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FOOTBALL SCOLAIRE

De Veysonnaz à Berne
Douze classes va-
laisannes ont par-
ticipé, mercredi,
au championnat
suisse de foot de
Berne. Reportage
en compagnie des
filles de 5e pri-
maire de Veyson-
naz qui ont même
posé pour le pho-
tographe en com-
pagnie d'Alexan-
der Frei 18

SARDOU À TOURBILLON

Encore 3000 billets
Les amoureux de Michel Sardou doivent
faire vite. A un mois de son concert sédu-
nois, 10 000 billets sur les 13 000 en
vente ont déjà trouvé preneur 23

VIGNE SACCAGÉE À CONTHEY

Vandalisme dans un
parchet «Provins»
Près de 450 m2 de barbus arrachés, déro-

3B bés ou cassés: c'est le triste bilan décou-
vert lundi par le régisseur des Domaines et
vignes Provins Jean-Benoît Reynard.
Un acte gratuit qui n'est hélas! pas le pre-
mier dans la région....33
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«lis pensent: «tn suisse, nous
«L'ASILE: UN DROIT HUMAIN» ? soit le thème choisi pour La Journée suisse du réfugié qui aura lieu
demain samedi. Le point en compagnie de Françoise Jacquemettaz, présidente du Centre Suisses-lmmigr
de Sion
INTERVIEW: EMMANUELLE ES-BORRAT

«Chez nous, la journée du réfugié, c'est
tous les jours! » Dans les locaux du Centre
Suisses-Immigrés (CSI) à Sion, le ton est
donné sans détour. Par le biais de leurs
permanences juridique et sociale, les ré-
pondants du lieu sont en contact au quo-
tidien avec celles et ceux à qui l'on ac-
corde une journée particulière demain.
Présidente du CSI, Françoise Jacquemet-
taz file le thème

Valais
«Les procédures d'asile sont du ressort de
l 'Office fédéral des migrations. Le Valais,
comme l'ensemble des cantons, doit exé-
cuter les mesures de renvoi. Il se doit d'ap-
p liquer la loi. Il est vrai maintenant que
des descentes de police tôt le matin restent
des expériences traumatisantes pour tout
le monde. Ce sont des méthodes rudes qui,
humainement, font mal. Entre la légalité
et l 'humanité, nous privilégions la
deuxième solution. Mais cette position est
probablement p lus facile à tenir pour
nous que pour les autorités.»

Obstacle
«Les réfugiés ont souvent l 'impression
qu 'on ne tient pas compte de leur parcours
dans leur pays d'origine. Ici, ils ne sont que
des demandeurs d'asile, des gens que Ton
assiste, sans tenir compte de leur forma-
tion ou de leurs compétences. «En Suisse,
nous ne sommes p lus rien», cette pensée
est à mon avis le p lus grand obstacle au-
quel ces personnes doivent faire face.»

Loi
«Je trouve terrible que Ton ait pu durcir à
ce point la loi sur l'asile. Deux ans de dé-
tention pour des gens qui n'ont pas de pa-
piers, supprimer l'aide sociale aux NEM
(non-entrée en matière) alors que cette dé-
cision est contraire à la Constitution: il est
incroyable que Ton en soit arrivé là.»

Kosovares
«C'est vrai que la Suisse a accueilli à un
certain moment beaucoup de Kosovares.
Mais s'ils sont venus dans notre pays lors-
que le conflit s'est déclenché, c'est que la
plupart d'entre euxy avaient déjà de la fa-
mille, laquelle possédait un permis B ou
un permis C. Car ce que Ton oublie de dire,
c'est que la deuxième migration de tra-
vailleurs arrivés en Suisse venait juste-
ment d'ex-Yougoslavie. Cet afflux était lo-
gique et nombre d'entre eux sont déjà ren-
trés dans leur pays.»

Mineurs
«Il me paraît urgent de trouver des solu-
tions pour les mineurs qui débarquent

dans notre pays. Qu 'on essaie de leur don-
ner une formation minimum tant qu 'ils
sont en Suisse.»

Traumatisme
«Nous avons constaté que ce n'est souvent
qu 'au moment du renvoi que le vécu des
requérants resurgit soudainement. C'est
notamment le cas pour les femmes bos-
niaques qui ont souvent vécu des trauma-
tismes dont elles n'ont jamais pu parler en
raison de questions culturelles. Quand on
leur dit qu 'elles peuvent rentrer dans leur
pays, ça déclenche chez elles un nouveau
choc qui leur permet enfin de dire quelle
était leur réalité là-bas.

Dans le cadre de la procédure, on leur
répond qu 'il aurait fallu en parler avant.
Lorsque ces femmes entrent en crise et que
Ton intervient en leur faveur, on nous
soupçonne de vouloir retarder le renvoi.
Dans ces cas-là, il est f r équent que des mé-
decins doivent intervenir.»

Femmes
«Les persécutions liées au sexe dans le cas
des femmes migrantes sont peu prises en
considération. Abus, mariages forcés, ex-
cisions et mutilations sexuelles: la Suisse
ne tient pas compte de ces motifs d'asile.»

Information
«Je crois que le climat particulièrement
lourd qui entoure les réfugiés actuellement
vient essentiellement d'un manque d 'in-
formation.

On compte aujourd'hui entre 50 000
et 60 000 requérants et personnes admises
provisoirement en Suisse. Ce chiffre est mi-
nime par rapport à la population locale.
Mais on en est arrivé à focaliser toutes sor-
tes de rancœurs sur ces gens, considérés
comme des voleurs, des menteurs, des tra-
f iquants de drogue alors qu 'à nouveau,
seule une infime partie des réfugiés peut
être catégorisée de la sorte. Et que la Suisse
a les moyens de renvoyer les délinquants
et les dealers.

Ces mots que Ton jette sans donner vé-
ritablement d'information globale créent
ce climat autour des réfugiés.

Nos politiciens, nos parlementaires
devraient tenir un discours p lus réaliste et
modéré.»

Racisme
«Je ne pense pas que Ton soit p lus raciste
aujourd'hui qu 'auparavant. Je ressens
davantage un courant anti-musulmans.
Il est vrai maintenant qu 'il est plus difficile
pour un Africain que pour un Blanc de
trouver du boulot.

On pourrait parler de racisme larvé.» Françoise Jacquemettaz: « Les réfugiés ne sont pas arrivés chez nous parce que la Suisse est belle», SACHA BITTEL

PIERRE-ANDRÉ MILHIT: rédacteur du «Peuple valaisan»

Jeux Intervilles: Bagdad-Paris
La dame n'était pour moi qu'une si-
gnature au bas d'enquêtes policières,
de témoignages de faits divers. Une
écriture sobre et efficace: entre JP
Manchette et Zola, un trait de Boris
Vian, un délié d'Albert Londres.
C'était il y a plus de quinze ans. La
France d'en bas palpitait d'humanité
dans ses articles.

Aubenas: chef-lieu de canton de
l'Ardèche, sur l'Ardèche, 12 152 hab.
(Petit Larousse illustré 2004)

Florence: capitale de la Toscane,
sur l'Arno374 501 hab.... (Ibid.)

La journaliste de «Libération»
portait en elle une nouvelle définition
des joutes citadines. Un jour, elle a
quitté les crimes passionnels de la So-
logne, les familles limousines écarte-
lées par les successions, les vendettas
corses et les adultères bretons. Re-
porter, elle se mit à témoigner des
horreurs du monde, crises et dénoue-
ments.

Au début de l'année, la nouvelle bordy, chroniqueur éclairé du «Fi-
est tombée raide et froide comme un garo»,
gel de janvier: Florence Aubenas, en- - quand les fils spirituels de Jean Du-
levée à Bagdad avec son guide-chauf- mur auront confisqué Joël Cerutti,
feur-interprète. En France, une mobi- maître des petits entretiens,
lisation sans faille a pris jour, ampleur - quand le djihad des abattoirs aura
et détermination jusqu'à la libération égorgé Reinette, vache subversive et
ce dimanche 12 juin. «J 'ai fait un se- consacrée,
jour diététique et farniente auprès de - quand Jean Romain ai
la citadelle byzantine» a-t-elle dit à un
ami à son retour sur le sol français.
Tonique raccourci sur 158 jours de
détention sévères et tendus!

Régulièrement, le chroniqueur
soussigné se gendarmait et se pro-
mettait un petit texte, signe de solida-
rité. Rien. En 158 jours, pas une ligne,
pas une parenthèse, pas une excla-
mation. Je ne peux quand même pas
lui dire que le temps a passé trop vite,
un peu de décence. M'est revenue
alors l'histoire du juif...

Quand les obscurs auront muselé Ri-

deshente
FX Putallaz, Dupont-Dupont de la
pensée,
- quand les reclus du commentaire
auront repris l'antenne à Fabrice Ger-
manier,
- quand Nicolet sera pigiste à la
«Pravda», et Felley, free-lance à la
«Dzapatte», qui lèvera le petit doigt?
Les soupirants de Mme Edipresse ou
les bodyguards de M. Ringier?

Et quand les petits soldats de la
démocratie chrétienne conservatrice
m'auront coupé la chique, ce sera
peut-être Saint-Vincent P. qui me ten-
dra la main?

