dû à des raisons . En 2007, nous fêterons le siècle d'an- semble, à la hauteur des besoins qui res-
bassement politiques! niversaire de notre Constitution canto- sortent aujourd'hui. La rédaction d'une ¦

En effet , le Conseil d'Etat, par M. Jean- nale. Toutefois, avec les mutations inter- charte fondamentale, à défaut de résou-
René Fournier, propose une modification venues depuis 1907, n'est-il pas temps de dre tous les problèmes, sera l'occasion
constitutionnelle relative au régime des tout remettre à plat? d'affirmer des principes fondamentaux,
districts et au statut des préfets, mais sans de définir le fonctionnement de l'Etat et
vraiment toucher les premiers, étant N'est-il pas temps de conduire une ré- de l'organiser dans le souci d'une
donné les enjeux politiques sous-jacents. flexion de fond sur la formulation d'un conduite équilibrée des affaires publi-

En outre, le PDC du Valais romand projet commun de société, sur les diffé- ques.
veut proposer d'augmenter le nombre des rentes missions de l'Etat et sur l'oreanisa-
conseillers d'Etat de cinq à sept membres.

C'est voir le problème par le petit bout
de la lorgnette. La réflexion doit être plus avec un système cadenassé par un quo- tiques de bonne volonté, il est tout à fait
large et le Parti chrétien-social veut re- rum électoralà8%-qui évincede faitplu- possible de lancer ce chantier dès à pré-
mettre à l'agenda la proposition d'organi- sieurs partis politiques d'une juste repré- sent.
ser une Assemblée constituante, à l'instar sentation au Grand Conseil - et un décou- Relevons donc ce défi pour redonner
de ce qu'ont fait les cantons de Vaud et de page territorial des districts qui corres- au débat politique une base claire, pour
Fribourg. pond à un autre temps, il peut y avoir fil- rendre la parole à la société civile, pour

Ce type de proposition institution- lusion de perdre beaucoup de privilèges permettre aux forces vives de la Cité de ré-
nelle n'est apparemment pas là pour atti- éculés. fléchir à un projet porteur et de jeter les
rer l'attention de la population valai- La révision totale de notre charte fon- bases sur lesquelles s'édifie notre collecti-
sanne. Et pourtant, derrière ce projet de damentale est une tâche historique, dont vite cantonale!

tion future du canton?
Bien sûr, pour le pouvoir en place,

Sur la base d'un consensus politique
raisonnable de l'ensemble des partis poli-

deux papis ou deux mamis... la mino-

CILETTE CRETTON Martigny
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la loi de la majorité
«Je veillerai à ne pas laisser modifier scolaires doivent refléter une vision
les manuels scolaires nour v aiouter

rite n'a pas à imposer sa loi à la majo-
rité!».

Cette déclaration télévisée d'Os-
kar Freysinger, à l'issue du scrutin de
dimanche qui voyait la majorité du
peuple suisse accepter le principe du
partenariat enregistré pour les cou-
ples homosexuels, ne manque pas de
piment.

Un peu plus tard, un représentant
de l'Eglise déclarait ; «Ce n'est pas
parce qu 'une majorité a pris une déci-
sion qu 'elle est forcément juste...».

En démocratie, le peuple a tou-
jours raison et la loi du nombre s'ap-
plique, l'idée que s'en font les moralistes de

En revanche, on ne saurait dé- service,
duire de ce principe que les ouvrages

scolaires doivent refléter une vision
du monde strictement limitée aux us
et coutumes d'une majorité.

Il y a d'ailleurs fort à parier qu'au-
jourd 'hui, la majorité des élèves ne
bénéficient plus chez eux d'un papa
et d'une maman vivant selon la ver-
sion la plus traditionnelle de la fa-
mille.

Devrait-on dès lors nier ce mo-
dèle rassurant et le retirer des ma-
nuels scolaires?

Il semblerait plus pertinent de te-
nir rnmntp Hp la rpnlîtp VPPIIP an nnn-
tidien par les enfants, en renonçant à
stigmatiser les comportements de
leurs parents aes que ceux-ci ne sont
pas rigoureusement conformes à

Mercredi o ju
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«Nous voulons des têtes»
LE COMITE PARLEMENTAIRE ? a dressé un catalogue de treize réclamations
à satisfaire dans les meilleurs délais.
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER 3. Modifications au sein des orga-

nes dirigeants du RSV pour réta-
blir la confiance et le dialogue.

4. Clarification urgente des res-
ponsabilités pour les membres
du conseil d'administration, la
direction et les chefs de départe-
ment du RSV

7. Mise en place d un suivi perfor-
mant au niveau du Grand
Conseil, avec notamment l'impli-
cation de la Commission des fi-
nances pour l'analyse des bud-
gets et des comptes du RSV.

de la reforme», insiste la députée
radicale.Sonia Métrailler l'avoue sans dé-

tour: «Nous voulons des têtes.
Mais ce n'est pas à nous de dire les-
quelles. Aux responsables d'assu-
mer!» Par-delà, le comité parle-
mentaire a dressé un catalogue
de treize revendications qu'il
juge indispensable de réaliser au

10. Meilleure transparence du
RSV.

11. Définition d'objectifs clairs et
mesurables pour l'année 2005.
Sonia Métrailler: «Si l'on sait où
l'on va, il est p lus facile de trouver
son chemin.»

Le conseil d'admi
direction général
tions des centres
du RSV ont égale

rs départements
sites. De plus, ,

,ar. coûts, dont la <
cassée dans le
talier de notre

s convainc aue A

8. Séparation claire des liens en-
tre le Service cantonal de la santé
publique - mandataire et organe
de surveillance - et le RSV.

«Aujourd'hui, la fonction de
surveillance ne peut être assumée
vu les liens multiples entre les uns
et les autres», tranche Sonia Mé-
trailler.

9. Reprise en main par le politi-
que du processus, «jusqu 'à pré-

plus vite...
5. Nomination d'infirmières ou
d'infirmiers comme chefs de dé-
partement dans chaque disci-
pline médicale pour associer en-
fin le personnel soignant à la ré-
forme.

12. Echange d'expériences avec
d'autres hôpitaux voisins.

1. Inventaire et reconnaissance
des problèmes du RSV, ce à tous
les niveaux.

13. Traitement des courriers des
patients et du personnel par un
organe responsable indépendant
et non pas laissé à l'arbitraire de
personnes souvent concernées
par le contenu.

2. Audit du RSV par un organe ex-
térieur au canton et indépendant
des concepteurs et des dirigeants
de la réforme en cours. L'analyse
devrait porter sur les coûts
comme sur l'organisation.

6. Etablissement d'un planning
précis de la mise en place de la
planification hospitalière aux fins
de redonner confiance aux ré-
gions concernées.

sent abandonné aux technocrates
du RSV qui bafouent constam-
ment les objectifs fondamentauxcomme sur l'organisation. gions concernées. ment les objectifs fondamentaux I ' ¦«»~i«v~ K«î"".."r'rJ r ^"".rr."
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wLe buisse meconieni
de son salaire
SELON UNE ENQUÊTE DE KELLY SERVICES ? un peu plus d'un
Suisse sur deux (52%) se dit mécontent de son revenu. Mais 53% des
Helvètes sont tout de même satisfaits de leur travail.

Un peu plus d'un Suisse sur deux
(52%) se dit mécontent de son sa-
laire, ressort-il d'ime enquête in-
ternationale menée par le groupe
américain de travail intérimaire
Kelly Services.

La Suisse au 3e rang
Malgré cela, 53% des Helvètes

sont satisfaits de leur travail.
La Suisse arrive ainsi au 3e

rang, ex aequo avec l'Italie, en ter-
mes de satisfaction de l'emploi, a
indiqué Kelly Services mardi dans
un communiqué. Les deux pays
où les employés sont les plus

contents sont la Scandinavie
(68%) et la France (61%). LAlle-
magne suit la Suisse (50%).

La société de placement a in-
terrogé 860 personnes en Suisse et
14000 en tout dans douze pays.
Outre sur leur paie et leur degré de
bonheur, les sondés ont dû s'ex-
primer sur des facteurs comme le
stress, les horaires de travail, le
rapport job/loisir ou encore l'offre
de formation continue.

Au bout du compte, il ressort
que plus les interviewés sont for-
més, moins ils se déclarent heu-
reux.

En Suisse, 59% des non-quali-
fiés se sont ainsi dit satisfaits,
contre 53% des détenteurs de cer-
tificats fédéraux de capacité (CFC)
ou des bacheliers. Quant aux uni-
versitaires, ils ne sont plus que
49% à se dire contents.

Pas assez
de formation
Le sondage de Kelly Services dé-
note encore que les Helvètes sont
plutôt mécontents (47%, contre
36% de satisfaits) des possibilités
d'avancement au sein de l'entre-
prise pour laquelle ils travaillent.

PUBLICITÉ 

Idem pour les opportunités de
formation continue (47% de mé-
contents contre 30% de satisfaits).
«Les emp loyeurs n'exploitent ma-
nifestement pas suffisamment le
réel potentiel de leurs forces de tra-
vail», a commenté Leif Agnéus,
patron de Kelly Services. Il souli-
gne que les collaborateurs «sont
prêts à assumer une plus grande
charge de travail pour réaliser leur
objectif» . A noter encore que le de-
gré de satisfaction des Suisses
pour leur emploi augmente avec
l'âge: 61% des plus de 45 ans sont
contents. ATS

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Décision reportée sur
les renvois forcés
Le Grand Conseil vaudois a re-
poussé sa décision quant au non-
renvoi des requérants d'asile dé-
boutés dans le cadre de la circu-
laire Metzler. Au terme d'un long
débat, la motion a été transmise
pour examen à une commission.
Le renvoi en commission est au-
tomatique dès lors qu'il est de-
mandé par le Conseil d'Etat. Le
chef du Département des institu-
tions et des relations extérieures
(DIRE), l'UDC Jean-Claude Mer-
moud, a estimé que le texte devait
être précisé en commission.

Durant plus de deux heures,
partisans et opposants aux ren-
vois ont une nouvelle fois
échangé leurs arguments. Le dé-
bat était régulièrement ponctué
d'acclamations, d'exclamations
et de huées.

Socialistes, popistes, verts,
d.c. et une partie des radicaux ont
invoqué le respect de la dignité
humaine et des droits fondamen-
taux. Ils auraient préféré le renvoi
directement au gouvernement
afin de gagner du temps.

UDC, libéraux et une majorité de
radicaux ont au contraire estimé
que le respect de la législation fé-
dérale et des engagements pris
par le canton primaient. Le ren-
voi en commission permet à ceux
qui soutiennent l'usage des me-
sures de contrainte de tempori-
ser.

Le dossier reviendra devant le
plénum d'ici à quelques semai-
nes. Si elle est alors soutenue par
une majorité de députés, la mo-
tion obligera le Conseil d'Etat à
présenter un projet de décret
dans le sens demandé.

Le dépôt de cette motion,
munie des signatures de la majo-
rité absolue des députés, consti-
tuait un signal politique fort.

Outre le gel des mesures de
contrainte à l'encontre du groupe
dit «des 523», le texte demande la
levée de l'interdiction de travail-
ler.

Il réclame aussi la création
d'une commission consultative
d'experts sur le modèle neuchâ-
telois. ATS

Pain Création:
petits pains *:£ '?$¦
au miel
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ÉCOLES PRIVÉES

Bientôt
une accréditation
fédérale
Le Conseil des Etats n'a pas
hésité. U a adopté hier sans
aucune opposition la mo-
tion du conseiller national
Oskar Freysinger qui
charge le Conseil fédéral de
mettre en place un système
d'accréditation fédérale
des écoles privées. Cela
toucherait notamment les
écoles hôtelières valaisan-
nes. S'agissant d'ime mo-
tion qui a déjà été acceptée
par la Chambre du peuple,
le mandat est contraignant.
D'ailleurs le Conseil fédéral
ne s'y opposait pas mais il
n'a pas encore pris de déci-
sion définitive concernant
la forme que pourrait pren-
dre cette reconnaissance
fédérale. Selon Oskar Frey-
singer, il suffirait de trans-
former l'accréditation can-
tonale en accréditation fé-
dérale. «C'est une simple
mesure administrative qui
vaut de l'or.»

Le but est de faciliter le re-
crutement des étudiants
étrangers en leur garantis-
sant qu'ils ne seront pas les
victimes de charlatans. Le
chef du Département de
l'économie Joseph Deiss
note qu'il existe déjà certai-
nes possibilités de pouvoir
obtenir une reconnais-
sance officielle, notam-
ment au niveau du tertiaire.
Les prestataires privés ont
en effet la possibilité d'ob-
tenir le statut de Haute
Ecole spécialisée (HES).
Pour les institutions qui ne
relèvent pas du domaine
universitaire ou des HES,
«il s'agit maintenant d'exa-
miner dans quelle mesure il
est possible de pouvoir, sur
une base volontaire, se faire
accréditer par l 'Organe
d'accréditation et d'assu-
rance qualité qui est régi au
niveau de la Conférence
universitaire suisse». Cl

Fraises
du Valais
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Abouiasement a iNeucnatei
LISTÉRIOSE ? L'identification rapide de l'origine probable des cas de listériose signalés est une source
de soulagement pour le gouvernement

Le résultat des analyses effectuées à la
laiterie Pagnier&Cie, à Travers, sera
communiqué jeudi à la presse, a indi-
qué le président du Conseil d'Etat, Ber-
nard Soguel. Selon lui, la qualité du tra-
vail effectué à la fromagerie n'est pas en
cause. La multiplication des cas de lis-
tériose a été rendue publique avant tout
dans une perspective de prévention, a
précisé de son côté le conseiller d'Etat
Roland Debély, en charge de la santé
publique. L'information n'a été divul-
guée qu'à partir du moment où la
source probable de l'infection était
identifiée.

Multiplication des cas
Les services de santé ont suspecté

une menace d'épidémie à partir de sa-
medi dernier, a déclaré pour sa part
Daphné Berner, médecin cantonal.
Cinq personnes contaminées venaient
d'être signalées dans la même semaine,
alors que le nombre de cas de listériose

se monte en moyenne en Suisse à 36 par
année.

Les tommes neuchâteloises incri-
minées ne sont pas fabriquées avec du
lait cru ou thermisé, a indiqué de son
côté Marc Treboux, chimiste cantonal
et chef du Service cantonal de la
consommation. Selon lui, la situation
n'est pas comparable à celle de 1987, au
moment de la crise du vacherin «Mont-
d'Or».

Lait pasteurisé
Les tommes suspectes sont à base

de lait pasteurisé, ce qui exclut la pré-
sence de listéria dans le produit brut, a
poursuivi Marc Treboux.

Selon lui, la bactérie est probable-
ment apparue de façon accidentelle
lors des opérations d'affinage. La laite-
rie mise en cause effectue des contrôles
plusieurs fois par année.

Le Service neuchâtelois de la
consommation a informé les autorités

bernoises et fribourgeoises des risques
d'infection, a précisé le chimiste canto-
nal. Migros Neuchâtel-Fribourg écoule
en effet les deux tiers des 200 tonnes de
tommes neuchâteloises produites an-
nuellement par la laiterie Pagnier.

Cantons avisés
De nombreux habitants du Seeland

bernois et fribourgeois s'approvision-
nent à Marin (NE), principal centre de
distribution de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg.

De son côté, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a avisé les can-
tons de la situation.

Le canton du Jura a recommandé
officiellement hier de ne pas consom-
mer de tommes neuchâteloises.

Tous les fromages incrimines ont
été retirés des rayons, a déclaré de son
côté Maryvonne Monnier, chargée de
communication de Migros Neuchâtel-
Fribourg.

st

Selon elle, de nombreuses person-
nes ayant acheté une ou plusieurs tom-
mes à risque les ont rapportées au ma-
gasin.

Coups de téléphone
La direction du géant orange a reçu

aussi de nombreux coups de téléphone
de la part de clients inquiets. Selon Ma-
ryvonne Monnier, Migros Neuchâtel-
Fribourg attendra le résultat des analy-
ses effectuées à la laiterie Pagnier, avant
de prendre une décision.

En tout, dix personnes ont été admi-
ses depuis début mai dans les hôpitaux
neuchâtelois en raison d'une contami-
nation par la bactérie listéria. Cinq per-
sonnes sont encore hospitalisées.

Un homme et une femme âgés M
d'une septantaine d'années sont décé- m̂mL'* JS
dés il y a quinze jours, alors que deux «wlÉHl Brl ÈW
femmes enceintes ont fait une fausse Selon le président du Conseil d'Etat Bernard
couche. Soguel, la qualité du travail effectué à la fro-
ATS magerie n'est pas en cause, KEYSTONE

Camembert Suisse
45%
2x125 g

Société coopérative Migros Valais MIGROS
ÉVIDEMMENT

Travail au noir

La loi est sous toit
Il a fallu trois ans au Parlement
mais il y est parvenu: la loi contre
le travail au noir a été mise sous
toit hier, le National s'étant rallié
aux Etats pour éliminer les der-
nières divergences. Sauf surprise,
elle sera officiellement adoptée le
17 juin. Si la gauche est finale-
ment plutôt satisfaite, la droite a
dû avaler quelques couleuvres: la
loi est sévère pour les em>
ployeurs.

Il y avait de nombreux motifs
pour renforcer les instruments de
lutte contre le travail au noir: tra-
vailleurs non protégés, pertes
pour les assurances sociales et le
fisc, concurrence faussée. On es-
time à environ 40 milliards de
francs par an -10% du produit in-
térieur brut - le volume de l'éco-
nomie souterraine (travail au

lition noi^ prostitution, trafic de dro-
3t 750 g gue, d'armes).

Même s'il ne s'agissait que de

3 

10 ou 20 milliards, avait dit Pascal
Couchepin (en charge du dossier
à l'époque), ce serait des centai-
nes de millions échappant, entre
autres, à l'AVS et aux impôts. Sans
oublier les distorsions de marché
dont sont victimes les em-
ployeurs honnêtes.

llwfl Mais le dossier est complexe,
illl II ne s'agit pas que de femmes de
—\ ménages ou de j ardiniers engagés

sans contrat par des ménages pri-
vés. Ni seulement d'étrangers
plus ou moins clandestins. Le
phénomène touche de nombreux
secteurs: agriculture, construc-

tion, restauration, mais aussi in-
formatique ou marketing, très
souvent «entre bons Suisses».

La loi présente un volet incita-
tif et un volet répressif. Ainsi,
on permet aux ménages privés de
passer par une procédure simpli-
fiée pour inscrire leurs employés
aux assurances sociales (acci-
dent, chômage, allocations) et au
fisc (pour un impôt à la source).
Cette procédure est ouverte aux
PME jusqu'à une masse salariale
de 51 000 francs.

Si, lors d'un contrôle, un em-
ployé non déclaré se révèle être
un clandestin, il peut être déféré à
la police des étrangers. Mais, en
contrepartie, les syndicats ont
obtenu le droit de dénoncer l'em-
ployeur fautif. Celui-ci - et c'est le
second volet - peut être puni de
l'amende jusqu'à 1 million de
francs ou de la prison jusqu'à cinq
ans.

La loi prévoit des sanctions
supplémentaires. Dans la
construction, par exemple, un
employeur condamné pour non-
respect «important ou répété»
peut être exclu des marchés pu-
blics (commandes fédérales, can-
tonales et communales) durant
cinq ans. Des subventions étati-
ques peuvent aussi être réduites
(comme les paiement directs en
agriculture).

L'application de la loi est
confiée aux cantons, qui doivent
mettre sur pied les organes de
contrôle, FNU
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Véhicules

Pont-de-la-Morge

MARCHÉ ARTISANAL
ET MARCHÉ AUX PUCES DES ENFANTS

SAMEDI 11 JUIN 2005
salle de gym de 10 à 19 h

Restauration asiatique

avec l'animation musicale du groupe:

Kotosh

De 11 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 14 h.

Objets décoratifs, bougies, bijoux, couture,
bois, spécialités portugaises, etc.

036-287875

Audi A4
Quattro
130 000 km, expertisée
le 27.05.2005
équipement de base
ESP-ABS, sièges chauf-
fants, verrouillage
central, climatisation
automatique, radio-CD,
couleur gris métal,
4 pneus neige, 4 jantes
alu été. Prix à discuter.
Tél. 021 331 26 26,
tél. 079 436 61 57
(heures de bureau).

036-287666

Audi A3 1.8 T
bleue, 91 500 km,
radio-CD, pneus
hiver, modèle 1997
Fr. 12 500.—
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Samaritains

De belles vacances avec Procrédit

100k messageriesdurhône
1̂^̂ Avant
^^^  ̂le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

A R D O N
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FRAISES
A CONFITURE

4.- / KG
(cueillies)

LU au VE de 14h00 à 18h00 ^̂ _
SA de OShOO à 11H00
027 305 30 60

http://www.carpetland.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.procredit.ch


Le vent tourne à I'

L'UDC condamne
de peu Môrgeli

VOTATIONS ? Près de 40% des parlementaires UDC pourraient adhérer à un
comité en faveur de l'extension de la libre circulation des personnes. Un renfort
de poids pour Economiesuisse.

I ¦—: : 1 m B > m mm*, j m *  mCHRISTIANE IMSAND
L'UDC aura de la peine à définir une stratégie
cohérente contre l'accord sur l'extension de la
libre circulation des personnes aux dix nou-
veaux membres de l'Union européenne. Fai-
sant fi de la position de l'assemblée des délé-
gués et de celle du comité central, un comité
UDC dissident est en nain de se constituer
pour défendre le projet soumis au peuple le 25
septembre. Il n'est pas composé de l'habituel
quarteron de marginaux du parti. Selon le
conseiller national fribourgeois Jean-Fran-
çois Rime, il pourrait êtte constitué de 17
conseillers nationaux et dé pratiquement tous
les sénateurs UDC. Au total quelque 25 per-
sonnes, soit 40% du groupe UDC des Cham-
bres fédérales.

La forme que prendra ce comité doit en-
core être discutée mais l'intention est de le
mettre sur pied au cours de la présente ses-
sion. «Nous n'avons pas encore f ini de contac-
ter ses membres potentiels », explique l'ancien
conseiller d'Etat vaudois Pierre-François Veil-
lon. Le socle de base est solide: il s'agit des 15
conseillers nationaux et des sept conseillers
aux Etats UDC qui avaient approuvé l'accord
en votation finale, le 17 décembre dernier. S'y
ajoutent quelques députés qui s'étaient abste-
nus à l'instar de Jean-François Rime, agacé
que le vote porte à la fois sur la libre circula-
tion et les mesures d'accompagnement. Le
Fribourgeois n'en est pas moins un chaud
partisan du projet. Il se sent légitimé par la po-
sition de l'Union suisse des paysans qui a
adopté un mot d'ordre favorable à l'extension
de la libre circulation par 62 voix contre 5.
«C'est aussi notre électorat de base», souligne-
t-il. sont des gens qui comptent sur la libre circula-

Les dissidents sont représentatifs de l'aile tion pour obtenir de la main-d'œuvre à bon
économique du parti. Nombre d'entre eux marché. Leur objectif est une baisse des salaires
sont des chefs d'entreprise, àl'instar du Thur- en Suisse.» Jean-François Veillon rétorque que
govien Peter Spuhler qui a fait fortune dans
les chemins de fer et de l'industriel Jean-Fran-
çois Rime, patron de scierie. On y trouve aussi
les Vaudois André Bugnon et Guy Parmelin,
mais pas le vice-président de l'UDC suisse
Jean Fattebert. Celui-ci estime que sa position
ne lui permet pas de prendre position publi-
quement mais il avoue qu'il votera probable-
ment oui le 25 septembre.

Chantai Balet, responsable romande
d'economiesuisse, est ravie de l'engagement
de ces entrepreneurs: «C'est la preuve que les
réalistes sont de notre côté. Seuls les idéologues
combattent le projet.» A ses yeux il est impor-
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Selon le conseiller national Jean-François
Rime, le comité dissident pourrait être consti-
tué de 17 conseillers nationaux et de prati-
quement tous les sénateurs UDC. KEYSTONE

tant que celui-ci ne soit pas seulement sou-
tenu par les partis du centre mais aussi par la
droite conservatrice et la gauche car cela
montre qu'il correspond à l'intérêt général.
Réaction du Valaisan Oskar Freysinger: «Ce

l'accord sur la libre circulation est l'aboutisse-
ment de la voie bilatérale souhaitée par le
parti.

Le groupe parlementaire UDC qui se réu-
nissait hier n'a pas cherché à bloquer cette
dissidence. Par contre, il a fixé les règles du
jeu. Les partisans de la libre circulation ont été
priés de ne pas constituer un comité exclusi-
vement UDC mais d'incorporer les comités
interpartis existants. Cela ne devrait pas nuire
à leur visibilité.

Ils s'abstiendront tout au plus de s'oppo-
ser à d'autres membres de l'UDC dans des dé-
bats contradictoires.

«Si le caractère était un or-
gane vital, il faudrait mainte-
nir (Samuel) Schmid artifi-
ciellement en vie.» Cette
phrase du conseiller national
UDC Christoph Môrgeli dans
sa dernière chronique pu-
bliée par l'hebdomadaire alé-
manique «Weltwoche» a mis
le groupe parlementaire UDC
sens dessus dessous hier
après-midi. Prenant la dé-
fense du conseiller fédéral vi-
lipendé, le président de

: I UDC bernoise et Conseiller cho|s_ Après une 
._

: national Hermann Weyeneth de de |(JS d
,
une heure et

: se lance dans un véritable demie_ |e se distande. réquisitoire con re son colle- fina|ement par 27 petites
: gue zurichois. «La discus - vo|x contre 26 du fameux
: ston a ete extrement vio- ragraphe final de l'article.
| lente», raconte un témoin de L'idée d'excuses publiques
: la scène. est restée sur le carreau.
: De toute évidence, cette L'honneur de Samuel
: séance du groupe UDC aux
: Chambres n'entrera pas
j dans l'histoire du parti
: comme un de ses sommets.
: Ceci d'autant plus qu'avant
\ d'engager le débat sur les ex-
: ces littéraires de Christoph
: Môrgeli, les démocrates du
: centre ont pris acte de leur
: division sur l'extension de la
; libre circulation des person-
: nes (voir ci-dessus). «C'était
: une des séances les plus pé-
: nibles auxquelles j 'ai parti-
'¦ cipé depuis que je suis en
: politique», confie un autre
| participant à l'issue de la
: séance. Certes, Samuel
: Schmid fait du tort au parti
¦ en s'engageant sans réserve
: en faveur des accords de
: Schengen, constate ce parle-
\ mentaire. Mais l'article de
: son collègue zurichois n'ar-

r

range rien. «Il faut que nous
lavions notre linge salle en
famille», rage-t-il, manifeste-
ment excédé par les événe-
ments.

Galvanisés par les attaques
bernoises, Christoph Môrgeli
et ses amis prennent dans
leur collimateur le conseiller
national argovien Ulrich Sie-
grist. Il s'est permis d'égrati-
ner Christoph Blocher dans
un article qu'il a signé, lan-
cent les partisans du Zuri-

Schmid a donc droit au ser-
vice minimum. Les portes de
la salle de commission s'ou-
vrent, les parlementaires
UDC s'égaillent dans les cor-
ridors du Palais fédéral.

Poursuivi par une équipe de
télévision, Hermann Weye-
neth prend la fuite. Il ne veut
pas parler à la presse; Il dési-
gne du doigt Simon Jaggi, le
porte-parole du parti: il est
seul autorisé à parler. Tandis
que le chef de presse lit aux
journalistes réunis la déci-
sion du groupe, Christoph
Môrgeli, appuyé à la cham-
branle d'une porte voisine,
contemple la scène, le sou-
rire torve. Va-t-il se calmer
dans ses prochaines produc-
tions littéraires? Son sourire
s'accentue et la réoonses'accentue et la réponse
fuse: «Non.» ER
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Le tournoi de Montreux s'affiche dans t
PUBLICITÉ 

«On est bien chez nous»

leurs ambitions. Les champion-
nes d'Europe ont battu l'Italie,
tenante du titre à Montreux, par
3-2, alors que les Sud-Américai-
nes ont pris le meilleur sur le Ja-
pon 3-1.

Groupe B
Brésil-Japon 3-1.

La salle du Pierrier est-elle apte
à recevoir ce Montreux Volley
Masters qui regroupe huit des
dix meilleures équipes du
monde? Certaines personnes
mettent la pression argumen-
tant que le lieu ne correspond
plus à l'événement. Du côté des
organisateurs de la Riviera, on
ne veut pas entrer dans ce jeu-
là. «Je ne veux pas polémiquer
sur ce sujet» clame Yves
Troesch.

«C'est le tournoi de notre ré-
gion. Nous ne sommes pas des
promoteurs. On est bien chez
nous. J 'ajouterai que l 'on arrive
à satisfaire les 99% des gens.
Est-ce raisonnable de voir plus
grand avec une salle de 6000
spectateurs que l 'on aurait de la
peine à remplir? Non. On est en
Suisse! Et même si le tournoi
est de haut niveau, restons sim-
ple.» Simple comme bonjour...
la convivialité! MIC

y  % m

La minute Ferrier Lullin Mfjp
à 17H59 sur Rhône FM ^̂ ~Tous les jours , retrouvez BUl'essentiel de la Bourse suisse. H
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare Uu l
Tél.: 027/328 38 38 - www.f errierlullin.com ¦¦Jl ^̂ l

MONTREUX VOLLEY MASTERS
? L'affiche du tournoi se voit
dans toute la Suisse romande.
L'événement lémanîque étend
sa couverture. Pour essayer
de se mettre à l'abri.

CHRISTIAN MICHELLOD

Sur la route, les yeux dévient. Atti-
rés peu: un affichoir. Et un poster
géant vantant la femme, un sport,
un tournoi. Le constat éclate en
pays de Vaud, mais aussi en Va-
lais romand. Du jamais vu lors
des vingt premières éditions du
Volley Masters de Montreux. Du
jamais vu, et soudain une omni-
présence à laquelle personne ne
peut échapper. Zapping sur Ca-
nal 9: un spot louange le rendez-
vous lémanique. Le petit «grand»
événement vise donc encore plus
haut, plus loin, plus fort. A la fin
de la semaine, on saura si le coup
a terminé sa course dans le mille.

«Dans les mains des femmes,
le volleyball parle au féminin» lit-
on sur l'affiche F 200, 160 centi-
mètres de haut. Et sur les autres,
format mondial, qui ont envahi
doucement les villes de Roman-
die. «C'est un nouveau logo p lus
chaud, un nouveau visuel p lus fé-
minin» explique Yves Troesch,
vice-président du comité d'orga-
nisation sans tête. «Le président
Jean Luthi est décédé. Il n'a pas en-
core été remplacé. Je remplis son
rôle» poursuit le manager du co-
mité opérationnel soutenu par
un «frère» stratégique dirigé par
Georges-André Carrel, figure in-
contournable du volleyball
suisse. «Notrepolitique? Toujours
faire p lus avec les p lus petits
moyens possibles.» Une sorte de
rapport qualité-prix à rechercher
au plus performant de l'action.

Cette année, le tournoi profite
d'un nouveau partenariat avec la
Société suisse d'affichage (SGA)
qui, elle aussi, a modifié son logo.
«Grâce à elle, nous disposons d'un
très gros volume de publicité. No-
tre visibilité en est accrue. Les affi-
ches sont présentes dans toute la
Suisse romande.» Sur la route, les
yeux dévient...

Pas... appât
Question. Mais pourquoi en

faire autant alors que la salle du
Pierrier à Clarens peut contenir à
peine plus de deux mille specta-
teurs? La réponse est claire
comme le ciel bleu. «Nous vou-
lons offrir p lus de possibilités à
nos partenaires, augmenter la
masse du sponsoring, leur per-
mettre de mieux se valoriser.»
Rien à voir, ou peu, avec un appât
populaire. Il faut d'ailleurs savoir
que les trois derniers jours - ven-
dredi, samedi, dimanche - affi-
chent régulièrement .complet.
«Pour cette édition, il reste encore
quelques p laces. Mais les gens fe-
raient mieux de se dép êcher» en-
tend-on à gauche comme à
droite. Donc, la stratégie du mar-
keting pêche plutôt dans la mare
à dollars que du côté du porte-
monnaie de Monsieur Toule-
monde. Vivre et survivre... à l'abri
des soucis.

Impact télévisuel
Pour subvenir a ses besoins,

le Volley Masters de Montreux
vend notamment son image...
au pluriel. «Nous produisons
nous-mêmes le f ilm des dix-neuf
matches du tournoi qui sont cou-
verts par les droits TV. Une
agence basée en Suède s'en oc-
cupe et diffuse dans le monde en-
tier. Sur le p lan suisse, la TSR sera
présente samedi et dimanche. Et
sur un plan encore p lus local, les
télévisions régionales, y compris
Canal 9, présenteront tous les
jours un sujet d'environ vingt mi-
nutes.»

La pyramide tient debout
comme les volleyeuses sur leurs
longues jambes. «Pourvu qu 'il
fasse beau et que l'ambiance soit
sympa» conclut Yves Troesch. Le
tournoi est grand. L'objectif rai-
sonnable. Bonne recette.

http://www.ferrierlullin.com
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ÉLIMINATOIRES POUR LA COUPE DU MONDE 2006 ? Sans
jouer, l'équipe nationale peut améliorer sa position dans le groupe 4
en cas de nul ou de défaite des Irlandais ce soir aux Féroé.en cas de nul ou de défaite des Irlandais ce soir aux Féroé.
Si la Suisse est déjà en vacances, r ?mW !̂mmWmmmmWÊÊMKÊBmmWÊÈ$mWÊmWIÊIÈËiP̂ ¦ - ^-- -'imiH^M^MMHJ
26 équipes batailleront encore
mercredi en éliminatoires de la
coupe du monde dans la zone
Europe. Les Helvètes suivront
avec un intérêt particulier le dé-
placement de l'Eire aux îles Fé- 'imTàËî&*tmiié< s»
roé, en espérant que les hommes

points. Dans les autres groupes, ~-**
la rencontre Grèce - Ukraine atti-
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Si l'Eire aborde ce déplace-
ment dans la capitale des Féroé — .. —____
Thorshavn (en non pas comme la
Suisse sur la venteuse pelouse de
Toftir) en nosition de très net fa- I B . , . , . ,„ ¦ 
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ces équipes qui perdra des points
face aux deux «maillons faibles»
du groupe (Chypre et îles Féroé)
verra ses chances de participer à
la prochaine coupe du monde
grandement réduites.

Si l'Eire aborde ce déplace-
ment dans la capitale des Féroé
Thorshavn (en non pas comme la
Suisse sur la venteuse pelouse de
Toftir) en position de très net fa-
vori, une surprise n'est pas à ex-
clure. La France (2-0), puis la
Suisse samedi passé (3-1), ont
beaucoup souffert avant de s'im-
poser.

L'Eire sans Robbie Keane
De plus, Kerr, dont l'équipe

s'est fait remonter deux buts à do-
micile par Israël samedi (2-2), de-
vra se passer des services de son
meilleur buteur, Robbie Keane
(blessé). Par ailleurs, les joueurs
des îles Féroé auront à cœur de
briller pour le centième match de
leur sélection nationale.

Le champion d'Europe en ti-
tre, la Grèce, jouera son va-tout à
domicile dans le groupe 2 contre
l'Ukraine. Avec une victoire, les

Au tour de l'Irlande de se frotter aux

Grecs relanceraient la lutte pour
la première place du groupe mais
tout autre résultat laisserait les
Ukrainiens en situation idéale,
tout en permettant un retour de
la Turquie pour la deuxième
place. Cette dernière doit pren-
dre trois points au Kazakhstan
sous peine de perdre tout espoir
de qualification. Pour le Dane-
mark (4e), qui reçoit l'Albanie
(5e), le sort semble déjà jeté.

Dans le groupe 1, les Pays-Bas
défendent leur place de leader en
Finlande (4e) alors que leur dau-
phin, la République tchèque, ac-
cueille la modeste Macédoine

rudes conditions féringiennes. KEYSTONE

(5e). La Roumanie (3e, à 5 points Norvège et la Slovénie et jouer la
de la République tchèque) reçoit place de barragiste dans le
l'Arménie pour du beurre: à groupe 5. Mais la Biélorussie peut
moins d'un miracle, les Rou- . en faire de même...
mains n iront pas en Allemagne.

Dans le groupe 3, en déplace-
ment en Estonie, le Portugal peut
conforter sa première place dans
le groupe et prendre une option
alors que la Slovaquie doit pren-
dre ses distances avec la Russie
en dominant le Luxembourg.

Première place en vue
pour l'Espagne

Avec upe victoire en Biélorus-
sie, l'Ecosse pourrait recoller à la premier succès. Sl

Première place en vue pour
l'Espagne, qui reçoit la Bosnie
(5e, 6 points). Dans ce groupe 7,
les Ibères devraient dépasser la
Serbie-Monténégro, qu'ils rece-
vront le 7 septembre pour le
match décisif du groupe.

Aucun enjeu pour Islande -
Malte, seul match du groupe 8, si
ce n'est pour les deux pires équi-
pes de la poule (1 point chacune
en 6 matches) d'enregistrer leur

HALLE

Fédérer à la
La transition entre la terre battue
de Roland-Garros et le gazon al-
lemand n'a pas été de tout repos
pour Roger Fédérer. Le Suisse a
peiné au premier tour du tournoi
ATP de Halle, s'imposant au
terme de trois sets serrés contre le
pugnace Suédois Robin Sôder-
ling, 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 6-4.

Fédérer a perdu le premier set
après avoir pourtant pris un dé-
part idéal puisqu'il menait 3-0
après dix minutes de jeu. Sôder-
ling (ATP 35) a ensuite bien réagi,
prenant à son tour le service du
Suisse et le contraignant à un tie-
break qu'il remportait 7-5.

Roger Fédérer a égalisé à une
manche partout au terme d'un
deuxième tie-break (8-6). Dans
ce set, le numéro un mondial est
passé plusieurs fois à deux points
seulement de la défaite.

Le Bâlois semblait ensuite
avoir fait le plus dur dans le set
décisif en menant d'emblée 3-0.
Mais il a ensuite concédé un
break et a dû serrer sa garde pour
finalement s'imposer 6-4 sur la
septième double faute de son ad-
versaire (ATP 35).

Invaincu sur gazon depuis
2002. Au deuxième tour, Fédérer
sera opposé à l'Allemand Flo-
rian Mayer (22 ans), un joueur
qu'il n'a encore jamais rencon-

peine
tré. Mayer est classé 60e à l'ATP.
Roger Fédérer a ainsi remporté
son 25e succès de suite sur ga-
zon.