Ê FU GIË Vendredi 17 ji

Les lois non écrites
VINCENT PELLEGRINI dieux». Et quelqu'un de mes amis s'est
L'Eglise catholique, qui appelait les électeurs même demandé si je n'étais pas passé au po-
italiens à l'abstention, sort grande gagnante lythéisme...
du référendum annulé lundi dernier dans la En fait, je n'ai fait que paraphraser mo-
Péninsule pour cause de quorum non atteint destement la mythologie antique et en parti-
ra participation n'a été que de 25,9%). Les culier Antigone, dans la pièce de Sophocle,
tenants d'un laïcisme absolutiste ont abon- qui désobéit au roi Créon ou plutôt à ses lois
damment reproché avant le vote aux évê- en invoquant «les lois non écrites, mais impé-
ques italiens et à Benoît XVI de s'immiscer rissables, émanées des dieux» 'et «éternelles».
dans des questions «politiques». L'Eglise a C'était une évidence au Ve siècle av. J.-C.
pourtant toute légitimité et même le devoir mais plus aujourd'hui...
de se mêler des questions de société Rappelons aussi que Cicéron écrivait lui-
lorsqu'elles touchent aux valeurs fondamen- même en 52 av. J.-C dans son traité «De legi-
tales. Et la protection de la vie humaine est bus» pour soutenir que les lois des hommes
jusiemeni une quesuon esseaueue. ur, le re- ne peuvent pas contredire ia 101 naturelle:
férendum italien voulait supprimer tout sta- «On ne saurait, chez un peuple, appeler loi,
tut à 1 embryon et autoriser sa manipulation- quelle qu en soit la forme, une disposition Ju-
destruction comme une chose. neste qu 'un peup le peut avoir acceptée. Donc,

Une société n'est pourtant pas au-dessus la loi est la distinction des choses justes et in-
de la loi naturelle qui consacre l' intangibilité justes, exprimées conformémen t à la nature
de toute vie humaine, fût-elle naissante. J'ai ancienne et primordiale du monde sur là-
ainsi parlé dans mon dernier billet des com- quelle se règlent les lois des hommes (...). Il en
. * ¦* . . . - * , . . . * . « .-* 1-» » i *¦%-* ni iinr tni l l inlnn lnt-o^vi i nllnn ...* r . .  .11 , - .  *¦. . . 
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ie sommes DIUS rien»
CHABLAIS
Pas de fête
à la FAREAS

Coordonnée par I Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), la Journée nationale du réfugié s'ouvre au
jourd'hui déjà à Berne et sera suivie par le Dimanche des réfugiés des églises suisses, LDD

NEM: Une décision de non-entrée
en matière (NEM) signifie que,
pour des raisons formelles, la de-
mande d'asile ne connaîtra pas de
traitement plus approfondi. La
personne doit en règle générale
quitter immédiatement la Suisse.
PERMIS: Les requérants d'asile
reçoivent un permis N pour la du-
rée de leur séjour en Suisse. Le
permis B est lié à une autorisation
de travail (avec contrat) ou à un
état civil (mariage avec une per-

PUBLICITÉ 

sonne suisse). Les personnes qui
ont séjourné plusieurs années en
Suisse avec un permis B reçoivent
un permis C impliquant en prin-
cipe un séjour illimité. Les person-
nes admises provisoirement reçoi-
vent un permis F.
RÉFUGIÉ: Selon la loi suisse, sont
reconnues en tant que réfugiés les
personnes qui ont été exposées à
une grave persécution ou qui crai-
gnent à juste titre de l'être à cause
de leurs opinions politiques, de

leur appartenance à un certain
groupe ethnique, national ou so-
cial, de leur religion ou de leur na-
tionalité.
REQUÉRANT: sont considérés
comme requérants d'asile les gens
qui ont déposé une demande
d'asile. Ils ont le droit de séjourner
en Suisse jusqu'à la clôture de la
procédure d'asile et obtiennent le
permis N.

Source: www.osar.ch

EMMANUELLE ES-BORRAT

Depuis l'ouverture du cen-
tre d'hébergement de la
Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants
d'asile (FAREAS) de Bex, la
coutume voulait que popu-
lation locale et étrangers se
rencontrent lors du week-
end de la Journée mondiale
du réfugié afin de prendre
un repas multiculturel en
commun. Pour la première
fois depuis plus de vingt
ans, le rendez-vous n'aura
pas lieu. «En raison des évé-
nements qui ont secoué la
FAREAS de Bex, le person-
nel du centre a décidé à
l'unanimité de ne pas orga-
niser cette rencontre», expli-
que Alberto Cherubini,
président du Groupe belle-
rin d'appui aux réfugiés, le-
quel gérait la manifestation
en collaboration avec le
centre FAREAS.

Pétition demandant la
fermeture du centre, tags à
caractère raciste réalisés
par un commerçant de la
place, échauffourées entre
requérants et forces de l'or-
dre ont mis le feu aux pou-
dres ces dernières semai-
nes à Bex. «Le personnel de
la FAREAS ne voulait pas
risquer de remettre de
l'huile sur le feu. Une déci-
sion que nous comprenons
très bien. Peut-être que la
fête aura tout de même lieu
plus tard», poursuit Alberto
Cherubini. Fondée récem-
ment, la CACH (Coordina-
tion Asile Chablais) sera
tout de même présente ce
samedi à Bex pour un point
de dialogue.

->Samedi 18 juin: point
dialogue de la Coordina-
tion asile Chablais
(CACH) de 11 h à midi sur
la place du Marché.

->Samedi 18 juin: les réfu-
giés invitent, dès 18 h 30 à
la salle de la gare. Spécia-
lités culinaires de diver-
ses régions du globe. Ani-
mations: danses kurdes,
boliviennes et kosovares.

Dans la région de Mar-
tigny, avec notamment
les journées des 5
Continents, le climat
est véritablement posi-
tif. D'après Mads Ole-
sen, coordinateur de la
manifestation, on y
trouve une politique
d'intégration de qua-
lité et un esprit d'ou-
verture plutôt rare. «Il
est important de dire
que Martigny est un
carrefour culturel avec
30% d'étrangers de 70
nationalités différentes
et que tout se passe
bien. Avec sa tradition
de ville de passage, les
gens de la région ont un
sentiment d'ouverture
vers l'autre et je n'ai ja-
mais senti de fermeture
vis-à-vis des étran-
gers». De plus, grâce à
la commission d'inté-
gration qui fait un ex-
cellent travail de pont
entre les cultures, il y a
une volonté politique
de prendre en consi-
dération les immigrés
et les réfugiés. «Depuis
douze,ans, la ville nous
soutient dans l'organi-
sation des 5 Continents
qui a pour but de met-
tre en valeur la beauté
de la différence. Cepen-
dant, il ne faut pas être
dans l'illusion. Dans
un climat socio-écono-
mique tendu, les gens
ont des peurs et Marti-
gny n'y fait pas excep-
tion, mais avec le temps
tout peut changer. Il ne
faut donc pas dramati-
ser et surtout ne pas
confondre les vrais ré-
fugiés qui ne méritent
pas d'être punis avec les
malfrats».

Depuis quelques semai-
nes, le sujet d'actualité
en lien avec les requé-
rants d'asile concerne la
dénonciation par six dé-
putés du Grand Conseil
des pratiques de l'action
sociale de l'Etat du Va-
lais en charge de la ges-
tion de ces réfugiés:
double rembourse-
ment, informations ca-
chées, justificatifs
comptables non distri-
bués. Les griefs ne man-
quent pas. Attaqué,
Emile Blanc, chef du
Service de 1 action so-
ciale, ne veut pas entrer
dans la polémique. «Je
peux affirmer que si
quelques erreurs ont été
commises par mes servi-
ces, elles ne sont en au-
cun cas intentionnelles.
Jamais nous avons
voulu 'cacher aux requé-
rants les prestations au-
quelles ils avaient droit.»
Dans quelques jours,
Emile Blanc recevra la
visite de délégués de la
commission de gestion
du Grand Conseil qui
viendront, sur la de-
mande de six députés,
contrôler la gestion du
service. «Franchement,
j 'ai la conscience tran-
quille. Remettre ce dos-
sier sur la place publique
nuirait aussi bien à mon
personnel qu 'aux requé-
rants d'asile notamment
dans les négociations
avec la Confédération
au sujet de certains dos-
siers.»

m

MARTIGNY
Un esprit
d'ouver-
ture
NADIA ESPOSITO

->24 et 25 juin, place
du Manoir: Journées
des Cinq Continents.
Repas du monde, ci-
néma, contes, village
et souk, musiques.

Valais central
«Conscien
ce tran-
quille»
VINCENT FRAGNIÈRE

->Samedi 18 juin: Fête
des cultures dès 16
heures. Repas du
monde, stands et musi-
que.

http://www.osar.ch


Monnaie européenne: tentative de reprise
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La décision de l'Opep de monter ses quotas de
500 000 barils par jour à 28 millions de barils le
1er juillet n'a eu aucun effet marqué sur les cours
du pétrole. De fait, la production du cartel a été
de 28,14 mbj en mai et cette décision ne peut
calmer les tensions sur le marché. Par contre, la
baisse des stocks commerciaux de pétrole et
d'essence, même s'il faut la relativiser a poussé
le contrat juillet du Nymex à 56,75 $/b, un plus
haut depuis avril dernier. Les cours se sont
ensuite détendus pour s'afficher à 55,75 $/baril
jeudi en cours de séance.

Les indices des actions ont réussi à digérer cette
hausse du brut grâce à celle du secteur pétrolier
et, surtout, à un Beige Book satisfaisant. Le mar-
ché affiche quelques belles séances de hausse
consécutive. On notera la poursuite du redresse-
ment de General Motors. Jeudi les indices améri-
cains affichent une note hésitante, partagés
entre des résultats décevants et des fusions &

 ̂

¦

Les plus fortes hausses en % L
Basilea Pharma 11.77 E
Baumgartner N 4.90 G
COS P 3.89 A
Biomarin Pharma 3.65 V
Converium N 3.30 Ji

acquisitions. La banque d'affaires Goldman
Sachs a vu son bénéfice chuter de 27% au 2e tri-
mestre 2004/05, à 865 millions de dollars, en
raison d'un recul de ses ventes dans les divisions
banque d'investissement et Courtage. Le groupe
pharmaceutique Pfizer va acquérir la société
américaine de biopharmacie Vicuron
Pharmaceuticals pour 1,9 milliard de dollars.