Il est invaincu sur cette sur-
face depuis sa défaite en 2002
contre le Croate Mario Ancic à
Wimbledon. Depuis, le Suisse
est devenu un véritable maître
du gazon, puisqu'il a remporté
Halle et Wimbledon tant en 2003
qu'en 2004. Sl

Hallo /All\ Tnnrnni ATD

\OBUZDU uonarsj. simple, mr
tour: Roger Fédérer (S/1) bat
Robin Sôderling (Su) 6-7 (5/7) 7-6
(8/6) 6- 4. Rainer Schuttler (Ail) bat
David Nalbandian (Arg/5) 6-3 6-3.
Queens (GB). Tournoi ATP
(659000 euros). Simple. 1er
tour: Taylor Dent (EU/9) bat Tomas
Behrend (Ail) 6-4 6-3. Richard
Gasquet (Fr/10) bat Janko
Tipsarevic (SeM) 6-1 7-6 (7/3). Max
Mirnyi (Bié/15) bat Tomas Berdych
(Tch) 7-6 (7/5) 3-6 6-2. 2e tour:
Lleyton Hewitt (Aus/1) bat Xavier
Malisse (Be) 6-7 (3/7) 7-5 7-5. Tim
Henman (GB/3) bat Robby Ginepri
(EU) 7-6 (7/5) 4-6 6-1. Radek
Stepanek (Tch/4) bat Grégory
Carraz (Fr) 6-2 4-6 7-5. Sébastien
Grosjean (Fr/7) bat Guillermo
Garcia-Lopez (Esp) 7-5 6-2. si

Mo

DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Au four et au moulin
Le Français Samuel Dumoulin
(AG2R) a remporté la deuxième
étape du Dauphiné, qui menait le
peloton de Givors à Chauffailes
sur 187 km. Le plus petit coureur
professionnel (1 m 59) a fait coup
double puisqu'il s'est aussi em-
paré du maillot de leader.

Le coureur de l'équipe AG2R
a devancé au sprint ses compa-
triotes Anthony Charteau et Fré-
déric Finot au terme d'une lon-
gue échappée.

Un autre Français, Frédéric
Bessy, est quatrième. Ce quatuor
a pris la fuite après seulement 25
kilomètres de course et a compté
jusqu a vingt minutes d avance

sur les routes vallonnées du
Beaujolais.

L'Américain George Hincapie,
qui portait la tunique or et bleue
depuis sa victoire dans le prolo-
gue, a franchi la ligne avec le pe-
loton à 3'16" du vainqueur du
jour. Les leaders se réservent
pour le contre-la-montre indivi-
duel d'aujourd'hui, un parcours
exigeant de 46,5 kilomètres au-
tour de Roanne. Cette troisième
étape épreuve sera à suivre avec
attention, car ce sera la dernière
répétition dans l'exercice indivi-
duel pour Lance Armstrong avant
le départ du Tour de France. SI

H U ĵy B,r«\IJWMBWMM«WBWM»WBBWaWBaaM»iai
Pro Tour. Critérium du Dauphiné (Fr). 2e étape, Givors ¦ Chauffailles
(187 km): 1. Samuel Dumoulin (Fr/AG2R) 4h47'06 (39,080 km/h). 2. Anthony
Charteau (Fr). 3. Frédéric Finot (Fr). 4. Frédéric Bessy (Fr), tous même temps. 5.
Robert Hunter (AfS) à 3'16". 6. Thor Hushovd (No). 7. Stuart 0'Grady (Aus). 8. Juan-
Antonio Flécha (Esp). 9. Enrico Franzoi (It). 10. Enrico Gasparotto (It). 11. Jimmy
Engoulvent (Fr). 12. Danièle Becke (Ail). 13. Nick Nuyens (Be). 14. Manuel Quinziato
(It). 15. Serge Baguet (Be). 16. Anthony Geslin (Fr). 17. Gianluca Bortolami. 18. Elia
Rigotto (It). 19. Heinrich Haussier (Ail). 20. Mickael Delage (Fr). Puis: 23. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 30. George Hincapie (EU). 46. Lance Armstrong (EU), tous même
temps. 156 classés.
Classement général: 1. Dumoulin 10h08'06". 2. Finot à 20". 3. Charteau à 21 ".
4. Bessy à 28". 5. Hincapie à 3'06". 6. Levi Leipheimer (EU) à 3'07". 7. Andrey
Kashechkin (Kaz) à 3'09". 8. Armstrong à 3'12". 9. Oscar Pereiro (Esp) à 3'13". 10.
Alberto Contador (Esp) à 3'15". 11. Ivan Gutierrez (Esp) à 3'19". 12. Davide Rebellin
(It) m.t. 13. Francisco Lara (Esp) à 3'20". 14. Santiago Botero (Col) m.t. 15.
Vinokourov m.t. 16. Hunter à 3'22'. 17. Hushovd à 3'23". Sl
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17.00 Rép. tchèque - Macédoine
19.30 Roumanie - Arménie
20.00 Finlande - Pays-Bas

Classement
1. Pays-Bas 7 6 1 0 16- 3 19
2. Rép. tchèque 7 6 0 1 22- 6 18
3. Roumanie 8 4 1 3  12-10 13
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédonie 8 2 2 4 9-10 8
6. Arménie 8 1 1 6  5-17 4
7. Andorre 8 1 1 6  4-25 4

17.00 Kazakhstan-Turquie
20.00 Danemark - Albanie
20.30 Grèce - Ukraine

Classement
1. Ukraine 8 6 2 0 14- 3 20
2. Grèce 8 4 3 1 11- 6 15
3. Turquie 8 3 4 1 13- 7 13
4. Danemark 7 2 3 2 10- 7 9
5. Albanie 8 3 0 5 6-12 9
6. Géorgie 7 1 2  4 10-16 5
7. Kazakhstan 6 0 0 6 2-15 0

17.30 Lettonie - Liechtenstein
19.15 Estonie - Portugal
20.00 Luxembourg - Slovaquie

Classement
1. Portugal 7 5 2 0 23- 4 17
2. Slovaquie 7 4 2 1 18- 7 14
3. Russie 7 4 2 1 15-10 14
4. Estonie 8 3 2 3 12-14 11
5. Lettonie 7 3 1 3  14-14 10
6. Liechtenstein 7 1 1 5  9-18 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 4-28 0

20.30 Iles Féroé - Eire

Classement
1. Suisse 6 3 3 0 13- 4 12
2. Israël 7 2 5 0 10- 8 11
3. Eire 6 2 4 0 9- 4 10
4. France 6 2 4 0 5- 1 10
5. Iles Féroé 5 0 1 4  3-15 1
6. Chypre 6 0 1 5 4-12 1

19.00 Biélorussie - Ecosse

Classement
1. Italie 6 4 4 1 9- 5 13
2. Norvège 6 2 3 1 6-3 9
3. Slovénie 6 2 3 1 6 -5 9
4. Biélorussie 5 1 3 1 10- 7 6
5. Ecosse 5 1 2  2 3 -4  5
6. Moldavie 6 0 2 4 1-11 2

22.00 Espagne - Bosnie-Herz.

Classement
1. Serbie-Mont. 6 3 3 0 10- 0 12

3. Lituanie 6 2 3 1 7-3 9
4. Belgique 6 2 2 2 7-7 8
5. Bosnie-Herz. 5 1 3  1 6 -7  6
6. Saint-Marin 7 0 0 7 2-23 0

20.05 Islande - Marte

Classement
1. Croatie 6 5 1 0 16- 3 16
2. Suède 6 5 0 1 23- 2 15
3. Hongrie 6 3 1 2  9-11 10
4. Bulgarie 6 2 2 2 11-11 8
5. Isande 6 0 1 5  6-17 1
6. Malte 6 0 1 5  1-22 1

SERVETTE FC

La justice en marche
Marguerite Fauconnet, 1 avocate
de Marc Roger, a été entendue à
Paris par le juge français Renaud
Van Ruymbeke. Le magistrat exé-
cutait une commission rogatoire
de la justice genevoise, qui en-
quête sur la faillite du Servette
FC. Marguerite Fauconnet a été
auditionnée en qualité de témoin
assisté, a indiqué François Cano-
nica, l'avocat des joueurs du club
genevois, partie civile dans cette
affaire. Elle a semble-t-il joué le
rôle de bras droit de Marc Roger
lorsque celui-ci était à la tête du
Servette FC.

L'avocate française s'est expri-
mée sur les responsabilités «des
uns et des autres» dans le proces-

sus qui a conduit à la faillite du
Servette FC. Marguerite Faucon-
net a notamment insisté sur la
présence dans le club d'Olivier
Maus, héritier du groupe Maus, et
ce depuis le début de l'année
2004. Le juge genevois Marc Tap-
polet, qui instruit le dossier de la
failli te du Servette FC, a pro-
noncé jusqu'à présent deux in-
culpations. Marc Roger est sus-
pecté de gestion fautive, d'abus
de confiance, de banqueroute
frauduleuse et de faux dans les ti-
tres. Olivier Maus, pour sa part,
est soupçonné de gestion fautive.

Il n'est pas exclu que le juge
demande prochainement l'incul-
pation de M™ Fauconnet. SI

http://www.notterkanaI.ch
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iter de I effet Fédérer
EN PLEINE SANTE CHEZ LES FILLES ? le tennis valaisan doit encore progresser chez les
garçons. Les résultats réalisés depuis quelques années par le N° 1 mondial devraient y contribuer
PAR GÉRARD JORIS

Comme tous les sports, le tennis
valaisan connaît des hauts et des
bas. Les hauts, il les vit actuelle-
ment dans le Valais central, les
bas surtout dans le Haut-Valais.
Gérant du centre de sports et loi-
sirs Les Iles à Sion depuis une
quinzaine d'années, entraîneur
de l'équipe de Suisse féminine de
tennis en fauteuil et surtout fin
connaisseur du tennis, Olivier
Mabillard dresse un bilan nuancé
de l'état de ce sport dans notre
canton.

Olivier Mabillard, quel est l'état
de santé du tennis valaisan?
On sent très bien les effets du
phénomène Fédérer. Des adoles-
cents qui n'ont jamais joué com-
mencent à taper dans la balle.
C'est positif. Certains clubs qui
n'ont plus de mouvement juniors
ou d'équipes interclubs devraient
en profiter pour bouger et lancer
des appels aux jeunes, à ceux qui
ne jouent pas comme à ceux qui
pratiquent d'autres sports. L'été
est propice à des actions de pro-
motion puisque les courts sont
souvent peu occupés.

Le secteur compétition, en
revanche, se porte plutôt bien?
Il marche très fort en Valais, sur-
tout au niveau des filles. On ré-
colte ici les fruits de l'époque
Martina Hingis. Il y a quelques
années, on comptait 2/3 de filles
pour 1/3 de garçons. Grâce à Ro-
ger Fédérer, la tendance devrait
s'équilibrer dans quelques an-
nées. Cette situation est aussi due
à la facilité qu'ont les filles de
trouver des sparring-partner
beaucoup plus longtemps que les
garçons. Une fille qui est N4 ou
N3 pourra s'appuyer sur des gar-
çons pour s'entraîner. C'estmoins
le cas de ces derniers, pour l'ins-
tant en tout cas.

De sport elitajre, le tennis est
devenu un sport accessible à
tous. Vrai ou faux?
Le tennis s'est beaucoup démo-
cratisé. La crise qu'û a traversée
ces dix dernières années est en
train de passer. Ce sport est de-
venu accessible à tous. Avant, il
fallait compter 500 ou 600 francs

Il y a deux ans, Roger Fédérer avait enthousiasmé les amateurs valaisans de tennis lors du match exhibition qui l'avait opposé à Yves Allegro sur le court du TC Grône. Les fruits de
ses brillants résultats devraient être récoltés ces prochaines années jusque dans notre canton, MAMIK

Olivier Mabillard. LE NOUVELLISTE

pour acheter une bonne ra-
quette. Aujourd'hui, pour la moi-
tié prix, vous disposez déjà d'un
très bon matériel. Les professeurs
sont également très bien formés.
Celui qui veut se mettre au tennis
ne devrait pas avoir peur de sui-
vre des cours. Paradoxalement,
c'est en hiver que les gens jouent
le plus au tennis. C'est une erreur.
Durant la mauvaise saison, les
courts sont souvent sur-occupés.
En été, il y a toujours de la place.
C'est la période la plus propice
pour aborder le tennis et y jouer.

Le centre des Iles que vous diri-
gez marche, lui, plutôt fort?

Après un très bon départ, le cen-
tre a péréclité durant deux ou
trois ans. Il a fallu réagir. Notre
chance, c'est que nous avons ac-
cepté tout de suite tout le monde.
Nous avons mis l'accent sur les
jeunes, les dames et les seniors.
Le tennis est un sport ouvert à
tons les âges. Nous essayons de
placer les gens dans leur créneau
horaire. Les mercredis et les fins
d'après-midi sont surtout occu-
pés par les jeunes. Les dames et
les seniors jouent souvent le ma-
tin. Nous accueillons également
les joueurs en fauteuil roulant
ainsi que le groupe spécial olym-
pic, ce qui n'allait pas de soi au

départ. Grâce à nos infrastructu- Suisse interclubs. Le tennis mar-
res variées, nous pouvons offrir che également bien à Martigny.
toute une palette d'activités inté- • D'autres clubs connaissent ac-
ressantes, comme le badminton, tuellement quelques difficultés
le mini-golf et le squash. financières. Le problème, c'est le

Haut-Valais. C'est actuellement
Tous les autres clubs ne connais- une zone sinistrée.
sent pas le même succès?
Nous avons la chance d'être bien Comment se présente l'avenir?
placés. Avec le lac et la terrasse, le Le tennis a encore de beaux jours
cadre est très beau en été. C'est devant lui pour autant qu'on tra-
un atout. Nous ne formons pas un vaille de manière intelligente. Les
club comme on l'entend généra- clubs doivent pouvoir compter
lement, mais nous sommes en sur des responsables compé-
quelque sorte un grand club. La tents, qui ont des idées. Il ne faut
preuve, nous comptons treize pas craindre non plus d'innover,
équipes actifs et douze équipes C'est ce que nous essayons de
juniors dans le championnat de faire chez nous.

CAMPS POLYSPORTIFS DES ILES À SION

Les inscriptions sont ouvertes
Olivier Mabillard ne rompra pas
avec la tradition. Dès le 27 juin
prochain, les fameux camps po-
lysportifs jeunesse reprendront
leurs droits sur les courts du Cen-
tre de sports et loisirs Les Iles, à
Sion. Durant huit semaines, les
jeunes qui le souhaitent pourront
s'initier au tennis ou tout simple-
ment parfaire leurs connaissan-
ces tout en découvrant d'autres
sports comme le badminton, le
squash, le tir à l'arc, le mini-golf et
le fun-golf. Le premier camp se
déroulera du lundi 27 juin au
vendredi 1er juillet et le dernier
du lundi 15 août au vendredi 19
août. Entre les deux extrêmes, six
autres camps (4 au 8 juillet, 11 au
15 juillet, 18 au 22 juillet, 25 au 29
juillet, 1er au 5 août et 8 au 12

PUBLICITÉ

août) auront également trouvé
leur place dans le calendrier.

Ouverts à tous. Parrainés par
«Le Nouvelliste», La Mobilière
Assurances et Prince, ces camps
polysportifs sont ouverts à tous
les jeunes de 6 à 14 ans, débutants
ou joueurs expérimentés. Quatre
professeurs diplômés - Olivier
Mabillard, Olivier Wagner, Oli-
vier Sierro et Sébastien Gratzl en-
cadreront les jeunes et dispense-
ront les cours. «Nous accueillons
tout le monde», explique Olivier
Mabillard, gérant du centre. «Les
débutants comme ceux qui ont
déjà de solides bases ne doivent
pas avoir peur de s'inscrire. Les
cours sont adaptés aux différents
niveaux. Nous mettons également
le matériel à disposition de ceux

qui n'en auraient pas. Pour les
tout petits, nous disposerons,
pour la première fois, d'un nou-
veau matériel sous la forme d'un
mini-filet et de balles adaptées
aux jeunes.»

380 francs, tout compris.
Comme ces dernières années,
Olivier Mabillard attend entre
150 et 200 jeunes tout au long de
l'été. La finance d'inscription
(380 francs pour un enfant) com-
prend le matériel et le repas de
midi. Les familles qui inscrivent
plusieurs enfants bénéficient de
rabais spéciaux.

Les renseignements et les
inscriptions peuvent se faire au-
près du centre de sports et loisirs
Les Iles à Sion, tél. 027346 1929.
E-mail: loisiles@loisiles.ch GJ

Olivier Mabillard, Sébastien Gratzl, Olivier Wagner et Olivier Sierro (derrière, de gauche à droite) encadre-
ront les jeunes durant les huit semaines de cours, LE NOUVELLISTE
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Kenaez-vous a iviarasnv
LE STADE D'OCTODURE ET LE CABV MARTIGNY ? unissent leurs efforts pour accueillir
le championnat cantonal d'athlétisme. Plus de 330 participants sont attendus.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Spectacle garanti, le week-end
des 11 et 12 juin prochains, au
cours duquel les meilleurs athlè-
tes du canton vont rivaliser
d'adresse pour tenter de décro-
cher le titre suprême.

Le samedi, de 9 h 30 à 17 h 30
et le dimanche de 9 h 30 à 17 h, les
athlètes de notre canton seront
engagés dans toutes les discipli-
nes de l'athlétisme lors de com-
pétitions qui s'annoncent specta-
culaires et de très bonne valeur.

Hommes et juniors
Jonathan Lugon en vedette.

Le recordman cantonal du lancer
du javelot, Jonathan Lugon du
CABV Martigny, aura à cœur

Pierre-André Ramuz et Samuel Bumann sont attendus, respective
ment sur 800 et 1500 m. LDD

d'améliorer sa meilleure marque
fixée à 62 m 88.

Dans le demi-fond et demi-
fond prolongé, Pierre-André Ra-
muz du CABV Martigny fera face
à la relève sur 800m et partira fa-
vori sur le 3000 m steeple; Ma-
thieu Vouillamoz du CA Sion sera
au départ du 1500 m.

Dans les épreuves de sprint,
Christophe Normand et Daniel
Roh du CA Vétroz, Sébastien Bé-
rard de la SFG Ardon, Gilles Mar-
tin du CA Sion et Christian Per-
raudin du CÀBV Martigny seront
les plus en vue.

Les épreuves techniques se-
ront l'apanage de Richard Bot du
CA Sion (marteau), de Samuel
Luisier de la SFG Conthey (poids

et disque) et de François Rose-
rens et Christian Perraudin du
CABV Martigny dans les sauts.

Les juniors seront aptes à
réaliser de belles choses avec Ju-
lien Quennoz du CA Sion sur
400 m, Alexis Antille du CABV
Martigny au saut en hauteur, Sa-
muel Bumann, Jérémie Glassey
et Amade Ruppen du CA Sion
sur 800 m et 1500 m, Ralph
Schnyder et Julien Nielsen du C A
Sion et Michael Duc du CA Vé-
troz dans les lancers et Julien
Roh et David Kalbermatter sur
100 m et 200 m.

Les victoires se joueront entre gg 1 fB
ces quelques athlètes qui présen-
tent les meilleures performances:
Fabrice Bornet du CA Sion sur
100m, 200met 110mhaies, dans *«»¦ ¦ ijei mm
cette dernière discipline, le Sédu- PfS ĵ IU*
nois possède une performance à L * eàà 
14.52 (limite pour les JO jeunesse Chez les cadettes A, l'attention sera portée vers la jeune Clélia Reuse du CABV Martigny qui vient d'établir
à 14.50). Son copain d'entraîné- deux records cantonaux, en longueur et sur 100 m haies, LDD
ment, Camona Sëforiano excelle
dans les concours techniques.
Pierre De Voogt et Maxime Zer- les performances prévisibles se- CABV Martigny et les lancers Conthey, Caroline Ruffiner d
matten du CA Sion et Lukas Kuo- ront sans doute excellentes. grâce à Emilie Lambiel de la SFG LT Oberwallis, Aurélie Aymo:
nen du LT Oberwallis auront leur Ardon, Yvette Bot du CA Sion et Camille Dayer et Romy Gassi
mot à dire. Dames-Cadettes A Hatice Ciftci du CA Vétroz au- du CA Sion seront à l'affût.

Chez les cadets B, Flavien An- Chez les dames, la forme ac-
tille du CABV Martigny aura la tuelle de Coralie Michelet du
fierté d'améliorer ses records per- CABV Martigny sur 400 m peut
sonnels puisqu'il concourt sur aboutir au record cantonal, elle
ses terres. sera secondée par Florence Pac-

Ecoliers et ecolières: près de colat du CABV Martigny et
200 inscrits. Un point très réjouis- Francine Mariaux du CA Voù-
sant est le nombre d'inscriptions vry.
dans ces catégories jeunesse qui Les sprints par Anne-Valérie
démontre bien le dynamisme des Putallaz et Anja Bloetzer du CA
clubs valaisans. Au vu des pre- Sion, les sauts par Nadine Fer-
mières compétitions de l'année, raudin et Vanessa Pizzo du

CABV Martigny et les lancers
grâce à Emilie Lambiel de la SFG
Ardon, Yvette Bot du CA Sion et
Hatice Ciftci du CA Vétroz au-
ront leur tête de série, mais at-
tention aux outsiders.

Chez les cadettes A, l'atten-
tion sera portée vers la jeune
Clélia Reuse du CABV Martigny
qui vient d'établir deux records
cantonaux en longueur avec
6 m 07 et sur 100 m haies en
13.83, elle sera également enga-
gée sur 200 m et en hauteur.

Elodie Morisod du CABV Renseignements sur le site
Martigny, Estelle Kung de www.cabvmartigny.ch

Conthey, Caroline Ruffiner du
LT Oberwallis, Aurélie Aymon,
Camille Dayer et Romy Casser
du CA Sion seront à l'affût.

Cadettes B
La jeune athlète de Collom-

bey-Muraz, Evelyne Rappaz, ex-
celle sur 80 m, en hauteur et en
longueur. D'autres concurrentes
ont effectué un bon début de sai-
son et désirent confirmer en
cette occasion.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX SUISSE-OUEST

Sion accueille
les compétitions
Les 25 et 26 juin prochains, le
CA Sion accueille le champion-
nat régional Suisse-ouest sur les
nouvelles installations de l'An-
cien-Stand de Sion.

Cette importante manifesta-
tion, présidée par M. André Zer-
matten, propose toutes les disci-
plines de l'athlétisme et concerne
les jeunes garçons et filles nés en-
tre 1988 et 1993; les sportifs plus
jeunes sont acceptés mais con-
courent avec les écoliers ou eco-
lières A (1992-1993).

Plus de 700 athlètes de toute
la Suisse romande ainsi que du
canton de Berne sont attendus
pour participer à la fête qui s'an-
nonce très belle tant au niveau
sportif qu'à celui des animations
prévues tout au long de ces deux
journées.

Les clubs valaisans sont invi-
tés à inscrire en nombre leurs
sportifs qui auront l'occasion de
se mesurer à des concurrents ex-
térieurs au canton et d'améliorer
ainsi leurs performances.

Le comité d'organisation, qui
travaille depuis de longs mois, est
prêt à relever le défi et à satisfaire
tant les sportifs que les specta-
teurs, entraîneurs, dirigeants ou
parents. Des cantines permet-
tront à tout un chacun de se ravi-
tailler. Les athlètes du Vieux-Pays,
très en verve en ce début de sai-
son, auront à cœur de s'illustrer
devant un public que l'organisa-
teur attend fort nombreux et dans
une ambiance sympathique.

Renseignements sur le site:
www.casion.ch JPT
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Athlètes valaisans en évidence
LA PERIODE DES GRANDS RENDEZ-VOUS ? est propice aux performances.
Les athlètes locaux ont saisi l'occasion pour y donner le meilleur d'eux-mêmes
A Berne, Clélia Reuse fait en- est à mettre à l'actif des demoi-
core mieux. Dans le cadre de ce selles. Tout d'abord, Clélia Reuse
meeting international de la re- du CABV Martigny a battu sa
lève, à Berne, Fabrice Bornet du propre meilleure performance
CA Sion a réalisé 22,70 sur 200 m cantonale sur le 100 m haies des
et surtout 14.56 sur 100 m haies, il cadettes A avec un temps de
lui manque toujours 2 centièmes 13.75 (ancien 13.91 par elle-
de seconde pour être présent aux même en mai dernier à Bâle),
JO de la jeunesse. elle effectue un bon saut en lon-

Au saut en hauteur, Camona gueur avec 5 m 88.
Sëforiano du CA Sion et Alexis Romy Casser du CA Sion
Antille du CABV Martigny ont court le 100 m en 12.58 et le 200 m
tous deux franchi lm90 et se en 25.50. Paccolat Florence du
montrent très réguliers depuis le CABV Martigny court le 400 m
début de la saison. haies en 65.35 juste devant Anne-

Schynder Ralph du CA Sion a Valérie Putallaz du CA Sion en
battu son record personnel au 66.78. Vanessa Pizzo du CABV
lancer du poids avec 14 m 12 et Martigny progresse gentiment au
Julien Nielsen, de la même so- triple saut avec 11 m 41. Dans les
ciété, a lancé le javelot à 43 m 52. lancers, Aurélie Aymon du CA

Du côté féminin, une. gerbe Sion lance le disque à 24 m 39 et le
de magnifiques performances poids à 12 m 52 devançant sa ca-

marade Camille Dayer avec
12.32.

A Guin, le décathlon à l'hon-
neur. La fête romande de gym-
nastique invitait les athlètes à ef-
fectuer le championnat romand
de concours multiples.

Lors du décathlon des hom-
mes, la victoire revient à Chris-
tian Perraudin du CABV Marti-
gny avec 6428 points avec 11.48
sur 100m, 6,71m en longueur,
10 m 47 au poids, 1 m 78 en hau-
teur, 50.37 sur 400 m, 16.38 sur
110 m haies, 29 m 66 au disque,
3 m 80 à la perche, 45 m 57 au ja-
velot et 4.26.35 sur 1500 m, Fran-
çois Roserens du CABV My est
10e avec 4738 points et particu-
lièrement 3 m 90 au saut à la per-
che.

Le cadet B Flavien Antille du
CABV Martigny remporte le pen-
tathlon avec un total de 3699
points: 9.90 sur 80 m, 6 m 58 (re-
cord personnel), en longueur,
llm95 au poids, 1 m75 en hau-
teur et 3.02.13 sur 1000 m.

Lors de l'heptathlon des ca-
dettes A, Elodie Morisod du
CABV Martigny prend le 2e rang
avec 3910 points: 15.72 sur 100 m
haies, lm45 en hauteur, 8 m 94
au poids, 27.91 sur 200m, 4m91
en longueur, 22 m 84 au javelot et
2.35.93 sur 800 m.

A Lausanne, concours d'équi-
pes. Le championnat de Suisse
des clubs faisait halte à Lausanne
où notre canton était représenté
chez les cadets et cadettes B et les
écoliers et ecolières A. Les cadet-
tes B ont terminé 2es avec 4849
points derrière Nyon avec 4877

points; les ecolières A du Bas-Va-
lais-Chablais ont pris le 2e rang
avec 4000 points derrière Lau-
sanne avec 4356 points. Les ca-
dets B ont remporté la victoire
avec 4944 points et les écoliers A
du Bas-Valais-Chablais en ont fait
de même avec 3708 points.

Les cadets B Hatt Micheloud de
Sion avec 10.03 sur 80 m, Gililan
Bruchez de Sion avec 2.48.46 sur
1000 m, le relais 5 x 80 m en 48.93,
Flavien Antille de Martigny avec
lm80 en hauteur, llm53 au
poids et 6m30 en longueur et
Guex Charles de Martigny avec
34 m 06 au javelot ont remporté
de nombreux points pour
l'équipe.

Les ecolières A ont profité de la
forme de Daisy Roux de Sion qui
réalise 8.63 sur 60 m, de Darbellay
Lindsay de Martigny qui court le
1000 m en 3.25.70, de Loraine
Dupraz de Collombey qui saute
lm38 en hauteur et 4 m 46 en
longueur, de Catherine Fournier
de Sion qui lance le poids à 8 m 42
et de Dominique Maret de Marti-
gny qui lance le javelot à 29 m 04
et au relais 5 x libre qui court le
400 m en 55.63.

Les écoliers A ont marqué de
leur empreinte le concours grâce
à Massimo Demarco de Martigny
qui court le 60 m en 7.92, à Mael
Bonvin de Martigny qui réussit
3.12.20 sur 1000 m, à Loann Ga-
bioud de Martigny qui saute
lm50 en hauteur et 4 m 97 en
longueur, à Patrick Fieury de Sion
qui lance le poids à 8 m 63 et le ja-
velot à 27 m 59 et au relais 5 x libre
en 53.28.

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.casion.ch
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FC SIERRE

Au revoir
et merci
Roger Meichtry
Une page de l'histoire du FC Sierre
va sans aucun doute se tourner. En-
gagé en 1988 par le regretté Fran-
çois-Joseph Bagnoud, cet entraîneur
d'exception quitte ainsi la cité du so-
leil. Il se donne un nouveau chal-
lenge en reprenant dès le prochain
championnat les destinées du club
haut-valaisan de Naters.

(...) Dès son arrivée à Sierre, Ro-
ger a fait preuve d'une exception-
nelle conscience professionnelle.
Son parcours sierrois est jalonné de
succès avec trois finales de promo-
tions et cette inoubliable saison
2002-2003 au cours de laquelle le FC
Sierre, fraîchement promu en 2e li-
gue inter, remportait le titre de sa ca-
tégorie et rejoignait la Ire ligue. Un
exploit unique qui ne sera pas ex-
ploité à sa juste valeur dans l'entou-
rage de Condémines.

(...) Au moment de prendre
congé, je voudrais remercier Roger
Meichtry pour tout ce qu'il a apporté
au FC Sierre et lui souhaiter plein
succès pour son avenir. Ses admira-
teurs auront à cœur de lui témoigner
leur reconnaissance à l'occasion du
dernier match qu'il disputera ce
prochain samedi à Condémines à
16 heures face au nouveau promu
en Ire ligue, Signal. ALAIN CLIVAZ

Nicolas Vouilloz champion de Suisse
Deux lutteurs du Sporting se sont
mis en évidence le week-end der-
nier, lors des championnats natio-
naux de lutte libre, disputés à Thervil
et réservés aux catégories jeunesse
de 10 à 13 ans, et aux cadets de 14 à
17 ans. Nicolas Vouilloz s'empare du
titre en 69 kg et David Jollien obtient
la médaille d'argent en 63 kg. Autre
pensionnaire du Sporting en 69 kg,
Roman Koudinov termine 8e et
Alexandre Largey d'Ularsaz 9e. 16
athlètes ont lutté dans cette catégo-
rie. Dans la catégorie 63 kg, la se-
conde place de David Jollien est logi-
que et méritée. Il ne s'est incliné
qu'en finale face à Pascal Gisler de
Schattdorf, un lutteur plus fort que
lui. Pour compléter le tableau, signa-
lons la belle 5e place du Martigne-
rain Tomas Sarrasin en 46 kg.

Le titre gagné lors de ces cham
pionnats de Therwil devrait en prin
cipe ouvrir à Nicolas Vouilloz les
portes de la qualification pour les ^Hi ; 
championnats d'Europe de Tirana De gauche à droite: Yvan Vankov, entraîneur; David Jollien, 2e en 63 kg; Nicolas Vouilloz
cet été. PAR champion suisse en 69 kg et Pierre-Didier Jollien, chef technique, LDD
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Candidature compromise
NEW YORK ? Pas de fonds publics pour le stade de Manhattan.
Un coup sévère pour la Grosse Pomme et les supporters de «soccer»...
La commission de contrôle des dépenses
publiques de l'Etat de New York a refusé de
s'engager sur l'attribution de 300 millions de
dollars au projet de stade à Manhattan. Celui-
ci constituait la pierre angulaire de la candi-
dature de New York aux Jeux olympiques de
2012.

La commission, composée de trois mem-
bres, devait se prononcer à l'unanimité. Or,
deux de ses membres, Sheldon Silver, prési-
dent de l'assemblée de l'Etat de New York, et
Joseph Bruno, leader de la majorité au Sénat,
se sont abstenus. Seul le gouverneur de l'Etat,
George PataM, a voté pour.

«Ce projet est, au mieux, prématuré», a dé-
claré Silver. Il a notamment dénoncé l'ab-
sence de réponses concernant les tractations
autour du stade. De son côté, Bruno, qui ré-
clame également des éclaircissements, a af-
firmé qu'il avait de sérieux doutes sur la né-
cessité d'un vote immédiat, expliquant qu'il
soutiendrait le projet si New York obtenait les
JO 2012.

Le projet de stade olympique (coût : 2,2
milliards de dollars) devra donc se passer
des 300 millions de fonds publics initiale-
ment prévus, ce qui porte un coup sévère à la
candidature de New York, a reconnu le maire
de la ville, Michael Bloomberg, sans toutefois
la retirer. Le CIO désignera, le 6 juillet, à Sin- O / t f V U \JM MT MW19 ¦'JhKf 1 mXmJlwl lf 0Ê mmÉjMWmMgapour , la ville organisatrice des JO 2012 en- lft"> r. -r ̂  » mmWB f ^F^ MJmSMmm ^mlIlImmmmWÊ
tre Paris, Londres, Madrid, Moscou et New Le dossier de candidature de New York a du plomb dans l'aile et les supporters de football n'auront peut-être guère
York, si 'occasion d'exulter au cours des JO 2012. KEYSTONE

E
gdl-|l

FÊTE CANTONALE À CELIGNY

Lutteurs valaisans couronnés
Dimanche der-
nier s'est déroulée
à Céligny la Fête
cantonale gene-
voise de lutte
suisse. Devant
plus de 1000 spec-
tateurs, le Fribour-
geois Stéphan
Zbinden s'est ad-
jugé le titre de
champion gene-
vois de lutte

J. Giroud. S. Vieux et S. Fournier . LDC

; suisse. Mais trois
: Valaisans le suivent de près, puisque Lionel Martinetti du club de Mar-
: tigny remporte la couronne et une belle 4e place, suivent Pascal Marié-
'¦ thoz et Jean-Pierre Giroud, tous deux du club de Charrat-Fully et se
: classent au 6e rang sur plus de cent lutteurs. Joël Giroud termine à un
j quart de point de la couronne.
: Chez les juniors, trois Valaisans remportent également une palme.
; 1er Jonathan Giroud du club Charrat-Fully champion genevois; 8e Syl-
• vain Vieux, Ularsaz; 12e Fournier Sébastien, Charrat-Fully.
: La Fête romande des juniors a. eu lieu le dimanche 29 mai à Neu-¦ châtel (les Bayards), à noter le magnifique 4e rang de Jonathan Giroud
: Charrat-Fully (palme), 8e Aurélien Henry, Savièse (palme).

Rendez-vous à la cantonale vaudoise dimanche prochain à Poliez-
: le-Grand. C
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Demandes d'emploi
Berger, moutonnier qualifié cherche
alpage, emploi pour l'été, ovins, bovins, tél. 079
484 99 78.

Achète voitures, bus et camionnettes, etat
et kilométrage sans importance, même acci-
dentés, tél. 079 537 96 00.
Bateau cabine 2.20 m x 5.40 m, Fr. 4500.—,
tél. 024 471 21 15, tél. 079 327 88 15.

Suzuki Vitara 1.6 cabriolet 4 x 4 , 1992,
100 000 km, courroie distribution + pompe à
eau neuves, crochet d'attelage, verrouillage
central, direction assistée, vitres électriques,
lecteur cassette + chargeur 6 CD Pioneer, exper-
tisée fin 2004, Fr. 4000.—, tél. 079 743 62 39.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m', garage, 500 nr
de terrain, Fr. 465 000.—, libre de suite, tél. 079
21423 15.

Martigny, Octodure, 4'h pièces duplex,
Fr. 450 000.—, à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 079 722 21 21.

A vendre
1 pétrin 200 I + diviseuse, 1 houleuse, 1 façon-
neuse avec balancelle, 2 citernes plastique
1500 et 200 I, tél. 078 602 80 32.

Etudiante 19 ans, cherche emploi pour le
mois de juillet (café, restaurant, etc.), permis
voiture, région Nendaz-Sion environs, tél. 078
602 15 62.
Homme cherche travail dans la maçonnerie
ou tous autres petits travaux, tél. 076 432 60 45.

Golf VR6 4 x 4, 1996, 5 portes, 152 000 km, air
conditionné, vitres électriques, roues été-hiver,
radiocassettes, expertisée, tél. 079 538 52 46.
J'achète cash voitures, bus, camionnettes,
Toyota + autres marques à bon prix! Tél. 078
764 33 00.

Accessoires autos
Remorque-pub, pour fêtes et marchés, ouverte
sur le côté, état de neuf, tél. 079 449 31 04.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, nous
construisons pour vous, chalets de vacances ou
habitables à l'année, 3'A pièces sur deux
niveaux, prix TTC Fr. 325 000.—, compris ter-
rain, taxes et aménagements extérieurs,
tél. 079 637 98 33.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
«AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

«AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20m3

AB Location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
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Canapé 3 places + méridienne Roche-Bobois ,
alcantara et cuir, très bon état, prix à discuter,
tél. 027 722 42 30, tél. 078 674 46 00.

Café de l'Union à Conthey cherche per-
sonne avec expérience, pour remplacement,
tél. 079 301 64 45.

Cherche place comme chauffeur, poids
lourds ou remplacement, tél. 027 456 22 58.

BMW 318i, 2003, 18 500 km, toutes options
gris métallisé, prix à discuter, tél. 078 791 77 83 Suzuki Vitara 4x4, Fr. 3600 —, tél. 027 767 13 07

Commerçant, restaurateur multilingue,
patente, cherche remplacement patron,
gérance, direction ou autres, mission,en Suisse
ou étranger, tél. 079 262 73 86.

Chrysler PT Cruiser, 2001, noire, 75 000 km,
jantes spéciales, Fr. 15 000.—, leasing total,
tél. 079 401 95 66.

Toyota Corolla 1.8 TS, 42 000 km, 01.2002
192 CV, bleu métal, toutes options, pneus hiver
excellent état, Fr. 24 500.—, tél. 079 337 53 52.

Martigny, situation exceptionnelle, TU piè-
ces, grande terrasse et balcons, garage,
Fr. 650 000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Fiat Punto, 2002, 27 000 km, gris métal, 3 por
tes, Fr. 11 500.—, tél. 079 693 55 91.

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

Martigny-Combe/Le Brocard, appartement
PPE 3'/i pièces, à rénover + bûcher-réduit, sur-
face totale 125 m', Fr. 100 000.—, tél. 027
722 19 15.Cuisinier, 62 ans, cherche collectivité ou sai-

son d'été, fixe ou remplacements VS-VD,
tél. 079 668 82 47.
Dame de compagnie cherche travail fixe,
70-100%, auprès personnes âgée, Sion envi-
rons, tél. 079 307 69 81.

Toyota Starlet, 1989, expertisée 18.05.2005
très bon état, Fr. 2500.—, tél. 024 471 72 49.Ford Explorer 4.0 V6, 200 CV, 1998, 143 00 km,

vitres électriques, verrouillage central, toit
ouvrant, sièges cuir, climatisation, vitres tein-
tées, crochet remorque, Fr. 11 500.— à discuter,
tél. 078 666 11 26.