L'euro n'est pas allé tester le support important
de 1,20 EUR/USD et s'est repris quelque peu
(1,2168 en séance). Le Conseil européen qui se
tient à partir de jeudi devrait mettre en évidence
les divergences entre les Etats membres à
propos du budget. Cela n'a pas eu d'incidences
négatives pour l'instant sur les marchés
européens.

En Suisse, du côté des sociétés
Le patron de Kudelski rectifie le tir. S'il regrette
que les conditions cadres en Suisse se
dégradent, une délocalisation ne figure
absolument pas à l'ordre du jour.

Le «Xeloda» de Roche reçoit l'approbation des
autorités américaines (FDA) pour le traite-
ment du cancer du gros intestin à un stade
postopératoire.

Logitech informe le marché du rachat sup-
plémentaire de ses actions pour un
montant de 300 millions de francs. Ce nou
veau programme interviendra qu'après la
fin de la tranche de 250 millions annoncée
en mars 2004. Le groupe confirme ses pré
visions de croissance de 15% du chiffre
d'affaires. L'assemblée générale approuve
le split des titres par 2, effectif le 30 juin.

Edipresse N -12.36
Gofay Buchel BP -5.41
Also Hold N -5.21
Vaudoise Ass. P -3.22
Jungfraubahn P -3.12

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 ' 0.67
EUR Euro 2.06 2.07
USD Dollar US 3.25 3.34
GBP Livre Sterling 4.74 4.78
JPY Yen 0.06 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74
EUR Euro 2.10 2.11
USD Dollar US 3.26 3.35
GBP Livre Sterling 4.84 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

4.41
4.39
2.05

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

Le Nouvelliste

EUR010 ans 3.29

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.68 0.72 0.77
2.10 2.10 2.09
3.43 • 3.60 3.79
4.79 4.71 4.63
0.01 0.03 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.78 0.83
2(11 2.12 2.14
3.43 3.64 3.87
4.85 4.85 4.80
0.05 0.06 0.09
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IWare Cours sant garantie

indices mWÊÊM Fonds de placement

Blue Chips 'mWàmW

SMS 15.6
4370 SMI 6257.14
4371 SPI 4748.84
4060 DAX 4548.42
4040 CAC 40 4184.36
4100 FTSE100 5019.5
4375 AEX 375.82
4160 IBEX35 9563.6
4420 Stoxx 50 3012.31
4426 Euro Stoxx 50 3147.55
4061 DJones 10566.37
4272 S8.P500 1206.58
4260 Nasdaq Comp 2074.92
4261 Nikkei 225 11415.88

Hong-Kong HS 13914.3
4360 Singapour ST 2201.91

SMS 15.6
5063 ABBltd n 8.67
5014 Adecco n 61.15
5052 Bâloise n 66.349999
5094 Ciba SC n 77.2
5103 Clariant n 17.8
5102 G Group n 49.95
5220 Givaudan n 749
5286 Holcim n 77.9
5059 Juiius Bârn 77.2
5411 Kudelski p 45.05
5125 Lonza Group n 76.95
5520 Nestlé n 334
5528 Novartis n 61.4
5681 Richement p 42.4
5688 Roche BJ 160

5125 Lonza Group n 76.95 77.15 Swisscanto (CH) BF CHF
5520 Nestlé n 334 333 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5528 Novartis n 61.4 60.9 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5681 Richement p 42.4 42.9 Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR
5688 Roche BJ 160 159.5 Swisscanto (CH) BF International
5024 Serono p-B- 772.5 772 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5741 Surveillance n 8865 8983 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5753 Swatch Group n 35.65 35.85 c . , ,,,,. „ .. .„.,.„.
5754 Swatch Grou p 174.9 176.3 Swisscanto LU Bon Inv MT EUR A

5970 Swiss Life n 172 174.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5739 Swiss Ren 79.65 79.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
5760 Swisscom n 412.75 413.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
5784 Syngenta n 134.1 135.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
6294 Synthes n 141.9 141.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
5802 UBSAG n 98.9 99.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5560 Unaxis Holding n 178.7 179,8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
5948 Zurich F.S.n 216.8 218.4 5wisscant0 ,LU) Bond lnv EUR B

C ' '' if*'* il " "d Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
bmail and miO CapS .. ..; ,.. i Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
SMS 15.6 16.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5140 Actelion n 134 133.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5018 Affichage n 189 188 Swisscanto Continent EF Asia
5030 Agie Charmilles n 100 100 . . . . .. ....„ » ,„, .. Swisscanto Continent EF Europe
5026 Ascom n 19.4 20 , . • . ... .
5040 Bachem n -B- 69.9 69.6 Swisscanto Continent EF N.Amenca

5041 Barry Callebaut n 313 311 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
5061 BB Biotech p 67.7 68 Swisscanto (CH) EF Euroland
5068 BBMedtech p 53.5 53.45 Swisscanto (CH) EF Gold
5851 BCVs p 397 400 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5082 Belimo Hold.n 740 739 Swisscanto (CH) EF Green Invest
6291 BioMann Pharma 8.2 8.5 Swisscanto (CH) EF Japan
5072 BobstGroup n 50 50.75 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
5073 Bossard Hold. p 73.25 73.55 . . , ,.„,,,. ¦_ . .
5077 Bûcher Indus., n 79 79.45 ™««nto CH E 5w,tzerland

5076 BVZ Holding n 269 260 d Swisscanto (CH)EFTi ger

6292 Card Guard n 4.13 4.13 Swisscanto (LU) EF Health
5956 Converium n 10.6 10.95 Swisscanto (LU) EF Leisure
5150 Crealogix n 69.1 68.7 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5958 CrelnvsVUSD 281 280.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5142 Day Softwate n 22.25 22 Swisscanto (LU) EF Technology
5160 Mente n 0.44 0.43 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5170 Edipresse p 678.5 678.5 d swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5173 Elma Electro. n 255 250 d
5176 EMS Chemie n 110.2 109.8 CrarWi Çnicco
5211 Fischer n 391 388 UCUIl 3UI55C
5213 Forbo n 233.5 238.3 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 206.2 209.9 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberit n 832 830 CS BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 1.77 1.76 CS BF (Lux) CHFA CHF
5409 Kaba Holding n 335 335 CS BF(Lux) USDAUSO
5403 Kûhne & Nagel n 265 265.5 CS EF (Lux) USA B USD

S? 
^UOni

r
n 'J* i2° CSEF Swiss Blue Chips CHF

5355 Leica Geosys. n 452.5 456.5 ,.„.., . . .,,.
5445 Lindt n 20265 20300 « REF In.erswiss CHF

5447 Logitech n 76.2 78.55 ...„
5127 4M Tech, n 4.75 4.75 LUUH
5495 Micronasn 45.4 45.6 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpickp 293 292 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocare p 260 260 LODH Swiss Leaders CHF
5143 Oridion Systems n 4.69 4.65 LODHI Dynamic Portfolio A CHF
5565 OZ Holding p 74 73.5 L0DHI Europe Fund A EUR
5600 Pargesa Holding p 4595 4620
5612 Phonak Holdn 47.8 47.6 imr
5121 Pragmatica p 1.4 1.4 UD3

5144 PSPCH Prop n 55.8 55.85 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupen 362 359.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 7.45 7.45 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rietern 351.5 354 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 178 178.2 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5722 Sarna n 133.5 134.1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

m» ÎT'J %ïl "«n UBS (Lux) Bond Fund-USDA
5733 Schlndler n 466.5 478 ,,„.., ... ,. , .„.,,„ „
5776 SEZ Holding n 31.4 30.75 " ux "" ™J0EUR B .
5743 SHLTelemed.n 7.3 7.48 UBS (Lux) EF-USA USD B

5748 SIG Holdinon 279.75 280 UBS 100 Index-Fund CHF
843
268 EFG Bank

522.5 EFG Equity Fds N.America USD
893 EFG Equity Fds Europe EUR

5' EFG Equity Fds Switzerland CHF

8f8s Raiffeisen
2,4 Global Invest 45 B

74.2 Swiss Obli B
145 SwissAc B

5127 4M Tech, n 4.75
5495 Micronas n 45.4
5490 Môvenpickp 293
5966 Nobel Biocare p 260
5143 Oridion Systems n 4.69
5565 OZ Holding p 74
5600 Pargesa Holding p 4595
5612 Phonak Holdn 47.8
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Prop n 55.8
5608 PubliGroupe n 362
5683 redIT n 7.45
5682 Rietern 351.5
5687 Roche p 178
5722 Sarna n 133.5
5725 Saurer n 78.25
5733 Schlndler n 466.5
5776 SEZ Holding n 31.4
5743 SHLTelemed.n 7.3
5748 SIG Holding n 279.75
5751 Sika SAp 850
5793 Straumannn 268
5765 Sulzer n 519
5099 Swiss n 8.93
5136 Swissfirst I 50.3
5756 Swissquote n 104.1
5787 Tecan Hold n 38.5
5138 Vôgele Charles p 82.45
5825 Von Roll p 2.42
5854 WMHN-A- 74.05
5979 Ypsomed n 145
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1020.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1303
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Vield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8
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
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AUTRES PLACES