VW Passât 1.9 TDI, 4 x 4 , 4.2002, 58 000 km,
boîte 6, toutes options, roues hiver sur jantes,
excellent état, Fr. 24 950.—, tél. 076 330 92 89.

Monthey, spacieux appartements neufs
VI, pièces, 122 m1, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 358 000.—, renseignements tél. 079
610 95 19.

Dame suisse cherche emploi comme aide de
bureau, libre de suite, tél. 078 600 10 49.

Ford Orion, 1990, expertisée 30.05.2005, très
bon état, Fr. 2500.—, tél. 079 206 89 34.

www.shopauto.ch la solution avantageuse,
simple et rapide pour vendre vos véhicules,
tél. 0848 24  6 8 10.

Nendaz-Beuson, ancienne maison villa-
geoise, rez-de-chaussée: 2 pièces, étage sur
deux niveaux 4 pièces, petit jardin, place de
parc, Fr. 265 000.—, tél. 079 637 98 33.

10 panneaux pour expo, 2 x 2 m, avec sup
port, prix à convenir, tél. 027 322 34 20.

Homme, 40 ans, tous les permis de conduire,
aussi SDR ADR, cherche emploi comme chauf-
feur ou autres propositions, tél. 079 231 38 71.

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

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

Ravoire, 10 minutes de Martigny, terrain à
construire, 2925 m2 divisibles, dès Fr. 50.— le m2,
densité 0.15, P. Bruchez, tél. 027 722 95 05.2 citernes de 2000 I chacune, avec bac de

récupération en acier, tél. 032 422 40 67,
tél. 079 657 13 93.

Homme, CH, costaud, peintre + bricoleur
cherche petits travaux: disponible de suite
tél. 079 298 95 86.

Location Smart Cabrio, 45 km/h, Fr. 1200 —
/mois, km illimité, (-20% dès 3 mois), tél. 079
736 98 01.

Saillon, proximité des bains, parcelles à
construire pour villas, tél. 079 449 31 04.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Ingénieur en mécanique cherche n'importe
quel travail en Valais, 50 ou 100%, tél. 079
586 79 58. Location voitures à partir de Fr. 400.—, pour

4 semaines, inclus 1550 km, tél. 079 736 98 01.
Kawasaki ZX6-R, 2003, 4000 km, noire
Fr. 10 500.-. 079 643 63 81.

Sembrancher, terrains proche camping
«Parties», 800 m', Fr. 40.—Im\ 535 m2, Fr. 25.—
Im2, tél. 079 214 19 80.

Acion du Golf-Club de Sierre au plus offrant,
tél. 078 861 84 70.

Jeune fille cherche place apprentie coiffeuse ou
vendeuse, région Sierre, Sion, tél. 079 374 59 00.

Scooter Peugeot Speedake, 21 000 km,
jaune, 1996, plaque jaune, Fr. 500.—, tél. 078
602 15 62.

Sierre-Glarey, appartement 47. pièces, toi-
lettes WC-bains, galetas, cave, garage, place de
parc, rénové en 2001, Fr. 235 000.—, tél. 027
455 41 88, midi-soir.Appareils épilation électrique Fr. 1500.—,

stérilisateur billes à quartz Fr. 150.—, lampe
pour gel UV Fr. 200.—, tél. 079 446 32 39.

Jeune fille, 24 ans, cherche à s'occuper d'une
personne handicapée ou âgée, temps partiel,
tél. 076 424 79 19.

Scooter Piaggio 50 cm1, rouge, très bon état,
Fr. 1500 —, tél. 027 323 68 30, tél. 079 625 14 56.
Scooter Yamaha Aerox 100 bagué, 50 cm',
4700 km, expertisé, Fr. 2000.—, tél. 079 296 26 66.
Trial Scorpa SY, 2002, bleue, Fr. 5000.—,
tél. 078 794 43 27, le soir.

Sion, à 3 minutes à pied de la place du
Midi, appartement 4 h pièces de 110 m2,
avec terrasse et balcon de 66 m2, très bon état,
garage, disponible dès fin juin 2005,
Fr. 440 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Sion, près de la Gare, appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée en chêne,
vitrocéram, lave-vaisselle, ascenseur, cave, place
de parc, tél. 079 628 33 05.

Sion-Nord, appartement duplex attique,
vue sur châteaux + studio + garage,
Fr. 685 000.—. Nendaz, Planchouet, chalet
+ terrain 7200 m2, Fr. 350 000.—. Tél. 027
324 14 74, prof., tél. 027 322 61 23, privé.

S ion-Ouest, appartement A'h pièces, 120 m2,
2 salles d'eau, place parc, 5 minutes zone com-
merciale, Fr. 290 000.—, tél. 027 323 17 80.

Troistorrents, spacieux chalet neuf 5Vi piè-
ces, Fr. 425 000.—, finitions soignées, vue
exceptionnelle, tél. 079 610 95 19.

Urgent, Martigny, villa contiguë 4 ' / pièces,
avec terrain privatif, Fr. 355 000.—, Fr. 910.—
/mois avec 20% de fonds propres, visites
tél. 078 623 38 75.

Valais central, local-dépôt, 50 m2,
Fr. 30 000—, tél. 079 637 53 38.

Valais central, terrains et maisons, nombreu-
ses offres, tél. 079 32 00 177.

Vérines sur Chamoson, terrain à bâtir
1400 m2 équipé, belle situation, proximité bus
scolaire, tél. 027 346 24 60.

Vouvry, villas 47i et 5'/.- pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements: tél. 079 610 95 19.

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

VS&̂ SZ^¦ kV îlîlM"*^ rfre W_?ll_----- 
mW^^mam*̂ ^̂ POlir 1̂ Idéal F,naMnsO*nn
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Batteries occasions avec cymbales, aussi
location, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Jeune homme, 16 ans, CO, cherche place
apprentissage employé bureau, Sion, tél. 076
507 02 28.

Bois de feu fayard sec, petites ou grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
fax 027 203 28 26.

Vendeuse CFC, Suissesse, polyvalente, dyna-
mique, motivée, allemand/anglais, cherche
emploi en stations, tél. 079 310 54 88. Vélomoteur Pony, gris et noir, 2001, avec pla-

que 2005, 1461 km, service fait le 2.6.2005,
valeur Fr. 1500 —, cédé Fr. 1000.—, tél. 079
712 42 16.

Sion, près de la Gare, appartement 3 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée en chêne,
vitrocéram, lave-vaisselle, ascenseur, cave, place
de parc, tél. 079 628 33 05.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53, www.boisconcept.ch VTT Merida, tout suspendu, tout XTR Tubless

valeur Fr. 9000.—, cédé Fr. 3500.—, tout révisé
tél. 078 616 06 41.

Sion-Nord, appartement duplex attique,
vue sur châteaux + studio + garage,
Fr. 685 000.—. Nendaz, Planchouet, chalet
+ terrain 7200 m2, Fr. 350 000.—. Tél. 027
324 14 74, prof., tél. 027 322 61 23, privé.Cherche jeune fille étudiante pour bar-res-

taurant-bazar, juillet et août, Châtelard-
Frontière, tél. 027 768 11 58.
Cherchons dame pour s'occuper de
4 enfants (5 à 10 ans) à Martigny, dès octobre,
horaire variable, non fumeuse, tél. 027 722 10 51.

Cause déménagement, divers meubles d'oc-
casion, neufs et anciens, divers linges de lits
neufs de grandes marques, senteurs et autres
accessoires pour la maison, 30 à 50% de rabais,
à voir absolument à Martigny, tél. 027 722 18 24
ou tél. 079 310 61 40.

Ayent, Les Prisses, terrain à bâtir, situation
exceptionnelle, 955 m2, tél. 079 32 00 177.

Sion-Ouest, appartement 4V; pièces, 120 m-,
2 salles d'eau, place parc, 5 minutes zone com-
merciale, Fr. 290 000.—, tél. 027 323 17 80.

Ayer, Anniviers, appartement 37: pièces
meublé, avec pierre ollaire, au rez de jardin
avec terrasse, chambre indépendante avec WC-
lavabo, jardin, place de parc, garage, cave, prix
très intéressant, tél. 027 455 57 80.

Chamoson, Les Vérines, chalet tout confort,
habitable à l'année, accès facile, tél. 079 32 00 177.

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

Cheminée française rustique, démontée, à
prendre sur place, tél. 079 449 31 04.

Famille avec 2 enfants de Berne cherche
jeune fille au pair, du 15 août 2005 au 30 juin
2006, tél. 076 317 54 17, Franziska Dûrig,
Wabernstrasse 38, 3007 Berne.

Mercedes E230 2.3, automatique, bleu nuit
état impeccable, moteur 180 000 km, prix à dis
cuter, tél. 079 210 91 12.
Opel Astra break 1600, 1993, 199 000 km
expertisée du jour, Fr. 2700.—, tél. 079 220 78 17Divers outillage de carrosserie dont four à

peinture, à démonter sur place, tél. 078 749 75 59.

Engrangeur Aebi HGO, aspirateur moteur
Mag. 9HP, benzine, tuyau de 40 cm, coude arti-
culé par corde, tél. 024 481 14 28, tél. 024
479 13 25.

Fraises self-service, Fr. 3.—/kg, terrain de
foot Riddes, tél. 079 242 79 92.

Intéressé(e) par Nutrition et Santé?
Cherche conseiller(ère) indépendant(e),
www.votre-bien-etre.net

Opel Corsa 1.21, 5 portes, 70 000 km
Fr. 3500.—. Subaru Justy 1200 4 x 4, Fr. 3500.—
impeccables, expertisées du jour. tél. 079 276 4417

Chamoson, Les Vérines, chalet tout confort,
habitable à l'année, accès facile, tél. 079 32 00 177.

Opel Corsa 1.3i, 1989, 112 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2300—, tél. 079 226 21 38.
Opel Corsa 1.6 GSI, 1994, 160 000 km,
Fr. 2800.—, tél. 079 404 28 07.
Opel Vectra 2.5 V6,1999, 75 000 km, excellent
état, climatisation , RCD changeur CD, roues
hiver, expertisée, neuve, Fr. 41 500.— cédée
Fr. 11 850.—, tél. 027 722 87 27.

Restaurant à Sion cherche, pour le 15 juin,
fille de cuisine expérimentée à 50%, horaire de
jour, tél. 078 621 28 73.

Lits d'hôpital électriques, 17 pièces, avec
télécommande, Fr. 300.—, tél. 027 306 51 20.

Restaurant-Pizzeria Le Corner à Fully cher-
che apprenti(e) de salle, entrée à convenir,
tél. 027 746 46 36.

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

Vouvry, villas 47= et 5'/.- pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements: tél. 079 610 95 19.

Occasion, scie à ruban électrique, tronçon-
neuse électrique 220 V avec support, tél. 079
449 31 04.

Sierre, cherche personne pour garder
3 enfants 12 à 16 ans, du 7 au 20 août 2005,
de 17 h à 11 h le matin, salaire à convenir,
tél. 079 478 53 22.

Opel Vectra break 2.5 I V6, toutes options,
170 CV, noire, 195 000 km, 4 pneus été neufs
s/jantes alu + équip. hiver, Fr. 6000.—, tél. 079
242 93 10.

Conthey, proximité des commerces, grande
chambre indépendante, WC, douche, meublée,
2 places dans parking souterrain, tél. 079
449 31 04.

Salon rustique beige-brun: 1 canapé 3 places
+ 2 fauteuils, Fr. 1200.— à discuter, tél. 027
744 16 38.

Sion, cherche dame Suissesse, de confiance,
pour garder fillette 4 ans, 2 nuits par semaine,
tél. 078 649 93 56, heures bureau. Peugeot 307 break 2.0 16V XS, 06.02,

83 000 km, automatique, climatisation, packs
visibilité, hiver, rangement, chargeur 5 CD,
pneus d'hiver sur jantes, expertisée du jour,
Fr. 16 000.—, tél. 078 606 79 57.

Tables de massage (occasion), Fr. 100.—
et banc de musculation, Fr. 200.—, tél. 078
616 91 95.

Sion, tea-room cherche extras, entrée de
suite ou à convenir, tél. 079 504 78 65. Crans-Montana, 2 pièces dans 4 étoiles

Fr. 135 000.—, tél. 024 485 23 68.

Fully, beau terrain sur le coteau, prix à discu-
ter, tél. 079 413 43 66.

Haute-Nendaz, chalet à construire 47; pièces
sur parcelle de 600 m2 ou 811 m2, construction
dès Fr. 330 000.— sans terrain et sans taxes,
tél. 079 637 98 33.

Haute-Nendaz, village, terrain à bâtir, très
belle situation, tél. 079 32 00 177.

Leytron, centre, terrain à construire,
900 m2, équipé, densité 0.4, tél. 078 817 26 63.

Loye-sur-Grône, ait. 950 m, parcelle 4735 m2,
zone chalet, équipée, vue imprenable, accès à
l'année, Fr. 34.—/m2, tél. 027 458 13 60, tél. 027
455 09 14.

Magnifique ancienne maison (1900) en
pierre, entièrement rénovée, 5V5 pièces + cham-
bre indépendante avec WC, caves, balcon, vue
panoramique imprenable s/vallée du Rhône,
700 m, endroit calme, ensoleillé, à 5 min. de
Sierre, prix très intéressant, tél. 078 811 84 35.

Porsche 911 SC, 1977, modifiée en 3.2 I,
moteur et boîte de 1987, 166 000 km, 260PS,
100 kg, intérieur RS, mécanique parfaite,
Fr. 21 900.— à discuter, tél. 021 944 38 83,
8 h-18 h.

Haute-Nendaz, chalet à construire 4'/i pièces
sur parcelle de 600 m2 ou 811 m2, construction
dès Fr. 330 000.— sans terrain et sans taxes,
tél. 079 637 98 33.

Transporter Reform Muli 50 avec autochar-
geuse, faucheuse de montagne Reform 3003 S
avec faneur et pirouette, en parfait état, tél.
027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. 1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix,

tél. 079 638 27 19.
Vieux bois, année 1873, plancher de galetas,
poutres carrées et mi-rondes, tél. 024 481 15 20.

Vigne 2750 m2 à Ardon, tél. 027 306 18 82.

1 + 1 + 1 achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. Renault Clio 1.6 16V Advantage, 1999,

85 000 km, noire, vitres teintées, tél. 027 346 24 60. Haute-Nendaz, village, terrain à bâtir, très
belle situation, tél. 079 32 00 177.1 + 1 + 1 achat, vente à bon prix voitures, bus,

camionnettes d'occasion, exportation, tél. 076
573 30 83.

Renault Scenic Expression 2.0 I, 16V, 136 CV,
05.2002, 47 000 km, clim., vitres arrière tein-
tées, pneus hiver s/jantes, Fr. 17 800.—, tél. 078
639 00 40.

Leytron, centre, terrain à construire,
900 m2, équipé, densité 0.4, tél. 078 817 26 63.

Crans-Montana, étudiante cherche une
colocataire pour 3 ans, si possible étudiante,
tél. 027 480 21 49.

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

Subaru Impreza GT turbo 4 x 4, 1997,
162 000 km, bleu-violet, rabaissée, jantes alu
17" avec pneus neufs, spoiler STI, ligne inox,
échappement Remus, manomètre pression,
etc., services OK, expertisée du jour,
Fr. 13 800.—, tél. 079 743 62 39.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Achat automobiles, achète voitures, bus et
camionnettes toutes marques, fort kilomé-
trage, même accidentés, tél. 079 582 87 55.

Piano allemand d'occasion, de privé à privé,
prix liquidation, tél. 027 722 83 93, tél. 021
963 28 58.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

Subaru Legacy break 4WD, 1992, 130 000 km,
excellent état, expertisée du jour et garantie,
Fr. 5200.—, tél. 079 361 07 14.
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Charrat dans un hangar, une place 100 nr
environ, tél. 079 611 72 36.

Chippis, grand studio meublé, cuisine sépa
rée, bain, libre 1er septembre 2005, Fr. 540 -
c.c. tél. 079 607 60 40.

Couple soigneux (CH), sans animaux, non-
fumeurs, cherche appartement haut standing
de luxe région Collombey-Fully, dès août.
Tél. 079 296 81 91.

Chinchillas de 1 mois, couleur grise, mâle ou
femelle, tél. 027 346 68 16.

Collombey, 1 pièce, cuisine, salle de bains
libre de suite, Fr. 550.— charges comprises
tél. 024 472 76 18.

r-„n„mK„„ 1 „iA,o m;,i„. c^iio Ho haine Maximum 15 km de Sion, appartement ou

HbrëTe^ite, ? ^o
'-Thârgefœmpi £ "lalson minimum 3 pièces avec si possible

té'- "24 472 76 18. ggg.J** «jf~ H ""  ̂^
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ou l e
irons. un garage ou un

loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir. local, tel. 027 776 20 19. meublé. 2 chambres,
' cuisine, 'salle de bains, P*0?^^̂ ""¦ron«- Un garage 0U Un

loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir. local, tel. 027 776 20 19. 

Le Perrey, Plan-Cerisier, mazot 27. pièces, Région Martigny-Sion, dame seule cherche

Fr. 650.-/mois, tél. 079 776 24 04. appartement 3 pièces, éventuellement dansLe Perrey, Plan-Cerisier, mazot 2V. pièces, Région Martigny:Sion, dame seule cherche

Fr 650 -/mois, tél. 079 776 24 04. appartement 3 pièces, éventuellement dansn. oju. / IIIUIS, ici. v r = >  , , *, *.-, *-,. maison, de suite ou à convenir, prix raisonna-
Martigny, 4V. pièces + cave, galetas rénové, ble, tél. 079 299 49 39.
libre de suite, Fr. 1190.— + place de parc, : ———« _„ -, ¦ ¦.,„,
tél 079 376 16 77 Saxon et environs, appartement 27.-3 pièces,Saxon et environs, appartement 27.-3 pièces

tél. 079 489 88 81.
Martigny, 47. pièces neuf, 4e étage, Fusion,
proche centre, 3 salles d'eau, véranda, 150 m2,
DOX + place, Fr. 2000.— + charges, libre 1er sep-
tembre 2005, tél. 078 611 96 76.

Sion et région, appartement meublé pour
période de 4 à 6 semaines, dès le 1 er novembre,
tél. 079 704 04 01.

Impôts, pour retardataires: déclaration établie
à domicile, dès Fr. 100.—, conseils inclus,
tél. 079 579 97 45.

Martigny, rue des Neuvilles 25, apparte-
ment 3 pièces au 1er juillet 2005, Fr. 1350.—.
Rue du Forum 27, appartement 4 pièces,
Fr. 1350.— avec place extérieure et possibilité
de louer 1 place intérieure à Fr. 50.—/mois,
tél. 027 722 16 40.

Martigny-Bourg, chambre avec douche,
prix à convenir, conviendrait éventuellement
pour bureaux, libre début juillet tél. 078 794 37 50,
tél. 027 723 10 51, dès 18 h.

Urgent cherchons à louer à l'année, région
Sion-Sierre, dépôt 20 m2 minimum (mobilier
privé, agences s'abstenir, tél. 022 738 59 10,
email: brapcom@msn.com

Montana-Village, charmant 4 pièces, 65 m2,
mansardé, cheminée, balcon, Fr. 1100.—/mois,
libre 1er juillet, tél. 027 480 18 91, tél. 079
738 95 30.

Montana-Violettes, studio meublé,
Fr. 500 — ce, tél. 079 220 36 46.

Monthey, Europe, appartement 3 pièces
meublé, proche écoles, commodités, Fr. 1350.—
+ charges Fr. 100.—, libre de suite, tél. 024
471 92 66 ou tél. 079 396 66 44.

Nendaz-station, spacieux 37. pièces avec
cachet, 2 salles d'eau, 2 chambres, petite cui-
sine, grand séjour très lumineux avec cheminée,
grande terrasse et balcon, remis à neuf en
2004, libre de suite, Fr. 1200.— charges compri-
ses, tél. 079 601 06 15.

Saint-Maurice, 67. pièces dans villa, 2 gara-
ges, pelouse, grand jardin, Fr. 1700.— + charges,
ou vente, tél. 024 445 32 62, tél. 079 688 34 83.

Saxon, 27. pièces, quartier tranquille, proche
des écoles, place de parc^balcon, Fr. 850.— ce,
tél. 078 605 75 08. « inMi.mu immmmmmœmmmœMmimÊMmmÊÊmÊÊMmmm

varanroc
Sierre, avenue du Général-Guisan 6,
bureaux de 181, 189 et 198 m2, prix de location
Fr. 120.—/mVan. Entrée à convenir, visites:
MIBAG Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Ardèche, maison 7 personnes, libre 23 juillet
au 6 août et du 13 au 27 août 2005, tél. 027
785 13 12.

Sierre, dans bâtiment de la Poste, place de
parc disponible dès 1er juillet, tél. 027 455 68 16,
tél. 079 353 02 20.

Sierre, dans bâtiment de la Poste, place de Castagneto Carduci-Toscane, maisonnette
parc disponible dès 1 er juillet, tél. 027 455 68 16, 4-5 personnes, à 7 km de la mer, tél. 027 398 41 70.
tél. 079 353 02 20. Finale Ligure - Riviera, appartements 4-6
Sierre, local pour bureau, esthétique ou mas- personnes, disponibles en juin-juillet, tél. 079
sages, commodités, Fr. 450.— ce, tél. 079 771 34 69. 
446 32 39. £««¦-« t/ i».DU nDfr^i.. '̂A/,^a willa tnirt

im. u/3 j jj û  ^u. Finale Ligure - Riviera, appartements 4-6
Sierre, local pour bureau, esthétique ou mas- personnes, disponibles en juin-juillet, tél. 079
sages, commodités, Fr. 450— ce, tél. 079 771 34 69. 
446 32 39 - France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa tout
Sierre, petite maison individuelle, 4 pièces, confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
cave, jardin, 2 places de parc extérieures, vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine |
Fr. 1430.— + charges, libre tout de suite, dans lotissement, plage de sable, dès Fr. 450 —
tél 027 456 12 01 /semaine, tél. 032 710 12 40.

*"" 3/L "¦ France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa tout
Sierre, petite maison individuelle, 4 pièces, confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
cave, jardin, 2 places de parc extérieures, vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
Fr 1430 — + charges, libre tout de suite, dans lotissement, plage de sable, dès Fr. 450 —
tél. 027 456 12 01. /semaine, tél. 032 710 12 40.

Sion, 27. pièces avec terrasse, près centre pro- Les Collons, appartement 27. pièces, 4 per-
fessionnel et Migros, de suite, Fr. 950.- ce, sonnes, tout confort ete 2005, 1 semaine,
tél. 027 722 40 91 tél. 079 628 78 10. Fr. 300 — tel. 027 203 24 79.

Les Collons, appartement 27. pièces, 4 per
sonnes, tout confort, été 2005, 1 semaine
Fr. 300—, tél. 027 203 24 79.

TION

'Toutes nos promotions et notre offre de leasing ne sont pas cumulables avec d'autres offres promotionnelles en cours. Offres valables, chez tous les agents participant à la promotion, pour tous les contrats signés entre le 1.5 et le 30.6.2005, les véhicules devant être immatriculés
jusqu'au 30.9.2005. L'offre de leasing à taux annuel effectif de 1.92% est valable pour les contrats entre 12 et 48 mois, avec une caution de 10% (plafonnée à Fr. 3000.-). Les exemples de calcul présentés ici se basent sur un contrat de 48 mois, avec un kilométrage annuel limité
à 10 000 km, casco complète obligatoire non comprise. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Prime de Fr. 2000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de Fr. 1000- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia>
prima ou <helvetic.com>. Primes et offre de leasing uniquement pour les modèles 2005. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.0 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990- moins la prime de Fr. 1000- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 22 250.- moins la prime de Fr. 2000.- = Fr. 20 250.-. Exemple de calcul: Micra <visia> prima 1.0 1 16V, 3 portes, prix catalogue Fr. 14 990.-, valeur de reprise Fr. 5820.-, apport Fr. 1500.-, mensualités de Fr. 1 75.- (TVA incluse). Prime de Fr. 5000 - (TVA incluse) à l'achat d'un
X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3500.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prix net recommandé X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27 900- moins la prime de Fr. 3500.- = Fr. 24 400.-. Modèle présenté: X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900- moins la prime de
Fr. 5000- = Fr. 32 900.-. Exemple de calcul: X-TRAIL XE 2.0 1 16V, prix catalogue Fr. 27 900-, valeur de reprise Fr. 11 620-, apport Fr. 2790-, mensualités de Fr. 310.- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000 - (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera Tino, toutes versions. Prix net recom-
mandé Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 25 400- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 21 400.-. Modèle présenté: Aimera Tino <tekna> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 30 600- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 26 600.-. Exemple de calcul: Aimera Tino <visia> 1.8 I 16V, prix cata-
logue Fr. 25 400.-, valeur de reprise Fr. 10 180.-, apport Fr. 2550.-, mensualités de Fr. 290- (TVA incluse). Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera, toutes versions. Prix net recommandé Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch, 5 portes, Fr. 21 500- moins la prime de
Fr. 4000-= Fr. 17 500.-. Modèle présenté: Aimera <business> 1.8 1 16V, 116 ch, 5 portes, Fr. 24300-moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 20300.-. Exemple de calcul: Aimera <visia> 1.5 I 16V, prix catalogue Fr. 21 500-, valeur de reprise Fr. 7950.-, apport Fr. 2150- , mensua-
lités de Fr. 259.- (TVA incluse). F'rime de Fr. 4000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Primera, toutes versions. Prix net recommandé Primera <visia> 1.8 I 16V, 116 ch, 4 portes, Fr. 28400 - moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 24400.-. Modèle présenté: Primera <tekna> 2.0 I 16V,
140 ch, Wagon, Fr. 38 900.- moins la prime de Fr. 4000- = Fr. 34 900.-. Exemple de calcul: Primera <visia> 1.8 I 16V, 4 portes, prix catalogue Fr. 28 400-, valeur de reprise Fr. 10 620-, apport Fr. 2840-, mensualités de Fr. 340- (TVA incluse).

Sion, avenue du Midi 12, 4e étage, très
beaux bureaux d'env. 281 m2, 9 pièces, entière-
ment rénovés, câblage informatique, 2 WC, kit-
chenette, ascenseur, escaliers en marbre, libres
de suite, loyer de Fr. 120.—/m2/an. Visites:
MIBAG Lausanne, tél. 021 321 77 21.

Sion, centre, joli appartement 37. pièces
avec cuisine agencée, 1 salle de bains, 1 WC
séparé, balcon, pour 1er août 2005, Fr. 1490.—
/mois + charges Fr. 80.—/mois, garage en sus
Fr. 120.—/mois, gérance Villiers, Crissier, tél. 021
636 42 60.

Sion, centre-ville, avenue du Midi 8, 47. piè-
ces, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1450.—y  compris charges, tél. 027 322 1694.

Sion, chemin des Collines, appartement
27. pièces. 5e, luxueux et spacieux, véranda,
vue sur la vallée, Fr. 1200.— y c. parking + char-
ges, tél. 079 446 08 08.

Sion, cherche box voiture, tél. 027 321 30 37,
tél. 079 337 70 33.

Sion, rue de Loèche 64, appartement
27. pièces, libre début juillet, Fr. 980.— charges
et garage compris, tél. 079 233 40 77.
27. pièces, libre début juillet, Fr. 980.— charges Chiot border collie, mâle, pure race, poil mi
et garage compris, tél. 079 233 40 77. long, vacciné, Fr. 500.—, tél. 027 458 30 89.

Vétroz, joli studio meublé dans villa, calme, La personne qui a pris une chatte noir e
indépendant, place de parc, entièrement blanc le 24 mai à Granges est priée de s'annon
équipé, libre de suite, Pr. 500.— + électricité et cer au tél. 078 652 68 57. Récompense oi
TV, tél. 079 418 90 70, tél. 027 346 70 70. plainte sera déposée.

La personne qui a pris une chatte noir et
blanc le 24 mai à Granges est priée de s'annon-
cer au tél. 078 652 68 57. Récompense ou
plainte sera déposée.

Sion, Grand-Champsec, on cherche appar-
tement 27. ou 37. pièces, tél. 078 649 93 56,
heures de bureau.

tél. u/9 /U4 U4 U1. Pacha à disposition pour tous travaux d'en
Sion, Grand-Champsec, on cherche appar- tretien extérieur (jardin pelouse, vignes: sulfa
tement 27. ou 37. pièces, tél. 078 649 93 56, tage, etc.), tel. 079 226 76 03. 
heures de bureau. Transport, déménagement , livraisoi
Sion, jeune femme cherche appartement jusqu'à 20 m1 et jardinage privé, fourgon, tra
2 pièces, dès le 1er juillet 2005, tél. 078 676 67 73. vail soigné, tel. 079 417 64 57. 

Transport, déménagement, livraison
jusqu'à 20 m! et jardinage privé, fourgon, tra-
vail soigné, tél. 079 417 64 57.

Craquante de dou-
ceur, tendre, un peu
timide, Marianne,
47 ans, infirmière,
n'est pas compliquée

à vivre. Elle aimerait tant partager
de bons moments avec vous: 50-
65 ans, sincère, mêmes goûts (nature,
balades, bonne cuisine saine...).
Elle accepte de déménager si entente
Pour la rencontrer, faites le 027
322 02 18. Le Bonheur à 2 en Valais.

Orsières, chalet 4 à 6 personnes, endroit
calme, libre 27 juillet-10 août, tél. 027 783 21 38,
le soir.

Sainte-Marie-la-Mer (France), appartement
2 pièces, 4 personnes, face à la mer, catalogue
tél. 032 365 77 03.

Saint-Tropez, Gigaro, beau mas tout
confort, vue mer, téL 044 381 65 25.

Valais, cherche à louer chalet mi-confort,
pour juillet, tél. 027 203 35 09, repas.

Hi-Fi TV informatique
Installation ADSL et dépannage informati-
que? Infos: tél. 079 475 31 89, www.nopanik.ch

m̂mmmmmMmmÊmÊKÊmmttÊÊÊMsmm]^Animaux
A vendre chiots jack-russel, brun-blanc, noir
blanc, Fr. 600.—, tél. 079 681 27 61.

Chatons, biens soignés, à donner dès le
20 juin, tél. 027 785 22 31.

Divers
Achète collections de timbres-poste impor
tantes, tél. 078 723 82 69.

Avec Herbalife, éliminez vos kilos super-
flus. Programme personnalisé + suivi gratuit,
www.votre-bien-etre.com, tél. 027 395 29 06.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 1977,
réémaillage, coques, réparation, tél. 027 458 39
15, www.baignoires.ch

Ecolière de 16 ans, domiciliée
dans le Haut-Valais (10" année sco-
laire au cycle de Goubing) cherche

une famille d'accueil
de langue française
dans les environs de Sierre,

pour l'année scolaire 2005-2006.
Intéressée, prière de contacter

le tél. 027 952 23 45.
036-287089

^̂ walâble jusqu'au 8. -12. Juin f^̂

j y> Le plus vendu

+ Gratuit carte SIM
d'une valeur de CHF 40

"1Wm 027 322 87 57
QmenneSidQ

dialoguons

| Emplacements et heures d'ouverture de nos 140
¦ succursales: tél. 0848 559111 (tarit local) ou www.fust.ch ¦
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h30 et le dir

4 471 05 0

Tourisme et
vacances

Italie - Liguna
appartement
5 min. de la mer,
meublé, parc.
A louer à partir
de Fr. 300 —
la semaine.
Tél. - fax
0039 0332 313 064.
giorgiolamb@libero.it

036-286949

appeler
avant de

désespérer

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

COULISS
8 he

Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8 - Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-273619

Offrez-vous un bon ThérSOIGS
mom^

de

détente 
nat||reJ|es

Sauna physique,
baîn émotionnelle,

énergétique
vapeur¦ avec ou sans

ou avec nos excellents assurance

maSSageS complémentaire.
Pierrot Bruchez

Accueil chaleureux, Rue d'Aoste 12
dès 11 heures 1920 Martigny

Ch. des Pins 8 - Sierre tél. 079 607 72 48.

Tél. 027 455 tO 14. S3S3SZSZ]

036-273619

Sion, Institut Vital
pour votre mise . 
en forme Sion
massages Massages
par masseuse dipl. relaxants
A. Romano France Savioz
Sur rendez-vous. „ ™sseuJ.f, dlPj-
Vieux-Canal 1 Av- Tourb'llon 26cVieux canal 1 1950 Sion. Dès 11 heures.

V™T™
m
,
e
C ' h Tél. 027 321 16 91

Tel. 079 255 08 16. 036-287885
036-287541

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
1950 Sion. Dès 11 heures.

Tél. 027 321 16 91
036-287885

mailto:brapcom@msn.com
http://coli-
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.baignoires.ch
http://www.nopanik.ch
http://WWW.COULISSES.CH
http://www.patouch.org
http://www.fust.ch
mailto:giorgiolamb@libero.it


Le Nouvelliste

trmn un nouveau i rajet
HYUNDAI ? a remis son monospace au goût du jour. La carrosserie, l'habitacle et le moteur
sortent grandis de l'aventure. Surprenant et intéressant à plus d'un titre.

GÉRARD JORIS

Hyundai remet à jour son modèle
Trajet. Lancé en 1999, complété
d'une version turbodiesel l'année
suivante, le monospace coréen a
eu droit l'année dernière, à un
profond lifting. Jamais à cours
d'imagination lorsqu'il s'agit de
moderniser leurs voitures, les in-
génieurs asiatiques ont porté une
attention soutenue à la carrosse-
rie, qui bénéficie désormais de
quelques effets stylistiques de la
meilleure veine. «Défraîchi» par
cinq années de vie, l'habitacle, de
son côté, a été complètement re-
dessiné. Quant à la motorisation,
elle a été complétée d'un nou-
veau moteur essence 2 litres de
140 chevaux. Celui-ci s'ajoute aux
deux déjà connus, à savoir le 6 cy-
lindres 2,7 litres - c'est celui-ci
qui équipait notre voiture de test
- de 173 chevaux et le turbodiesel
common rail 2 litres de 112 che-
vaux.

Un nouveau look
«Quand on choisit un ami,

c'est pour la vie», dit le slogan. Il se
vérifie lorsqu'on décortique le
nouveau Trajet de Hyundai. A
l'extérieur comme à l'intérieur,
celui-ci a subi quelques retou-
ches très pertinentes. Les nou-
veaux blocs de phares et la calan-
dre sont les deux principales re-
touches apportées à leur monos-
pace par les ingénieurs coréens.
A l'arrière, les nouveaux blocs de
phares transparents ne passent
pas inaperçus, pas plus que les
nouveaux enjoliveurs et les nou-
velles jantes sur les versions haut
de gamme.

C'est toutefois à l'intérieur
que l'on découvre les principales
modifications. Le tableau de bord
du Trajet a entièrement été re-
dessiné. Déjà très présente sur
l'ancien modèle, la convivialité a
été améliorée sur le nouveau
grâce à l'apport de nouveaux re-

vêtements et une meilleure fini-
tion. Toutes les versions sont do-
rénavant équipées de série d'un
nouvel ordinateur de bord.

Du côté des places de range-
ment, le nouveau Trajet profite
de l'occasion pour améliorer son
offre. L'habitacle comporte doré-
navant un tiroir sous le siège etun
porte-lunettes dans le plafonnier.
La maniabilité des sièges permet
de transformer en quelques se-
condes le véhicule en un 7 places
particulièrement spacieux.
Même dans cette configuration,
le volume du coffre à bagages
reste important.

Les enfants, voire les hom-
mes d'affaires , peuvent transfor-
mer le véhicule grâce aux sièges
qui pivotent toujours à 180°, en
un luxueux espace de jeu ou de
réunion.

ABS et airbags de série
Hyundai a installé l'ABS ainsi

que deux airbags frontaux de sé-
rie sur toutes les versions. A l'ex-
ception de la version de base,
toutes les versions sont égale-
ment équipées de deux airbags
latéraux. Dorénavant, une troi-
sième ceinture à trois points est
prévue pour le passager central
de la rangée médiane (sur toutes
les versions). De quoi, finale-
ment, se mettre au niveau des
équipements proposés à l'heure
actuelle...

Un nouveau moteur
Le moteur essence deux litres

Sirius est remplacé par un tout
nouveau moteur essence Beta 2
litres. L'alésage est réduit par rap-
port au moteur précédent et la
course est allongée. Ce moteur
est par ailleurs équipé d'un sys-
tème de contrôle variable des
soupapes, ce qui augmente la
puissance jusqu'à 140 ch, tandis
que le Trajet 2.01-16V fournit un
couple de 184 Nm à 4500

Le nouveau Hyundai Trajet a réussi sa refonte. La carrosserie, l'habitacle et la motorisation ont ete revus a la satisfaction générale, LDD

tours/minute. Les performances Trois degrés
du Trajet 2.0ilui permettent d'ac- d'équipement
célérer de 0 à 100 km/h en 12,6 Le nouveau Trajet est dispo-
secondes et sa vitesse de pointe nible en trois degrés d'équipe-
s'élève à 183 km/h. Quant à la ment: GLi, GLSi et GLSi S. Le prix
consommation, elle atteint une de base se monte à 36 950 francs,
moyenne de 8,7 litres aux Un rapport qualité-prix classique
100 km. En plus du nouveau pour la marque. D'autant qu'on
moteur essence 21, la gamme profite d'une garantie et d'une as-
compte toujours le V6 2.7 de sistance de trois ans, deux servi-
173 ch, ainsi que le moteur diesel ces qu'on ne devrait que peu uti-
common.rail 21 de 112 ch. Le mo- User vu les bons résultats obtenus
teur V6 est lié de série à une dernièrement par la marque
transmission automatique à quant à sa fiabilité. Une raison de
quatre rapports, également livra- plus pour ne pas rester insensible
ble en option tant sur le 2.0i que devant ce véhicule intéressant et
sur le 2.0 CRDi-16V. plutôt prometteur.

Nom: Hyundai Trajet V6
Carrosserie: minivan 5 portes, 5/7 pla-
ces.
Moteur: 6 cylindres en ligne.
Cylindrée: 2657 cm3. Puissance: 173
ch à 5900/mn. Couple maxi: 250 Nm à
4000/mn.
Transmission: sur roues avant. Boîte
automatique à 4 rapports.
Freins: AV à disques ventilés, AR à tam-
bours.
Poids à vide: 1974 kg.
Dimensions (hors tout): longueur:
4695 mm; largeur: 1840 mm; hauteur
1710 mm.
Pneumatiques: 215/65 R15.

Volume du coffre à bagages: de
304 à 2716 litres.
Capacité du réservoir: 75 litres.
Performances: de 0 à 100km/h: 11,5
sec. Vitesse maximale: 192 km/h.
Consommation (données d'usine):
11,3 1/100 km.
Equipement de série:, 4 airbags,
ABS, sièges en cuir chauffants, lève-
vitres électriques, rétroviseurs exté-
rieurs électriques chauffants, tempo-
mat, verrouillage central télécom-
mandé, télécommande électrique de la
trappe à essence, climatisation automa-
tique, etc.
Prix de base: 36 950 francs.

Au bonheur des dames

km/h

PANDA 4 X 4 ? Travailleuse acharnée, la nouvelle Fiat se révèle aussi très maniable. La gent féminine appréciera

GéRARD JORIS jyj sont destinés disons sur de... elle, plus de soucis majeurs. Si
La nouvelle Panda est arrivée.
Successeur de la Panda 3 portes
et de la Seicento, elle apparaît
belle et presque flamboyante
dans sa nouvelle robe 5 portes
particulièrement sympathique et
sa motorisation 1,2 de 60 che-
vaux. Offerte avec la transmission
avant ou 4 x 4 à enclenchement
automatique (version Climbing),
elle séduit à la fois par sa person-
nalité et son habileté à se jouer
des difficultés qu'elle peut être
appelée à rencontrer sur sa route.
Testée dans sa version «monta-
gne», c'est-à-dire avec la traction
4 roues permanente à enclenche-
ment automatique, la petite der-
nière - c'est le mot avec 3 m 55 de
longueur et son 1 m 59 de lar-
geur-de Fiat a dévoilé tous ses
plus beaux atours et atouts en
une quinzaine de jours d'essai.

Supercompacte, «ramassée»,
la nouvelle Panda réussit l'exploit
d'offrir le maximum de place
dans un minimum de volume.
Facile d'accès grâce à ses quatre
portes - cinq avec le hayon ar-
riére-elle accueille en effet très
facilement les quatre ou cinq pas-
sagers-en serrant un peu les
coudes on vous le concède - qui

courtes distances.
Plutôt avare en places de ran-

gement par le passé, elle fait
preuve désormais d'une belle gé-
nérosité sur ce plan. Ceux qui ont
connu ses prédécesseurs ne la re-
connaîtront plus. A l'aise donc les
passagers? Vraiment oui. D'au-
tant plus que le coffre à bagages
est plutôt vaste pour la catégorie.
Avec ses 206 litres, sièges arrière
en place, la Panda peut accueillir
le minimum vital. Ces derniers
abaissés, c'est 775 litres qui sont
alors à disposition des passagers.
De quoi y glisser quelques objets,
même parmi les plus encom-
brants.

Travailleuse efficace. Disponi-
ble avec transmission avant ou
quatre roues, la nouvelle Fiat
Panda en a pour tous les goûts.
C'est cette dernière, dénommée
très judicieusement «Climbing»,
que nous avons eu le plaisir de
piloter. Grimpante, puisque c'est
ainsi que l'ont précisément ap-
pelée ceux qui l'ont conçue, la
petite l'est effectivement. Haute
sur roues, elle fait preuve d'une
grande aisance dans le gros ter-
rain comme sur la neige. Avec

elle doit travailler, elle travail-
lera, avec une, deux, trois ou
quatre roues. Efficacement d'ail-
leurs. C'est presque à croire
qu'on a dans les mains une
«grosse» comme on dit souvent
dans le jargon spécialisé. Et
pourtant.

Faite aussi pour la ville. Mania-
ble, précise, la petite Panda l'est
d'ailleurs-et c'est un de ses gros
atouts - aussi en ville. Une simple
pression sur le bouton «city» et
c'est une autre voiture que vous
maniez. D'assistée, la direction
devient comme par enchante-
ment superassistée. Se faufiler
dans la circulation, reculer, par-
quer devient dès lors un jeu d'en-
fants. Les femmes, les premières,
apprécieraient. Et apprécieront.
Au bonheur des dames s'écrierait
et écrirait Emile Zola!

Le prix de cette petite mer-
veille puisque c'en est une et qu'il
faut bien lui en donner un: 17 500
francs , 1500 de plus si vous pen-
chez-et vous n'auriez pas tort
- pour la version Climbing. Cher?
Non, bien sûr tant il est vrai que la
qualité se paie.
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La Fiat Panda, une véritable passe-partout! LDD

[ Nom: Fiat Panda 1,2 4 X 4 Climbing.
: Moteur: 4 cylindres en ligne. Cylindrée: 1242 cm3. Puissance: 60
j ch à 5000/mn. Couple maxi: 102 Nm à 2500/mn.
: Transmission:4X4permanente.
: Freins: à disques ventilés à l'AV.
: Poids à vide: de 972 à 1142 kg.
: Dimensions (hors tout): longueur: 3558 mm; largeur 1589
: mm; hauteur: 1540 mm.
j Pneumatiques: 185/65 RI4.
: Volume du coffre à bagages: de 206 à 775 litres.

Performances: de 0 à 100km/h: 19 sec. Vitesse maximale: 145

Consommation (données d'usine): 6,6 1/100 km.
Equipement de série: ABS, répartiteur de force de freinage
EBD, airbags condudeur et passager, ceintures antérieures régla-
bles en hauteur et 3 poignées de soutien, direction assistée élec-
trique, lève-vitres électriques avec blocage électrique, verrouillage
central télécommandé, climatisation manuelle, radio/CD avec 4
haut-parleurs, etc.
Prix de base: 17 500 francs. Version Climbing: 18 990 francs.
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Avis de tempête sur l'euro
MALGRÉ LA FRONDE ITALIENNE ? les professions de foi se multiplient dans l'euroland

L'Italie
cendrillon
de l'Europe

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Après la suspension du processus de
ratification de la Constitution euro-
péenne en Grande-Bretagne et les
déclarations tapageuses de certains
ministres italiens sur l'euro, les
Vingt-Cinq ont tenté hier de rassurer
les consommateurs et les marchés
financiers sur leur volonté d'aller de
l'avant. La Commission européenne
aussi, qui a admonesté Rome, en rai-
son du dérapage de ses finances pu-
bliques.

Le premier ministre et grand ar-
gentier luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, dont le pays préside
l'Union, n'a pas voulu s'appesantir
sur des «stupidités» - des «absurdi-
tés», selon le ministre allemand des
Finances, Hans Eichel, et le prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, Jean-Claude Trichet. Elles
ont été dites par deux membres du
Gouvernement italien, représentant
la très eurosceptique Ligue du Nord,
que les grands argentiers néerlan-
dais et autrichien, Gerrit Zalm et
Karl-Heinz Grasser, ont jugé «irres-
ponsables»: Roberto Maroni, minis-
tre du Travail et des Politiques socia-
les, et Roberto Calderoli, ministre
des Réformes, qui ont prôné une ré-
surrection de la lire (voir ci-contre).

Réunis lundi soir à Luxembourg,
les ministres des Finances de la zone
euro ont dédaigneusement réagi
aux déclarations des deux ministres
italiens, qui ont au moins eu un mé-
rite: celui de permettre aux Douze
de présenter un front uni, après que
la France et les Pays-Bas ont rejeté la
Constitution européenne et que la
Grande-Bretagne a laissé planer un

doute sur 1 avenir du processus de
ratification du nouveau traité euro-
péen.

Rassurer les marchés
et les consommateurs

En écartant l'idée d'une désinté-
gration de la zone euro, les Douze
ont voulu rassurer les marchés et les
consommateurs sur leur volonté de
ne pas laisser la panique et l'anar-
chie s'installer dans l'Union. Le mi- .
nistre français des Finances, Thierry
Breton, a lui-même réaffirmé «sans
ambiguïté le profond attachement»
de son pays à l'euro, qui «est et res-
tera la monnaie de la France». La
France qui, a-t-il promis, est déter-
minée à tenir ses engagements in-
ternationaux et donc à respecter le
pacte européen de stabilité budgé-
taire

L'Italie au pilori
La Commission européenne a

elle aussi fait preuve de détermina-
tion, hier, en admonestant l'Italie,
en raison du dérapage de ses finan-
ces publiques. Bruxelles constate,
dans un rapport, que l'Italie viole
depuis 2003 les règles du pacte de
stabilité, qui ont récemment été ré-
visées: son déficit public a atteint
3,2% du Produit intérieur brut du
pays en 2003 et 2004 et devrait en-
core s'aggraver en 2005 et en 2006.

Rome ne bénéficie d'aucune cir-
constance atténuante, estime l'exé-
cutif communautaire, qui proposera
sans doute aux Vingt-Cinq d'ouvrir
en juillet une procédure dite de défi-
cit excessif contre l'Italie, et donc de
l'exposer à des sanctions - Bruxelles
attend l'avis d'experts européens. Le

Thierry Breton (à gauche), France, et Hans
secours de l'èuro. KEYSTONE

commissaire européen aux Affaires
économiques et monétaires, Joa-
quin Almunia, ne craint pas, visible-
ment, que les Vingt-Cinq court-cir-
cuitent une nouvelle fois une de ses
initiatives, afin de ne pas embarras-
ser Silvio Berlusconi. «Il y a beau-
coup d'incertitudes dans l'environ-
nement économique et politique de
l'Union. On doit y réagir avec ri-
gueur. Ce serait positif pour tout le
monde.»

Réagir, ce sera également le leit-
motiv du sommet européen (chefs
d'Etat ou de gouvernement) des 16
et 17 juin, à Bruxelles, qui sera
consacré à l'avenir de la Constitu-
tion européenne et aux perspectives

Eichel, Allemagne, volent au

financières (budget) de l'UE pour la
période 2007-2013.

«Il est du devoir de ceux qui pré-
tendent diriger l'Europe de mettre à
prof it les semaines à venir pour dé-
montrer qu'ils sont capables de déci-
der», a répété dans la nuit Jean-
Claude Juncker. Le Luxembourgeois
a ajouté hier après-midi, à l'issue
d'un conseil des ministres des Fi-
nances des Vingt-Cinq, qu'il avait
perçu un «sentiment collectif» qu'un
compromis sur le budget européen
était non seulement souhaitable,
afin de ne pas plonger l'Union dans
une «crise majeure», mais également
à portée de main. Merci la France,
merci les Pays-Bas?

ROME
ARIEL F. DUMONT

?

Une croissance en berne, des prix qui font
du yoyo, une compétitivité en perte de vi-
tesse et des partenaires sociaux mécon-
tents. Sans compter le carton jaune réservé
aux mauvais élèves qui dépassent leurs dé-
ficits et que Bruxelles inflige à l'Italie. Au fi-
nal, le bilan de la situation italienne est vite
dressé. Il en va d'ailleurs de même pour
celle des Transalpins. Malgré leur endette-
ment, la plupart des ménages continuent de
multiplier les petits crédits pour boucler les
fins de mois difficiles.

Mais le Gouvernement Berlusconi, qui a cer-
tes pris conscience de la gravité de la situa-
tion, ne fait rien de concret pour redresser
la barre. Au contraire, l'exécutif et plus parti-
culièrement le premier ministre Silvio Ber-
lusconi, multiplie les déclarations démago-
giques.

Il promet de nouvelles baisses d'impôts, des
investissements pour relancer la compétiti-
vité et l'emploi, des aides importantes pour
le sud qui symbolise la pauvreté et le chô-
mage. «Paroles, paroles» répondent les Ita-
liens et les partenaires sociaux qui s'inquiè-
tent à l'idée de voir l'Italie redevenir la petite
Cendrillon de l'Europe.

Etranglée par les soucis et la peur de perdre
les législatives en 2006, la droite de Silvio
Berlusconi joue la carte du bouc émissaire
en attisant au passage le bûcher des polé-
miques européennes. La faute de la situa-
tion en Europe est à l'euro, ont assené deux
ministres italiens membres de la Ligue du
Nord. L'un d'eux a même rajouté une louche
de déclarations plutôt cocasses: «Pourquoi
ne pas abolir l'euro, source des tous nos
maux, au profit de la lire qui serait indexée
sur le dollar?», s'est interrogé tout haut Ro-
berto Calderoli.

A l'heure où l'Europe se déchire déjà sur les
répercussions du double non franco-néer-
landais sur la Constitution européenne, les
déclarations des Italiens n'arrivent pas vrai-
ment à point nommé. Car pour le coup, elles
pourraient faire sortir du bois d'autres euro-
sceptiques.

Schengen-libre circulation: Bruxelles insiste
BRUXELLES

TANGUYVERHOOSEL

Alors que les déclarations de la commissaire euro-
péenne Benita Ferrero-Waldner sur Schengen et la
libre circulation des personnes suscitent un grand
émoi en Suisse, Bruxelles enfonce le clou. Les
porte-parole de l'exécutif communautaire ont es-
timé hier qu'il n'y a «rien d'étonnant» à rappeler
une évidence à laquelle les négociateurs suisses
s'étaient eux-mêmes rendus.

«Pourquoi Benita Ferrero-Waldner regretterait-elle
d'avoir tenu ces propos?», se demande sa porte-
parole, Emma Udwin. «Il n 'y a rien d'étonnant à
réaffirmer ce qui a toujours été vrai: ily a un lien lo-
gique», à défaut d'être juridique, entre l'intégration

PUBLICITÉ 

de la Suisse dans l'espace Schengen et l'octroi, en secret de polichinelle, assure Emma Udwin. «Ceux
Helvétie, du droit à la libre circulation à tous les res- qui ont négocié les accords (pour le compte de
sortissants de l'Union européenne.

Régissant aux résultats du référendum du 5 juin,
lundi, la commissaire européenne aux relations ex-
térieures avait averti que l'accord sur Schengen «ne
pourrait pas entrer en vigueur» si les Suisses refu-
saient d'étendre les bénéfices de l'accord sur la li-
bre circulation des personnes aux citoyens des dix
nouveaux Etats membres de l'UE, le 25 septembre.

La levée de boucliers qu ont provoquée, en Suisse,
ces déclarations n'a pas déstabilisé la Commission
européenne. Au contraire.

L'Autrichienne «n'a pas fait de gaffe» en révélant un

Berne) étaient au courant» de l'existence d'un «lien
de substance et de politique» entre les deux dos-
siers. Vice-directrice de l'Office fédéral de la justice,
Monique Jametti Greiner «l'a elle-même déclaré
avant le référendum» du 5 juin, ajoute Friso Roscam
Abbing, le porte-parole du commissaire européen à
la Justice, la Liberté et la Sécurité, Franco Frattini.

Pour eux, le dossier est donc clos. Ce n'est pas l'avis
de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, qui
a annoncé lundi qu'elle prendra contact avec Benita
Ferrero-Waldner pour vider l'abcès.

Aucune autre démarche officielle de protestation
ne devrait être entreprise par Berne.

I
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ACCUSÉ D'AVOIR PROPAGE DES RAGOTS ? sur les difficultés conjugales
de Nicolas et Cécilia Sarkozy, un haut fonctionnaire est limogé. Début d'une purge?

PARIS
ANTOINE MENUSIER

De retour place Beauvau depuis
moins d'une semaine, Nicolas
Sarkozy limoge un haut fonction-
naire, Gérard Dubois, directeur
chargé de la communication à la
préfecture de police de Paris, rap-
porte «Le Parisien-Aujourd'hui
en France» dans son édition du 7
juin. Le nouveau ministre de l'In-
térieur , accuse Dubois d'avoir
cherché à lui faire du tort en pro-
pageant des ragots sur la crise
que traverse son couple. On se
souvient qu'à quelques jours du
référendum du 29 mai sur la
Constitution européenne, celui
qui n'était encore que président
de l'UMP était venu à la télévision
s'expliquer sur ses déboires
conjugaux, sans rien révéler des
détails.

Citant un «proche» de Nico-
las Sarkozy, «Le Parisien-Au-
jourd'hui en France» écrit en ou-
tre que le dépôt d'une plainte
«contre un journal suisse, qui a vi-
siblement obtenu des informa-
tions de Paris», est à l'étude. Le
service de presse du ministre re-
fuse d'en dire davantage à ce pro-
pos.

Le plus piquant dans cette
histoire est la cohabitation désor-
mais au sommet du gouverne-
ment entre Nicolas Sarkozy et ce-

lui qui, sûrement, se sent person-
nellement visé par le limogeage
de Gérard Dubois, à savoir le pre-
mier ministre Dominique de Vil-
lepin. Jusqu 'au remaniement mi-
nistériel de l'après-référendum,
l'actuel successeur de Jean-Pierre
Raffarin dirigeait en effet l'Inté-
rieur. Il avait donc la haute main
sur la préfecture de police de Pa-
ris et sur Dubois. Que Villepin, et
derrière lui le président de la Ré-
publique Jacques Chirac, aient
pu vouloir affaiblir leur principal
rival à droite en ouvrant la boîte à
potins ne surprendrait qu'à moi-
tié.

Un «cabinet noir»
Nicolas Sarkozy rend les

coups. D'ailleurs, son retour
place Beauvau serait en partie
motivé par un souci de se proté-
ger contre les basses œuvres de
ses adversaires. Le Ministère de
l'intérieur, avec ses officines du
renseignement, est le lieu privilé-
gié des intrigues d'Etat.

La tête de Gérard Dubois
pourrait n'être que la première à
rouler. «Le Parisien-Aujourd'hui
en France» indique que Nicolas
Sarkozy traque un «cabinet noir»,
qui serait constitué de personna-
ges plus haut placés encore que
ne l'était le directeur chargé de la
communication à la préfecture

Nicolas Sarkozy rend les coups. Place Beauvau, il est bien placé pour le faire... KEYSTONE

de police de Paris. Ils auraient
pour noms Pierre Bousquet de
Florian, patron de la Direction de
la surveillance du territoire
(DST), Yves Bertrand, ex-direc-
teur des renseignements géné-
raux, et Philippe Massoni, ancien
préfet de police de Paris devenu
le «flic de l'Elysée».

Ces trois-là auraient à titres
divers cherché à nuire à Nicolas

Sarkozy en déclenchant contre
lui des investigations malveillan-
tes. En particulier une, connue
sous le nom d'affaire Clears-
tream, dans laquelle l'actuel mi-
nistre de l'Intérieur apparaissait
comme étant l'un des bénéficiai-
res de comptes secrets à l'étran-
ger. Une affaire montée semble-
t-il de toutes pièces, sur la foi
d'une lettre anonyme. L'auteur de

cette lettre pouvant précisément
faire partie de l'entourage de Jac-
ques Chirac. C'est du moins ce
que Nicolas Sarkozy soupçonne.

Tenir la place Beauvau c'est
comme posséder une arme de
dissuasion. H n'est pas besoin de
tirer pour se faire respecter. Me-
nacer de le faire parfois suffit.
Pour l'heure, un tir, une victime:
Dubois.

Sus au travail forcé et
au chômage des jeunes
OIT ? Trois mille délégués sont réunis
à Genève pour leur conférence annuelle.

A W H U  V-. L IU UUUUU^ illUilUlUll̂  Ull

GENÈVE
P.-E. DENTAN

Venus des quatre coins de l'hori-
zon, trois mille délégués partici-
pent à Genève à la conférence an-
nuelle de l'Organisation interna-
tionale du travail. Ils affichent
comme objectif la réduction de la
pauvreté dans le monde qui
frappe plus d'un milliard d'indi-
vidus. Cette année, ils visent par-
ticulièrement le problème du
chômage des jeunes. Selon les
statistiques rassemblées par
l'OIT, 238 millions de jeunes vi-
vent avec moins de un dollar par
jour; si l'on double ce «revenu» on
constate que plus de 1,1 milliard
de jeunes, de 15 à 24 ans, vit dans
une pauvreté extrême. Sur la base
de ces données, si rien n'est fait
de sérieux pour créer des em-
plois, l'effectif des jeunes à la re-
cherche d'un travail en 2015 at-
teindra un niveau sans précé-
dent.

Avec un taux de croissance
mondial estimé à 5% en 2004, le
nombre d'emplois n'a cru que de
1,7%. Alors que le produit mon-
dial atteignait 4000 milliards de
dollars, le nombre de îeunes chô- KEYST0NE
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l'emploi des jeunes et bannir le
travail des enfants. Afin de prépa-
rer la prochaine génération au
travail. Quant au travail forcé, il
existe dans toutes les régions du
monde, sous des formes différen-
tes. L'OIT cherche à lancer une al-

liance mondiale pour combattre
ce fléau. De nombreuses lois exis-
tent déjà sur ce sujet, mais les
contrevenants sont rarement pu-
nis. La Suisse s'en dit extrême-
ment préoccupée, car la moitié
des travailleurs victimes du tra-
vail forcé sont des enfants dont
75% proviennent du Moyen-
Orient. Les formes modernes de
cette «traite humaine» résultent
de la mondialisation des échan-
ges. C'est aux organisations d'em-
ployeurs et aux syndicats d'agir
sur tous les plans pour que dispa-
raisse cette forme moderne d'ex-
ploitation.

: grandes lignes de sa
: politique économi-
: que destinée à lutter
j contre le chômage
: et à sortir l'Algérie
: de la «période som-
: bre» de la lutte
: contre le terrorisme.

Bolivie explosive
CHASSÉ PAR LA RUE ? le président démissionne. Pour autant
les manifestations virulentes ne cessent pas.

Française Total - ont déjà an-

Le président bolivien Carlos
Mesa a annoncé sa démission
lundi soir. Hier, le Congrès n'a pas
pu désigner un nouveau prési-
dent en raison de la situation de
tension dans la capitale La Paz,
où les manifestations se sont
poursuivies.

Les 157 parlementaires de-
vaient se réunir pour désigner un
successeur au président Carlos
Mesa. Mais le président du Sénat
est intervenu à la mi-journée de-
puis la ville de Santa Cruz, à l'est
du pays, pour réclamer un retour
à la «normalité démocratique»
afin que la session puisse avoir
lieu à La Paz.

Selon la Constitution, le pré-
sident du Sénat et vice-président
bolivien, Hormando Vaca Diez,
doit être en principe désigné pré-
sident.

Comme la veille, des dizaines
de milliers de personnes, selon
les organisateurs, ont manifesté
de nouveau hier dans le centre de
La Paz pour réclamer la nationa-
lisation des hydrocarbures au
lendemain de la démission du
président, qui avait succédé en
octobre 2003 à Gonzalo Sanchez
de Lozada, déchu à la suite d'une
révolte populaire.

Vaca Diez peu apprécié. Au mi-
lieu des détonations de pétards et
d'amorces de dynamite, les mani-
festants, en majorité des indiens
quechuas et aymaras, sont des-
cendus en colonnes de la ban-
lieue pauvre d'El Alto, marchant
dans le centre, où les commerces
et les administrations ont fermé.

«Vaca, Cossio, à l'abattoir»
était l'un des slogans les plus re-
pris durant la marche, «vaca»
voulant dire «vache» en esua-

Les indiens quechuas sont très remontés contre le pouvoir, KEYSTONE

Mario Cossio, et du chef de la Carlos Mesa, qui a annoncé
Cour suprême, Eduardo Rodri- sa démission lundi soir, occupait
guez. Le mandat présidentiel ce poste depuis vingt mois, après
n'expire normalement pas avant avoir été investi par le Parlement
août 2007. Une partie de la popu- le 17 octobre 2003 comme suc-
lation soupçonne M. Vaca Diez, cesseur du néolibéral Gonzalo
originaire de la province de Santa Sanchez de Lozada. Celui-ci avait
Cruz (est), de soutenir les de- fui en hélicoptère en pleine nuit
mandes d'autonomie de cette ré- après une rébellion populaire
gion riche et d'autres zones pros- motivée déjà par la question du
pères. gaz qui durait depuis un mois et

avait été réprimée dans le sang
Washington accuse Chavez. (plus de 80 morts).
Pour sa part, un influent leader L'agitation a touché toute la
de l'opposition, le député socia- Bolivie puisque 78 barrages rou-
liste Evo Morales, chef de file des tiers avaient été érigés dans tout
producteurs de coca, a réclamé le pays avec des pierres, des
une élection présidentielle anti- troncs d'arbres et des pneus dis-
cipée avant la fin de l'année. séminés sur l'asphalte.

Abel Mamani, leader de la La Bolivie possède la
puissante fédération (Fejuve) des deuxième réserve de gaz d'Amé-
comités de quartiers d'El Alto, a rique du Sud derrière le Vene-
appelé à poursuivre le mouve- zuela. Mais la majorité de ces rés-
inent qui a paralysé le pays ces sources ont été découvertes grâce
derniers jours. aux explorations menées par les

compagnies étrangères depuis la
De leur côté, les Etats-Unis ont fin des années nonante.
appelé les Boliviens à respecter ' En cas de nationalisation du
l'ordre «juridique et constitution- gaz, celles-ci - dont la Brésilienne
nel», en se disant préoccupés «du Petrobras, l'Espagnole Repsol, la
rôle» du président vénézuélien
Hugo Chavez dans la crise. Le Ve-
nezuela a aussitôt réclamé des
preuves aux Etats-Unis.

nonce qu 'elles réclameront de
fortes indemnisations de l'Etat
bolivien. ATS/AFP/REUTERS



ision
porteuse
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN OPHTALMOLOGIE ? de
Sion a découvert un gène responsable d'une nouvelle maladie
de la cornée: la dystrophie mouchetée de François-Neetens.

Six groupes de chercheurs internationaux ont planché durant plus de dix-huit mois pour mener à bien cette découverte, BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT

Les efforts consentis depuis de
nombreux mois par le profes-
seur Daniel Schorderet et son
équipe internationale de cher-
cheurs sont aujourd'hui ré-
compensés.

Le directeur de l'Institut
de recherche en ophtalmolo-
gie (IRO) de Sion, à l'origine
d'un grand projet axé sur la gé-
nétique des maladies de l'œil,
intitulé «Gènes et Vision» et
mené en collaboration avec
l'Hôpital ophtalmologique Ju-
les Gonin de Lausanne et
l'EPFL, vient en effet de rap-
porter la découverte du gène
responsable d'une nouvelle
maladie de la cornée. «Il s'agit
de la dystrophie mouchetée de
François-Neetens, une dystro-
phie à transmission autosomi-

que dominante, précise le pro-
fesseur Schorderet. Cette ma-
ladie de la cornée est p lutôt
rare, mais plusieurs familles
identifiées en sont atteintes en
Suisse romande, dans le can-
ton de Berne, ainsi qu 'aux
Etats-Unis.»

Fruit
d'une collaboration
internationale

Cette découverte a été ren-
due possible grâce à six grou-
pes de chercheurs répartis en-
tre l'IRO, l'Hôpital Jules Gonin
de Lausanne, la Clinique oph-
talmologique de l'Inselspital
de Berne, le National Eye Ins-
titute de Bethesda aux Etats-
Unis, le Bascom Palmer Eye
Institute de Miami et le Do-
heny Eye Institute de Los An-

geles. «Nous y travaillons de-
puis plus de dix-huit mois pour
affiner l'intervalle de liaison et
séquencer les gènes qui s'y trou-
vaient», explique Daniel
Schorderet. A noter aussi que
ces mêmes chercheurs
avaient déjà rapporté la locali-
sation chromosomique du
gène de cette affection en
2003. «Cette étude vient ainsi
démontrer une fois de p lus
l'importance des collabora-
tions nationales et internatio-
nales, surtout dans les mala-
dies rares», note encore le pro-
fesseur.

Dans ('«American
Journal of Human
Genetics»

Quasi toutes les recher-
ches scientifiques trouvent un

réel aboutissement et une
vraie reconnaissance publi-
que une fois éditée dans une
revue spécialisée de renom.
La découverte de ce gène fera
donc lui aussi l'objet d'un arti-
cle dans la prestigieuse publi-
cation consacrée à la généti-
que, l'«American Journal of
Human Genetics» du mois de
juillet. «Notre découverte est
déjà disponible en pré-publi-
cation électronique sur le site
web de la revue, indique Da-
niel Schorderet. Cet article
permet de mieux comprendre
le développemen t normal et
anormal de la cornée et ainsi
de mieux appréhender l'en-
semble des dystrophies de la
cornée.»

Voir aussi www.ajhg.org

PUBLICITÉ

L'IRO, C'EST QUOI?
La mission de l'Institut de recherche en ophtal-
mologie de Sion est de promouvoir la recherche
ophtalmologique en Suisse. Il s'agit d'un institut
privé affilié à l'Université de Lausanne qui, depuis
l'arrivée de son nouveau directeur en août 2003,
le professeur Daniel Schorderet , mène une re-
cherche très active sur la génétique des maladies
ophtalmiques. Le programme lancé par ce dernier
et intitulé «Gènes et Vision » a pour objectif l'iden- W^^^^'m
tification et la compréhension de plus de cinq , " „„,*„,.,.„.., n™;~i C^̂ A +... , . , • • .. , ,,r . Le professeur Daniel Schorderet. LE NOUVELLISTEmille gènes de la vision afin de déterminer de
nouvelles voies thérapeutiques et de maintenir la
fonction visuelle. A relever aussi que le pro- que par des donations de nombreux particuliers.
gramme «Gènes et Vision» est soutenu par l'Etat pour en savoir plus, consultez le site
du Valais, la Ville de Sion, la Confédération, ainsi www.iro.vsnet.ch ou www.irovision.ch

*' m

eenetiaueW m ¦ LOÈCHE-LA SOUSTE

Coup de gueule
au home

Théo Pfammatter directeur et Thomas Gsponer président du home St
Josef de Loèche/La Souste. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Thomas Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com- n a pas de mots assez durs: «Cest
merce et d'industrie et grand
pourfendeur de bureaucratie, est
également le président du home
Sankt Josef à Loèche-La Souste.
Celui-ci vient d'être magnifique-
ment rénové pour une vingtaine
de millions de francs. On se sou-
vient qu'il avait servi, en première
instance, au procès de la faillite
de Loèche-les-Bains.

Cette rénovation a été finan-
cée par des fonds propres, des
subventions fédérales et canto-
nales, mais aussi par un crédit
LIM de 4,5 millions de francs. Or
ce crédit LIM est toujours assorti
d'une commission, ou taxe, com-
prise entre 1,5% et 3% du total.
Dans le cas de La Souste, cela fait
67 000 francs, au profit des quatre
régions socio-économiques de
Loèche, Viège-Rarogne occiden-
tal, Brigue-Rarogne oriental et
Conches.

Dans un premier temps, Tho-
mas Gsponer avait vivement pro-
testé. Finalement, le comité du
conseil d'administration n'a
versé que 45 000 (1%) des 67 000 celles de la région. D'autre part, il
francs dus, conservant 22000 s'appuie sur la décision des com-
francs en signe de protestation, munes régionales, évoque le
Seront-ils menacés de poursui- manque à gagner et le trou comp-
tes? Après que le précédent chef table qu'entraînerait le non-en-
de l'Economie Jean-René Four- caissement de cette taxe. Il as-
nier eut répondu que l'affaire re- sure, enfin, que ce montant est
eardait la Confédération. lean- indispensable cour le dévelotme-

Le home St. Josef de Loèche. LE NOUVELLISTE

promis de la réexaminer. Thomas
Gsponer attend de pied ferme. U

une manière insupportable d'ali-
menter les régions ou p lus exacte-
ment leur bureaucratie. Au bout
du compte, nous devons retirer cet
argent aux pensionnaires du
home, institution qui ne roule pas
sur l'or, et cela sans contre-presta-
tions. Les régions ne sont que des
boîtes aux lettres pour encaisser
des crédits LIM, en dehors de ça el-
les ne lèvent pas le petit doigt.»
Il a fait son calcul: les 20 à 25 mil-
lions de crédits LIM versés an-
nuellement en Valais devraient
rapporter plus d'un demi-million
aux régions socio-économiques,
dont les secrétariats sont déjà fi-
nancés par le canton et la Confé-
dération. Le président du home
de La Souste estime donc que ces
taxes ne sont qu'un moyen de ré-
duire au minimum les contribu-
tions financières des communes.

Le président de la région de
Loèche et député Gilbert Loretan
ne l'entend pas de cette oreille. Il
relève d'abord que les autorités
du home n'ont jamais contacté

http://www.ajhg.org
http://www.carrebleu.ch
http://www.iro.vsnet.ch
http://www.irovision.ch


Problèmes
d'informatique?

Jeune homme
vous dépanne

rapidement
et au meilleur prix:

ADSL
Internet

Messagerie
Installation

progr./
périphériques...

Tél. 078 811 38 47.
036-287996

Donne
dé vot
santi

Honda Civic: esprit sportif
Concentré de savoir-faire technique, intelligente et soignée, la Civic réveille votre quotidien. Mais surtout , elle
renforce votre plaisir au volant. Un exemple? La Civic Type-R de 2 litres et 200 ch, qui allie punch et sécurité. Ou
encore la nouvelle Civic Sport de 110 ch, qui attire tous les regards avec son kit carrosserie, son intérieur rouge
et noir, son volant gainé de cuir et ses phares antibrouillard. Civic 3 portes: 1.61 Sport , 110 ch,
CHF 25300 - net*. 2.0i Type-R, CHF 35 400.-.

* Consommation mixte (99/100/CE): 6,6 1/100 km. Emission mixte de C02:157 g/km. Catégorie de rendement énergétique: G.

L'Association
du service médico-social

de l'Entremont
cherche, pour son service infirmier

un(e) infirmier(ère) SG
ou Niveau II

à temps partiel:

Date d'engagement à convenir.

Salaire selon l'échelle du Groupement valaisan
des centres médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser
dans le meilleur délai au:

Service médico-social de l'Entremont
Administration/La Cure

1933 Sembrancher.

Pour tous renseignements:
Tél. 027 785 19 82 - Tél. 027 785 16 94.

036-287929

Cause départ à l'étranger de notre secré-
taire. Nous recherchons pour notre
bureau commercial Sion

secrétaire de direction
• Apte à travailler de façon indépendante
• Poste à 100%, éventuellement à 80%
• Français, allemand, anglais
• Il est demandé expérience confirmée
• Connaissances informatiques et internet
• De suite ou à convenir

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre M 036-287921
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-287921

Nous offrons un emploi
pour

un architecte
chef de chantier
ou profession
équivalente
pour le suivi
de travaux.

Faire offre écrite
sous chiffre
F 036-287896
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-287896

Le chœur mixte
L'Espérance de Chalais

cherche pour septembre 2005

un directeur
ou une directrice

répertoire varié.
Profane et religieux.

Toute personne intéressée est priée
de prendre contact

avec M™ Elisabeth Vaudan,
tél. 027 458 27 31.

036-287732

Cabinet médical
à Sierre
cherche
remplaçante
assistante
médicale
diplômée
pour 4-5 mois
emploi à temps
partiel (50-60%)
Ecrire sous chiffre
T 036-288023
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. .,, ,„„„,,036-288023

Offre d'emploi
pour

une secrétaire
de direction
avec excellente connais-
sance de l'allemand.
Faire offre écrite sous
chiffre G 036-287S01
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-287901

llapyytosEY
L Institut Le Rosey a Rolle/Gstaad, en Suisse

(de janvier à mars)
cherche

un(e) secrétaire administra-
tif(ive) à plein temps

Le cahier des charges de ce poste est à
consulter à la rubrique Rosey job offers est

publié sur le site www.rosey.ch
Ce poste aux responsabilités très variées

sera confié à une personne qualifiée dans
le domaine administratif (secrétariat,

comptabilité, relations publiques)
de langue maternelle anglaise, qui maîtrise

parfaitement le français, âgé(e) d'une
trentaine d'années, méthodique et orga-
nisé^), calme et autonome, d'une excel-
lente présentation et aimant les contacts.
Merci d'adresser une lettre manuscrite en

français avec CV complet, références et
photo récente à Madame Danielle

Llewellyn, Le Rosey, 1180 Rolle.
022-299382

Médecin-dentiste à Sierre
cherche

une apprentie assistante
dentaire

si possible bilingue (fr.-all.)

Faire offre sous chiffre L 036-287698
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-287698

Vous pensez à une reconversion
.• professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-735627

FELIX
BUREAUTIQUE

PAPETERIE-MEUBLES-COPIEURS
cherche

pour l'un de ses points de vente

un(e) vendeur(euse)
qualifié(e) en papeterie

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez
pas à adresser vos offres manuscrites

avec les documents usuels à:
FÉLIX BUREAUTIQUE

Rue Rilke 4-3960 SIERRE
felix.garcia@netplus.ch

036-288041

Pâtisserie-
Crêperie
Le Plazza, Sion
cherche

jeune
pâtissier-
confiseur
Tél. 027 323 33 12.

036-288037

Famille avec
1 enfant cherche

fille au pair
pour août 2005
à fin juin 2006.
Région Montreux,
week-ends et vacan-
ces scolaires libres.

Tél. 021 964 81 51,
le SOir. 036-287234

Entreprise
du Valais
cherche

un comptable
avec expérience et
capable de prendre
des responsabilités
d'entreprise.
Y compris litiges,
assurances, etc.
Faire offre écrite sous
chiffre H 036-287894
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-287894

Urgent!
Cherche

sommelière
avec expérience.
Voiture indispensable.
Le Robinson, Granges.
Tél. 027 458 16 01
Tél. 079 616 12 15.

036-287973

Demandes
d'emploi

Hygiéniste
dentaire
recherche
complément
d'activité à 20%
à partir du 15.08.2005.

Faire offre sous chiffre
C 036-287992
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-287992

A
SENKTOTC

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

http://www.honda.ch
http://www.rosev.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:felix.garcia@netplus.ch
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¦ Auui a Aiai, non
à Coonet Lidl!

ci ¦ il

I¦
COLLOMBEY-MURAZ ? La commune refuse
un nouveau commerce français, une extension du
Parc du Rhône, mais dit oui aux Allemands d'Aldi.
GILLES BERREAU

Si le président de Collombey-Muraz Laurent Mé-
trailler se plaît à répéter à qui veut l'entendre que le
récent développement commercial à l'entrée sud de
Collombey ne pose pas de problème de circulation
particulier, «pas plus qu 'à proximité du centre Ma-
nor à Monthey ou ailleurs en Suisse romande», force
est de constater que son administration est devenue
très sélective face aux nouveaux projets et va jusqu'à
les bloquer. Ainsi, si un projet du hard-discounter
allemand Aldi vient de recevoir le feu vert commu-
nal, il n'en a pas été de même cette semaine pour
son concurrent français Lidl. Même le centre com-
mercial du Parc (Coop) s'est vu refuser un agrandis-
sement. Rappelons que la ville voisine de Monthey
vient quant à elle de refuser un projet du Français
Lidl, arguant du fait qu'il était sur un terrain destiné
à l'artisanat et l'industrie.

Pas les bienvenus
Numéro un du discount alimentaire en France

avec plus de 1200 magasins, Lidl se targue de distri-
buer des produits de qualité à des prix imbattables,
dans des magasins de proximité. «Nous rencontrons
aussi un succès grandissant en Europe grâce à une
implantation dans la plupart des pays européens»,
indique Lidl. Pourtant, ces Français ne sont pas les
bienvenus à Collombey-le-Grand.

En effet, lundi soir la Municipalité de Collom-
bey-Muraz a pris la décision de ne pas autoriser
l'implantation d'un commerce Lidl. Or, il y a une se-

maine, ce même exécutif octroyait un permis de
construire à son concurrent allemand Aldi, levant
l'unique opposition, déposée par... la commune de
Monthey, qui évoque des problèmes de circulation.