16.6 SMS 15.6 16.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 38.8 39.19
8304 AGF 65.8 66.05

,,', 8302 Alcatel 9.49 9.67
™ 8305 Altran Techn. 7.6 7.57

27145 8303 Aventis 83.2 83.2
22862 8306 Axa 19.98 20.2
n8'23 8470 BNP-Paribas 56.4 56.6
124.81 8334 Carrefour 39.76 40.07
139.57 8312 Danone 74J 74.25
l«.43 8307 Eads 23.3 23.67
100.88 8308 Euronext 27.63 27.49
107.88 8390 France Telecom 22.48 22.68
160.96 8309 Havas 4.78 4.9
165.85 8310 Hermès Int'l SA 164.3 165.4
98.64 8431 Lafarge SA 75.25 76.1

102.82 8460 L'Oréal 60.4 60.15
152.04 8430 LVMH 62.25 62.85
203.32 8473 Pinault Print. Red. 82.25 82.65

93 56 8510 Saint-Gobain 46.56 46.93

159 74 8361 Sanofi-Aventis 71.15 67.3

167 72 85'4 Stmicroelectronic 13.13 13.28

l4] 67 8433 Suez-Lyon. Eaux 21.96 22.08-.',. 8315 Téléverbier SA 38 37.99
' 8531 Total SA 190.4 191.2

|70 92 
8339 Vivendi Universal 25.3 25.66

, * LONDRES (£STG)
™" 7306 AstraZeneca 2246 2236
,„„ 7307 Aviva 615 618.5
103-5 7319 BPPIc 574 '577.5
968 7322 BritishTelecom 218.5 218.75

103.33 7334 cable & Wireless 148 147.5
l06-88 7303 Diageo PIc 806.5 805
IM-62 7383 Glaxosmithkline 1331 1338
"'•C' 7391 HsbcHolding Pic 878 878
107.42 7400 Impérial Chemical 268.25 271.25
113.46 7309 Invensys PIc 11.25 11.25
124.57 7433 LloydsTSB 471 473
109.73 7318 Rexam PIc 485.25 485
114.14 7496 RioTinto PIc 1680 1745
66.77 7494 Rolls Royce 289.5 291.5
71.76 7305 Royal Bk Scotland 1666 1658
63.45 7312 Sage Group Pic 220.5 221.75

•Ho!» 7511 Sainsbury (J.) 284.25 286.75

11139 755° Vodafone Group 135.75 136.25

102 75 ' Xstrata Pic 1036 1064

,c
j fj AMSTERDAM (Euro)

]24]5 8950 ABNAmro NV 19.62 19.89

204 2 8951 Aegon NV 10.62 10.7.. 8952 Akzo Nobel NV 32.38 32.7
' 8953 AhoId NV 6.53 6.7

11,! 8954 Bolswessanen NV 11.36 11.35
!? "! 8955 FortisBank 22.74 22.93

169'15 8956 INGGroep NV 22.92 23.02
102.25 8957 KpN NV 65) 65 )

5871 8958 Philips Electr.NV 21.32 21.55
243.45 8959 Reed Elsevier 11.65 11.73
257.15 8960 Royal Dutch Petrol. 50.25 51
57.65 . TPG NV 20.7 20.9

406.64 8962 Unilever NV 54.6 54.45
269.5 8963 Vedior NV 12.4 12.01

16297 FRANCFORT (Euro)
150.38 7011 Adidas-SalomonAG 139.41 140.1
168.21 7010 Allianz AG 95.85 96.7

350 7022 BASFAG 56 56.45
7023 Bay. Hypo&Verbk 21.59 22
7020 Bayer AG 28.01 28.22

I6I.54 7024 BMW AG 36.4 36.7

154̂ 5 7040 CommerzbankAG 18.75 18.78

,2i i4 7066 Daimlerchrysler AG 33.73 34.07

2g7 06 7061 DegussaAG 33.16 33.25

115961 7063 Deuts*e BankA G 64'M 64-58

... .. 7013 Deutsche Bôrse 61.2 62.13
' 7014 Deutsche Post 18.91 19.1
" *  7065 Deutsche Telekom 14.79 14.89

215 7270 E.onAG 70.2 70.88
7015 EpcosAG 10.45 10.53
7140 LindeAG 58.32 58.49

,395° 7150 ManAG 35.2 35.55
M3-95 7016 Métro AG 42.05 42.18
90-95 7017 MLP 15.05 15.53
17.39 7153 Mûnchner Rûckver. 89.8 90.2
5.74 - Qiagen NV 9.5 9.56

7223 SAPAG 134.9 137.4
7220 ScheringAG 52.13 52.31

88.89 7221 SiemensAG 61.6 62.1
1560.79 7240 Thyssen-KruppAG 14.73 14.97
1800.48 7272 VW 36.87 37.45

™6
5
2 TOKYO (Yen)

125.99 8631 Casio Computer 1513 1504

106 28 S65 ' Daiwa Sec. 681 686

13792 8672 Nte" "11 592 585

85 97 8690 Hitachi 657 656

4091 59 869' Hollda M50 5440

8606 Kamigumi 823 827
8607 Marui 1492 1509
8601 Mitsub.Fin. 925000 936000

,07'36 8750 Nec 607 604
,16'65 8760 Olympus 2190 2150
112-97 8822 Sankyo 2150 2140

8608 Sanyo 281 279
8824 Sharp 1666 1680

132.63 8820 Sony 3930 3940
154.11 8832 TDK 7750 7750
237.76 8830 Toshiba 436 436

8950 Ericsson Im 24.2 24.2
8951 Nokia OYJ 14.03 14.14
8952 Norsk Hydroasa 555.5 569.5
8953 VestasWind Syst 109.5 110.25
8954 Novo Nordisk-b- 306.5 307
7811 Telecom Italia 2.633 2.65
7606 Eni 21.82 21.91
7623 Fineco 7.221 7.23
7620 STMicroelect. 13.157 13.27
8955 Telefonica 13.74 13.81
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leNoovettae REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.13 76.95

Abbot 49.02 49.12
Aetna inc. 84.12 83.05
Alcan 30.3 31.84

8010 Alcoa 27.56 28.18
8154 Altria Group 66.48 66.4

Am lntl Grp 55.41 55.24
8013 Amexco 54.99 55.07

AMR corp 13.06 13.09
Anheuser-Bush 46.54 46.43
Apple Computer 37.13 37.92
Applera Cèlera 11.04 11.2

8240 AT&T corp. 19.3 19.35
Avon Products 37.85 37.97
Bank America 46.6 46.67
BankofN.Y. 29.05 29.26
Barrick Gold 23.61 24.33
Baxter 36.39 36.44
Black & Decker 87.5 87.72

8020 Boeing . 64.41 64.2
8012 Bristol-Myers 25.2 25.18

Burlington North. 49.21 49.64
8040 Caterpillar 98.58 98.85
8041 Chevron 56.84 57.51

Cisco 19.32 19.41
8043 Citigroup 47.4 47.65
8130 Coca-Cola , 43.64 43.56

Colgate-Palm. 49.54 49.44
Computer Scien. 43.56 43.37
ConocoPhillips 57.33 57.96

8042 Corning 16.48 16.88
CSX 42.85 43.26
Daimlerchrysler 41.08 41.1
Dow Chemical 47.02 48.16

8063 Dow Jones co. 35.47 35.52
8060 Du Pont 46.83 47.35
8070 Eastman Kodak 27.89 28.04

EMC corp 14.1 14.23
Entergy 73.44 73.35

8270 Exxon Mobil 59.25 59.58
FedEx corp 86.32 86.2
Fluor 60.3 60.06
Foot Locker 26.27 25.98
Ford 11.16 11.36
Genentech 79.96 81.19
General Dyna. 111.5 111.14

8090 General Electric 36.32 36.26
General Mills 51 51.02

8091 General Motors 36.34 35.23
Gilleae 52.08 51.95
Goldman Sachs 99.19 101.3

8092 Goodyear 14.47 14.88
Halliburton 45.3 45.5
Heinz H.J. 36.23 36.2
Hewl.-Ffeckard 23.88 23.95
Home Depot 40.03 40.26
Honeywell 37.3 37.95
Humana inc. 38.9 38.59

8110 IBM 76.3 77
8112 Intel 26.92 27.13
8111 Inter. Paper 33.82 34.57

IH Indus 94.81 95.41
8121 Johns. S Johns. 66.35 66.51
8120 JP Morgan Chase 35.71 35.96

Kellog 45.27 45.1
Kraft Foods 31.5 3137
Kimberly-Clark 65.12 65.08
King Pharma 9.78 9.76
Lilly (Eli) 5736 57.93
McGraw-Hill 42.58 42.29

8155 Merck 31.9 32
Merrill Lynch 55.37 56.2
MettlerToledo 47.8 47.48

8151 Microsoftcorp 25.26 25.109
8153 Motorola 18.1 18.13

MS DeanWit 50.61 51.82
PepsiCo 55.8 55.85

8181 Pfizer 28.43 28.43
8180 Procter&Gam. 54.4 54.26

Sara Lee 19.94 19.94
SBC Comm. 2401 24.06
Schlumberger 74.69 75.15
Sears Holding 147.45 152.09
SPXcorp 4431 44.59
Jexas lnstr. 27.14 27.2

8015 Time Warner 16.79 16.83
Unisys 6.91 7

8251 United Tech. 52.36 52.44
Verizon Comm. 35.16 35.15
Viacom -b- 33.77 33.89

8014 Wal-Mart St. 49.85 49.52
8062 Walt Disney 27.04 26.99

Waste Manag. 29.15 29.18
Weyerhaeuser 6635 67.4
XeroX 14.4 14.41
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«La Brasserie valaisanne
n'est nas menacée»

33 - pf

STEFAN KASPAR^ porte-parole de Feldschlôsschen Boissons, dément les rumeurs de fermeture de
l'une des trois brasseries du groupe Carlsberg en Suisse. «La Valaisanne» a même maintenu
ses volumes malgré une baisse de la consommation de bière en Suisse.
VINCENT PELLEGRINI

La «NZZ am Sonntag» s'est fait
jusqu'en Valais l'écho de rumeurs
de fermeture de brasserie chez le
groupe Feldschlôsschen Bois-
sons -lui-même membre du
groupe danois Carlsberg- qui a
trois brasseries en Suisse: Rhein-
felden (Feldschlôsschen), Fri-
bourg (Cardinal) et Sion (La Bras-
serie valaisanne). Les rumeurs
ont été démenties par le chef eu-
ropéen de Carlsberg et par Stefan
Kaspar, porte-parole de Feld-
schlôsschen Boissons. Ce dernier
ajoute que «la Brasserie valai-
sanne n'est pas non p lus mena-
cée».

La «base» valaisanne
Stefan Kaspar explique: «Ces

rumeurs sont sans fondement. Il
n'est pas question de fermer Tune
des trois brasseries. Un litre de
bière sur trois en Suisse est produit
à Rheinfelden où depuis 2002 il n'y
a d'ailleurs plus qu 'une seule bras-
serie.

Il n'est pas possible de transfé-
rer tout le volume de production
de Fribourg à Rheinfelden et c'est
d'ailleurs en direction de Fribourg
que des volumes ont été transférés.
Et pas question non p lus de fermer
la brasserie de Sion qui travaille
de manière efficace. Elle est très
importante pour notre position
très forte en Valais. C'est en outre
une base importante pour vendre
en Valais d'autres produits de
Feldschlôsschen Boissons que la
bière Valaisanne, comme par
exemple les bières nationales Feld-
schlôsschen, Cardinal et Carlsberg
ainsi que l'eau minérale Arkina.
Et puis, nous venons d'ouvrir à la
brasserie de Sion un shop de vente
directe qui marche bien. On ne fait
pas de tels investissements pour
fermer ensuite. Je soulignerai au

passage que la bière de cave ven-
due en exclusivité dans ce shop et
dans des bouteilles spéciales de
deux litres est très demandée.»

Volume maintenu
à Sion

Mais où en est la Brasserie va-
laisanne face à un marché féroce-
ment concurrentiel et rendu en-
core plus tendu par la baisse de la
consommation de bière sur le
plan suisse? Stefan Kaspar ré-
pond: «La Brasserie valaisanne
travaille très bien et nous sommes
vraiment f iers de cette brasserie et
surtout de ces collaborateurs.
Malgré une baisse de la consom-
mation de bière en Suisse durant
le premier trimestre de cette an-
née, la Brasserie valaisanne a pu
maintenir son volume grâce à la
production de la Feldschlôsschen
Dunkle Perle qui se fait depuis le
début de cette année à Sion et qui
compense cette baisse ressentie
ailleurs dans notre groupe.»
La «NZZ am Sonntag» a expliqué
qu'une répartition se dessinait
entre les sites de Fribourg et Sion
et que le remplissage des bouteil-
les serait attribué au premier et
celui des fûts à Sion. Stefan Kas-
par rectifie: «Cette répartition se
fait déjà depuis le début de Tan-
née.
Les deux tiers de la bière Valai-
sanne produite à Sion est mise sur
place en fûts et le tiers de la pro-
duction sédunoise part en camion
pour Fribourg où elle est mise en
bouteilles avant de revenir en Va-
lais. Rien n'a donc changé du
point de vue des volumes de pro-
duction pour la bière Valaisanne
et sa brasserie dont les perspecti-
ves restent bonnes pour l'instant,
mais c'est le consommateur qui
décide.»

Stefan Kaspar,
porte-parole de
Feldschlôs-
schen Bois-
sons: «La Bras-
serie Valai-
sanne garde de
bonnes pers-
pectives pour
instant.» LDD

Pour réagir face à une concurrence de plus en plus forte la Brasserie valaisanne a notamment ouvert le mois dernier un ma
gasin de vente directe, LE NOUVELLISTE

I 'pXfpJ. J.. r\ c Stefan Kaspar, le phénomène fédéral des routes et son slogan:
LclIcl UU V/y«J... est dû à plusieurs facteurs qui un verre, un seul. Ce message

se conjuguent. Il explique: «llya est faux et il explique la dés-
Mors qu'un Suisse buvait en ; tout d'abord l'hiver qui a joué les orientation des consomma-
moyenne annuelle 71 litres de prolongations. Et puis l'intro- teurs.
bière en 1990, la consommation duction du 0,5 pour mille d'al- Un tel slogan ne vaut que pour
est tombée à 57,5 litres en 2004 coolémie admise au volant a eu une femme qui a un faible.poids
(-19%). La tendance à la baisse une nette influence. En 1998, et n 'est pas valable pour la plu-
est d'ailleurs constante ces der- lorsque l'Autriche a introduit le part des hommes. Et puis, la
nières années (sauf en 2003 0,5 pour mille, la consommation baisse de la consommation de
dont l'été a été exceptionnelle- de bière a baissé durant la bière s 'explique aussi par une
ment chaud). Mais depuis le dé- même année de 4,6% dans ce certaine crise de la gastronomie
but de l'année, les chiffres pion- pays, et à partir de 1999 cela en Suisse. Les gens ne mangent
gent carrément. La consomma- s 'est stabilisé à ce niveau plus plus comme avant. A midi par
tion de bière en Suisse a ainsi bas. J'espère qu 'U se passera la exemple, ils vont désormais
baissé d'environ 7% durant le même chose chez nous. Mais je moins au restaurant pour leur
premier trimestre 2005. Pour le suis tout de même fâché quand préférer un fast-food et ses
porte-parole de Feldschlôsschen je vois la campagne de l'Office sandwiches.»

Hit-parade européen. Toujours
est-il que la consommation de
bière varie beaucoup d'un pays
à l'autre et que les Suisses sont
même plutôt sobres en compa-
raison européenne (du moins au
chapitre de la bière). La palme
revient à la Tchéquie (160 litres
en moyenne par personne en
2003) qui devance l'Irlande (118
litres), l'Allemagne (118), l'Autri-
che (111), la Grande Bretagne
(102), le Luxembourg (99), le
Danemark (96), la Belgique
(96), la Finlande (80), les Pays-
Bas (79), l'Espagne (78), la Polo-
gne (70) et enfin la Suisse (57 li-
tres). VP

Capital de 14 à 21 millions
LES REMONTÉES MÉCANIQUES ? de Saas-Fee augmentent leurs fonds
propres.

PASCAL CLAIVAZ
Les remontées mécaniques
de Saas-Fee recapitalisent.
Dans les cinq prochaines
années, elles devront inves-
tir 40 millions de francs. Et
elles désirent pratiquer ces
investissements sans recou-
rir à l'emprunt. C'est pour-
quoi la dernière assemblée
générale des actionnaires a
décidé à l'unanimité l'aug-
mentation du capital de 14 à
21 millions. Ensuite, l'Agio
gonflera ces 7 millions à 10
millions.

Le principal actionnaire
des Remontées mécaniques
de Saas-Fee est la Compa-
gnie des Alpes (CDA), par
l'entremise de sa filiale
SwissAlp S.A. Elle détient
38% des actions. Dans le ca-
dre de l'augmentation du
capital , sa part passera à
41%.

Les autres actionnai-
res de poids sont Imboden
S.A. (6%), la société d'élec-
tricité de Mattmark S.A.
(6%), les communes muni-
cipale et bourgeoisiale de

Saas-Fee (chacune 5%) et
Saas-Fee Tourisme (4%).
Ces cinq actionnaires sou-
haitent conserver leurs
pourcentages, si bien que
les deux tiers du capital aug-
menté est assuré. Actuelle-
ment, la part du capital pro-
pre est de 30%. L'augmenta-
tion permettra de renforcer
son pourcentage par rap-
port au capital étranger.

Les RM de Saas-Fee es-
comptent sur un cash-flow
de 8 à 9 millions annuels,
ces cinq prochaines années.
En y ajoutant les 10 millions
de l'augmentation de capi-
tal, le financement des nou-
veaux investissements sem-
ble assuré. Klaus Zurschmitten, président du conseil d'administra

tion de Saas-Fee Bergbahnen, dans la gare de départ
de l'Express alpin. IENOUVELLISTECeux-ci se monteront à

une quarantaine de mil-
lions et ils concerneront
surtout le confort. Cet été,
près de 7 millions seront in-
vestis dans les installations
d'enneigement, dans un té-
lésiège à quatre places et
dans un téléski. Mais les
deux plus gros investisse-
ments de ces prochaines

années concerneront un té-
lésiège à six places découplé
dans la région de la cabane
Britannia (13 millions) et un
nouveau télésiège du même
genre dans celle de More-
nia (10 millions). Le prési-
dent des Remontées méca-

niques de Saas-Fee Klaus
Zurschmitten signale en-
core que la saison hivernale
fut presque à la hauteur de
la précédente, avec un chif-
fre d'affaires qui a dépassé
les 20 millions et un cash-
flow de 11 millions.

Anticiper l'avenir
avec les hypothè-
ques forward

pour les hypothèques. Que faire,
dès lors, si l'on a besoin d'une hy-
pothèque dans un proche avenir?