Cela dépend de la zone choisie
Lidl non, Aldi oui, deux poids deux mesures à

Collombey-Muraz? Pas du tout! Laurent Métrailler
s'explique: «Tout le monde s'est réjoui dans la presse
suisse en disant que l'arrivée de ces discounters allait
amener de la concurrence au prof it du consomma-
teur. Nous pensons aussi que cela peut amener quel-
que chose de p lus. Quant aux problèmes de circula-
tion, ils se situent uniquement sur le territoire mon-
theysan et résultent du fait que malheureusement la
ville n'a pas pris les mesures adéquates.» Il ajoute: «Le
projet Aldi de Collombey se situe dans une zone com- mmWÊW3W=-^^=̂^mmf =SL.~ia..̂  -m ¦¦¦yj" ^*~— 
merciale. Dans ce cas, il est difficile de dire non, puis- Le Parc du Rhône n 'a pas été autorisé à s'agrandir par la commune de Collombey-Muraz. MAMIN
que le projet est conforme à l'affectation de la zone.»

Par contre, lorsque Collombey-Muraz se trouve
face à un projet situé hors zone commerciale, elle
agit comme Monthey et freine des quatre fers. Deux
exemples récents le prouvent. Laurent Métrailler:
«Nous avons eu des demandes d'extension du Parc du
Rhône, pour installer de nouvelles boutiques sur l'ar-
rière, côté village, ce que le Conseil municipal a refusé
car cette annexe était prévue dans une zone où cela
peut se faire seulement avec le feu vert du Conseil
communal. Et cette semaine, nous avons aussi dit
non à l'avant-projet Lidl, car il concerne une zone ac-
tuellement non commerciale.»

DARTY À VILLENEUVE ouvrir sept à huit magasins pement en Suisse alémani-
en Suisse romande dans les que n'est pas prévu pour

Après le centre commercial trois ans. l'instant.
FoxTown, le centre de loisirs II commencera par le canton Ainsi, Darty va devenir un
Fun Planet, le brico-loisirs de Vaud en créant une cen- concurrent direct d'Interdis
Hombach, et le géant Confo- taine d'emplois à Villeneuve, count, MediaMarkt et Fust.
rama qui va ouvrir ses portes Etoy et Crissier avant de Darty, qui appartient à
à Villeneuve au printemps continuer avec l'ouverture de l'anglais Kesa Electricals,
2006, voilà que Darty suit le plusieurs commerces à Ge- compte actuellement plus
mouvement. Le géant de nève, mais aussi ailleurs en de deux cents magasins
l'électroménager voudrait Suisse romande. Un dévelop- en France.

FLORINTER À MONTHEY

Un premier concours pour fleurir la ville
VIOLEUR AUX CINQ NOMS

Trois ans de prison
Le Tribunal de Monthey a déjà rendu son verdict après le
procès organisé vendredi dernier contre le requérant
d'asile aux cinq identités différentes, accusé de viol sur une
Champérolaine, d'extorsion, circulation sans permis, etc.
Trois ans de réclusion et dix ans d'expulsion de Suisse
avaient été requis par le procureur Olivier Elsig. Il a été
presque intégralement suivi par le juge de district Claude
Vuadens: ce sera trois ans de prison ferme et huit ans d'ex-
pulsion. Cet Algérien a été jugé pour le viol d'une jeune
fille d'une vingtaine d'années au début 2003. Mais aussi
pour avoir extorqué sous la menace de l'argent à la même
victime. Cet individu, qui s'est présenté à différentes auto-
rités sous cinq identités différentes ces dernières années, a
déjà été condamné dans deux auttes affaires depuis sa
récente arrivée en Suisse! Actuellement, la justice a perdu
la trace de cet homme déjà sous l'effet d'une récente
mesure d'expulsion du territoire. GB

PUBLICITÉ

JOAKIM FAISS

Sous la fumée des cheminées, la couleur des
massifs de fleurs... «Avec ce premier concours
de décorations florales et de jardins fantasti-
ques à Monthey nous espérons changer l'image
de ville industrielle en ville fleurie», explique
Eric Sallin, organisateur du premier concours
Florinter sur les bords de la Vièze. «Pendant
cinq ans Monthey a accueilli le concours des
apprentis fleuristes de Suisse romande, qui s'est
aujourd'hui établi à Bulle. Beaucoup de
monde m'a posé des questions à ce sujet en
ville. Les gens s'étaient habitués.»

Eric Sallin, responsable des animations au
centre de Monthey, a ainsi souhaité poursui-
vre dans la lignée des dernières années. «Sans
faire concurrence à Bulle, nous voulions avec
l'office du tourisme et la commission Vie éco-
nomique de la commune, organiser un événe-
ment un peu plus ambitieux.»

Le concours ainsi été décrété internatio-
nal et, outre les créations florales à l'intérieur
du Théâtre du Crochetan. il a été ouvert à ladu Théâtre du Crochetan, il a été ouvert à la Avec le premier Florinte r et les suivants, Eric Sallin espère donner à Monthey l'image d'une
réalisation de jardins à l'extérieur. ville fleurie , LE NOUVELLISTE

Les jardins s'exposent. «Malheureusement
nous avons peut-être mal choisi la p ériode et parcs et jardins des villes suisses pour don- • DEUX JOURS DE FETE
le nombre d'inscriptions pour les jardins n'a ner l'ampleur qu'il mérite à ce concours ori- : „ ..,„. . ,,, . , t „,
pas répondu à nos attentes», déplore Eric Sal- ginal. : Samedi 18 juin: début du concours à 9 h.
lin. Les concours des jardins fantastiques a A l'intérieur, les cinq à huit mille specta- ': Ouverture au public dès 10 h Fin du travail
ainsi été transformé en exposition devant le teurs attendus au Crochetan découvriront les : |]

e dec°rations florales à 13 h. Fermeture
théâtre. La création n'aura pas lieu en public créations sur le thème de Jules Verne. «Ils'agit '¦ «es portes a 20 h.
le samedi, mais durant la semaine qui pré- d'un clin d'œil à l'occasion de l'année Jules : ™a"C

f f-,
1^JUm: ?UVert °7 9 h â , ,

cède. Les réalisations promettent tout de Verne. Cela rappelle aussi qu 'avec ces jardins j s"' . ts , l /  h avec es Pnx du J ury et celul
même d'être spectaculaires et elles devraient fantastiques et le concours nous nous lançons '¦ attr|Pue Par le Public.
rester en place durant trois semaines. A
terme, Eric Sallin compte notamment sur
une importante participation des services de

dans un pari un peu fou», sourit Eric Sallin. : "7> ueu* "»"»¦ P«ui« i^wuiduui . , uu-
Après le grand prix des villes sportives, celui : vett,e: f ladf' musique et garderie. Infos
des villes fleuries? : sur I internet: www.flonnter.ch

http://www.monthey.ch
http://www.railaway.ch
http://www.florinter.ch
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«Les 101s
nous freinent»
LE TOURISME RURAL ? en est toujours à ses
balbutiements en Valais. Pourtant, selon Olivier
Cordey du gîte de Vétroz, on peut en vivre.

ORGANISER LES LOISIRS VERTS

INTERVIEW XAVIER PILLIEZ
Brunchs à la ferme, activités di-
dactiques, dégustations des pro-
duits du terroir: mille déclinai-
sons pour une activité économi-
que qui pourrait contribuer à
l'épanouissement de la branche
touristique en Valais. Mieux, qui
pourrait sauver certains agricul-
teurs de la banqueroute. Pour-
tant, malgré un terreau favorable
en apparence, le tourisme rural
peine à se faire une place sous
les... pommiers. Touruval (l'asso-
ciation valaisanne pour le tou-
risme rural), dont les membres
étaient réunis hier à Vétroz pour
une journée d'information (voir
ci-contre), en est le témoin privi-
légié depuis dix ans. Olivier Cor-
dey, exploitant du gîte rural de
Vétroz depuis quatre ans, mène
des activités florissantes, mais
déplore les obstacles qui se dres-
sent sur le chemin de quiconque
veut s'engager en faveur de ce
tourisme «salvateur».

Olivier Cordey, le tourisme rural
vous a permis de survivre, de
même que certains autres agri-
culteurs valaisans. C'est donc
une activité d'avenir...
Bien sûr. Il y a tellement de choses
à inventer dans le domaine du
tourisme rural, particulièrement
en Valais. Il y a une marge de pro-
gression énorme. On va visiter les
plantations de bananiers à Téné-
rife, pourquoi ne pas faire de

même ici avec nos produits. Mais
n'oublions pas que si j'ai pu me
lancer dans cette activité, c'est
uniquement parce que je me
trouvais dans une situation finan-
cière difficile il y a quatre ans,
c'est-à-dire que les revenus déga-
gés par mon collaborateur et moi
par le biais de notre exploitation
agricole (ndlr : 100 hectares)
n'étaient pas suffisants pour faire
vivre nos deux familles. Au-
jourd'hui en Valais, il faut en arri-
ver là pour pouvoir être actif dans
le tourisme rural. Je trouve cela
déplorable.

A vous entendre, on pourrait
croire que le canton vous a mis
des bâtons dans les roues...
C'est la loi sur l'aménagement du
territoire qui pose problème. Je
dis toujours que le Service de
l'aménagement du territoire, c'est
un sixième conseiller d'Etat. Et il
est très pointilleux en ce qui
concerne les changements d'af-
fectation et les modifications
qu'on voudrait apporter à la
structure en place. Par exemple,
après une demande de mise à
l'enquête pour un four à pain qui
s'inscrivait dans le cadre des acti-
vités didactiques que je propose,
j'ai attendu trois mois... avant
d'apprendre que ma demande
était refusée. La raison invoquée
était une emprise trop grande sur
le terrain agricole. Même chose
pour des pistes de pétanque. Je

les ai finalement construits tous
les deux, mais il faut reconnaître
que les lois en vigueur nous frei-
nent.

Pourtant, si l'on en croit la fré-
quentation de votre gîte, c'est le
tourisme valaisan, et avec lui
toute l'économie du canton, qui
pourrait bénéficier de l'expan-
sion d'un tel marché.
Nous avons quarante-huit lits, et
nous affichons un taux de fré-
quentation de 90% le week-end,
toute l'année. Cela représente
3500 nuitées par an. Et 15 à 20%
des gens reviennent. Je peux vous
dire que ma femme sait ce que
c'est que de laver des draps. Au-
tant dire qu'en Valais, il y a un vrai
potentiel pour cette forme de
tourisme, et cela, sans prétériter
l'hôtellerie. Les gens qui dorment
dans des gîtes et des chambres
d'hôte cherchent quelque chose
qu'ils ne trouvent pas à l'hôtel.

SIMON SCHWÉRY

Ce qui vous a permis de survivre
il y a quatre ans vous permet
donc de vivre aujourd'hui confor-
tablement.
Comme nous la pratiquons, no-
tre activité permettrait de faire vi-
vre une famille. Mais cela ne doit
pas être une fin en soi. Avec mon
associé, nous menons de front
notre exploitation agricole et le
gîte. Selon moi, le tourisme rural
doit être intimement lié à la prati-
que de l'agriculture.

Olivier Cordey, exploitant du gîte rural des Vergers à Vétroz, depuis 4 ans: «Cela ne doit pas être une fin en
soi, mais aujourd'hui, on peut vivre du tourisme rural en Valais.» LE NOUVELLISTE

LAssociation valaisanne pour le tourisme rural a
tenu son assemblée annuelle et sa journée de
présentation de l'agrotourisme hier à Vétroz au
Gîte des Vergers. Dans ce cadre, Isabelle Chaudet
coordinatrice de tourisme-rural.ch a présenté la
nouvelle association faîtière nationale qui inclut
TOURUVAL. Créée en début d'année, tourisme-
rural.ch cherche à regrouper les diverses organi-
sations de promotion du tourisme dans les zones
agricoles. Le tourisme rural concerne principale-
ment l'offre d'accueil des agriculteurs, soit l'hé-
bergement, la restauration mais aussi, et surtout,
les «loisirs verts» comme des activités didacti-
ques pour mieux comprendre le travail à la ferme.
L'association tourisme-rural.ch entend, dans un

premier temps structurer l'offre à disposition.
L'accès à ce type particulier de loisirs est disponi-
ble aussi bien sur le site de l'association tou-
risme-rural.ch que sur brochures. L'activité de
tourisme-rural.ch se concentre sur le développe-
ment de l'offre d'accueil ainsi que sa «visibilité» et
son accès. En Valais, une trentaine de fermes et
de gîtes ruraux accueillent les amateurs de «loi-
sirs verts». Aussi bien en plaine qu'en montagne,
le visiteur aura l'occasion de se familiariser avec
les animaux de la ferme. Possibilités aussi pour
les plus courageux de dormir sur la paille. Dans
les villages ou sur les alpages, les loisirs verts
conduisent le visiteur à la découverte du patri-
moine et de l'environnement en zone agricole.

Infos supplémentaires sur www.tourisme-rural.ch et dans la
brochure tourisme-rural.ch. Pour les agriculteurs, voir la bro-
chure «Demain, je me lance dans le tourisme rural».

HOME DE SAINT-LÉONARD

Les aînés mettent
la main à la pâte

Christian Balet, Patrick et Théodule Beytrison au four banal mobile
LE NOUVELLISTE

Les pensionnaires du home Le Carillon ont eu une agréa-
ble surprise. Vendredi, les boulangers Patrick Beytrison et
Christian Balet ont installé un four banal itinérant devant
l'entrée du home et ont invité tous les aînés à faire le pain.
«Ma première idée était de construire un four devant ma
ferme. Mais j'ai vite abandonné ce projet pour construire un
four mobile. J 'ai mis cinq ans pour arriver à ce résultat! C'est
une conception personnelle, un prototype» , commente Pa-
trick Beytrison.

Au Carillon, les aînés ont commencé par l'allumage du
four et le pétrissage de la pâte. Ils ont surveillé la levée de
celle-ci, participé au façonnage des pains, contrôlé leur
cuisson et finalement... les ont dégustés. «Ce four mobile
me permet d'animer les fêtes ainsi que les marchés régio-
naux et lorsque les horaires sont trop courts, Christian Balet
me prépare la p âte.» L'installation peut cuire jusqu 'à vingt
miches ainsi que des pizzas, gâteaux, tartes, etc.

* «C'est incroyable, relève Théodule Beytrison, pension-
naire du Carillon, // a fallu que j'entre au home pour ap-
prendre à faire dwpain!» Les aînés ont décoré de chiffres et
d'initiales leur pain avant de participer à un goûter servi
sur la terrasse dans un parfum de levain. CA

Chamoson prend l'accent du Québec
POUR SE FORGER UNE IMAGE CRÉDIBLE ? sur le plan mondial, les vignerons
de Chamoson sont allés chercher un pro du marketing sur l'internet.
VÉRONIQUE RIBORDY
«Une histoire d'amitié.» Quand Mike Fa-
vre rencontre Real Wolfe en 1993 lors
d'un concours international de vins en
Slovénie, le Canadien s'est déjà fait
connaître comme gestionnaire d'un des
principaux concours de dégustation au
monde. Il est le jeune secrétaire général
de Sélections mondiales, une marque de
la Société des alcools du Québec sous la-
quelle est gérée l'organisation d'un des
plus importants concours de dégustation
de vins au monde. Onze ans d'amitié plus
tard, Real Wolfe est choisi par Mike Favre,
Jean-Claude Favre et les encaveurs de
Chamoson pour diffuser leurs vins sur le
plan mondial. «Ce gars-là peut nous faire
gagner trois ou quatre ans grâce à son ex-
périence», estime Philippe Gaist, enca-
veur à Saint-Pierre-de-Clages.

Un coach transatlantique
Real Wolfe se propose d'appliquer les

méthodes de promotion «à la québé-
coise» pour les vins valaisans. Avec Mike
Favre et les viticulteurs locaux, il prévoit
de lancer un site internet sur le modèle
de celui qu'il dirige depuis 2001 au Qué-
bec et qui touche aujourd'hui 32000 en-
treprises dans le monde - c'est devenu la
première plate-forme du vin du marché
professionnel. Son «Global Wines Spi-
rits» utilise les techniques promotionnel-
les développées sur l'internet, «cet extra-
ordinaire outil de recherche, utilisé au-
jourd'hui par n'importe quel sommelier
ou hôtelier dans le monde». Il se propose
de coacher Chamoson.com, un site opé-
rationnel dès cet été.

«Il nous manque de l 'image», répète
Real Wolfe. Image, c'est à dire notoriété,
crédibilité pour des vins qu'il a appris à
apprécier depuis une dizaine d'années
(surtout la petite arvine!) Avec les viticul-
teurs de Chamoson, il prévoit de lancer
une stratégie Grand Cru, de créer une

La Fondation L'Homme et le Vin sera présidée par Real Wolfe et dirigée par les cousins Mike et
Jean-Claude Favre. BITTEL

marque «Chamoson Swiss Wine», d aug-
menter le nombre d'«événements» au-
tour du vin à Chamoson. Le site internet
vivra au rythme de ces événements avec
des lettres électroniques envoyées à un
large panel d'amis du vin. Le Québécois
déborde d'idées pour promouvoir Cha-
moson Swiss Wine. En bon Nord-Améri-
cain, il connaît la renommée de l'hôtelle-
rie suisse dans le monde et veut mobili-
ser les anciens élèves des écoles hôteliè-
res: «Ces gens peuvent être les relais de nos
vins dans le monde.» Real Wolfe est
convaincu des chances de Chamoson
dans le marché de micro-niches avec
«son vignoble dans la montagne, spécifi-
que à cette région». Real Wolfe fera le
coach, par amitié et «parce que c'est un
challenge».

La Fondation
L'Homme et le Vin
www.chamoson.com: ce site internet ne sera
qu'un des outils promotionnels de la nou-
velle Fondation L'Homme et le Vin, suite logi-
que de Vitival 2000 qui regroupe depuis
presque vingt ans des vignerons profession-
nels. Le marché a changé, les besoins aussi:
après la défense de la profession et l'amélio-
ration de la qualité, Chamoson doit se profi-
ler comme «marque» sur le marché mondial
et acquérir cette image qui lui manque en-
core. La fondation développera la culture du
vin dans le public et une stratégie de com-
munication sur l'internet. Les Amis de la Fon-
dation L'Homme et le Vin accompagnent
cette naissance. Bienvenue aux cotisants...

http://www.tourisme-rural.ch
http://www.chamoson.com
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De vastes horizons pour Sion
L'INAUGURATION DE LAÉROPORT ? sédunois, célébrée les 8 et 9 juin 1935, fut perçue comme
(d'euphorie d'une naissance tant souhaitée» par ceux qui ont vécu
CHRISTINE SCHMIDT
S'il se voit aujourd'hui parfois cri-
tiqué, l'aéroport de Sion était, il y
a septante ans, un «bébé» très at-
tendu en Valais. Les 8 et 9 juin
1935 ont en effet marqué un
grand tournant dans l'histoire de
l'aviation valaisanne, mais aussi
du développement touristique
du canton, avec l'inauguration
officielle de l'aéroport de Sion. Un
événement de taille suivi, le di-
manche 9 juin en particulier, «par
une grande foule estimée à près de
trois mille personnes venues
contempler les avions au sol et ad-
mirer les évolutions des escadrilles
civiles et militaires», se souvient
l'auteur d'un ouvrage de réfé-
rence en matière d'histoire aéro-
nautique valaisanne, André Biol-
laz, qui confie encore: «La direc-
tion des CFF prêta concours à cet
événement en organisant des
trains spéciaux Brigue-Sion et Le
Bouveret-Sion et en accordant une
réduction de 30% sur les tarifs or-
dinaires.»

L'Aéro-Club aux anges
Il va sans dire que la plus

grande satisfaction fut celle des
quelques pilotes valaisans qui
disposaient enfin d'un vrai ter-
rain de jeux. Un meeting a ainsi

été mis sur pied à cette occasion
par la première école valaisanne
d'aviation, la section valaisanne
de l'Aéro-Club suisse, fondée
quelques mois auparavant sous
l'impulsion de Jean-René Pier-
roz. Entre autres démonstrations
aériennes, «celle de l'escadrille
Fokker CVfut la p lus attendue»,
évoque André Biollaz. «Durant
trente minutes, l'escadrille pré-
senta des vols dans différentes for-
mations. Il en fut  de même pour
l'escadrille de D27 commandée
par le premier-lieutenant sédu-
nois Ernest Loretan qui enchaîna
vrilles, loopings, tonneaux et ren-
versements qui constituèrent le
clou de la journée.»

Du beau monde
Parmi les invités, dont les au-

torités ainsi que l'évêque de Sion,
Mgr Victor Bieler, qui procéda à la
bénédiction de l'aéroport, André
Biollaz se souvient spécialement
de la présence des pilotes du club
français Roland-Garros, arrivés
sur le tarmac sédunois à bord de
dix avions menés par Suzanne
Deutsche de la Meurth aux com-
mandes d'un Framan F-AMPD:
«Leur arrivée souleva l'enthou-
siasme général.»

Que de souvenirs...
Le colonel Alphonse Sidler, premier président de l'Aéro-Club du Valais, remercia les autorités et la société de développement pour
l'effort accompli à la construction de l'aéroport, ARCHIVES MUNICIPALES DE SION

cet événement

FORÊTS DU HAUT-PLATEAU

Une première!
Les promeneurs, captivés
par la plénitude mystérieuse
de la forêt, réalisent rare-
ment la complexité de l'asso-
ciation végétale qu'elle re-
présente. Pour assurer sa pé-
rennité, la Grande Bourgeoi-
sie de la Noble-Contrée a mis
sur pied samedi une journée
de nettoyage. Plus de cent
personnes bénévoles se sont
rendues sur les sites de Vey-
ras, Miège, Venthône, Cor-
dona et Randogne. «C'est une
première», relève Roland
Masserey, président de la

PUBLICITÉ

Grande Bourgeoisie. «Nous
voulions une activité ci-
toyenne au sein de notre col-
lectivité. Nos 300 hectares de
forêts leur appartiennent. Il
faut qu 'elle serve d'attache à
la nature, car elle forme la
beauté du paysage dans le-
quel nous vivons.»

Les équipes de nettoyage
ont pris part à un repas col-
lectif sous le couvert de Pla-
nige. Au terme de cette pre-
mière action, le président
était satisfait. «C'est un coup
d'essai réussi!» CA

PTIT TRAIN SÉDUNOIS

Ça repart vendredi
Le train touristique de la ville de
Sion, exploité par CarPostal, com-
mencera sa saison estivale le ven-
dredi 10 juin. Dès cette date, il circu-
lera tous les jours jusqu'au 11 sep-
tembre. L'horaire reste sensiblement
le même que par le passé et les tra-
jets proposés varient en fonction des
jours de la semaine. Les lundis, mar-
dis et jeudis, le train effectuera un
trajet dans la vieille ville; le mercredi
et le samedi, le P'tit sédunois se ba-
ladera à quelques reprises au do-
maine des Iles. Le dimanche est uni-
quement consacré à la visite des Iles.
Enfin, la desserte du domaine de

Montorge, tous les vendredis après-
midi, constitue la nouveauté 2005.

Comme l'an dernier, des par-
cours «Découverte» sont mis sur
pied par CarPostal et l'Office du tou-
risme de Sion tous les mardis et jeu-
dis à 10h30 du 5 juillet au 8 septem-
bre. A noter que malgré les nouveau-
tés 2005, les tarifs du P'tit Sédunois
n'ont pas subi d'inflation. Les prix
restent à trois francs la course pour
les adultes et un franc pour les en-
fants. Les visites guidées du mardi et
jeudi coûtent quant à elles 8 francs
pour les adultes et 4 francs pour les
enfants.
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RECTIFICATIF
Chômage
chez
les jeunes
Une erreur s'est glissée dans le sous-
titre de l'article «Pas d'âge pour le
chômage» paru dans notre édition
d'hier, ainsi que dans la légende de
la photo qui l'accompagnait. Evi-
demment — et fort heureusement -
la phrase «un jeune sur cinq est tou-
ché par le chômage» est très éloignée
de la réalité. Il fallait comprendre
«un jeune sur cinq personnes est
touché par le chômage», c'est-à-dire,
comme il était explicité en début
d'article, «un chômeur sur cinq au-
jourd'hui est jeune, soit a moins de
25 ans.» Concernant le taux de chô-
mage dans la tranche d'âge 16-25
ans, il se situe à 5,3%, comme men-
tionné dans notre article d'hier. XF

ues oroaui
ae caractère
INTERPROFESSION DES EAUX-DE-VIE ? Cinq producteurs valaisans ont
reçu en 2004 l'AOC pour l'abrîcotine et cinq pour l'eau-de-vie de poire William.

NADIA ESPOSITO
«Le secteur des eaux-de-vie fait
actuellement face à des difficul-
tés, car les contraintes législati-
ves pour les producteurs sont
importantes, de même que la
concurrence. Cependant,
l'AOC permet au distillateur de
se démarquer et de prouver au
consommateur qu 'il confec-
tionne un produit de proximité,
authentique et de grande qua-
lité», a indiqué Julien Morand,
président de l'Interprofession
des eaux-de-vie du Valais, fon-
dée en 2003, et qui a tenu hier
ses assises annuelles à Saxon.

En 2004, cinq producteurs
valaisans ont reçu l'AOC pour
l'abricotine et cinq pour l'eau-
de-vie de poire William.

Des appellations qui exi-
gent que la production de
fruits, leur stockage, la fer-
mentation et la mise en bou-
teilles du produit fini s'effec-
tuent exclusivement à l'inté-
rieur des limites du canton du
Valais.

La première
du monde

L'eau-de-vie de poire Wil-
liam est la première eau-de-
vie de poire AOC du monde et
elle peut se targuer d'avoir une
saveur incomparable due au
fait que le fruit développe en
Valais une richesse et une in-

tensité de goûts et d'arômes
uniques grâce à un mirco-cli-
mat exceptionnel.

D'ailleurs 85% du verger
suisse de la poire William est
installé en Valais. Cependant,
les nonnes contraignantes
d'obtention du label limitent le
nombre de producteurs la re-
vendiquant. «A travers l'Inter-
profession, nous cherchons
donc à promouvoir cette ga-
rantie d'authenticité, car il faut
prof iter des produits, des condi-
tions de travail et des savoir-
faire régionaux pour produire
des saveurs uniques et incom-
parables», a souligné Nelly
Claeyman, secrétaire de l'in-
terprofession. «Bien entendu
nous demandons aussi au sec-
teur de la restauration valai-
sanne déjouer le jeu et de soute-
nir les produits AOC pour
qu 'elle ait la f ierté de proposer
des produits typiques et qui res-
pectent les normes.»

L'avenir en rose
Les délégués de l'Interpro-

fession des eaux-de-vie du Va-
lais voient donc l'avenir en
rose et se disent très confiants
pour l'année à venir car les ré-
coltes de fruits s'annoncent
prometteuses et ils sont
conscients que l'amélioration
se fait d'année en année avec
l'expérience.

Nelly Claeyman, secrétaire de l'Interprofession des eaux-de-vie du Valais et Julien Morand, prési
dent, LE NOUVELLISTE

DIOCÈSE DE SION

Dans
les chiffres noirs
Les comptes annuels 2004 du dio-
cèse de Sion bouclent sur des chif-
fres noirs, soit un excédent de recet-
tes de plus de 208 000 francs. Un ré-
sultat réjouissant après sept années
déficitaires.

Ce bénéfice est dû en grande
partie au succès de la quête de la
Toussaint en faveur de la pastorale
diocésaine (691 000 francs de dons
contre 500 000 francs en 2003) et à
l'appel spécial dans les bulletins pa-
roissiaux de mai 2004 (214 000 francs
de dons). «Ce résultat va nous per-
mettre de renflouer quelque peu nos
réserves», explique Stéphane Ver-
gère, le responsable des finances
diocésaines, qui ajoute: «Mais
l'Eglise diocésaine n'est pas riche. Elle
vit surtout grâce aux dons et à une
gestion rigoureuse.» Les dépenses
annuelles du diocèse approchent les
2 millions de francs et les subsides de
1 Etat se montent a 370 000 francs. VP

MIGROS VALAIS

Favoriser les aveugles
et les malvoyants
Depuis le 6 juin, Migros Valais dispose d'un nou-
veau système d'étiquetage destiné à faciliter la ges-
tion des denrées et des produits pour les aveugles et
les malvoyants.

Etudié et testé au Tessin, le système est introduit
progressivement dans plusieurs coopératives dont
celles du Valais. Le fonctionnement de celui-ci est
très simple. Lorsque la personne malvoyante ter-
mine ses achats, elle se rend au service clients; là, les
hôtesses collent sur les produits difficilement iden-
tifiables une étiquette en braille rédigée en français
et en allemand. Ces étiquettes concernent quelque
200 produits. De plus, des autocollants particuliers
sont apposés sur les produits toxiques, de manière à
limiter le risque de confusion. Lorsqu'il est chez lui,

1 aveugle ou le malvoyant aura donc beaucoup plus
de facilité pour reconnaître les produits qui se trou-
vent dans son réfrigérateur ou son armoire.

Pour l'instant, ce nouveau service d'étiquettes
en braille est proposé au Brico-Loisirs de Glis, au
MM de Sierre, au Métropole de Sion, au Manoir de
Martigny et à la Verrerie de Monthey. «Après avoir
monté l'exposition «Tente obscure» l'an passé au cen-
tre Métropole de Sion, la Migros veut faciliter tou-
jours p lus les achats pour les personnes handicapées
à ses marchés», précise la porte-parole Melanie Zu-
ber. Il faut savoir que la Suisse compte 5000 person-
nes aveugles et 100000 à 200000 malvoyants, «.fl
s'agit donc d'une catégorie plus importante qu 'on ne
le croit généralement.» VF/C

Libéralisation
en questions
LES DISTRIBUTEURS VALAISANS D'ÉLECTRICITÉ ? tenaient
leurs assises annuelles hier à Vouvry.
L'occasion de faire le point sur la LApEL, la loi sur l'approvision
nement en électricité.

YVES TERRANI
S'adapter au marché libéralisé de
l'électricité. Tel était l'un des thè-
mes essentiels traités hier matin,
à Vouvry, à la faveur de l'assem-
blée générale ordinaire de l'AV-
DEL, l'Association valaisanne des
distributeurs d'électricité, qui
compte une soixantaine de mem-
bres dont seuls 23 étaient repré-
sentés.

Président de celle-ci, André
Besson, directeur des Services in-
dustriels de Bagnes, explique:
«Notre association compte quel-
ques grands réseaux. Eux connais-
sent bien la problématique. En re-
vanche, les petits - généralement
en main des communes - sont
moins au fait et nous voulons
qu 'ils se préparent sur le plan
structurel. Il y a des aspects très
techniques dans cette libéralisa-
tion. Notamment en matière d'or-
ganisation des sociétés: sépara-
tion de la distribution et de la
vente, inventaire du réseau selon
des méthodes définies , r<tf e>nte des
structures tarifaires, etc. *Tout un
travail de mise en place doit donc
être entrepris rapidement. Pour
avoir un marché libéralisé cohé-
rent, il faut des règles en plus de la
loi existante. Il y a eu débat dans la
branche à ce propos. Il faut des
adaptations pour chaque distri-
buteur.»

pour cela. C'est bien compliqué
pour pas grand-chose.»

Pour le reste, les participants à
l'assemblée générale de l'AVDEL
ont encore entendu un exposé de
Philippe Chollet, ingénieur HES
responsable «projets Orni» pour
Romande Energie. «L'ORNI,
commente André Besson, c'est
l'ordonnance sur les rayonne-
ments non ionisants pour les ins-
tallations électriques. Une fois en-
core, la Suisse se donne des nor-
mes plus imposantes que l'Eu-
rope. Ce qui va engendrer des
coûts importants.

Mais la date de mise en appli-
cation de cette ordonnance n'a pas
encore été décidée par les autorités
fédérales.»

Autre souci pour l'AVDEL
marquage de l'électricité. «Dès fédérales.»
mi-2006, les distributeurs devront
informer leurs clients de la prove- Autre exposé proposé, celui de
nànce de l'électricité. C'est ridicule René Murisier, directeur, et Da-
mais réclamé par les associations niel Mottet, ingénieur de réseau à
de consommateurs. la SEIC, à propos de la construc-

Cela force certes le débat sur le tion d'une éolienne dans la ré-
nucléaire ou le non-renouvelable, gion de Collonges-Evionnaz.
mais nous étions contre cette tra- Un sujet évoqué récemment dans
çabilité parce qu 'elle est un leurre les colonnes du «Nouvelliste».
dans la mesure où elle ne dit pas
exactement - pour prendre un Enfin, les responsables de
exemple - si tel électron vient de l'AVDEL avaient invité ceux
Mauvoisin ou d'ailleurs. d'EOS à venir s'exprimer sur

Il faudra donc une procédure l'avenir de l'ancienne centrale
pour vérifier l'exacte provenance thermique de Chavalon. «Mais ils
de l'énergie électrique. L'Etat de- ont refusé», conclut André Bes-
vra mettre en place une structure son.

UBS

Acquisitions ciblées
en Allemagne
La banque UBS est prête à réaliser des ac-
quisitions ciblées en Allemagne. Le nu-
méro un helvétique viserait le domaine de
la banque d'investissement et de la gestion
d'actifs. «Si une société f inancière allemande
vendait ses activités de marché des capitaux,
nous nous porterions candidat», a indiqué
John Costas, directeur de la division Invest-
ment Banking, dans une interview publiée
mardi par le quotidien allemand «Handels-
blatt». «Mais pour l'instant je ne vois aucun
candidat potentiel en Allemagne mais p lu-
tôt des opportunités pour d'autres divisions
d'UBS», ajoute-t-il. Le groupe s'est déjà em-
paré outre-Rhin du Private Banking de
Merrill Lynch et du gestionnaire de fortune
Sauerborn. Le numéro un mondial de la
gestion d'actifs avait déclaré à plusieurs re-
prises vouloir privilégier une croissance or-
ganique sans exclure de petites acquisi-
tions, pour autant qu'elles partagent une
même stratégie, en plus d'un prix intéres-
sant. ATS

AÉROPORT DE GENÈVE

Bénéfice net
en progression

tish Airwavs f8.9%l Air

LAéroport intematio- compagnie sur le tar-
nal de Genève (AIG) a
vu son bénéfice net
augmenter de 1,1% l'an
passé à 27,6 millions de
francs. La faible pro-
gression souligne la
hausse des charges fi-
nancières liées aux in-
vestissements. Au ni-
veau opérationnel, le
bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciations,
et amortissements
(EBITDA) s'est accru de
4% pour se monter à
73,8 millions de francs ,
a indiqué l'AIG lors de
sa conférence annuelle
de bilan. Les investisse-
ments ont atteint 35,4
millions en 2004. Easy-
Jet reste la première

mac genevois avec une
part de 25,7%. La com-
pagnie à bas prix bri-
tannique devance
Swiss (avec 18,4%), Bri-

France (7,6%) et Luft-
hansa (7%). En termes
de trafic. l'AIG a déeaeé
1 «»-* sA rt»*»^i r\y * * i»i mr *s\- **f iUll l  U U 1 1 1 I L 1  Ull 1CI.. U 1 U

pour la seconde année
de suite. La croissance
du nombre de passa-
gers s'est élevée à plus
de 6% pour s'établir à
8,59 millions de clients,
un résultat conforme à
la moyenne euro-
péenne et supérieur
aux hausses enregis-
trées par Bâle et Zurich.
ATS
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Blue Chips

SMS 6.6
4370 SMI 6186.05
4371 SPI 4691.31
4060 DAX 4497.26
4040 CAC40 4146.47
4100 FTSE I00 4980.4
4375 AEX 368.77
4160 IBEX35 . 9449.4
4420 Stoxx 50 2958.87
4426 Euro Stoxx 50 3099.2
4061 DJones 10467.03
4272 SSP 500 1197.51
4260 Nasdaq Comp 2075.76
4261 Nikkei 225 11270.62

Hong-Kong HS 13860.55
4360 Singapour ST 2201.38

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n

Bâloise n
Ciba SC n
Cariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr n 75.35

43.6
76.8

334.75
61.3

5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n ,
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n

40.95
158.1

758 76C
863.5
35.3

171.4
162.9
77.35
415.5
131.5

142
97.95

5560 Unaxis Holding n 179.5 179.7
5948 Zurich F.S. n 205.4 207.6

Small and mid caps

SMS 6.6 7.6
5140 Actelion n 125.3 125.3
5018 Affichage n 185 186
5030 Agie Charmilles n 101 100
5026 Ascom n 19.2 19.2
5040 Bachemn-B- 71 70.2

..,, . ... ,„. Swisscanto Continent EF Europe 121.75026 Ascom n 19.2 19.2 , . . r .
5040 Bachemn-B- 71 70.2 Swisscanto Continent EF N.America 202.15

5041 Barry Callebaut n 322.5 324.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.55
5061 88 Biotech p 66.9 66.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 104.35
5068 BB Medtech p 53.25 52.8 Swisscanto (CH) EF Gold 548.9
5851 BCVs p 400 399 Swisscanto (CH) EF Great Britain 167.35
5082 Belirtio Hold. n 740 739.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 99.7
6291 BioMarin Pharma 8.43 8.07 Swisscanto (CH) EF Japan 5785
5072 Bota Group n - 487 493 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 239.05
5073 Bossard Hold. p 75 74 . . ,. „. r r r  ._ , , ,., „.
5077 Bûcher Indust. n 80.2 81 Swisscanto CH EF Switzerland 253.95

5076 BVZ Holding n 265 260 d Swisscanto (CH)EF Tiger 56.8

6292 Card Guard n 4.42 4.22 Swisscanto (LU) EF Health 400.21
5956 Converium n . 9.88 10.05 Swisscanto (LU) EF Leisure 266.07
5150 Crealogix n ¦¦•.. 69.4 69.3 Swisscanto (LU) EF SMC Europe ; 108.91
5958 CrelnvestUSD 279 279 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16012
5142 Day Software n ' 22.5 22.5 Swisscanto (LU) EF Technology 149
5160 e-centives n 0.44 0.44 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 164.71
5170 Edipressep 669 670 swisscanto (LU) RE Fund Ifca 342
5173 Elma Electro. n 250 255
5176 EMS Chemie n 107.3 108.7 Trorlit Çnicco
5211 Fischer n 371.25 374 UWIIl JUISSB
5213 Forbo n 235 233 CS PF (Lux) Balanced CHF 160.05
5123 Galenica n 203.2 205 CS PF (Lux) Growth CHF 152.78
5124 Geberit n ' 821 820 CSBF(Lux) Euro A EUR 121.32
5356 IsoTis n 1.73 1.73 CS BF (Lux) CHF A CHF 297.11
5409 Kaba Holding n 326.25 327 CS BF (Lux) USD A USD 1168.63
5403 Kûhne & Nagel n 262 265 CS EF (Lux) USA B USD 646.17
5407 Kuoni n 496 507 ,,,,, . „. ,,. ru. ,,,,,., ,, , . r .,,„,,. „_,r CS EF Swiss Bue Chips CHF 7 . 5
5355 Leica Geosys. n 374.25 377.5 „„„,- . . „,.
5445 Lindt n 20500 20400 CS REFInterswissCHF 210

5447 Logitech n 75 75.45 i nnu
5127 4MTech.n 4.95 4.9 LUUH
5495 Micronasn 43.6 43.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 13859
5490 Môvenpick p 290 289 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 239.43
5966 Nobel Biocare p 263.5 264 LODH Swiss Leaders CHF 89.93
5143 Oridion Systems n 4.54 4.46 LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.44

^n ï
HOldi

u
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u
P 

«2 « LODHI Europe FundA EUR 5.66
5600 Pargesa Holding p 4580 4595

45* UBS
55,2 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.82
366 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1550.91
7.69 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1782.35

357.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1735.13
184 UBS (Lux)8ond Fund-CHFA 1136.1

,26'9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.43
" UBS (Lux)Bond Fund-USD A 106.68

j, UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 135.68

675 UBS (Lux) EF-USA USD B 85.35

27(U5 UBS lOO Index-Fund CHF 4042.73

5565 OZ Holding p 73
5600 Pargesa Holding p 4580
5612 Phonak Hold n 46.6
5121 Pragmatica p 1.43
5144 PSPCH Prop.n 55.2
5608 PubliGroupe n 366
5683 redITn 7.3
5682 Rieter n 347.5
5687 Roche p 184
5722 Sarna n 126
5725 Saurern 72.7
5733 Schindler n 468.5
5776 SEZ Holding n 30.9
5743 SHLTelemed.n 7.22
5748 SIG Holding n 270.25
5751 Sika SA p 810
5793 Straumànn n 267.75
5765 Sulzer n 516.5
5099 Swiss n 8.93
5136 Swissfirst I 50.25
5756 Swissquote n 100
5787 Tecan Hold n 36.5
5138 Vôgele Charles p 81.9
5825 Von Roll p 2.45
5854 WMHN-A- 75.5
5979 Ypsomed n 144.5

7.6
6237.35
4727.53
4566.01
4180.74

5025.2
372.46
9535.5

2997,01
3134.82

10483.07

Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1025.8
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1308.55
Swisscanto (CH)PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

274.3
223.24
118.14
124.71
138.74
144.56
100.56
107.55
159.22
164.05

1197.26
2067.16

11217.45
13837.29
2206.84

97.91
102.06
150.02
200.28
92.65

169.49
167.61
141.65
94.09
110.2

170.79
95.1

99.65
107.3

103.75
96.3

Swisscanto (CH) 8F CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

77.35
337.5
61.75
41.35

159

103.39
106.94
104.75
111.14
107.74
113.8

125.14
109.8

114.21
67.05
72.05
63.92

111.01
119.36
102.33
109.53
64.35
121.7

202.15
128.55
104.35
548.9

167.35
99.7
5785

865.5
35.45
173.4
163.6
78.25

416.75
133 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
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 EF Asia

143.3
98'55

818
263.25 EFG Bank

513 EFG Equity Fds N.America USD 106.21
893 EFG Equity Fds Europe EUR 114.41

50" EFG Equity Fds Switzerland CHF 111.46

3
 ̂ Raiffeisen

2.43 Global Invest 45 B 131.36
74.25 Swiss Obli B 154.1
145.7 SwissAc B 233.47

6.6 7.6 SMS 6.6 7.6

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76.16 76.34

Abbot 48.45 48.76
Aetna inc. 79.34 81.13
Alcan 30.62 30.36

8010 Alcoa 27.33 27.28
8154 Altria Group 67.17 67.78

Am lntl Grp 54.79 55.23
8013 Amexco 54,14 54.77

AMR corp 14.03 14
Anheuser-Bush 47.35 47.59
Apple Computer 37.92 36.54
Applera Cèlera 10.32 10.25

8240 AT & T corp. 18.82 18.94
Avon Products 40.07 41.29
Bank America 45.9 45.86
BankofN.Y. 29.01 29
Barrick Gold 23.01 22.59
Baxter 36.93 36.82
Black & Decker 88.05 88.1

8020 Boeing 65.55 65.28
8012 Bristol-Myers 25.42 25.22

Burlington North. 49.85 49.29
8040 Caterpillar 94.15 94.53
8041 Chevron 54.85 54.78

Cisco 19.38 19.41
8043 Citigroup 47.69 47.66
8130 Coca-Cola 43.97 44.11

Colgate-Palm. 48.96 49.67
Computer Scien. 45.7 45.51
ConocoPhillips 55.19 54.64

8042 Corning 15.95 16
CSX 42.19 42.49
Daimlerchrysler 40.44 40.39
Dow Chemical 45.03 45.6

8063 Dow Ionesco. 35.5 36.38
8060 Du Pont 46.72 46.71
8070 Eastman Kodak 26.49 26.57

EMC corp 14.25 14.34
Entergy 73.69 73.93

8270 Exxon Mobil 57.6 57.45
FedEx corp 90.5 89.96
Fluor 60.06 60.88
Foot Locker 26.8 26.6
Ford 9.96 10.06
Genentech 80.57 79.66
General Dyna. 109.51 109.86

8090 General Electric 36.61 36.84
General Mills 50.85 51.05

8091 General Motors 30.42 30.73
Gillette 52.88 53.15
Goldman Sachs 98.42 98.4

8092 Goodyear 14.23 14.21
Halliburton 43.86 43.22
Heinz H.J. 36.29 ' 36.43
Hewl.-Rackard 22.58 22.51
Home Depot 39.95 40
Honeywell 36.36 36.38
Humana inc. 38.21 38.17

8110 IBM 75 75.04
8112 Intel 27.19 26.86
8111 Inter. Paper 32.72 33.02

in Indus. 94.96 94.16
8121 Johns. & Johns. 66.3B 66.54
8120 JP Morgan Chase 35.51 35.48

Kellog 46.38 46.42
Kraft Foods 32.25 32.08
Kimberly-Clark 64.96 65.32
King Pharma 9.63 9.76
Lilly (Eli) 57.69 57.65
McGraw-Hill 43.71 44.04

8155 Merck 32.03 32.08
Merrill Lynch 54.65 54.89
Mettler Toledo 49.25 48.95

8151 Microsoft corp 25.37 25.51
8153 Motorola 17.92 18.13

MS DeanWit. 49.11 49.14
PepsiCo 55.77 55.9

8181 Pfizer 28.01 27.96
8180 ProcterSiGam. 55.31 55.45

Sara Lee 20.29 20.34
SBC Comm. 23.3 23.44
Schlumberger 70.86 70.44
Sears Holding 154.91 141.5
SPX corp 45.27 44.86
Texas Instr. 27.75 27.28

8015 Time Warner 17.02 17.05
Unisys 6.96 6.9

8251 UnitedTech. 106.95 107.03
Verizon Comm. 35.02 35.04
Viacom -b- 33.87 33.9

8014 Wal-Mart St. 47.73 47.76
8062 Walt Disney 27.08 27.29

Waste Manag. 29.56 29.18
Weyerhaeuser 64.74 65.41
Xerox 13.41 13.32

Taux : nouveau plancher...
DIDIER RION être à cherc
www.bcvs.ch

Sur les principaux marchés des capitaux
internationaux, les taux n'arrêtent pas de
baisser. Dans la zone euro, ils ont touché un
point bas historique.

En Suisse, le rendement à 10 ans de la Confédé-
ration est passé en dessous des 2% et offre
actuellement 1,88%. Aux Etats-Unis, alors que la
Banque centrale américaine a resserré à neuf
reprises sa politique monétaire, les taux longs
s'effritent également et l'obligation à 10 ans du
trésor américain est passée en dessous des 4%.

Même le plus grand banquier du monde, M. Alan
Greenspan, s'interroge sur le niveau habituelle-
ment bas des taux à long terme.
Malheureusement, il ne donne pas des
explications précises et parle de «nouvelles for-
ces». En parlant de son pays, il admet que cette
baisse des taux longs n'est pas un signe de
faiblesse de l'économie et l'explication est peut-

être à chercher du côté des «hedge funds» ou
fonds alternatifs. Les marchés attendent main-
tenant avec impatience, le discours du président
de la Fed américaine, jeudi, devant le congrès. A
cette occasion , il témoignera sur l'état de l'éco-
nomie. Faut-il encore s'essayer à un pronostique
sur les taux? L'exercice devient difficile.
Aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire c'est que
les intérêts suisses tant sur la partie courte que
longue de la courbe devraient rester à leur
niveau actuel et évoluer dans un trend serré.

Pas du souci du coté de la Banque Nationale
Suisse qui devrait opter pour le statu quo lors de
sa prochaine réunion le 16 juin prochain. Signe
des temps, quelques banques suisses ont
annoncé une baisse de 25 points de base de leur
taux hypothécaire variable à 3%.

Elles justifient cette décision par le niveau bas
persistant des taux monétaires et du marché
des capitaux et des perspectives conjoncturelles
qui rendent peu vraisemblable une remontée
prochaine des taux d'intérêt.

Les marchés actions continuent d'appré-
cier cette situation.
Alors que les nouvelles tant du côté des
entreprises que conjoncturelles ne sont
pas légion, les liquidités continuent
d'alimenter, dans le calme , la hausse des
principaux indices boursiers
internationaux. L'ensemble des blue-chips
suisses a suivi cette tendance haussière.
Le secteur financier profite de l'effet taux
et les deux grandes banques suisses ont
été recherchées tout au long de la journée.

Big Star P 14.00
Regedo Hold. 9.08
ProqressNow N 7.34
Schlatter N 6.72
Unique N 5.40

SHLTelemed N -6.50
Card Guard N -4.52
Biomarin Pharma -4.27
BC du Jura P -3.94
Private Equity N -3.12

TAUX D'INTÉRÊT

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

1 MOIS
0.66
2.07
3.13
4.77
0.06

2 MOIS
0.68
2.08
3.23

0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.10
USD Dollar US 3.18 3.27
GBP Livre Sterling 4.84 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

EUR010 ans

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

DOLLAR
US/CHF
-0.17%
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 38.08 38.21
8304 AGF 65.1 65.5
8302 Alcatel 8.9 9.01
8305 AltranTechn. 7.17 7.27
8303 Aventis 86.1 86.1
8306 Axa 19.89 20.06
8470 BNP-Paribas 55.35 55.85
8334 Carrefour 40.89 40.93
8312 Danone 74.55 75.55
8307 Eads 23.5 23.44
8308 Euronext 27.25 27.7
8390 FranceTelecom 22.41 22.8
8309 Havas 4.84 4.82
8310 Hermès Int'l SA 163.6 164
8431 Lafarge SA 71.55 72:45
8460 L'Oréal 60.4 61.15
8430 LVMH 61.15 61.8
8473 Pinault Print. Red. 80.4 ' 79.9
8510 Saint-Gobain 46.7 47.1
8361 Sanofi-Aventis 73.2 72.8
8514 Stmicroelectronic 12.5 12.76
8433 Suez-Lyon. Eaux 22.5 22.8
8315 Téléverbier SA 38.49 38
8531 Total SA 183.2 184.7
8339 Vivendi Universal 24.55 24.84

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2308 2306
7307 Aviva 610.5 617
7319 BP PIc 558 562.5
7322 British Telecom 214.25 218
7334 Cable SWireless 135 136,25
7303 Diageo PIc 787.5 811.5
7383 Glaxosmithkline 1368 1377
7391 Hsbc Holding Pic 870 872
7400 Impérial Chemical 257 258.25
7309 Invensys PIc 11.25 11.25
7433 Lloyds TSB 451.5 456.5
7318 Rexam PIc 485 489.75
7496 RioTinto PIc 1664 1660
7494 Rolls Royce 284.5 287.25
7305 Royal Bk Scotland 1618 1637
7312 Sage Group Pic 217.5 220.75
7511 SainsburyfJ.) 284.25 285.25
7550 Vodafone Group 135.75 138

Xstrata Pic 1018 1001

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.12 19.33
8951 Aegon NV 10.47 10.59
8952 Akzo Nobel NV 32.3 32.41
8953 AhoId NV 6.35 6.46
8954 Bolswessanen NV 11.21 11.32
8955 Fortis Bank 22.21 22.39
8956 ING Groep NV 22.63 22.9
8957 KPN NV 6.54 6.57
8958 Philips Electr.NV 21 21.24
8959 Reed Elsevier 11.44 11.55
8960 Royal Dutch Petrol. 48.15 48.63

TPG NV 20.71 20.85
8962 UnileverNV 54.05 • 54.65
8963 Vedior NV 11.95 11.97

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG134.37 135.6
7010 Allianz AG 94.8 95.9
7022 BASFAG 55.2 55.78
7023 Bay. Hypo&Verbk 19.7 19.98
7020 Bayer AG 27.83 28.1
7024 BMWAG 36.35 36.9
7040 CommerzbankAG 17.6 17.8
7066 Daimlerchrysler AG 32.92 33.1
7061 Degussa AG 32.95 33.05
7063 Deutsche Bank AG 63.61 64.3
7013 Deutsche Bôrse 60.5 61.65
7014 Deutsche Post 19.37 19.63
7065 Deutsche Telekom 14.85 14.98
7270 E.onAG 70.96 72.32
7015 Epcos AG 10.42 10.51
7140 LindeAG 57.73 58.48
7150 ManAG 35.63 35.9
7016 Métro AG 40.52 41.3
7017 MLP 13.64 13.67
7153 Mûnchner Rûckver. 87.7 89.3

Qiagen NV 9.44 9.61
7223 SAPAG 136.3 139.05
7220 ScheringAG 51.47 51.87
7221 SiemensAG 61.35 62.71
7240 Ttiyssen-KruppAG 14.88 14.72
7272 VW 36.24 36.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1497 1476
8651 Daiwa Sec. 673 673
8672 Fujitsu Ltd 600 592
8690 Hitachi 646 639
8691 Honda 5340 5240
8606 Kamigumi 794 797
8607 Marui 1499 1495
8601 Mîtsub. Fin. 905000 904000
8750 Nec 612 601
8760 Olympus 2105 2095
8822 Sankyo 2165 2140
8608 Sanyo 280 278
8824 Sharp 1681 1669
8820 Sony 3930 3890
8832 TDK 7840 7770
8830 Toshiba 450 438

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

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

ImNoovmmU REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.5 23.6
8951 Nokia OYJ 13.82 14.02
8952 Norsk Hydro asa 535.5 534.5
8953 VestasWindSyst. 102.5 106
8954 Novo Nordisk -b- 306.5 305.5
7811 Telecom Italia 2.571 2.6025
7606 Eni 21.22 21.39
7623 Fineco 6.927 6.975
7620 STMicroelect. 12.485 12.8
8955 Telefonica 13.49 13.62

http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Les costumes en vedette
LE GROUPE FOLKLORIQUE NO S'ATRO BON BAGNA ?de Bagnes célèbre son
60e anniversaire en organisant la 60e Fête cantonale des costumes ce week-end au Châble

OLIVIER RAUSIS
Le groupe folklorique No s'Atro
Bon Bagna va garder un lumi-
neux souvenir de son 60e anni-
versaire puisqu'il organise ce
prochain week-end la 60e Fête
cantonale des costumes. Pour le
groupe bagnard, la mise sur pied
de cette manifestation est un
grand défi puisqu'elle verra la
participation d'une cinquantaine
de sociétés folkloriques prove-
nant de toutes les régions du Va-
lais, ce qui représente 1500 per-
sonnes arborant fièrement leurs
costumes.

Le président du comité d'or-
ganisation Christophe Dumoulin
s'attend à ce que des milliers de
personnes assistent à cette
grande fête du folklore valaisan:
«Ce double jubilé fera la part belle
aux traditions, symbolisées au ni-
veau local par le fromage de Ba-
gnes et le folklore revivifié par No
s'Atro Bon Bagna. Une série de fro-
mages à raclette estampillés Ba-
gnes 60 sera spécialement pro-
duite pour l'occasion. Une ma-
nière originale de mettre en exer-
gue un élément important de no-
tre patrimoine.»

60 ans d'histoire
Le groupe No sAtro Bon Ba-

gna, une expression tirée du pa-
tois signifiant «Nous autres bons
Bagnards», est donc né en 1945, à
l'initiative de personnes désireu-
ses de sauvegarder les traditions.

Les musiques et les chorégra-
phies des danses sont écrites le
plus souvent par des membres de
la société qui recréent ainsi l'at-
mosphère des soirées et de la vie
d'autrefois tout en cultivant l'ami-
tié.

Aujourd'hui, le groupe
compte 40 membres adultes,
dont sept au sein de l'orchestre,
une dizaine de jeunes et une
quinzaine d'enfants. 11 est présidé
par Françoise Moix alors que son
vice-président Willy Baillifard est
également membre du comité de
la Fédération valaisanne des cos-
tumes.

Il se produit tant en Entre-
mont et en Valais que lors d'évé-
nements nationaux ou interna-
tionaux. Il a ainsi participé aux
Européades de Bayreuth (Alle-
magne) en 1999 et de Nuoro (Sar-
daigne) en 2003.

Ayant répondu présent lors
de toutes les fêtes cantonales
- qu'elle a déjà organisées à trois
reprises en 1953, 1966 et 1980 - la
société bagnarde se réjouit d'ac-
cueillir au Châble ses consoeurs
valaisannes ce prochain week-
end à l'occasion d'une 60e édition
qui promet d'être haute en cou-
leur. Parmi les points forts du
week-end, on relèvera notam-
ment les grands cortèges du
samedi 11 juin et du dimanche
12 juin.

Infos sur le site www.bagnes60.ch

Le groupe No S'Atro Bon Bagna s'apprête à accueillir toutes les sociétés folkloriques du canton du Valais, JEAN-YVES GABBUD

DEUX JOURS DE FÊTE 19 h 15 Productions des sociétés 09 h 30 Danse d'ensemble - Discours
: 21 h 30 Concert d'un groupe irlandais 11 h 15 Cortège
: Samedi U juin 22 h 30 Grand Bal avec Jacky Thomet 13 h 15 Banquet - Production indivi-
: 16 h 00 Réception des sociétés sur la Dimanche 12 juin duelle des sociétés
: place de la Gare-Vin d'honneur 08 h 00 Réception des sociétés sur la 18 h 00 Remise des Bagnes 60 aux

18 h 00 Cortège place de la Ga re - messe sociétés - bal champêtre

Une toile a l'amphi
L'OPEN AIR CINÉMA MARTIGNY ? édition III débute
le 27 juin à l'amphithéâtre. Affiche alléchante.

COUP DE CŒUR

OLIVIER HUGON
Se payer une toile sous les
étoiles, le concept est à la
mode depuis quelques an-
nées. En Valais, Brigue et
Martigny proposent chaque
été des séances «open air».
Au coude du Rhône, pour la
3e année, du 27 juin au 20
juillet, les cinéphiles pour-
ront se régaler dans le site ex-
ceptionnel de l'amphithéâtre
romain qui fait de la manifes-
tation octodurienne un pro-
duit unique sur le plan natio-
nal. C'est en tout cas l'avis de
Franz Bachmann, responsa-
ble d'Open Air Kino, la so- ANv T̂»
ciété organisatrice qui met R^MÉIÉJ! f /
sur pied une quinzaine d'évé- É||S
nements semblables à travers F:;'''¦- ¦ <**> gJWHI.W. .JWM mt̂ — . 
le pays. Déjà un succès historique aux Etats-Unis, Madagascar, le dernier film d'an!

Au crépuscule. Responsa-
ble de la programmation,
Martine Gay-des-Combes a
misé cette année sur des
films récents, avec une pa-
lette susceptible de satisfaire
tous les goûts. «Des f ilms
comme «Million Dollar
Baby» ou «Ray» ont obtenu
des succès autant auprès du
public que des critiques. Co-
médies, f ilms d'animations,
documentaires, tout y est.»

L'affiche est véritable-
ment alléchante, avec 24
films en tout, dont une pre-
mière mondiale, «Là' guerre
des mondes», le dernier
Spielberg, une première hel-
vétique, «Charlie et la choco-
laterie», du génial Tim Bur-
ton. Cerise sur le gâteau, les
amateurs du genre auront
droit le samedi 2 juillet à une
avant-première de «Mada-
gascar», le dernier bijou
d'animation des producteurs

mation des studios Dreamworks devrait attirer les foules à l'amphithéâtre
DREAMWORKS

de «Shrek». Une bobine qui a :
explosé les records du box- :
office aux Etats-Unis.

A noter encore qu'il faudra
attendre le crépuscule pour
voir son film préféré. Les :
séances devraient ainsi dé- ;
buter vers 21 h 45 à fin juin et
un peu plus tôt à fin juillet.

Quant à savoir si l'affaire
est rentable, Franz Bach-
mann reste évasif : «Il faut du :
temps pour mettre ce projet '•
sur les rails. J 'ai eu unfeeling
incroyable en voyant le site et
j'y ai cru. Je me donne donc
cinq ans pour que la sauce
prenne.» Mais impossible de
connaître la fréquentation
2004. «On nepeutpas compa-
rer les années, ça dépend de la \
météo, des autres manifesta-
tions importantes...» :

2.07 «Madagascar»

4.07 «La marche de
l'empereur»

6.07 «Un long diman-
che de fiançailles»

9.07 «Les choristes»

13.07 «Charlie et la
chocolaterie»

16.07 «Ray»

19.07 «Million Dollar
Baby»

Renseignements sur
www.open-air-kino.ch.
Réservations à l'Office
du tourisme, dès le 22
juin. Ouverture des
caisses et du bar à 20 h

La petite Lou
dans la bergerie
La famille de notre collègue
Christian Carron, responsable
du bureau de Martigny, s'agran-
dit d'une petite puce supplé-
mentaire.

Lou est née lundi soir à

MONTÉE AU COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Les chiens inalpent

Les saint-bernards partent en vacances, LE NOUVELLISTE

A l'instar de leurs sœurs de la race d'Hérens, les chiens du Saint-Ber-
nard ont aussi leur résidence d'été. Ainsi, quinze de ces fameux toutous
regagneront dans la journée le col du Grand-Saint-Bernard afin d'y
passer la saison estivale. Le placement d'été de ces chiens constitue
l'une des missions principales assignées à la Fondation Barry, nouvel-
lement constituée et renforcée à la suite du renoncement de la Maison
hospitalière. Dès l'an prochain, elle fournira également une quinzaine
de chiens à la Fondation Watteville à Martigny pour y être présentés au
public.

La semaine passée, quinze petits chiots ont vu le jour au chenil de
Martigny. Dans un mois, ils seront également transportés dans leur
milieu naturel au col du Grand-Saint-Bernard afin de se doper en glo-
bules rouges. Mais pour l'heure, ces adorables chiots peuvent être vus
au chenil de Martigny les après-midi de 13h30 à 17 heures, NE

MARCHÉ DE LA FRAISE À MARTIGNY

100% fraîche!
La saison des fraises débute ces jours. Cette magnifique baie rafraî-
chissante sera donc à l'honneur d'un grand marché qui se tiendra de-
main de 8 à 18 heures sur l'avenue de la Gare et la place Centrale de
Martigny. Environ 150 marchands, de l'Union des commerçants de
Martigny, proposeront des confitures, des gâteaux et tout ce qui peut se
faire avec cette baie au goût incomparable.

La cueillette des fraises débute en Suisse aux environs du 15 mai
jusque vers octobre pour les variétés d'automne. Mais le point culmi-
nant de la récolte a lieu durant tout le mois de juin. Cette baie magnifi-
quement rafraîchissante est riche en vitamine C, mais également en
sels minéraux, notamment en potassium, phosphore et calcium. Pro-
che de vous, près de chez vous, la fraise du pays ne met qu'un jour du
champ à votre table! En ce qui concerne la campagne 2005, les cultu-
res sont belles et les perspectives de récoltes peuvent être qualifiées de
bonnes. NE

http://www.bagnes60.ch
http://www.open-air-kino.ch


ur Vénus avec AAlbertine
BANDE DESSINEE. L'illustratrice genevoise crée des albums pour enfants
magnifiques et loufoques avec son mari l'écrivain Germano Zullo.

Eres)

FLORENCE MICHEL
Vénus, c'est d'abord l'amour qui unit depuis une
douzaine d'années Albertine, l'illustratrice gene-
voise, et l'écrivain Germano Zullo, son mari. «Une
relation qui fut  d'abord épistolaire», note Albertine
avec un sourire.

Les femmes viennent de Vénus, a décrété un
psychologue américain. Le héros du dernier album
pour enfants d'Albertine et Germano Zullo, lui, y va.
Par hasard : pour échapper aux embouteillages de
l'autoroute du Sud, il prend une petite route de
campagne qui soudain monte à 90 degrés vers le
ciel! Le voici, avec son chat Georges, sur une planète
orange et chaude. La Vénusienne qu'il y rencontre
et son étrange animal de compagnie parlent une
langue mystérieuse, mais le courant va quand
même passer entre les quatre!

Albertine et Germano Zullo aiment les créatures
bizarres qu'ils savent rendre attachantes. Comme
Marta la vache orange qui fut l'héroïne de plusieurs
de leurs albums, ou encore les héros du Génie de la
boîte de raviolis et de Zinzouin le Martien.

Le trait épuré d'Albertine, immédiatement
identifiable, dessine avec humour des personnages
humains et animaux longilignes et aériens, aux yeux
ronds et à la souplesse étonnante. Ala gouache et au
crayon, elle fait exploser les couleurs et la lumière.
Les enfants adorent, les adultes aussi!

Comment est né «Vacances sur Vénus»?
Albertine: Il y a des livres qui arrivent tout de suite,
en une semaine on les a faits, d'autres plus lents et
compliqués à élaborer , comme celui-ci. Comme
moi, Germano est très intéressé par l'immensité,
l'univers, l'inconnu, l'immensément grand, l'im-
mensément petit.

Et les personnages décalés, différents...
La différence, c'est ne pas être conforme, ne pas se
laisser mener par le bout du nez par une doctrine,
une pensée qui ne nous convient pas forcément. Le
personnage qui part en voyage avec son chat est un
peu lunaire, un peu naïf. Il ne voit pas très bien ce

qui lui arrive , et ça lui donne cette ouverture magni- : I IR Ï̂cï^TÏ Ï̂ÎSfique de la rencontre. L'histoire ne s'achève pas ; < mm K̂mmàKMmimAS ^^ml
vraiment, le lecteur peut la continuer à sa manière. '¦¦ .., -, ,

: Albertine a
Peut-être en ferez-vous une suite? : une douzaine M M
Oh! non, on n'est pas fans des suites. On perd la fraî- : dé livres pour
cheur.leplaisir devoirjaillir des choses sion fait des : entants â son \-^ 0}
„. •*„„ • actif aux Edi- * ¦;  ksuites. • -.,; . . s«X̂  A: tions genevoi- 

^
Cette route qui monte à la verticale vers le ciel, ces ; ses La Joie de
personnages élancés, c'est votre signature. D'où : |ire; Ainsi que
cela vient-il? ] trois petits re- mmWmmM
Je ne sais pas! Je ne veux pas absolument expliquer \ cJj ei f e es"

mon dessin, ni comprendre ce qui s'y passe. C'est le' : s|ns ero iques ( . r s;,
plaisir de dessiner avant tout, le plaisir des couleurs, ; Elle naît Albertine Gros le 1er de-
ttes fort. : cembre 1967 à Dardagny (GE),

: d'une mère céramiste et d'un
Vous créez pour des jeunes lecteurs. Vous souciez- ¦
vous de la psychologie enfantine?
Pas du tout. Ce qui vient en premier, c'est l'envie de :
raconter ce qu'on a dans la tête le plus simplement •
possible. Il y a plein de lectures possibles, de strates :
de compréhension. Comme dans un «Astérix et '¦
Obélix» par exemple: quand on est plus petit on se :
marre de certaines choses, et plus grand on com- :
prend les subtilités de la langue, des jeux de mots, j
des situations. Il faut se méfier de l'idée qu'on a de :
l'enfant, du côté psychologie à deux balles «ça va ;
plaire aux gamins parce qu'on va rajouter un pois- '¦
son qui brille sur la couverture». :

Imaginez-vous illustrer un texte d'un autre que
Germano Zullo?
Il faudrait voir l'entente... Avec Germano ily a quel- : f 

re™er h^.f n 
19

?

6: 

f 

Le 
Petlt

que chose de très magique dans la relation. Il me ': antome» (Editions La Joie de
laisse très libre dans mon dessin, j' ai très peur des ] lire>' texte de Germano Zullo.
canevas et de quelqu'un qui dirait «J'imaginais : En 1999, elle est la première
ça...». Germano est toujours surpris par ce que je
fais. J'ai aussi pensé créer une histoire toute seule, '¦ grands prix de la profession, la
mais je ne suis pas encore très prête. J'ai besoin de : Pomme d'or de la Biennale in-
son texte, de ses mots. FM/«LA LIBERTé» • ternationale de l'illustration à
«Vacances sur Vénus». Albertine et Germano Zullo, Ed. La \ Bratislava, pour «Marta et la bi-
Joiede lire. 34 pp. : cyclette».

père qui créait notamment des
décors de théâtre.
Elle étudie les arts décoratifs et
les beaux-arts à Genève.

Depuis 1992, elle collabore
comme illustratrice de presse
avec plusieurs journaux suisses
(«Le Nouveau Quotidien»
d'abord, puis «Bilan», «Femina»,
«L'Hebdo»).
Elle enseigne la sérigraphie à
l'Ecole supérieure des beaux-
arts et aux Arts décoratifs de
Genève.

: Suissesse à recevoir un des

COMPA4N0S :
vous ruitèKii
L A MUSI«U<£ A
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Sam Shaw,
le seigneur
des plateaux
BIENNE. Le Centre PasquArt expose
des clichés signés du plus célèbre des
photographes de cinéma, celui qui a le
mieux immortalisé Marilyn.

STÉPHANE GOBBO
En haut des escaliers, c'est Mar-
cello, les bras grands ouverts, qui
accueille le visiteur. Rome, 1964;
Vittorio De Sica tourne son Ma-
riage à l'italienne. La photo, en
noir et blanc, est superbe. Mais la
star de l'exposition, ce n'est pas
Mastroianni. C'est Marilyn - star
parmi les stars dont l'aura s'est
étendue bien au-delà du sep-
tième art - que le Photoforum
PasquArt de Bienne expose, en
noir et blanc et couleurs, en petits
et moyens formats.

Ces clichés de Marilyn Mon-
Marilyn Monroe croquée par et moyens formats.
Sam Shaw. Ces clichés de Marilyn Mon-

roe, c'est Sam Shaw, peut-être le
photographe de cinéma le plus

connu, qui les a pris. Né en 1912 et décédé 87 ans plus tard,
ce New Yorkais commence sa carrière comme reporter - il
consacre notamment des enquêtes photographiques aux
mineurs de Virgine et aux musiciens de la Nouvelle-Or-
léans - avant de découvrir, par le biais des studios italiens
de Cinecittà, le monde du cinéma. A Hollywood, il se lie
d'amitié avec Marion Brando - il réalise les fameux cli-
chés d'«Un tramway nommé désir» - et le suit sur le tour-
nage de «Viva Zapata!» d'Elia Kazan. C'est ainsi qu'au
Texas, au début des années 50, il croise pour la première
fois Marilyn Monroe. La fascination est instantanée.

Ami de Cassavetes
Sam Shaw s'impliquera ensuite de manière plus pro-

fonde dans les milieux du cinéma. Il travaillera non seule-
ment comme photographe de plateau, mais deviendra
également directeur artistique, décorateur et producteur.
Ami de John Cassavetes, il le soutient financièrement. Le
réalisateur de «Gloria» dira de son complice et produc-
teur: «Si vous souhaitez savoir comment se comportait un
homme de la Renaissance, ce qu 'il voyait et ressentait, ren-
contrez Sam Shaw.»

Egalement proche de Billy Wilder, le New -Yorkais est
à l'origine d'une des séquences les plus célèbres de l'his-
toire du cinéma, L'une des plus sexy aussi. C'est en effet lui
qui a l'idée de placer un ventilateur sous une grille d'aéra-
tion afin que la robe blanche de Marilyn se soulève... Evi-
demment, les clichés montrant cette scène extraite de
«Sept ans de réflexion» sont exposés à Bienne.

Egalement accrochée, une série de photos prises à
New York en 1957. Pas sur un plateau, mais dans la ville.
Où l'on voit l'actrice en voiture aux côtés d'Arthur Miller,
sur un banc public, dans la rue. Marilyn y est sublime de
naturel. Sam Shaw est peut-être, sûrement, le photogra-
phe qui a le mieux immortalisé la star, n'en faisant pas
qu'une icône glamour, la rendant avant tout humaine.

Magie et émotion
Si l'interprète de Certains l'aiment chaud est présente

dans toutes les pièces de l'étage du Photoforum dédiée à
Sam Shaw et à son fils Larry, également photographe de
cinéma, d'autres portraits d'acteurs sont également pré-
sentés. De très beaux tirages couleurs côtoient ainsi des
portraits noir et blanc plus petits. Et tous de dégager une
magie qu'on ne trouve plus guère aujourd'hui, à l'heure
où la photo de cinéma est devenue bipolaire: promo d'un
côté, people de l'autre. Sam Shaw ne cherchait ni à faire de
la photo d'art, ni à faire de ses modèles des stars inaccessi-
bles. C'est pourquoi son travail dégage une émotion diffi-
cile à rettanscrire. Car il est impossible de rester de marbre
devant ses portraits souvent «en situation»: Gina Lollo-
bridgida sur le plateau de Trapèze, Alfred Hitchcock sé-
rieux à côté de sa caméra, Anthony Quinn en caleçon
trinquant avec Margaret Leighton ou dansant le sirtaki,
Christopher Lee en famille.

Larry, à bonne école, a quant à lui photographié des
comédiens comme Géraldine Chaplin, Françoise Dor-
Iéac, Woody Allen, Paul Newman ou Charles Bronson. Et
Ursula Andress dans un lit, sur le plateau de «Quoi de neuf
Pussycat?» aussi glamour que Marilyn. Dans la famille
Shaw, le fils n'a rien à envier au père. SG/«LA LIBERTÉ»

Marilyn and Friends, Centre PasquArt, Bienne, jusqu'au 31 juillet.
Me-ve de 14 h à 18 h, sa-di de 11 h à 18 h. Rens: www.pasquart.ch ou
au tél. 032 322 4513.

http://www.pasquart.ch


• Vune toucne ae lumière
INSPIRÉ, LE PIANISTE AMÉRICAIN Keith larrett retrouve l'état de grâce
dans un double album intitulé «Radiance». Une œuvre majeure.

EMMANUEL MANZI
Un homme, un piano. Après son
album phare de Cologne en 1975
et le non moins excellent CD de
La Scala en 1995, Keith Jarrett
sort un somptueux nouveau dou-
ble opus piano solo, enregistré,
en public, à Osaka et Tokyo.
L'œuvre s'intitule «Radiance», ou
«Rayonnement» en français . En
deux nuits nippones, le pianiste
dit tout ou presque ...Il raçonte en
17 pièces la souffrance de sa ma-
ladie chronique du sommeil qu'il
sublime au travers d'un jazz mâ-
tiné tantôt de soûl, tantôt de
contemporain. Le 8e titre, le plus
simple et classique, résume à
merveille sa sublimation que l'on
pourrait assimiler à un cantique
chanté dans une de ces ferventes
églises baptistes américaines.

Artiste hors norme
«Beaucoup d'auditeurs seront

choqués, explique-t-il dans son
disque, par l'absence de mélodies
ou de motifs. Du moins au début
du CD. Je me suis lancé dans cet
enregistrement sans aucun
concept de départ. J 'ai laissé la
musique couler dans mes doigts.
Me suis laissé guider par ma main
gauche. C'est le processus que je
désirais expérimenter. Des mo-
ments rares pour une prise de ris-
que totale. Le public japonais
n'était pas préparé à ce genre de
concert totalement improvisé...»

Il y aura bien sûr toujours
ceux qui reprocheront à l'artiste
ses caprices dé star. Ses cachets
de concert à plus de cent mille
dollars! A sa dernière apparition
au Montreux Jazz Festival, le pro-
dige avait stoppé net son concert
parce que l'éclairagiste était inca-
pable de baisser les projecteurs

Keith Jarrett et son piano à queue pour un double album d'improvisation jazzy. JUNICHI HIRAYAMA/ECM

sur scène. Mais comment ne pas
excuser un tel génie quand il
donne tout, dans une sorte de
transe, d'état second? A tel point
qu'on le voit se lever pour telle
variation, se plier en quatre pour
tel autre phrasé. Tellement ce
qu'il joue est intensément inter-
prété. Ce n'est pas pour rien que
le génial trompettiste Miles Davis
l'avait engagé pour l'accompa-
gner. Le seul artiste pour qui Jar-
rett daigna quitter son piano à
queue pour les claviers électroni-
ques.

Attente énigmatique...
. Cela dit, on peut se demander

pourquoi le label ECM, l'un des
deux plus prestigieux pour le jazz
avec Blue Note, a si longtemps
tardé à éditer les deux concerts de

Keith Jarrett, donnés au Japon , en sèment d'un accord, et même la
octobre 2002... surprise du silence prolongé. Jar-

On peut aussi regretter que le rett donne le vertige, comme
pianiste n'ait pas intitulé ses 17 seule une poignée de pianistes en
morceaux pour un peu de poé- ont le secret,
sie... Mais il est Américian et Et comme il le dévoilait der-
pragmatique. Et sa musique, il est nièrement sur la chaîne Arte, l'ar-
vrai, se suffit amplement à elle- tiste ne possède pas de longues
même. mains, mais un écartement anor-

malement large entre pouce et
Des notes qui respirent index. Surtout, il fait corps avec

Dans ce double CD «Ra- son piano et ouvre son âme
diance», Keith multiplie les dé- comme un enfant qui a tout à ap-
gradés harmoniques, en des piè- prendre de la musique. «Ra-
ces courtes, parfois accessibles àfo diance» est une œuvre majeure,
la première écoute, parfois beau- A l'image du scintillement des lu-
coup plus complexes. Mais ja-
mais il ne cède à la tentation
d'une virtuosité technique gra-
tuite.

Au contraire, il laisse respirer
l'émotion de la note, le boulever-

mières qui, sur sa pochette de
CD, tracent une route vers l'uni-
versel intemporel (17" titre).

«Radiance», Keith Jarrett, ECM, distribu-
tion suisse, PHONAG.

gages.
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Horizontalement: 1. Moins connu que Dylan. 2. Femme de
Salomon. 3. Donne des coups rapides. Un sur cinq, en mu-
sique. 4. Drôle de mec. C'est-à-dire. 5. Des inconditionnels
de la tarte flambée. 6. En Europe ou en Afrique. Bien ai-
mées. 7. Ancien gars du bâtiment. Hâla en Egypte. 8. Eurent
l'occasion. Banque mondiale. 9. Capable de trancher. Dé-
gager de l'humidité. 10. Morceau de veau apprécié. Vecteur
de la rage aux USA.