CHRISTOPH PUHR
Wealth Management
Switzerland - UBS

Souscrivez aujourd'hui, profitez
demain: si vous souhaitez, à l'ave-
nir, continuer de bénéficier de taux
hypothécaires favorables, souscri-
vez un contrat d'hypothèque for-
ward.
L'état actuel de l'économie mon-
diale s'est accompagné d'une poli-
tique accommodante des autorités
monétaires de presque tous les
pays. La Banque Nationale suisse
(BNS), en particulier, a laissé les rê-
nes monétaires assez lâches ces
dernières années afin de relancer la
conjoncture nationale. Entre-
temps, une reprise économique a
débuté et la Banque Nationale
suisse a déjà, par deux fois, légère-
ment relevé la marge de fluctua-
tion. Indépendamment de l'infla-
tion encore modérée aujourd'hui,
une nouvelle hausse généralisée
des taux est à l'ordre du jour, même

Si vous souhaitez renouveler une
hypothèque existante ou souscrire
un nouveau contrat, vous pouvez
vous assurer de son taux dès au-
jourd 'hui. Une telle hypothèque,
appelée «hypothèque forward»,
peut être souscrite jusqu'à un an à
l'avance. Un propriétaire immobi-
lier peut ainsi éviter de se laisser
surprendre par une nouvelle
hausse des taux.
L'expérience montre que le mo-
ment le plus propice pour s'assurer
un crédit hypothécaire est celui où
les taux commencent à s'inverser,
c'est-à-dire juste avant qu'ils pas-
sent d'une tendance baissière à
une tendance haussière. Pendant
la phase haussière - entre le plus
bas et le plus haut - il est claire-
ment moins intéressant de s'assu-
rer du niveau des taux car la struc-
ture des taux s'adapte à l'augmen-
tation anticipée, entraînant un ac-
croissement proportionnel de la
prime sur la souscription du taux
forward. A l'heure actuelle, le mar-
che offre encore un environnement
favorable à la conclusion d'hypo-
thèques forward.
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Une Berne vacillante...
LES PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX ? sont des proies de choix pour le principal tueur du pays.
En témoigne le récent décès brutal de deux d'entre eux. La santé des élus au scanner...
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BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«Ils devraient être des exem-
p les pour la nation. Tel n'est de
loin pas le cas!» S'agissant de ses
collègues sous la Coupole, le
conseiller national Félix Gutzwil-
ler, patron de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de l'Uni
Zurich, pose un diagnostic tran-
chant, sans appel.

Et pour cause. Selon une
étude dévoilée hier à Berne, les
élus aux Chambres sont en moins
bonne santé que la moyenne.
Rongés par le stress, hyperten-
dus, manquant d'exercice, sacri-
fiant volontiers aux délices capi-
teux des grands crus et aux volup-
tés de l'herbe à Nicot, ils présen-
tent in globo un profil de risque
cardio-vasculaire plus sulfureux
que celui de leurs compatriotes
d'âge comparable. Pour les spé-
cialistes, nombre d'élus sont
même suffisamment menacés
pour mériter un suivi médical
permanent.

Le constat ne tombe pas du
ciel. Mais d'une étude s'appuyant
sur une grande campagne de pré-
vention menée l'an dernier par la
Fondation suisse de cardiologie,
soutenue notamment par l'entre-
prise pharmaceutique MSD
Suisse.

Baptisée LIFE, cette campa-
gne, destinée entre autres à pré-
venir l'attaque cérébrale, a per-
mis de passer au crible le risque
encouru par quelque cinq mille
personnes en Suisse. Elle avait
été lancée à Berne: environ no-
nante parlementaires - âge
moyen 52 ans, 78% d'hommes -
avaient accepté de jouer les pion-
niers et de se prêter à une petite
batterie de tests dans le bus spé

cial affrété par la fondation.
Sous la loupe: pression artérielle,
taux de cholestérol dans le sang,
indice de masse corporelle, etc.

Les résultats
sont éloquents

Bon nombre d'élus sont
moins en forme que la moyenne.
Un parlementaire sur trois souf-
fre d'hypertension. A titre de
comparaison, dans le cadre
d'une étude menée par l'Office
fédéral de la statistique (OFS) en
2002, 9,7% seulement des 45-54
ans - soit une personne sur dix -
faisaient état d'hypertension.
Une divergence similaire s'ob-
serve pour le taux de cholestérol:
trop élevé chez un élu sur trois.
Pour les 45-54 ans de l'étude OFS,
il s'agit de moins d'une personne
sur dix.

Pire. 9% des élus disent
consommer régulièrement de
l'alcool, 17% avouent qu'ils fu-
ment.

Dans le groupe de comparai-
son, cette proportion ne se monte
respectivement qu'à 5 et 13%.
Pire encore: six parlementaires
sur dix sont trop gros.

Aux yeux de Félix Gutzwiller,
pareille situation ne prête pas à
sourire.

D'après lui, les politiciens de-
vraient montrer l'exemple en ma-
tière de santé. Ce n'est pas la poli-
tique qui rend malade, mais le
manque d'attention accordée à
son propre corps. Il conviendrait
donc de réagir, de devenir davan-
tage responsable: pour inciter le
reste de la population à faire de
même. «La mort prématurée de
nos deux collègues début mai ne
peut que nous obliger à nous cor-
riger.»

En moyenne trop gros, trop stressés, manquant d'exercice et souffrant d'hypertension: les parlementaires n'ont pas la vie facile... KEYSTONE

En tête du peloton
Rappel. Les affections cardiovasculaires constituent le principal
facteur de mortalité en Suisse. Or la mortalité présente reflète les
risques encourus il y a des années. Du coup, en considérant entre
autres la montée du surpoids chez les jeunes, les spécialistes de la
santé publique estiment que le tueur numéro un du pays n'est pas
prêt de céder la tête du peloton.

BERNE

Des parcs naturels
ressuscites
Trop vite enterrés par le
Conseil fédéral , les projets
de nouveaux parcs naturels
ont ressuscité hier au
Conseil des Etats. Leur créa-
tion devrait être financée
subsidiairement par la
Confédération , à hauteur de
10 millions de francs par an.
«Mais nous n'allons pas dé-
penser un f ranc de p lus», a
souligné Dick Marty
(PRD/TI). L'aide fédérale
proviendra en effet du bud-
get interne de l'Office fédéral
de l'environnement (OFEFP)
qui renoncera à d'autres tâ-
ches dans le domaine de la
protection de l'environne-
ment pour compenser ces
nouvelles dépenses.

Le plafond fixé à 10 mil-
lions de francs par an limi-
tera de facto le nombre de
parcs créés, a dit le Tessinois.
Et seuls les parcs qui bénéfi-
cient d'un large soutien à la
base (communes, cantons,
populations et sponsors pri-
vés) auront les reins suffi-
samment solides pour per-
cevoir une subvention de la

Confédération, par ailleurs
assujettie à des conditions
strictes.

Les parcs qui souhaitent
être soutenus financière-
ment devront notamment
«être à forte valeur naturelle
et paysagère», a expliqué au
nom de la commission Rolf
Bùttiker (PRD/SO). Il faut en
outre que les autres moyens
mis à disposition par les can-
tons, les communes et les
partenaires privés soient
épuisés.

Enfin, le financement est
lié à des critères d'efficacité.
Avec le soutien «formel» de
Moritz Leuenberger, Rolf
Schweiger (PRD/ZG) a tenté
en vain de faire biffer de la loi
sur la protection de la nature
et du paysage la disposition
enjoignant la Confédération
à accorder aux cantons des
aides financières. Par 34 voix
contre 3, les sénateurs ont
estimé que sans cette partici-
pation, les projets n'avaient
aucune chance de voir le
jour. ATS

ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Deux parlementaires appellent
le fonds d'urgence à la rescousse
CHRISTIANE IMSAND

Pour Jean-René Germanier (PRD) et Si-
mon Epiney (PDC), la route du Grand-Saint-
Bernard est un axe international et il n'y a pas
de raison que les coûts nécessaires à sa sécu-
risation soient assumés par le seul canton du
Valais.

Comme un changement d'affectation en
route nationale prendrait trop de temps et
reste controversé, ils estiment opportun de
mettre à contribution le nouveau fonds d'ur-
gence proposé par le Conseil fédéral. Ils en
ont fait la demande dans deux interpellations
similaires qu'ils viennent de déposer l'un au
Conseil national, l'autre au Conseil des Etats.

La question ne préoccupe pas seulement
les Valaisans. Une quarantaine de conseil-
lers nationaux ont cosigné l'interpellation
dont plusieurs écologistes. Leur attention a
été attirée par les récents accidents survenus à
proximité du tunnel. Il s'agit dès lors de corri-
ger deux tronçons de quelque 5 km au total
dans le secteur Orsières-Liddes. En l'absence
d'ouvrages d'art, les coûts ne sont pas déme-
surés. «On pourrait consacrer 5 à 10 millions
de francs par an à ces travaux», estiment les
deux politiciens.

Base de ce financement: le nouveau fonds
pour le trafic d'agglomération et les routes na-

tionales qui est en consultation jusqu'au 15
juillet. En attendant la création de ce fonds, le
Conseil fédéral a proposé un fonds d'urgence,
d'une durée limitée à quatre ou cinq ans, pour
financer des projets urgents et prêts à être réa-
lisés.

Il serait alimenté par un apport unique de
2,2 milliards de francs , prélevé sur les réserves
existantes du financement spécial de la circu-
lation routière provenant de l'impôt sur les
huiles minérales et de la vignette autorou-
tière.

Le gouvernement a dressé la liste des
projets urgents qui devraient bénéficier d'un
tel financement. Il comprend des projets
comme l'extension du métro de Lausanne
(120 millions assurés par le fonds d'urgence)
et le nouveau raccordement ferroviaire Cor-
navin-Eaux-Vives-Annemasse demandé par
Genève (450 millions). Par ailleurs 235 mil-
lions sont prévus pour l'achèvement du ré-
seau des routes nationales. Le Conseil fédéral
y voit un geste pour les régions périphériques
et de montagne. «Cela empêchera de nou-
veaux retards des travaux dans ces régions»,
affirme-t-il.