Verticalement: 1. Fait dans le détail. Pièce du gréement. 2.
Inter City Express. Rendu plus supportable. 3. Régulière-
ment premières sur les listes. 4. Police montée. Encore, et
encore! 5. Devant la date. Elles prennent l'eau. 6. Rebond en
surface. 7. Variété de pinot à grains noirs. Direction. 8. Fut
capitale en Arménie. Source d'erreur. Amusant. 9. Paire de
cannes. Sans aiguillons, ni épines. 10. Un minimum de ba-

Horizontalement: 1. Tarte Tatin. 2. Ruée. Cuire. 3. Otites. Art. 4. Ur
nes. Uni. 5. Ms, Cas.TI. 6. Ac. Cab. Der. 7. Dhaulagiri. 8. Aïr. Etoc.9
Même. Titré.lO' Energumène.
Verticalement: 1. Trou-madame. 2. Autrichien. 3. Reins. Arme. 4
Tête. Cu. ER. 5. Escale. 6.TCS. Abattu. 7. Au. Us. Goïm. S.Tian. Dicte
9. Irriter. RN. 10. Net. Irisée.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S-DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143-
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., 1950 Sion, jour 0272056300, na-
tel 079 606 48 54. Sion et environs: auto-secours,
dépannages-accidents, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 0277228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannages agaunois, 024 48516 18. Vernayaz: Ga-
rage 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. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

HEQïSHaHBHHHi
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02
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/24.027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall.à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 90 00 heures bureau. Papas en détresse:
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 Bonvin, 027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie Vissigen 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 07941882 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.

IM.llMd*M?kWI)MII:i»y;illl
Médard (vers 450-558). Né en Picardie, il est
ordonné prêtre à 33 ans. En 530, il devient évêque
de Saint-Quentin, siège qu'il transféra à Noyon. A la
mort de saint Eleuthère, il a la charge aussi du dio-
cèse de Tournai. Très populaire de son vivant, il le
resta après sa mort.

Jacques Berthieu (1838-1896). Né dans le
diocèse de Saint-Flour, prêtre puis jésuite en 1873,
il est envoyé à Madagascar jusqu'à sa mort. Très
dévoué à ses brebis et courageux pour rappeler
les exigences du Royaume. Fusillé lors d'une in-
surrection, le 8 juin 1896.

Tirages du 7 juin 2005

144

118

Aigle: Pharmacie Sun Store, Aigle, 0244666277
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: Pharmacie Vispach, 027 946 22 33.

Le Nouvelliste

Crazy Kung Fu
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.

10 ans

iShankman, avec Vin

L'interprète
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française. Réalisé par Sydney Pollack, avec Nicole Kid-
man et Sean Penn. Un policier haletant dans l'univers de la di-
plomatie tourné au siège des Nations Unies.

Lemming
Aujourd'hui mercredi à 18 h 14 ans
Version française. Drame français, réalisé par Dominik Moll,
avec Laurent Lucas et Charlotte Gainsbourg. Dominik Moll
plonge le spectateur dans un bain d'humour acide avant de le
idii e seci iei sui ie i il UB i di iguiàse puui 11 lieu* i egdi ei uai ib ies>
méandres oniriques d'une intrigue incertaine.

Sin City
Ce soir merc redi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Film d'action de Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Taran-
tino, avec Bruce Willis. La symbiose entre la BD et son adapta-
tion est totale. Une œuvre extraordinaire et intimement origi-
nale, créant jouissance et fascination.

I I I lll ll l I 1 ——^—

Le crime farpait
Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
Version originale, sous-titrée f r./all.
D'Alex de la Iglesia, avec Guillermo Toaledo, Monica Cervera. La
nouvelle bombe du cinéma espagnol.

Sin Citv
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Maurice Chappaz,
poète d'aujourd'hui

en 1944, fut consacrée à Paul Eluard. La même année,
Chappaz publiait son premier livre, Les grandes journées
de printemps.

Pourtant, pendant longtemps, l'œuvre de Chappaz,
malgré sa qualité et sa diversité, n'a guère débordé le ca-
dre romand, ce qui faisait dire au poète valaisan, un peu
amer: «Si Paul Eluard avait été Suisse romand, personne ne
connaîtrait son existence outre-Jura.» Aujourd'hui, les cho-
ses ont, semble-t-il, bien changé!

Cet ouvrage se présente avec une double entrée: un
commentaire, très dense et profond, aborde l'œuvre de
Chappaz, tous genres confondus; une anthologie ensuite,
complétée par une biographie due à Jean-Paul Paccolat,
présente, de manière chronologique, un excellent choix
de textes qui permettront à beaucoup de nouveaux lec-
teurs d'entrer dans l'œuvre de l'écrivain valaisan.

Le grand intérêt du livre proposé, c'est qu'il est écrit par
quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais qui a une connais-
sance intime impressionnante des livres de Chappaz.
Christophe Carraud est un universitaire français de haute
volée, spécialiste de la littérature latine.

Emaillant son commentaire de citations judicieuse-
ment choisies, il élargit la perspective, nous fait sortir
d'une image caricaturale d'un écrivain accroché à sa
motte de terre, pour révéler l'enracinement de l'œuvre
dans la grande littérature.

Les parallèles nombreux avec Saint Augustin, Pétrar-
que, Virgile et bien d'autres écrivains n'enlèvent pourtant
rien à son originalité: Chappaz est un grand sage, «poète
prophète» qui voit vers l'avant, justement parce qu'il s'est
nourri du compagnonnage des écrivains passés et
contemporains. Ainsi, le chapitre très dense consacré à la
méditation sur la mort montre l'attention renouvelée-si
touchante chez Chappaz-à tous les ordres de la vie, ce
que Carraud appelle dans une formule heureuse Y «épais-
seur du temps dans le présent même».

Lire Chappaz, c'est prendre le risque de ne jamais être en
repos: des paradoxes vigoureux, une langue chargée de
douceurs et de ruptures, tout vous ramène à une réflexion
sur le sens de la vie: «Je suis le f il d'Ariane qui nous relie aux
créatures perdues», nous dit le poète dans «Le Testament
du Haut-Rhône». Il est à parier qu'avec ce livre qui lui est
consacré, Chappaz sera un peu plus prophète dans son
pays.

Christophe Carraud, «Maurice Chappaz», Préface de Bruno Doucey,
Editions Seghers, collection «Poètes d'aujourd'hui», 334 pp.

PIERRE-FRANÇOIS METTAN
Après une récente anthologie
sur «La Poésie en Suisse ro-
mande» depuis Biaise Cen-
drars, les Editions Seghers
nous proposent une lecture de
Maurice Chappaz par Christo-
phe Carraud. L'événement
mérite d'être signalé: après la
publication de «L'Evangile se-
lon Judas» en 2001 chez Galli-
mard, Chappaz se voit honoré
par la prestigieuse collection
«Poètes d'aujourd'hui», lan-
cée par l'éditeur Seghers. La
toute première monographie,
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}6U N° 1875 Définition: réserve, tact , un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
A H P dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Agouti Hasard Paresse tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Agréé Homard Pièce , , , , , , , , , , , , . , , ,
Appel Humide Primer A R U E L F L T C E N I R A M
Aqueux Humour Place
Axel Prix X O Z E S T E O M E D E E K I
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Ourlet Z G R A D E  L R A G N T C G G C
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Grade Solution du jeu N° 1874: variable

L écrivain de «Derborence»
CHARLES FERDINAND RAMUZ est au Musée de Pully jusqu'en août.
L'occasion de parcourir son œuvre littéraire. Avant qu'elle ne fasse son
entrée dans La Pléiade et qu'elle ne soit rééditée chez Slatkine, en octobre.

Charles Ferdinand Ramuz écrit dans «Derborence» (Ed. Grasset): «Voyons, voyons, disait Séraphin... Comme si tu étais à l'autre bout du monde
Comme si tu allais être séparé d'elle pour toujours...» BIBLIOTHèQUE CANTONALE UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE

Son cheminL écrivain Charles Ferdinand Ramuz a
servi de sa plume deux cantons: Vaud,
son pays natal, et le Valais et ses monta-
gnes. Des extraits de ses écrits et plu-
sieurs de ses outils sont exposés au Mu-
sée de Pully, à deux pas de sa dernière
demeure en date, «La Muette» rose, dans
le vieux Pully, près de Lausanne.

Sur son bureau en bois: une plume,
un encrier, des crayons, une gomme, un
coupe-papier, une paire de longs ci-
seaux, des pierres comme presse-pa-
piers, un marteau, des timbres-poste, un
tampon à son nom, un vieux paquet bleu
de cigarettes «celtique» et sa paire de be-
sicles rondes et blanches cassée. Tous
ses objets sont éparpillés autour d'un
sous-main.

L'homme s'asseyait sur une chaise
en bois gris de paille tressée. Près de la fe-
nêtre, qui donne sur le lac Léman, un
manteau noir pendu et deux chapeaux
beige et noir.

Là-haut sur la montagne
Tout autour de son lieu de travail re-

constitué, des extraits de ses lettres et de
ses manuscrits surchargés de correc-
tions à -la plume. Un peu plus loin: les
édition successives de ses livres.
Comme celles de «Derborence», dont
fut tiré le film de Francis Reusser. Le-

quel passe en boucle dans une petite
salle. Le tournage est généreusement
imagé par les photos hors champ de
Christiàne Grimm. C'est que l'écrivain
aimait la montagne, mais aussi les vi-
gnes, la paysannerie. Là où l'homme af-
fronte les éléments naturels.

Pour sa part, le petit-fils de CF. Ra-
muz, Guido Olivieri, historien, illustre
également par la photo l'univers de l'ar-
tiste, ce qu'il voyait par les fenêtres de sa
maison, La Muette, enrichie à chaque
fois d'une citation de ses écrits.

Dans La Pléiade
A ses trois mois d'exposition intitulée

«Entre passé et présent», l'année 2005
met en exergue C. F. Ramuz. Le 11 octo-
bre paraît, dans la prestigieuse collection
de La Pléiade, le volume qui réunit ses
romans.

Dans le même temps sortiront les
premiers tomes des oeuvres complètes
chez Slatkine: une édition critique du
journal.

Exposition CF. Ramuz jusqu'au 14 août.
Du mardi au dimanche, de 14 h à 17 h.
Au Musée de Pully, Chemin Davel 2, à Pully.
Tél. 0217295581.

Conférence mercredi 8 juin à 18 h 30 sur la
«Naissance d'un écrivain» par Roger Francillon,
président de la Fondation C.F. Ramuz.

Charles Ferdinand Ramuz est né à Lausanne le 24 sep-
tembre 1878. Fils de commerçants et petit-fils de vi-
gnerons et paysans. Après une licence es lettres à l'Uni-
versité de Lausanne, il enseigne sans conviction. Car
dès l'âge de 12 ans, il avait confié à sa mère qu'il voulait
devenir écrivain. En 1903, il part pour Paris, y séjourne
jusqu'en 1914. Ramuz publie d'abord «Le Petit village»,
un recueil de poèmes. Il est aussi l'un des fondateurs de
La voile latine, qui défend la latinité contre la germani-
sation.
Dans ses premiers textes, Ramuz développe ses thè-
mes: solitude de l'homme face à la nature et poésie de
la terre. Son retour en Suisse coïncide avec une évolu-
tion dans son écriture: abandon de la narration chrono-
logique et linéaire, multiplication des points de vue
d'une collectivité qui s'exprime à travers le «on» ano- .
nyme. Son écriture cherche alors à exprimer, dans sa
nudité, le drame de collectivités villageoises combat-
tant les forces du mal: guerre, misère, peur.
La critique, en France, accueille mal la libre disposition
de la composition narrative de Ramuz. Toutefois, Gide,
Claudel, Cocteau et Aragon reconnaissent son talent. Et
son œuvre atteint son apogée dans les années 1920,
avec des romans comme «La grande peur dans la mon-
tagne», «Adam et Eve» et «Derborence», en 1934. Le
courant lyrique et poétique est au service d'une vision
tragique de l'homme pour qui seule la mort est au bout
de la quête. La fin de sa vie est marquée par la tragédie
de la Seconde Guerre mondiale. L'homme décédera le
23 mai 1947, à Pully, où il est enterré.

Le festiv Alpe
déménage
COMME PRÉVU, le World
Music de Château-d'Œx émigré
à Oron-le-Châtel.

Pour sa septième édition, du 29 au 31 juillet,
le World Music Festival déserte Château-d'Gix
et s'installe à Oron-le-Châtel, à 20 kilomètres de
Lausanne. En mars dernier, un autre site était
encore en lie à Morlon. En effet, cet autre site, si-
tué au bord du lac de la Gruyère, était envisagé
si l'option oronnaise s'était révélée impossible.
Ainsi donc, comme nous l'annoncions en fé-
vrier dernier, après six éditions à Château-d'CEx
qui l'a vu naître, le festival déménage et se rap-
proche de son public qui vient à 80% de la
plaine. Pour s'installer dans le luxuriant cadre
du château d'Oron.

Nouveau site, nouveau nom (en rejoignant
la plaine, le festival a abandonné sa référence et
son caractère alpins), le WMF ouvre le chapitre
deux de son histoire. Cette année l'affiche pro-
pose notamment le Massilia Sound System,

Massilia Sound System.

Ghetto Blaster, le Combo de Malcolm Braff , Zap
Marna, Under Byen. Au total, vingt groupes ré-
partis sur deux scènes, et ce, pendant trois nuits.
A Château-d'Œx, on regrette ce départ, d'autant
que le Festiv'Alpe a engendré plusieurs voca-
tions dans la région, par exemple le groupe So-
nalp. Ce festival répondait aussi à la volonté de
Château-d'Œx de développer une forme de
tourisme doux. Même le cru 2003, le seul à ne
pas avoir connu la pluie et le froid, n'a accueilli
que 4500 personnes.

Difficile dans ces conditions de boucler un
budget de 300000 francs. C'est aussi l'une des
raisons du déménagement, GB

Programme complet et réservations sur l'internet
www.festivalpe.ch
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Entreprise spécialisée PORTAS venez
PM Menuiserie S.à r.l. e°rta9er

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice e s/e
^^_^___________ de I amitié

Le Toyota RAV4. Cash-bonus ou leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 312.25/mois.*

• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'OOOkm
• cash-bonus ou 3,9% leasing

,̂ 7:\

• Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 312.25, "TVA comprise (RAV4 2.0 4x4
«Unea Terra», 3 portes) et â partir de Fr. 360.45. TVA comprise (RAV 2.0 4x4 «Mountain», 3 portes) pour
une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1*' grand versement de leasing 10% du prix recommandé
caution Fr. l'OOO,- seulement, intérêt annuel effectif 3.97% assurance casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.
Prix net recommandé. —~-- -.

TODAY TOMORROW TOYOTA
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PORTKS âB3Bm> SAINT-MAURICE

Samedi 11
et dimanche 12 juin 2005
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OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY
Vente d'un appartement
dans un petit immeuble locatif,
à Morgins
Mercredi 22 juin 2005, à 10 h, à la salle de conférences
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la commune de Troistorrents, à savoir:

PPE No 6084, quote-part 130/1000 du No 2006, folio 27,
droit exclusif sur:
- sous-sol: cave N° 6
- rez-de-chaussée: appartement No 14
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 11 560.—

bâtiments Fr. 50 555 —

Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 199 300.—

N. B. Une garantie de Fr. 24 000.— devra être ve;sée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par
une banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chè-
ques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition
des intéressés, à l'Office des poursuites, Crochetan 2,
2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur idendité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger ou par des sociétés
dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position
dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures
d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 2 juin 2005.

Office des poursuites de Monthey
D. Gillabert: substitut

036-288035

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION 19.3

AGETTES

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

K9VIVE
Vacances pour enfants

^¦défavorisés
™ du 05 au 28 juillet 2005

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 27z pièces
- 37z pièces
- 47z pièces
- 572 pièces

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

SION , À VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de 4% pces

et 5M pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredi 8 juin 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80-Atelier 4 Sion
036-287386

sur votre terrain Fr. 420 000 -
villa témoin à Bramois

Rue Blantsette, 1" rond-point à droite
depuis Sion.

Possibilité parking terrain de foot.
Visite samedi 11 juin 2005

de 10 à 15 heures.

Gillioz
mKmmmm\m *wmi-mm
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-288045

MAYENS D'ARBAZ (VS)
Situation ensoleillée, belle vue, calme,
à vendre dans chalet de 2 appartements

appartement 4% pièces
85 m', terrasse, petite pelouse, parc.

Prix Fr. 248 000.-.
036-287504

Valais central - rive droite ait. 800 m
à 10 minutes de Sion, Sierre, Crans-Montana

villa familiale neuve

de 7 pièces

A louer pour août 2005, sur 3 niveaux: 4 chambres, grand séjour,
cuisine ouvert, 2 salles de bains, balcon sud, terrasse,

buanderie à l'étage, galetas, mezzanine, pompe à chaleur,
3 caves, 3 places de parc, parcelle de 674 m2, tranquillité

et vue panoramique sur les Alpes.
Fr. 1950.— sans les charges.

Ecrire sous chiffre F 036-287227 à Publicitas S.A,

A louer à l'année A louer
Haute-Nendaz. p|NJE-
Ch. del Antenne RESTAURANTGrand chalet _« _,_

sur terrain de 1000 m'. SAINT-MAURICE
Vue et tranquillité. „ . .
Libre 01.08.2005. Beaucoup de cachet.
Fr. 1600.—/mois, Reprise à discuter.
charges non comprises
Tél. 027 322 48 02 Renseignements
Tél. 079 638 30 90. Tél. 076 328 64 28.

036-287924 156-729981

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-287227

50 places

Immo location
demande

Famille cherche
à louer
maison, chalet
ou appartement
dans maison
de 5 pièces minimum
du Chablais valaisan
à Conthey.
Loyer modéré.
Merci de nous appeler
vite au
tél. 026 477 18 69 ou
tél. 079 417 42 35.

036-287724

S

/̂ TOUTE 027 322 12 02
/ mfj AIDE
r .f y permanence

m » \^  ̂M heures 
sur 

24 h

DOn̂ nfutures mères I 19-10743-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

A vendre
Commune de Salins
2 terrains à bâtir

de 700 m2 au lieu dit Plat de Turin.
Tél 079 310 13 71, le soir.

036-287529

Sion
Centre-ville

appartement
372 pièces
Balcon, vue Valère,
ascenseur.
Fr. 220 000.— à discuter.
Fonds propres minimum
Fr. 10 000.—.
Tél. 079 247 30 10.

036-287225

Les Agettes
A vendre, à la Vernaz,
dans petit immeuble,
proche de la piste
de l'Ours

bureau 2 pièces
environ 40 m'
WC-lavabo, balcon,
possibilité transformer
en petit appartement
Fr. 60 000 —
Tél. 079 446 06 17.

036-288069 villas

Hérémence
A vendre, bonne
situation, vue dégagée,
bien ensoleillé

spacieux

Les Cigales
individuelles/neuves
5V.- pièces + cave
+ garage + terrain.
Fr. 438 000.—.
Rens. tél. 027 398 30 50
tél. 079 449 44 26
Roland Francey
www.rfimmo.ch

036-287502

appartement

terrain à bâtir

dans maison villageoise
de 3 étages, 4 cham-
bres, petit bureau,
salon, grande cuisine,
balcons, terrasse, cave,
grange-écurie, terrain
de 150 m' environ
Fr. 148 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-28807

Saint-Léonard
A vendre zone résiden-
tielle de premier ordre,
densité 0.30 et 0.45,
«Les Champlans»

de 909 m; (divisible)
Faire offre au
Tél. 079 446 06 17.

036-28

Signèse
A vendre

terrain
à bâtir
870 m2
tél. 079 672 22 24
tél. 027 398 19 31.

036-287637

Sup erbe
café-restaurant
Bar indépendant
Appartement

Fr. 930 000.—
Revenu locatif
réalisable.

Fr. 80 000.—

Renseignements
Tél. 076 328 64 28.

156-729979

SAXON (VS)

http://www.toyota.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.kovive.ch
http://www.nlmmo.cn
http://www.rfimmo.ch
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Nos bébés saignent à mort
FIEVRE
DE MARBURG
Proche du virus
d'Ebola, elle
frappe l'Angola.

\C£ ¦ S\

MAGALIE GOUMAZ

Une course contre la montre. La
fièvre de Marburg a déjà fait plus
de 300 morts en Angola et les
équipes médicales doivent tout
faire en même temps pour stop-
per l'épidémie: informer la popu-
lation, trouver des malades
contagieux qui n'auraient pas été
évacués vers les hôpitaux, les iso-
ler, tenter de les soigner, désin-
fecter ce qui peut l'être... C'est
ainsi une armée de cosmonautes
casqués, gantés et vêtus de com-
binaisons blanches qui s'est mise
à frapper aux portes des cases de
brique des provinces touchées et
principalement à Uige, dans le
nord du pays. «Nos délégués y ont
découvert une situation sanitaire
catastrophique», déclare Claude
Mahoudeau, responsable du
programme «Angola» à Méde-
cins sans frontières suisse (MSF).
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui a également
envoyé de nombreux experts
dans les régions touchées, parlait
en mai de 337 cas confirmés qui
ont fait 311 morts. C'est dire l'im-
portant taux de mortalité de
l'épidémie de Marburg, sembla-
ble à l'Ebola qui a touché l'Ou-
ganda ou le Congo il y a quelques
années. «A Uige, où nous concen-
trons nos efforts , on a trouvé une
population effray ée par une mala-
die effrayante» , résume Maria
Cheng, chargée de communica-
tion pour le département des
«maladies transmissibles».

La mort dans l'hôpital
Uige, c'est sans doute de là

que l'épidémie de fièvre de Mar-
burg est partie. Près de 80 % des
décès ont eu lieu dans cette pro-
vince du nord de l'Angola. Fiè-
vre, vomissements, hémorragies:
les victimes qui se vident de leur
sang survivent quelques jours .
D'après les premières informa-
tions recueillies par MSF-Suisse
sur place, c'est un enfant atteint
par l'épidémie qui l'aurait pro-
pagée à l'intérieur même de l'hô-
pital de Uige, à la fin octobre... et
ce n'est qu'à la fin mars que
l'alerte a été donnée. «Il faut

Une armée de cosmonautes vêtus de combinaisons blanches lutte contre la fièvre de Marburg. KEYSTONE

comprendre que la p lupart des
enfants hospitalisés l'étaient pour
le paludisme, donc déjà fragilisés.
Le terreau était fertile. Et la f ièvre,
premier symptôme de la maladie,
ne paraissait pas inhabituelle
pour un personnel médical qui
manque de tout et a traité les cas
sans prendre de précautions parti-
culières», explique Claude
Mahoudeau. Si bien qu'en un
mois, une quinzaine d'enfants
hospitalisés meurent.

Toujours d'après le scénario
probable qu'a pu établir MSF,
des parents sont venus recher-
cher leurs enfants mourants
pour les ramener à la maison ou
aller dans un autre hôpital,
déplaçant ainsi la maladie dans
six autres régions. Pendant ce
temps à Uige, des membres du
personnel soignant succom-
baient à leur tour pendant que
d'autres désertaient les lieux par
crainte de tomber malade. C'est
à ce moment que l'alerte a été
donnée, à la fin mars. Beaucoup
trop tard.

Population en colère
Les équipes d'urgence médi-

cales qui arrivent sur place
découvrent une situation chaoti-
que: des patients laissés sans
soins, du personnel effrayé,

Une énigme pour la science

A l'heure actuelle, aucun traitement ni
vaccin n'a été mis au point par les labora
toires. KEYSTONE

On croyait Marburg moins viru-
lent que son terrifiant cousin
Ebola qui vous dévore littérale-
ment de l'intérieur et ne laisse en
vie que 10 à 40% des personnes
infectées. Désormais, après la
pandémie qui sévit en Angola, les
chercheurs doivent revoir leurs
très maigres certitudes.

Réservoir en Afrique. Près de
trente ans après la découverte
du premier membre de cette fa-
mille, très restreinte, de virus, les
scientifiques s'arrachent les che-
veux. Ce qu'on ne sait toujours
scientifiques s arrachent les che- tue,|e| aucun traitement ni vaccii
veux. Ce qu'on ne sait toujours n

,
a été mis au point Pietro Anto.

pas: où ces virus se maintien- nini| spécialiste en maladies trô-
nent après s'être manifestés pica|es et consultant de mala-
sous forme d'épidémies mortel- <jj es infectieuses à Lugano, ren-
ies? Les études réalisées sem- tre d'un congrès européen orga-
blent indiquer qu'un des réser- nisé à Copenhague où les partiel
voirs importants de ces virus pants ont bien plus parlé de la
cousins se situerait en Afrique grippe aviaire que de Marburg,
centrale, de même qu'au Séné- avoue-t-il. «Ily a beaucoup d'épi
gai. Les modes de transmission démies similaires qui surgissent
restent également inconnus. Sin- ici et là», explique le Dr Antonini.
ges, antilopes, rongeurs, chau-
ves-souris? Aucune piste n'est

écartée, pas même celle de plan-
tes porteuses de parasites!

Virus «sans intérêt». Ce qu'on
sait: les virus, Ebola ou Marburg,
se transmettent par les fluides
corporels: sang, salive, sperme.
Autre quasi-certitude: l'homme
ne se contamine pas directe-
ment auprès de l'animal réser-
voir, encore inconnu, mais à par-
tir de carcasses infectées d'ani-
maux sauvages.

Aucun traitement. A l'heure ac-
tuelle, aucun traitement ni vaccin
n'a été mis au point. Pietro Anto-

«Elles sont en principe limitées
dans le temps et géographique

ment. La fièvre de Marburg est
contenue pour l'instant à l'inté-
rieur des frontières de l'Angola
et n'a pas l'air de vouloir se pro-
pager aussi rapidement que la
grippe pourrait potentiellement
le faire», constate-t-il. «Les en-
treprises pharmaceutiques ne se
précipitent pas pour trouver des
médicaments contre les fièvres
hémorragiques qui, même si el-
les sont médiatisées, tuent quel-
ques centaines de personnes
tous les trois ans et sont limitées
à l'Afrique», avoue, désolé, le Dr
Antonini. «En principe, l 'industrie
se mobilise lorsqu 'elle y voit un
intérêt, c 'est-à-dire lorsqu 'il y a
plus de victimes. La dengue par
exemple, qui fait plus de morts
et frappe aussi les populations
asiatiques et américaines, fait
l'objet de recherches pour trou-
ver un vaccin. Il faudrait que
Marburg touche un pays déve-
loppé pour qu 'il en aille de
même.», MAG/MMB

aucun suivi des cas suspects et
un hôpital dans un état déplora-
ble, fonctionnant sans eau ni
électricité... Mais il a fallu com-
mencer par calmer une popula-
tion qui croit que c'est la direc-
tion de l'hôpital soutenue par les
«cosmonautes» qui a amené la
mort. Des véhicules ont ainsi été
attaqués à coups de pierre.

«Le plus gros problème, c'est
effectivement le contact avec la ' sence du virus et de donner :
population qui est très supersti- l'alarme à temps.
tieuse. Elle ne comprend pas ce
qui se passe, ce que font les méde-
cins et pourquoi des gens sont
morts à l'hôpital», déclare la
représentante de l'OMS.

«Et ce ne sont pas les dizaines
d'experts arrivés en urgence sur
p lace qui vont sauver les malades.
«Lorsqu 'un cas est découvert, il
faut l'isoler et il n'y a presque pas
d'espoir», poursuit Maria Cheng.

Claude Mahoudeau, qui fait
le point quotidiennement avec
l'équipe de MSF-Suisse sur
place, souligne également le
problème de communication
avec les gens. «Nous devons
expliquer à une population affolée
que c'est la maladie qui tue et non
l'hôpital et les médecins. Et que
tant que les familles gardent les
malades à la maison parce qu 'el-
les ont des réticences à les laisser

dans des structures d'isolement
mises en place et tenues par des
gens en costume blanc, l'épidémie
s'étendra.»

Pour Claude Mahoudeau, ce
n'est pas le moment de recher-
cher les responsables de cette
situation mais il met le doigt sur
la désorganisation des services
de santé angolais qui n 'ont pas
été à même de détecter la pré-

Les plaies de 27 ans d'une
guerre civile qui a fait 500000
morts ne sont toujours pas cica-
trisées. L'ampleur que prend
cette épidémie est la consé-
quence de la faible qualité des
infrastructures sanitaires et de la
prise en charge des patients. «Les
gens sont morts dans et autour de
l'hôpital. Avec un minimum d'hy-
giène, on aurait pu éviter tout ça»,
s'irrite l'humanitaire pour qui les
autorités en place font des choix
politiques et économiques au
détriment de la santé et de l'édu-
cation. «Les Angolais doivent tirer
les leçons de ce qui se passe à Uige
et apprendre à se responsabiliser.
Ce n'est pas qu 'une question de
moyens f inanciers...» En atten-
dant, l'ONU cherche 3,5 millions
de dollars pour les trois pro-
chains mois.

Requins moléculaires
Les caractéristiques du virus de Marburg sont similaires à
celles d'Ebola: une fièvre aiguë accompagnée d'hémorra-
gies pouvant entraîner la mort. La période d'incubation
semble également identique: 2 à 21 jours.

Le virus de Marburg commence à envahir le sang et les
cellules. La progression de la maladie peut entraîner la
destruction d'organes vitaux tels le foie et les reins, provo-
quant d'importantes hémorragies internes, ce qui vaut à
cette maladie d'appartenir aux groupes des fièvres hémor
ragiques.

Le malade succombe par choc cardio-respiratoire. Les pa-
rasites attaquent l'ensemble des organes et des tissus du
corps humain sauf les muscles moteurs et les os. En para-
sites parfaits, ils saturent pratiquement tous les organes
de particules virales. Ainsi, on sait que les sept protéines
composant le virus Ebola parviennent à travailler ensem-
ble comme une machine infatigable, un requin molécu-
laire...

L'infection progressant, de petits caillots de sang se for-
ment dans les veines tandis que le sang s'épaissit et que
son débit ralentit. Les caillots commencent à adhérer aux
parois des vaisseaux sanguins. Plus tard, ils bloquent l'arri
vée du sang dans divers organes, entraînant une nécrose
de certaines parties du cerveau, du foie, des reins, des
poumons, des intestins, des testicules, de la poitrine et de
la peau. Les virus se multiplient dans le collagène qui
maintient la structure de la peau. Tandis qu'à l'intérieur du
corps le collagène est transformé en bouillie, des déchiru-
res se forment spontanément sur la peau et saignent de
façon impressionnante, MARIE-MARTINE BUCKENS
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22.20 Infrarouge 22.35 Le 22:30. 23.05 Le court du
Débat. En direct. jour. 23.10 Swiss Lotto. .
Suisse-Europe: la fin des i11u- 23.15 Photos de famille
sions? Magazine. Société.
Invités principaux (liste provj- Eclats de rires (3/5): un culot
soire): Lutzi STAMM, conseiller monstre.
national (UDC/AG); Jacques Invités: Cuche & Barbezat,
PILET, membre de la direction humoristes; Michèle Guigon,
du groupe Ringier, éditorialiste, metteur en scène; Pierre Mise-
23.25 Six Feet Under. Un séjour à la rez; Thierry Loup, directeur du
montagne. Nate se réjouit à l'idée Théâtre de Fribourg.
d'un week-end en camping avec 0.05 Festival d'animation d'Annecy.

23.15 Les Experts
Série. Policière. Inédits.
Avec : Gary Dourdan, George
Eads, Jorja Fox.
«La chambre secrète» . Les
experts enquêtent sur la mort
de Bruce Eiger, un célèbre
joueur de Las Vegas, retrouvé
sans vie devant sa propriété. -
«A vue d'oeil».
1.00 La Ferme Célébrités. 1.50 Le
droit de savoir.

22.35 Ça se discute
Magazine. Société.
Pourquoi le plaisir sexuel est-il
une énigme?
Invité: Marc Lambron.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 4.05 Métiers dangereux et
spectaculaires. 4.55 Outremers.
5.25 24 heures d'info. 5.55 Les
z'amours.

23.10 Soir 3.
23.35 Légende
Documentaire. Cinéma. Fra.
Marilyn Monroe par Philippe
Labro.
Le 5 août 1962, Jean Baker,
alias Marilyn Monroe, est
retrouvée sans vie dans sa mai-
son, après avoir ingéré des
médicaments.
0.35 L'année du bac. 2.25 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. 9.45 M6 Kid. 11.50 Mal-
colm. 12.50 Six 'midi/Météo. 13.05
Notre belle famille. Oh, douce nuit...
13.30 Le Triomphe

de la passion
Film TV. Drame. AIL 2003. Réalisa-
tion: Vivian Naefe. 1 h 45. Inédit.
15.15 Croisière

au clair de lune
Film TV. Sentimental. Ned. 2002.
Réalisation: Johan Nijenhuis. 1 h 50.
Inédit.
17.05 Classé confidentiel
17.50 Un, dos, très
Joyeuses fêtes.
18.55 Charmed
Excalibur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
Un Zorro zéro.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

23.20 Docs de choc
Magazine. Société.
Au sommaire: «Les dangers de
l'Amazonie». - «Fatal asté-
roïde». - «L'homme ordina-
teur». - «Hollywood, miroir des
moeurs» .
0.55 Culture pub. Quelques
grammes de folie... dans un monde
de brutes. 2.00 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire :
«Familles d'ailleurs: une famille au
Groenland». - «Les enfants d'abord:
poli ou malpoli?». - «Mon enfant
fait du sport: mon enfant fait du
football». - «Que devenez-vous?:
inceste, suite et fin d'un procès» .
10.35 C'est notre affaire. Le boom
de la vente à distance. Invité: Xavier
Desjobert, PDG des Trois Suisses
France. 11.05 L'univers des préda-
teurs. Les bois et les côtes. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Tanzanie,
Zanzibar, au pays du Kilimandjaro.
15.40 Un voyage chez les Woo-
dabés. 16.45 Les géants d'Afrique.
17.50 C dans l'air.

19.00 Au secours de la nature. Le
parc national de Pendjari au Bénin.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 La tête à l'envers.
Au bord du Gouf

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes. Nos sources.
22.40 Mes voisins

les Yamada
Film. Animation. Jap. VOST.
Nonoko Yamada, une petite
fille nipponne, n'a pas la
langue dans sa poche et c 'est
avec moult expressions fleuries
qu'elle présente un à un les
membres de sa famille.
0.20 Court-circuit (le magazine).

W - ¦ ¦ JJ
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
Beauté du diable. 8.50 Top Model. il?. 9.00 EuroNews. 9.15 Dieu sait
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro- quoi. 10.10 C'est tous les jours
News. 11.05 Les Feux de l'amour, dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai- EuroNews.
son. Plaisanteries. 12.45 Le 12:45. 13.00 Telescoop
13.15 Photos de famille. Eclats de 13.15 Le 12:45
rires (3/5): un culot monstre. 14.10 13

"
35 EuroNewsArabesque. Meurtre masqué. - . ' - _

Meurtre à la une. 14.00 Zavévu
15.50Vis ma vie 16.10 Plume

16.15 Ma famille d'abord le Pe.trt ours
Surveillance rapprochée. ... , P0'?""*!.. .,„,,„ „'. ,.,. ,. . .. . Film.Animation.AN.2004. Réalisa-16.40 Deuxième chance tion. piet de Rycker etThi|o Graf
La vie en bleu. Rothkirch. 1 h 20. Stéréo.
17.30 Everwood 17.30 Garage
L avenir nous appartient. 1g 20 Lfis A
18.10 Le court du jour du bonheurL' immobilier. Voleur de coeurs.
18.20 Top Model 19.05 Conan,
18.50 Le 19:00 le fils du futur

des régions 19.35 La Beauté
19.10Télé la question ! du diable
19.30 Le 19:30 20.00 Banco Jass
20.05 Passe-moi 20.10 Passion Foot

les jumelles Invité: Ronaldinho, footballeur du
Passions du lac et des alpages. FC Barcelone.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche 1. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Le juge statue sur le droit de visite
de Malcolm. Paul demande à Isa-
bella de rester à Genoa City, tandis
que Raul accepte de voir Brianna...
14.45 Amour et Fantaisie
FilmTV. Sentimental. AIL 2002. Réa-
lisation: Ariane Zeller. 1 h 30. Avec:
Claudine Wilde, Michael Roll, Max
Herbrechter, Lina Rabea Mohr.
16.15 New York

police judiciaire
Cadeau mortel.
17.10 Preuve à l'appui
Curieuse tradition.
18.05 7 à la maison
A coeur ouvert.
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

Mezzo

TCM TVE

ElirOSpOrt 17.15 Les Destins du coeur. 18.10
8.30 VIP Pass. 8.45 Open de Dublin Top Models. 18.35 Le Rebelle.
(Ohio). Sport. Golf. Circuit améri- 19.30 Ça va se savoir. 20.15 Ciné 9
cain. Les meilleurs moments. 9.45 express. 20.20 La Vie de famille.
Open du Pays de Galles. Sport. Golf. 20.45 Meurtre à Hollywood. Film.
Circuit européen. Les meilleurs 22.35 Stars boulevard. 22.40 Les
moments. A Newport. 10.15 Super enquêtes impossibles.
Ligue. Sport. Equitation. 3e étape. A TMCRome (Italie). 11.15 La sélection du <nn„ c l  . . j  .
mercredi. 11.30 Rallye dy Maroc . °°° n

Sok°: brigade «iœ stups.
Sport. Rallye-Raid. Coupe du ?*50 °a Vm"J*-M ™« T»?
monde. 12.00 Calais Round Britain tout en '™9?^eteo. 11.50 ™J

C

Race. Sport. Voile. 12.30 Corée du f,u'sme; »-2" . Les Mystères de
Nord/Japon. Sport. Football. Coupe ' ° ,uest, ":15 L

fc 
Nouvelles Bn-

du monde 2006. Eliminatoires zone §ad« 
 ̂j!?";, "-" \nspe«Z

Asie. 3e tour. Groupe B. En direct. *?*• f m ™ f
1700 Fortle

^ 
7/50

14.30 Tournoi messieurs du ™C info tout en images Meteo.
Queen's. Sport. Tennis. 3e jour. En *?? « MVster« de ' 0"«t.
direct. A Londres (Angleterre). J

8:5.5 jnH°m™ \
fer' lî ln

17.00 Festival international Espoirs ^ojak 20.40 Entre deux. 20.50
de Toulon et du Var. Sport. Football. ^rcule Poirot. 23.35 Kavanagh.
1 re demi-finale. En direct. 18.45 ?.'") TV 1 20 Notre région. 1.35
Watts . 19.00 Danemark/Angle- Tele-achat. 2 05 Entre deux,
terre. Sport. Football. Euro féminin Planète
2005. Groupe A. En direct, 21.00 12.15 Un tournage avec les

TY5 2006. Sport. Football. Eliminatoires.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 1 -30 Eurosport info.
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos. CANAL*
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5, 8.25 Ça Cartoon. 8.35 15 août,
le journal. 10.20 France Europe Film. 10.05 La France d'en face.
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On 10.10 Anacondas et caïmans,
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). 11.05 Sables mouvants. Film TV.
13.30 Acoustic. 14.00 TV5, le jour- 12.40 Nous ne sommes pas des
nal. 14.30 L'homme qui venait anges(C). 13.40 La grande
d'ailleurs. Film TV. 16.00 TV5, le course(C). 14.00 Mariages!. Film,
journal. 16.15 Le journal de l'éco. 15.40 Retour à la fac. Film. 17.10
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- Playground. 17.35 Daria. 18.00
tions pour un champion. 17.05 Ele- GTO(C). 18.40 Les films faits à la
phas maximus. 18.00 TV5, le jour- maison(C). 18.50 Le grand journal
nal. 18.25 Le cas Simenon. 20.00 de Canal+(C). 19.50 La météo(C).
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é- 19.55 Les Guignols(C). 20.10
cran. 20.30 Journal (France 2). 20h10 pétantes(C). 20.55 Laurel
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le Canyon. Film. 22.35 Hollywood
journal. 22.30 Vie privée, vie Homicide. Film. 0.30 State of Play,
publique. 0.00 Journal (TSR). 0.30 RTI Q
TV5, le journal Afrique. 0.45 TV5, ,, nn , ."'.*• *
l'm./itA i nn Daiut, C„J -j im-n/c 12.00 Cas de divorce. 12.30 LeI invite. 1.00 Retlets Sud. 2.00 TV5, , ., n.. . «,,,,,. ,, , ..
le journal. 2.25 Dans un grand vent J"?* * e P'iote- ,13;20

1
L
c
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de fleurs. Film TV. £™ ï* "i ' « « JT*_ . 16.20 Pensacola. 17.10 Explosif.