Ce sucre ne satisfait pas les deux interpel-
lateurs. Ils demandent en sus l'inscription des
projets d'amélioration de la route du Grand-
Saint-Bernard dans le fonds d'urgence.

Crypto-communiste
L'engagement de Christoph Blocher et d'une
importante minorité du groupe parlemen-
taire UDC en faveur de l'extension de la libre
circulation des personnes a mis Oskar Frey-
singer sur la défensive. Interrogé par la TV, il a
rétorqué que Christoph Blocher défendait le
gros capital et les entreprises. «On croirait
entendre Georges Marchais, s'exclame Jean-
René Germanier. Cela ne me surprend pas,
j 'ai toujours su qu 'il était de gauche!»

Le match des 0GM
Nouvelle confirmation des tendances gauchi-
santes d'Oskar Freysinger: il a défendu le mo-
ratoire de cinq ans sur les OGM avec les so-
cialistes et les Verts, tandis que Christophe
Darbellay se retrouvait avec la droite pour
combattre l'initiative. Cela rassurera ceux qui
pensaient que le catogan est de gauche!

Zisyadis en Valais
La gauche est décidément partout. Voilà que
le popiste vaudois Josef Zysiadis s'inquiète
des retenues infondées exercées sur le re-
venu des requérants d'asile travaillant en Va-
lais. Réponse de Blocher à l'heure des ques-
tions du National: il n'est pas question que la
Confédération rembourse car c'est une af-
fa ire dans laquelle elle n'a rien à se reprocher
Le canton du Valais est seul coupable!
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Machines à mettre
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Inalpe à Champlong

le samedi 18 juin 2005
Mélange à 10 heures.

Possibilité de se restaurer sur place.
036-289393
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Ingénieur diplômé ayant suivi
une formation pédagogique donne

cours d'été
de mathématique à domicile
Niveau: CO, collège, école de commerce,

centre professionnel, maturité
professionnelle...

Nous aidons l'étudiant à rattraper
les retards accumulés durant l'année

écoulée et nous le préparons
pour la nouvelle année scolaire.

Téléphoner au 079 449 42 53
pour de plus amples informations.

036-287530
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Consultation sociale

Suite renouvellement du parc :

AUDI S4 QUATTRO
Superbe limousine sportive, 4 portes, British
Green, Cuir Gris Clair, 1ère main, V6,2671cm3,
265Din, Bi-Turbo, 6 vitesses manuelles, cli-
mat, autom., expertise du jour, kms : 49'000,
avec Un an de garantie :

Frs. 32'900- ou
dépôt Fr. 3000.- et 36x 965.-

VW PASSAT 2.8 QUATTRO AUTOMATIC
Très belle limousine 4 portes, V6, 193Din,
4Motion, Tiptronic, Bleu Métal, cuir & alcan-
tara beige, phares bi-xénon, climat, automa-
tic, mars 2001, kms : 42'500, impeccable, 1ère

main, garanties :
Frs. 29'900.- ou

dépôt Fr. 3'000.- et 36x 869.-

pnvé : 079 206 80 03
Bureau : 022 734 75 40

Cours réuni
d'autohypnose
et graphologie

Se connaître par son écriture
et accéder à ses ressources

et objectifs par l'autohypnose.
Durée: 10 heures, en journée

ou soirée.
Renseignements:

René Vaucher, thérapeute,
Oche 6b, 1920 Martigny

Tél. 027 722 69 24.
036-289399

Gastronomie

Auberge & Pizzeria de l'Union
à Ollon-VD
La Charbonnade,
La Tagliata,
La Fondue bourgignonne
Pâtes, pizzas, risottos,
gnocchi, etc.
Réservation souhaitée
Tél. 024 499 11 33 ou
tél. 079 685 76 90. 156-729124

du 9.6 au 15.6

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison
mais on y vit tous les jours !

assurance d'̂ ne satisfaction durable
s'appelle MINERGIE!

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.akua.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:check-point@bluewin.ch
mailto:cycles@seppey.ch
mailto:info@baerenfaller.ch
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HAUTE ECOLE DE GESTION - HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg • Freibur̂

propose pour la 8 ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique
forment un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la
coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et environnerpent". Ces éléments
sont la base du concept des études postgrades HES Integrated Management - Executive MBA.

Modules L̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^T!» ^^^^

' ) Management Basics
Marketing, finance, RM, P̂ ^Sr^F JPPPJ ^̂ B̂ ^ T̂^ffPéconomie politi que, droit , il* FW^^T II»] lNlQ^»B»J "4BIIL I **T^Igestion d'entreprise. ^UÉ

' ' Change Manager
Management stratégique, de
groupe, self-management. ^T^^^̂ ^̂ C5^^̂ ^̂ ^̂ S ^ScTÏ^̂ ^T P̂ F̂ ^̂ ^̂ PT?H

O Environmental Changes YT^ HlM«frIlI«t»iBiii
Marchés, technologie,
société, politique.

< ? Innovation Manager uer. B_JI,„,__.
Gestion de l'innovation, "EG Fnb°"^,_ ¦ ï\ -,nn *.Lleadership motivation Executive MBA, Chemin du Musée 4, 1 700 Fribourg

Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75
hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch

' ' Integrated Management
Management intégré. HSW Bern:

Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22
Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89
nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch ï l G S ' S O

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale
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est un sou!
contad@messageriesdurhone.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire ^—^
Demandez la documentation

0844200400
www.slc-schools.ch
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Le Nouvelliste
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DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOÏRE ?Le Conseil national admet l'analyse des em-
bryons issus de la fécondation in vitro avant leur implantation. La minorité craint une

ditaires graves dont Os pourraient fécondation in vitro avec diag

dérive eugénique
CHRISTIANE IMSAND

«Je suis né avec un handicap
congénital grave», a témoigné
hier l'écologiste vaudois Luc Re-
cordon à la tribune du Conseil
national. «J 'ai eu la chance d'être
entouré de parents responsables et
aimants, mais j'ai vu trop de per-
sonnes qui n'ont pas eu cette
chance et qui ont été écrasées par
leur handicap. Il relève de la res-
ponsabilité des parents défaire en
sorte que leur enfant ait toutes les
chances de son côté. J 'aurais pré-
féré ne pas naître que de naître
avec un tel handicap.»

L'aveu de ce physicien et doc-
teur en droit qui marche avec dif-
ficulté a suscité une émotion pal-
pable dans les travées du Conseil
national. Quelques minutes
après, le plénum approuvait par
92 voix contre 63 et 7 abstentions
le principe du diagnostic préim-
plantatoire avant l'implantation
des embryons issus de la fécon-
dation in vitro.

Cette décision correspond à
une motion qui doit encore être
approuvée par le Conseil des
Etats. Elle charge le Conseil fédé-
ral de présenter au Parlement
une réglementation fixant les
conditions cadres de ce diagnos-
tic. L'idée est de limiter l'analyse
des embryons aux maladies héré-

Vendredi 17 juin 2005

être porteur.

Relevant davantage de l'éthi-
que que de la politique, la discus-
sion a mis en évidence des déchi-
rures au sein de certains partis.
Seuls les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens ont fait bloc, les
premiers en faveur de la libérali-
sation, les seconds pour le statu
quo. En revanche, les socialistes,
les Verts et les démocrates du
Centre ont étalé leurs divisions.

Emmenés par le radical zuri-
chois Félix Gutzwiller, les parti-
sans du diagnostic préimplanta-
toire dénoncent l'incohérence de
la législation actuelle. Comment
expliquer que le diagnostic pré-
natal soit autorisé pour les fœtus
qui se développent dans le corps
de la mère alors qu'il est interdit
sur l'embryon pas encore im-
planté? demandent-ils.

La socialiste genevoise Maria
Roth-Bemasconi évoque le di-
lemme du couple qui sait qu'il
risque de transmettre une mala-
die hériditaire grave: soit il en-
tame un grossesse normale et
procède à un diagnostic prénatal
qui peut éventuellement le
conduire à l'avortement, soit il se
rend dans un pays plus libéral
que la Suisse pour effectuer une

nostic preimplantatoire.

«Le droit à un enfant sain
n'existe pas», rétorquent les ad-
versaires de cette méthode. Selon
eux, le risque d'eugénisme est
trop élevé, même si la Constitu-
tion fédérale interdit formelle-
ment la sélection d'embryons,
comme par exemple le choix du
sexe. «Quelles sont les vies qui sont
dignes ou indignes d'être vécues?
Qui a le droit de les définir? On
s'avance sur le terrain de Tinstru-
mentalisation de la vie humaine»,
estime le socialiste lucernois
Hans Widmer.

Personne n'a oublié le cas du
bébé-médicament né au début
de l'année en Suisse. Il avait été
conçu in vitro en Belgique dans
l'espoir de prélever des cellules
propres à sauver son grand frère.

Bien que le Conseil fédéral se
soit prononcé en faveur du diag-
nostic preimplantatoire, le chef
du Département de l'intérieur
Pascal Couchepin n'a pas tranché
à la hache entre ces deux visions.
Selon lui, la question relève es-

sentiellement de la conscience
individuelle. Il s'est dit prêt à étu-
dier une «réglementation stricte-
ment contrôlée». Luc Recordon, un avis bien tranché... KEYSTONE

FORMATION

Vers un ministère de l'éducation
ERIK REUMANN

«Nous disons sans cesse que la recherche et la formation
sont les matières premières de la Suisse: il faut cesser de se
contenter de ce prêche du dimanche et passer aux actes!» Le
conseiller socialiste Hans Widmer (ps/LU) résume ainsi
clairement le sentiment des sept parlementaires qui ont
relancé hier une idée qui ressurgit de loin en loin: la créa-
tion d'un véritable département fédéral de la formation et
de la recherche.