2005. Groupe A. En direct, 21.00 12.15 Un tournage avec les
Suède/Finlande. Sport. Football, babouins d'Ethiopie. 12.50 Chro-
Euro féminin 2005. Groupe A. En niques de l'Afrique sauvage. 13.50
direct. 23.00 Coupe du monde Sauvetaqe de l'extrême. 14.15 Mor-

tels tremblements de terre. 14.45
Expédition en pays zoulou. 15.40
Descente au coeur de l'Irian Jaya.
16.30 Assassinats politiques. 18.20
Les amants d'assises. 19.45 Mortels
volcans. 20.15 Au zoo de Mel-
bourne. 20.45 Les monologues du
vagin. 22.00 Infidélité Business.
22.50 Sauvetage de l'extrême.
23.20 Les coulisses de l'Eurovision.
23.50 Chroniques de l'Afrique sau-
vage.

10.05 La Fille et le Général. Film.
11.50 L'Intrus. Film. 13.25 Le Por-
trait. Film TV. 14.50 Buddy Buddy.
Film. 16.30 Un Américain à Paris.
Film. 18.20 «Plan(s) rapproché(s)».
18.30 Tin Cup. Film. 20.45 Le Tré-
sor du pendu. Film. 22.10 Mini bio-
graphie de Robert Taylor. 22.15 Un
après-midi de chien. Film.

15.00 Fliege, dieTalkshow. 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 Heimli-
cher Tanz. Film TV. Sentimental. AH.
1999. Réalisation: Angeliki Anto-
niou. 1h30. Stéréo. 21.45 Wind-
stërke 8, das Auswandererschiff
1855.Ankunft. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Jennifer Nitsch, Tod
einer Schausp ielerin. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Die bitteren Trànen
der Petra von Kant. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
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 Florian,
Liebe aus ganzem Herzen. Film TV.
22.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los L'unnis. 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 Flo Splunge. 22.35
Enfoque. 23.35 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

Classici Warner. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Streghe.
22.40 TG2. 22.50 Bulldozer. 0.50 II
clown.

15.45 Appalachian Journey avec
Yo-Yo Ma. Concert. 16.45 Yo-Yo
Ma, The Living Legends. 17.45 Les
couleurs de l'orchestre. 17.55 Le
Héron et la Cigogne. Film. 18.05
Contact. Film. 18.20 Musiciens en
herbe. Concert. 18.50 Le top
Mezzo: top classique. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
Mezzo mag. 20.50 Voyage musical
en Espagne. 21.50 Hommage à
Casais. 22.55 Le top Mezzo : top
jazz. 23.00 Blues Session. 0.00 Syl-
vain Luc, petit géant.

TSI
14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un poli-
ziotto aile elementari. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Colpevole d'in-
nocenza. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Reggae, the
Story of Jamaican Music.

SF1
15.10 Neuseeland. 15.45 Telescoop
am Thunersee. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Tierarzt Dr. Engel. 16.55
Um Himmels Willen. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur-
platz. 23.00 Aktuelle Animations-
filme. Film.

france K
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
14.45 Le Renard
Le successeur.
15.50 Rex
Vengeance.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Garde de nuit.
Ross étant malade, Greene doit
faire face, seul, au flot ininterrompu
de malades qui passe la porte du
service des urgences. Morgenstern
lui interdit de toute façon de se
reposer.
18.50 On a tout essayé
19.45 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute. 19.25 Kùsten-
wache. 20.15 Allemagne/Russie.
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Mônchengladbach (Alle-
magne). 22.45 Fall Deutschland.
Das Wirtschaftswunder. 23.30
Heute. 23.35 Eliminatoires. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Les
temps forts. Stéréo. 0.05 Johannes
B. Kerner.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinfortna-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Rômerstrassen. Die Via
Egnatia: Von Nordgriechenland
nach Istanbul. 21.45 Auslandsre-
porter. 22.15 Aktuell. 22.30 Kara-
muk. FilmTV. 0.00 Harald Schmidt.

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 La croisière
s 'amuse. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Gâteau de fromage blanc aux
fraises. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.30 Télé la question. 14.00
Histoires incroyables de Pierre Belle-
mare. 14.30 Histoires mystérieuses
de Pierre Bellemare.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Phoques et otaries: à qui la palme?
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

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Europa Contacta.
19.30 Regiôes. 20.00 Quiosque.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hé
Pai. 0.30 Europa Contacta.

RAM
15.05 Innamorarsi ancora. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Don
Matteo. 18.20 La signora in giallo.
19.05 Le sorelle McLeod. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 FBI: Protezione testimoni.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1 -Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Tribune référendum 2005. 17.45
Tutenstein. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 Squadra spéciale Lipsia.
19.40 8 semplici reqole. 20.05

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 Clever, Die
Show, die Wissen schafft. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 Stoc-
kinger. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

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'informa-
tions cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 L'En-
tretien 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo et de l'En-
tretien

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 Sa-
lut 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 vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 De quoi j'me
mêle 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Llle aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal ' 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échappée
belle 17.00 D'un air entendu 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 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 duel 18.00 Journal 18.15 Satelhits
(suite) 19.00 Planète Country 20.00 Rock
en stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal 6.45
Jeu 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.15
Petites annonces 8.30 Magazine 8.45
Jeu cinéma 9.00 Là tête ailleurs 9.10 Ci-
néma 9.30 Le premier cri 9.45 La santé
par les pros 10.30 Jeu de l'album 11.15
Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma 17.15
Agenda 17.30 Jeu de l'album 17.45 Le
Chablais voyageur 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Ciao Milonga
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Insupportables F/A-18
En réaction au courrier de M.
Maurice Gehri.
Monsieur,
Suite à vos affirmations partiales
et si peu objectives, je souhaite
vous faire part de mes réflexions
en doutant fort cependant que
vous puissiez y adhérer.

L De mémoire de riveraine, et
elle date de ma naissance, jamais
les nuisances de l'aéroport n'ont
été si insupportables que depuis
l'arrivée des F/A-18. D'ailleurs, la
création de TARAS remonte aussi
à cette période, c'est-à-dire 1999.

2. Tous les riverains ne sont pas
des masochistes recherchant et
admirant ces «monstres d'acier».
Certains n'ont pas eu d'autres
choix que de s'installer en bor-
dure de piste, les habitants des
quartiers subventionnés par
exemple et d'autres qui habitent
des demeures construites anté-
rieurement à l'apparition de ces
avions

3. Toute ma vie professionnelle
est consacrée à amortir le prix de
ma maison. Le jour où je devrais
en réaliser la vente pour financer
ma retraite par exemple, ou des
soins dans un home, ou la trans-
mettre à mes enfants, sera-ce
l'armée qui compensera la perte
de sa valeur?

4. Non seulement les avions mi-
litaires font du bruit mais dépo-
sent au sol une couche impor-
tante de scories hautement can-
cérigènes. Dans quelques an-
nées, les cancers des riverains fe-
ront la Une des journaux au
même titre que les malades de
Syngenta actuellement. Com-
bien cela coûtera-t-il à la collecti-
vité, et à l'armée, pour autant
qu'elle admette ses responsabili-
tés?

5. Il est stupide de la part des au-
torités militaires de faire de l'aé-
roport de Sion un aéroport de
guerre pour la simple raison qu'il

se trouve dans une ville et qu à
chacune de ses extrémités il y a
deux centres scolaires pleins
d'étudiants.

6. Que préférez-vous, un canton
touristique attrayant, calme et à
l'économie florissante due au
tourisme et à des entreprises pro-
pres, ou une réserve vert de gris
encerclée de barbelés, bruyante
et polluée, dépendant d'une éco-
nomie basée sur des cours de ré-
pétition et des fournitures d'ar-
mement?

7. Pour terminer, je vous glisse un
secret à l'oreille: les F/A-18 ne
correspondent pas du tout, mais
alors pas du tout à la topographie
du Valais.

Leur seul avantage est de pos-
séder des ailes pliables pour les
cacher dans des hangars. D'où
j 'aimerais qu'ils ne sortent plus!

FRÉDÉRIQUE EVÉQUOZ
Sion

MONDIALISATION

Heureux: heu... meuh!
Récemment, la presse a relaté,
statistique à l'appui, que les Hel-
vètes forment une peuple heu-
reux.

Et ce n'est pas une vacherie
comme pourrait le laisser croire
l'onomatopée exprimée dans le
titre de cet article mais une réa-
lité. Néanmoins, cette béatitude
rouge à croix blanche ne résiste
pas à une introspection.

Submergées par cette
païenne idéologie économiste,
nouvelle divinité qui norme tou-
tes les autres et qui désormais
(jusqu'à quand...) domine la pla-
nète et efface tous les partis poli-
tiques, la mondialisation, mère
dénaturée de la compétitivité ou-
trancière et de l'ultralibéralisme
impose son choix existentiel aux
populations en leur clamant que
cet utilitarisme, de pacotille, a
pour objectif le bien-être qui
n'est rien d'autre que le bonheur.
Et les populations médusées res-
tent coites et muettes (sauf au
bistrot du coin...).

Car ma mondialisation mar-
chande c'est bel et bien le socle
de la nouvelle pauvreté, de la vio-
lence et des conflits armés; et
c'est aussi une forme de dicta-
ture, certes plus sournoise que
celles subies par l'Europe du XXe
siècle, mais tout autant destruc-
tive; il s'agit donc de l'éradiquer
ou de la déconstruire comme le
mur de Berlin.

S.S. le pape Jean Paul II avait
bien compris ce péril en dénon-
çant avec force ce «paradigme
mondialisateur» aussi extrême
que le bolchévisme.

Le néocapitalisme, rejeton
taré de la mondialisation, a gé-
néré un mécanisme complexe
dont le but est de détruire les ins-
titutions sociales de l'Etat au dé-
triment des citoyens et de la dé-
mocratie.

Licencier la classe laborieuse
et créer le chômage, ce n'est pas
une fatalité mais les paramètres
d'un stratagème qui naquit un
jour, et pour comble, au Mont-

Pelerin sur Vevey, a la fin de la
première moitié du siècle der-
nier.

En point de mire: réduire à la
merci d'une minorité, qui pré-
tend détenir les clés d'une gou-
verne, les travailleurs, en «ache-
tant» les politiciens pour aug-
menter ses profits et rendements
divers ce qui engendre la cor-
ruption (voir les multiples scan-
dales financiers) que le pouvoir
s'efforce ensuite de combattre
aux frais des contribuables.

La Constitution européenne
elle-même contient peut-être les
germes favorables à émanciper
ces principes pervers.

Oui, la démocratie directe
est à la dérive. L'esprit égalitaire
(antiunitaire, antidictatorial)
cher à nos ancêtres se dégrade
parce que notre société se dés-
tructure.

O Guillaume Tell, où est-tu?
JEAN-PIERRE GIULIANI.

Martigny

Haute température et pollution
Ces jours, la température
est montée d'une rapidité
anormale pour un mois de
mai. Cette température est
normale pour les mois de
juillet et août. Mais il faudra
s'attendre à un retour de ma-
nivelle.

En ville, avec la pollution,
cette hausse provoque chez
l'individu des picotements
au niveau de la gorge ressem-
blant à une sorte d'étouffe-
ment avec une bronchite
chronique analogue à la
bronchite d'un fumeur.

Cette pollution provo-
quée par les véhicules à mo-
teur peut être fortement di-
minuée. Il faut aussi penser
que 50% des véhicules rou-
lent pour rien. Je dis pour
rien car pour faire 100 mètres

Votre adresse,
s.v.p.
Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer
dans cette rubrique qu'ils
doivent nous communi-
quer leur adresse, y com-
pris lors d'envoi de texte
par e-mail.

jusqu'au kiosque ou à la bou-
langerie, aller à pied est trop
pénible; par contre avec la
voiture, c'est moins fatigant.

Dans certains cantons
comme Genève ou Zurich ou
la circulation est très dense,
les autorités conseillent de
n'utiliser la voiture qu'en cas
de nécessité pour justement
diminuer la poEution afin
que l'ozone puisse avoir l'ef-
fet escompté.

Mais voilà, encore une
fois, personne ne met en pra-
tique ces recommandations
alors qu'il serait beaucoup
plus simple d'avoir un sys-
tème qui fonctionne très
bien. Voici un exemple: au
mois de septembre 1973
pour cause de pénurie de pé-
trole (l'Arabie Saoudite ayant
fermé les robinets), durant
trois dimanches consécutifs,
il était strictement interdit
d'utiliser sa voiture exception
faite pour les personnes qui
en avaient besoin pour le tra-
vail ainsi que pour les trans-
ports publics tels que bus à
horaire, les taxis ainsi que les
véhicules comme la police,
les ambulances, les pompiers
et les médecins de garde. At-
tention aux contrôles, les
amendes étaient salées.

Dans les grandes villes
italiennes comme Milan, Tu-
rin, Rome et bien d'autres,
lorsqu'il fait très chaud, il y a
incontestablement la pollu-
tion à tel point que les gens
qui sortent en ville doivent
porter des masques à gaz.

Pas assez de masques, le
gouvernement a trouvé la so-
lution avec effet immédiat, à
savoir ceci: le lundi, seuls les
véhicules avec plaques miné-
ralogiques finissant par un
chiffre pair pouvaient rouler.
Le mardi, seuls les véhicules
dont le numéro finissait par
un chiffre impair pouvaient
rouler, ainsi de suite. Per-
sonne n'a rien dit et tout s'est
passé sans anicroches ni in-
surrection. Avons-nous le
droit de penser qu'en Suisse
ce système n'est pas faisable?
Pour que ce soit faisable, c'est
mettre en place un tel pro-
cédé sans demander l'avis du
peuple et tout irait bien.

Tout le monde respirerait
mieux et les personnes
concernées seraient recon-
naissantes vis-à-vis du légis-
lateur. Ne serait-ce pas une
bonne idée? A vous lecteurs
d'en faire un jugement.

JEAN-PIERRE ROBYR
Sion

De l'ouverture
d'esprit du PDC
Comme disait Coluche: «Cest
l'histoire d'un mec qui n'avait pas
de chance avec sa femme!» En ef-
fet, afin de participer modeste-
ment au mouvement démocrati-
que du district de Sion, j' ai pris
part aux dernières élections can-
tonales en militant sous la ban-
nière du Parti chrétien-social.
Malheureusement, c'est mon
mari qui allait devoir assumer les
conséquences de cet acte ci-
toyen.

Durant ces quatre dernières
années, il a en effet siégé dans la
commission extraparlementaire
pour les recours en matière de re-
membrements urbains.

En tant que géomètre qui
n'exerce plus dans ce domaine, il
pouvait donner un avis neutre
sur les sujets, sans jamais devoir
se récuser.

Or, une fois les élections pas-
sées, il reçut un coup de télé-
phone d'un député d.c. de Sion
s'inquiétant de savoir s'il était
bien membre du parti majori-
taire, étant donné que sa femme
militait un peu plus à gauche...
Mon époux lui répondit qu'il était
membre du PCS depuis sa fonda-
tion, soit aussi durant la dernière
législature.

Le député sédunois lui indi-
qua alors clairement que son
profil ne convenait plus du tout
pour ladite commission et qu'on
lui trouverait un remplaçant.

Cependant, son successeur,
géomètre sur la place de Sion, et
au demeurant sans doute très
compétent, devra se récuser
lorsqu'une affaire concernera
son bureau. Dommage pour no-
tre canton! Lorsqu'à la neutralité
on préfère l'aspect partisan et
que, sans vergogne, on jette les
gens en place à cause de leur éti-
quette.

Tous les membres d.c. s'ex-
primant sur ce sujet se réfugient
derrière le sacro-saint: «C'est le
système qui le veut!»

Etonnant pour un parti qui se
targue de mettre la personne hu-
maine au centre de ses préoccu-
pations.

En effet , ce même parti refuse
de lézarder le système, laissant
Big Brother veiller sur nous et,
sans l'ombre d'un malaise, le
parti tout-puissant vide les per-
sonnes en place parce que leurs
épouses font de la politique.

VÉRONIQUE BORGEAT
Parti chrétien-social. Grimisuat

Qu'est-ce
qu'on emporte?
U y a tellement d'hommes qui ai-
ment des hommes, tellement de
femmes qui aiment les femmes. Il
y en a eu touj ours. Il y en aura tou-
jours. Us et elles vivent à Sion,
Martigny, Sierre et dans les villa-
ges valaisans. Ils et elles vivent à
Genève, à Zurich, à Paris, à Chi-
cago ou dans une petite ville au
sud de la Norvège, à Sao Paolo, à
Oulan-Bator.

Je travaille dans tous ces
lieux, j'y viens souvent, j 'y em-
mène la femme que j'aime et les
enfants que nous élevons ensem-
ble, nos projets d'avoir un bébé
toutes les deux dans quelques
mois, le regard confiant de telle-
ment d'amis et d'inconnus. J'y
emmène les montagnes du Valais
que j 'aime tant, j'y emmène ma
famille qui respecte ma vie et mes
choix. J'y emporte les images de
la Gay Pride simple et généreuse
qui a eu lieu à Sion, les balades
avec mon amoureuse dans mon
Valais natal et les sourires ami-
caux des passants, les photos des
enfants heureux dans nos bras.

La peur de la différence , la
suffisance du connu, 55% de vo-
tes valaisans contre le droit de
donner une assise légale à notre
vie en commun, je refuse de les
emmener. Ça pèserait trop lourd.

JULIE BEAUVAIS , Vandœuvres

¦ «C'est vous qui le dites »
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«Le règne de
l'opinion subjective
étouffe
l'argumentation.»

Jamais nous
n'avons joui
d'autant de
libertés que
dans notre
modernité
tardive. Or
pour les pré-
server, cer-
tains multi-
culturalistes
imaginent, à
tort, qu'il faut
renoncer à

toute norme universelle, valable pour
tous et pour chacun.

Le relativisme est au fond de cette
attitude qui prétend que, dans les cho-
ses de la vie, chaque individu possède
ses propres
tout. «Il n'y
slogan.

On a be
nière phras

nvictions, un point c'est
?as de vérité», tel est son

rétorquer que cette der-
'abîme dans son propre
a beau montrer qu'elle

idictoire, que s il n y pas de vé-
rmation se détruit elle-même:
t n'en a cure et chacun fait
'il ne le savait pas.
le relativisme n'a-t-il jamais

est contr;
rite, l'affi
personne
comme s

Aussi
té aussi massif qu'aujourd'hui: c'en

est devenu 1 horizon indépassable de-
puis vingt ans, un trait de civilisation
qui entraîne l'école, l'éthique, la méde-
cine, l'économie, l'art et la politique.
Essayez seulement de suggérer qu'à
l'école toutes les disciplines ne se va-
lent pas, que la BD est un art mineur,
que chaque vie humaine doit être res-
pectée objectivement, que toutes les
préférences sexuelles ne fondent pas
pour autant un droit, et vous voilà os-
tracisé sur-le-champ.

Prétendre que l'esprit humain se
mesure à l'aune d'une référence objec-
tive vous expulse aussitôt du saint rè-
gne des opinions fréquentables: «Quoi !
vous ne voudriez tout de même pas im-
poser votre morale aux autres?» Et la
discussion s'arrête net: on vous
concède volontiers vos convictions,
pourvu que vous les gardiez en privé.
On s'économise dès lors la peine d'ar-
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gumenter pour vous convaincre d'er-
reur, puisqu'il suffit de décréter que
tout n'est qu'affaire de point de vue.

Surtout en matière de morale, dès
que vous avancez un argument ration-
nel, c'est-à-dire universellement vala-
ble pour tous, la réplique fuse: «C'est
vous qui le dites!» C'est imparable. Vous
voilà cloué, réduit au silence. La discus-
sion est close avant même d'avoir dé-
buté. Le «c 'est vous qui le dites» est pé-
remptoire: plus besoin d'avancer une
raison face à d'autres raisons (ce qui se-
rait propre au débat d'idées),
puisqu'on vous tient à distance et
qu'on soustrait votre thèse à toute dis-
cussion.

Telle est la tyrannie de l'opinion qui
pèse si fortement sur les consciences:
une forme d'intimidation qui trace un
cercle hors duquel toute pensée sé-
rieuse est discréditée. Ce règne de l'opi-
nion subjective étouffe l'argumenta-
tion, décrète ce qu'il est permis de pen-
ser et dicte son contenu: n'est accepta-
ble que ce qui se reconnaît relatif. En
prenant les allures de la liberté d'opi-
nion, un tel relativisme cache donc en
réalité un dogmatisme intolérant qui
désagrège la liberté de pensée. Celle
que nous aimons.

Presque aussi couru et glamour que les Oscars, les MTV Movie
Awards 2005 ont été décernés samedi soir depuis Los Angeles.
Sous la houlette de Jimmy Fallon, la cérémonie a vu défiler les
plus grandes stars et, cerise sur cheese-cake, Tom Cruise et Katie
Holmes (ici lors de la première de «Batman, le Retour»). Le couple
le plus médiatisé du moment (puisque Brad et Angie ne le veulent
pas...) est apparu plus amoureux et souriants que jamais. Pour ce
qui est du palmarès de cette 14e édition, il faudra retenir le triom-
phe de deux films qui obtiennent chacun trois statuettes (des go-
belets de pop-corn en or): «Lolita malgré moi» et «Napoléon Dy-
namite» - toujours inédit en France - lauréat du prix du meilleur
film.



Grave sécheresse au Portugal
LES INCENDIES ? se multiplient (146 lundi) menaçant même des localités.

Plus de 230 pompiers portu-
gais et un hélicoptère bombar-
dier d'eau luttaient hier contre
un important feu de forêt qui s'est
déclaré la veille dans la chaîne de
montagne d'Alhada, au centre du
Portugal. Le pays souffre d'une
sécheresse extrêmement grave.

La Municipalité de Figueira
da Foz, proche du sinistre, a dé-
clenché en milieu d'après-midi
un plan d'urgence qui mobilise
plusieurs professionnels de
santé, dont cinq médecins et trois
psychologues. L'intensité de l'in-
cendie avait menacé un peu plus
tôt plusieurs maisons et entraîné
l'évacuation de 240 employés
d'une usine textile.

En fin d'après-midi, les pom-
piers luttaient contre deux nou-
veaux départs d'incendies dans
cette localité. Mais la présence de
nombreux pompiers sur place a
toutefois permis de lutter rapide-
ment contre ces deux nouveaux
fronts, a expliqué un responsable
des pompiers.

Six autres incendies
L'incendie, d'origine indéter-

minée, a entraîné la fermeture
momentanée d'une ligne de che-
min de fer et de l'autoroute voi-
sine. De nombreux riverains
s'employaient quant à eux à arro-
ser les abords de leurs habita-
tions pour se protéger de la pro-
pagation des flammes. «C'est un
enfer, il y a des étincelles qui tom-
bent partout», a déclaré une habi-
tante à la télévision publique
RTP.

Outre cet incendie, six autres
feux de forêts faisaient rage hier
en fin d'après-midi notamment
dans la réserve naturelle de Sao
Jacinto près d'Aveiro, également
au centre du pays, dans le envi-

Asseiceira Tomar, hier, KEYSTONE

rons de Porto au nord et dans
l'Alentejo au sud.

Lundi, les services de se-
cours ont enregistré au total 146
incendies de forêts au Portugal,
qui ont mobilisé 2135 pompiers
et 591 véhicules. Le Portugal
connaît la plus grave sécheresse
des soixante dernières années
avec près de 68% du territoire en
état de sécheresse sévère ou ex-
trême. L'ensemble du territoire
portugais est touché, mais plus
particulièrement les régions mé-
ridionales de l'Alentejo et de
l'Algarve.
ATS/AFP

En souvenir de

Les rêves de Blair...
la réalité de Bush
BETH GARDINER

Tony Blair prend son bâton de
pèlerin pour convaincre ses par-
tenaires de la nécessité d'aider
l'Afrique à se développer et le
monde à lutter contre le ré-
chauffement climatique. Ces
deux dossiers devaient en effet
figurer hier soir à Washington au
menu de sa première rencontre
avec George W. Bush depuis le
début dé son troisième mandat à
la tête du Gouvernement britan-
nique.

Les engagements américains
pourraient cependant ne pas ré-
pondre à ses attentes en matière
d'aide au continent noir. Quant
à l'opposition du chef de la Mai-
son-Blanche au protocole de
Kyoto, il est totalement impro-
bable que le premier ministre
britannique fasse changer d'avis
son ami et allié.

Tony Blair en est d'ailleurs
conscient. Dans un entretien au
«Financial Times» d hier, il re-
connaît que les Américains ne
lui emboîteront pas le pas. Ce-
pendant, il estime que des avan-
cées peuvent encore être enre-
gistrées d'ici au prochain som-
met du Groupe des huit. «Nous
sommes au début du processus»,
dit-il.

Le premier ministre britan-
nique a fait du développement
de l'Afrique et de la lutte contre
le réchauffement climatique les
deux thèmes centraux de son
année de présidence du G8 réu-
nissant les sept pays les plus in-
dustrialisés et la Russie. Tony
Blair et George W. Bush de-
vraient néanmoins annoncer
une initiative conjointe au profit
de la lutte contre la faim. Cette
initiative devrait porter en parti-
culier sur les besoins alimentai-

res dans la corne de l'Afrique
(Ethiopie et Erythrée), a précisé
un haut responsable de la Mai-
son-Blanche.

Le montant de la contribu-
tion britannique au nouveau
programme n'a pas été dévoilé
mais il serait inférieur à celui des
Etats-Unis.

Ces derniers se sont engagés
à octroyer 674 millions de dol-
lars (549 millions d'euros) et
destinent 1,4 milliard de dollars
(1,14 milliard d'euros) deman-
dés par les Nations Unies pour
les besoins d'urgence.

Tony Blair devrait probable-
ment être déçu par les promes-
ses américaines, lui qui appelle à
un vaste effort - bien plus coû-
teux - pour aider non seulement
l'Afrique en matière d'assistance
alimentaire d'urgence mais
aussi dans le domaine économi-
que sur le long terme. Il souhaite
aussi que les membres du G8
s'engagent à octroyer de nouvel-
les enveloppes à l'Afrique plutôt
qu'à procéder à une réallocation
de fonds déjà destinés à l'aide
étrangère.

Hôte du sommet du G8 pro-
grammé au début juillet à Gle-
neagles en Ecosse, le premier
ministre britannique espère
ainsi profiter de ce rendez-vous
pour obtenir un budget supplé-
mentaire annuel de 50 milliards
de dollars (41 milliards d'euros)
grâce à la vente d'obligations sur
les marchés internationaux.

«Cela n 'estpas adapté à notre
processus budgétaire», a fait sa-
voir le président Bush la se-
maine dernière. Pour Washing-
ton, ce mécanisme entrerait en
conflit avec les lois budgétaires
car il engagerait les gouverne-
ments futurs, AP

François
MARTINEZ

2004 -8 juin - 2005

Il y a un an que tu nous as
quittés.
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
malgré ton absence, ton sou-
venir reste toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Ida FELLAY
GABBUD

8 juin 2004 - 8 juin 2005

Ton souvenir nous accompa-
gne chaque jour.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 10 juin
2005, à 19 h 30, à l'église du
Châble.

Adolphe BOURBAN

2004-6 juin-2005

Un jour, le premier jour,
un autre, encore un autre,
Soleil ou p luie, soir ou matin,
bonasse ou vent,
Puis les mois, les saisons
reviendront comme avant.
Rien ne sera changé.
Ces temps seront les vôtres,
Mais vous sourirez
moins souvent.

(J. Charpentreau.)

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 10 juin
2005, à 19 heures, à l'église de
Salins.

Charles-Henri el Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah, représentante

de la troisième génération ,
témoigne de notre pratique.

Mk
F. EGGS & FILS

POMPES FUNEBRES

Prévoyance obsèques
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Le Nouvelliste

t
A la douce mémoire de

Gilbert « Véronique
SEPPEY

Mars 1998 - 2005 - Juin 2000

Les personnes qui nous sont chères ne nous quittent jamais!
Elles vivent au plus profond de notre cœur et pour les revoir:
il suffit de fermer les yeux.

Vos enfants et petites-filles.

Nous prierons pour eux à l'église d'Hérémence, le vendredi
10 juin 2005, à la messe de 19 h 30.

Il n 'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que l'on aime.

Profondément touchée d'avoir reçu tant de témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Raymonde
SAVIOZ-SAVIOZ

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs, leurs
prières, ont partagé son cha-
grin et l'ont aidée à affronter la
séparation.

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Franziska Andenmatten Zufferey et au docteur

Stéphane Zufferey;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- aux classes 1963, 1967, 1974 d'Anniviers;
- à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Vissoie;
- aux collègues du home de Zambotte;
- à la direction et au personnel d'Alcan;
- aux Forces Motrices de la Gougra;
- à la section des samaritains de Sion;
- à la Chorale de Vissoie;
- au révérend curé Dubosson;
- aux pompes funèbres Théier & Fils à Sierre.

Vissoie, juin 2005.

Remerciements
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathieet d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impossibi
lité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
lérémie

IEAN
remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur message ou leur
soutien et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux curés Léonidas Uwizeyimana et Marcel Martenet;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
- aux infirmières et aides familiales du CMSS du coteau;
- aux communes d'Ayent et d'Arbaz;
- à la société de chant La Concordia;
- au village de la Place/Villa;
- aux pompes funèbres Perruchoud S.A. par M. Rolan

Morard.

Juin 2005.



Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j'aime.

S est endormi dans la Paix du
Christ, au foyer Sœur-Louise-
Bron, à Fully, entouré de l'af-
fection des siens, le mardi
7 juin 2005

Monsieur

Michel
CARRON

de Vital
1920 mmmm—————~

Font part de leur peine:
Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Rosa Carron-Lugon, à Fully, et famille;
Thérèse Jacquier-Carron, à Fully, et famille;
Ida et Bernard Bender-Carron, à Fully, et famille;
Augustine et Olivier Vésy-Carron, à Evionnaz, et famille;
Jean-Claude et Anny Carron-Carron, à Fully, et famille;
Les enfants de feu Cécile et Cyrille Berguerand-Carfon, sa
famille de cœur:
Huguette Pellissier, Raymond Berguerand, Marie-Josée
Pellissier, Jean-Daniel Berguerand et Alain Berguerand;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 9 juin 2005, à 16 h 30.
Michel repose à la crypte de Fully, où la familJe sera présente
aujourd'hui mercredi 8 juin 2005, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés a des œuvres de
bienfaisance

Erik LUND

2003-8 juin-2005

Déjà 2 ans, tu m'as quittée,
pas un détail de ta présence je
n'oublierai à tout jamais.
Ton courage et ton amour
m'accompagnent.
Veille sur moi.

Ton épouse.

Le ski-club Hérémencia

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille DAYER

membre du club, et parent de
plusieurs membres.

LITTERA-DÉCOUVERTE
à Saint-Maurice

accompagne Dominique Dor-
saz-Dayer, membre de son
comité, dans le deuil de son
papa

Monsieur
Camille DAYER

et partage sa peine et celle de
sa famille.

Le chœur mixte
Polyphonia de

Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille DAYER

père d'Yvonne, membre
du comité de la société.

t
Le FC Vionnaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Flory GARRONE

maman de Dominique, mem-
bre de notre club.

t
La classe 1952

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis MONNET

papa de Jean-Noël, contem-
porain et ami.

En souvenir de

Ingrid VOUILLOZ
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2004-8 juin-2005

Par un magnifique après-midi
de juin, le soleil brillait, les
oiseaux chantaient, puis ton
corps s'est endormi douce-
ment, nous laissant dans la
douleur de ton absence.

Tes parents, ton frère.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 9 juin 2005, à 19 heures.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry. Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

A l'aube du mardi 7 juin,
entouré de l'affection des siens,
s'est éteint paisiblement à
l'âge de 78 ans, au home Les
Collombeyres à Saillon

Monsieur

Ma vie ne fu t  pas facile
Seigneur, prends ma main et
Conduis-moi dans la Maison du Père
Pour jouir du repos éternel.

Madame

Marc-Alexis
MONNET

1927 Mi' 'i  m¦¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose Monnet-Fort, à Isérables;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Noël et Catherine Monnet-Praz, et leurs enfants Jessica et
son ami Johan, à Salvan; Delphine, Annabelle et Florent, à Fully;
Pierre-André et Rita Monnet-Da Silva et leurs enfants Frédéric
et Natacha, à Genève;
Christiàne et Christian Biston-Monnet et leurs enfants Jimmy et
Killian, à Genève;
Ses frères , sœurs et familles, neveux et nièces:
Adèle Evalet-Monnet, à Courtelary;
Marcia et Morris Dab-Monnet, en Californie;
Maxime et Silvia Monnet-Buek, à Zurich;
Marie et André Vuilleumier-Monnet, à Courtelary;
Pierre et Marie Monnet-Gillioz, aux Mayens-de-Riddes;
Clémence Monnet-Duc, à Isérables;
Jean-Baptiste et Cathy Monnet-Girod, à Isérables;
Andréa et Rémy Guillaume-Monnet, à Conthey;
Ses beaux-freres , belles-sœurs et familles, neveux et nièces:
Pierre Fort-Gay-Crosier, à Martigny;
Feu Jules Fort-Barrière, à Neuchâtel;
Feu Anna Monnet-Fort, à Isérables;
Michel Fort-Crettenand, à Martigny;
Bertha Favre-Fort, à Isérables;
André Fort-Crettenand, à Martigny;
Germaine Huber-Fort, à Isérables;
Lina Lambiel-Fort, à Isérables;
Louise Monnet-Fort, à Isérables; !
Marcel Fort, à Isérables;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables,
accès par Aproz-Condémines, le jeudi 9 juin 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra.
Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures, le mercredi 8 juin 2005. Une messe a
lieu à 19 heures et la veillée de prière à 19 h 30.
Pensez au fonds de rénovation de l'église d'Isérables,
CCP 19-3032-7.
Adresse de la famille: Rose Monnet-Fort

Le Châble, 1914 Isérables.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L état-major et les chefs de poste
du Corps des gardes-frontière secteur Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis MONNET
papa du major Jean-Noël Monnet, chef de secteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction du Service des eaux
des Mayens de Pralong-Hérémence

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Camille DAYER
fondateur du service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Isabelle CONSTANTIN

survenu a 1 hôpital de Gravelone a Sion, le mardi 7 juin 2005.

Font part de leur peine:
Rosalie Crettaz, et famille, à Ayent;
Patricia Constantin, à Lausanne;
Hervé et Heidi Philippoz-Knussel, et leurs enfants, à Ayent;
Bernhard Salzmann, et famille, à Naters;
René Guillemin et famille, à Reinach;
Famille de feu Eugénie Sirizin-Constantin, à Réchy;
Alfred Plancherel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le jeudi 9 juin 2005, à 10 h 30.
Isabelle repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 8 juin 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Vos dons seront versés à l'Association éméra, foyer La Maya, à
Sion.
Adresse de la famille: Hervé Philippoz

Route de Luc 73B, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle CONSTANTIN
sœur de M. Hervé Philippoz, employé à l'entretien des machi
nes au Centre d'Impression des Ronquoz, leur cher collabora
teur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Elle s'en est allée par la petite fenêtre bleue des icônes
Corinna Bille

La direction de l'association éméra,
les collaborateurs et les résidants

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle CONSTANTIN
résidante du foyer Maya, à Sion.

Nous garderons d'Isabelle un merveilleux souvenir

t
Les contemporains de la classe 1945

de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille DAYER
beau-père de leur ami et président Roland Coutaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Merci Sarkozy
VINCENT FRAGNIÈRE

Ô maître Rothenbùhler,
Vous avez enfin atteint le sommet
de votre carrière de rédacteur en
chef du «Matin». Grâce aux fras-
ques de Mme Sarkozy, mais grâce
surtout à Olivier Fogiel et son émis-
sion «On ne peut pas plaire à tout le
monde» qui a vite et bien lu votre
quotidien la semaine dernière le
proclamant, devant des millions de
Français, le journal le plus auda-
cieux, si l'on veut rester poli, ou le
plus voyeuriste d'Europe. Le seul
en tout cas qui ait donné le nom
des amants du couple Sarkozy.
Belle réussite! Votre secret tient
certainement dans l'art de savoir
vous faire pardonner.
Et les exemples sont légion. L'hiver
passé, Téléverbier a crié au scan-
dale lorsque vous avez montré ses
skieurs sur l'herbe. Deux pages
couleurs plus tard pour dire - quel
scoop! - qu'il a neigé à Verbier
comme partout en Suisse, et hop, le
tour est joué! Tout est oublié!
Facile le journalisme? Peut-être
quand on a un petit format, plein
de belles photos et une aura désor-
mais internationale. Bonnard doit
se friser les moustaches, lui qui n'a
droit qu'à Canal 9 ou au «Journal
des régions» pour vanter son ca-
nard, même relooké. Ardisson le
prendra dans son émission seule-
ment lorsqu'il aura tiré un gypaète
et fait la Une... du «Matin», le nou-
veau journal à sensation de réfé-
rence dans l'Hexagone!
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