Pour permettre la création de ce nouveau ministère, les
initiants proposent de supprimer le Département fédéral
de la défense (DDPS) et de répartir ses tâches entre celui
de justice et police (DFJP) et celui des affaires étrangères.
«Cette démarche permet de libérer un poste au Conseil fédé-
ral», explique la conseillère aux Etats Anita Fetz (ps/BS).
Le conseiller fédéral ainsi soulagé de ses tâches présentes
se verrait alors confier le nouveau portefeuille.

Les sept coauteurs de la motion, tous membres de par-
tis gouvernementaux - PDC, PRD, PS et UDC - renouent
avec une tradition qui s'est fait rare au cours de ces années
de durcissement de la compétition politique: l'initiative
parlementaire interpartis, note avec satisfaction le

conseiller aux Etats Eugen David (pdc/SG). Les groupes
parlementaires, qui n'ont pas été impliqués dans ce projet,
pourront encore en discuter librement, précise-t-il.

Le départ d'Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédéral
de la formation et de la technologie (OFFT), a servi de dé-
tonateur à cette initiative, souligne la conseillère aux Etats
vaudoise Christiàne Langenberger (rad). Les initiants
veulent ainsi éviter que toute la discussion sur une réorga-
nisation de la formation et la recherche, actuellement ré->
partis entre le Département fédéral de l'économie et celui
de l'intérieur, se limite à la question d'un simple transfert
de l'OFFT du DFE au DFI.

«Nous sommes conscients que nous nous, mêlons à un
domaine qui est du seul ressort du Conseil fédéral », admet
le conseiller national Johannes Randegger (rad/BS). Mais
puisqu'une réforme de l'ensemble de l'administration fé-
dérale est en cours, il fallait saisir l'occasion pour lancer
cette idée. Les initiants détectent toutefois certaines résis-
tances et des divergences au sein de l'économie, admet
Christiàne Langenberger. Les représentants des petites et
moyennes entreprises préféreraient que les Hautes Ecoles
spécialisées restent indépendantes des établissements

universitaires et polytechniques. Ils craignent qu en cas de
regroupment, les HES ne s'éloignent trop des besoins des
PME.

Le risque qu'un tel département ne suscite un surcroît
de centralisation n'inquiète pas outre mesure les initiants.
«Il y a une certaine demande de coordination», répond
Hans Widmer. D'un côté, il s'agit de ménager des ressour-
ces limitées, et de l'autre, il faut répondre à la mobilité
croissante de la population, explique-t-il. De plus, la re-
partition des tâches entre cantons et Confédération de-
vrait être précisée d'ici à 2008, ajoute Christiàne Langen-
berger.

Les sept politiciens veulent aussi alléger les tâches de
certains superministères. Pour la conseillère nationale
Kathy Riklin (pdc/ZH), c'est clair: «Le DFI a besoin de toute
son énergie pour résoudre les dossiers sociaux». Pique pour
Pascal Couchepin? Dans l'immédiat, c'est en tout cas Jo-
seph Deiss qui est en colère: il a lancé une offensive tous
azimuts pour que le PDC se désolidarise des démocrates-
chrétiens ayant cosigné la motion. Cette affaire l'affaiblit ,
alors qu'il se bataille pour éviter le transfert de l'OFFT de
son département vers le DFi, mesure qui doit être discutée
par le Conseil fédéral mercredi.

IMPOSITION DES FAMILLES

Entre urgence et long terme
FRANÇOIS NUSSBAUM

Un an après le naufrage du pa-
quet fiscal devant le peuple, le
Parlement reprend le dessus.
Mercredi, le Conseil national s'est
appuyé sur une motion radicale
de compromis pour voter, à la
fois, un correctif rapide à l'injus-
tice qui frappe les couples mariés
par rapport aux concubins, et
l'objectif d'un passage ultérieur à
la taxation individuelle.

Le ministre des Finances,
Hans-Rudolf Merz, a promis
pour l'automne un premier proj et
allégeant la charge fiscale des
couples mariés. Une correction
réclamée depuis 1984 par le Tri-
bunal fédéral: l'impôt fédéral di-
rect (IFD) est peut-être «social»
en taxant davantage les riches

(taux très progressifs), mais dés-
avantage les couples mariés avec
deux salaires.

La taxation individuelle pré-
sente une solution globale à ce
problème. Mais sa mise en œuvre
est plus compliquée qu'en appa-
rence. On devra tenir compte des
situations individuelles (partage
des biens) et du fait qu'un chan-
gement de principe dans l'IFD
doit aussi être introduit dans les
impôts cantonaux (loi d'harmo-
nisation fiscale). Il faudra au
moins 10 ou 15 ans.

Si la voie a été tracée par un
Conseil national redevenu capa-
ble de compromis, le parcours
jusqu 'au but ne se fera pas sans
divergences. Car on est à la fois
dans la politique familiale, fis-

cale, économique et fédéraliste.
Et, dans cette complexité, les par-
tis n'ont pas vraiment les mêmes
objectifs. Petit tour d'horizon.

Priorité aux bas salaires. Sté-
phane Rossini (soc/VS) appuie
clairement le double objectif, à
court et moyen terme. L'évolution
de la notion de famille et de la
place de la femme dans le monde
du travail implique le passage à la
taxation individuelle. Mais il faut,
dans un premier temps, assurer
l'égalité de traitement et l'équité
fiscale entre couples mariés et
concubins.

Les socialistes souhaitent tou-
tefois éviter qu'on reprenne trop
d'éléments du paquet fiscal rejeté
l'an dernier.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Dominique Arlettaz
Dominique Arlettaz devrait être
le nouveau recteur de l'Université
de Lausanne. Le législatif de
l'Aima mater l'a désigné hier sans
surprise.

Actuel vice-recteur, ce ma-
thématicien de 49 ans était le seul
candidat retenu par la commis-
sion d'examen.

Le choix du conseil de l'uni-
versité doit encore être ratifié par
le Conseil d'Etat vaudois.

Dominique Arlettaz est né à
Sion en 1956. Il a étudié les ma-
thématiques à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ), où
il a obtenu un doctorat en 1980.

Il est professeur ordinaire à
l'Université de Lausanne depuis
1994, et vice-recteur depuis sep-
tembre 2003. Il est marié et père
de deux enfants. ATS
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un accora
IRAK ? Les violences redoublent même
si les communautés du pays négocient pas à pas

Les différentes communautés
irakiennes ont trouvé un accord
hier sur la participation des sun-
nites à la Commission de rédac-
tion de la Constitution. Sur le ter-
rain, les violences se sont pour-
suivies, faisant une douzaine de
morts.

Le nombre des sunnites au
sein de la Commission passera
de deux à 25, a assuré le chiite Ja-
wad MaliM, numéro 2 du parti
Dawa du premier ministre Ibra-
him Jaafari . «Treize d'entre eux se-
ront considérés comme des mem-
bres à part entière et les dix autres
comme des conseillers- qui n'au-
ront pas à intervenir directement
dans les débats», a-t-il précisé.

L'accord prévoit la règle du
consensus et non du vote au sein
de la Commission, ont précisé M.
MaliM et deux personnalités sun-
nites.

Critique des oulémas
Selon le schéma de transition

politique, la Commission de ré-
daction, qui comptait jusqu'ici 55
membres, aura à achever la ré-
daction de la loi fondamentale

avant le 15 août. Les sunnites ont
boycotté les élections générales
du 30 janvier et ne comptent
qu'une poignée de députés
parmi les 275 élus du Parlement.
Des personnalités sunnites
avaient toutefois récemment
exigé d'avoir 25 membres dans la
Commission et menacé de la
boycotter dans le cas contraire.

Cet accord a toutefois été cri-
tiqué par le Comité des oulémas
musulmans, la plus influente as-
sociation de religieux sunnites du
pays. «Nous ne pouvons accepter
un tel processus derrière lequel se
cache l'occupant», a déclaré
cheikh Abdel Salam Koubaïssi,
en charge des relations publiques
du Comité. Selon lui, «la rédac-
tion de la Constitution doit se faire
par des élus et nous n'acceptons
pas de mendier» des postes au
sein de la Commission.

Nouvelles violences
Ce compromis avec les Ara-

bes sunnites, qui forment le gros
des insurgés, intervient alors que
les violences ont fait plus de
soixante morts en deux jours.

Jeudi, six policiers ont été tués et
25 autres blessés dans un attentat
suicide à la voiture piégée contre
un convoi des forces de sécurité
irakiennes à Bagdad. Il s'agit du
deuxième attentat de ce genre à
Bagdad en 48 heures.

Les attentats contre les forces
de sécurité irakiennes se sont
multipliés depuis la formation du
gouvernement du chiite Ibrahim
Jaafari début mai. Les kamikazes
usent souvent de la même mé-
thode: ils revêtent l'uniforme de
l'unité visée pour se fondre faci-
lement au milieu des victimes.

L'armée américaine a de son
côté annoncé la mort de cinq Ma-
rines, tués mercredi lorsque leur
véhicule a sauté sur une mine
près de Ramadi, dans la province
sunnite rebelle d'Al-Anbar à
l'ouest de Bagdad. Une attaque
rigoureusement identique avait
fait cinq morts le 9 juin, toujours
près de Ramadi.

Ces bilans inhabituels pour
l'explosion d'une seule mine font
craindre à la hiérarchie militaire
américaine une évolution des
techniques des insurgés. Ceux-ci

Les JO de la honte en Chine
DES PAYSANS DÉNONCENT ? l'expropriation forcée de leurs terres
pour la construction du parc aquatique olympique.

Des centaines de paysans chi-
nois ont manifesté dans les fau-
bourgs de Pékin pour protester
contre l'expropriation forcée de
leurs terres.
Le site a été choisi pour accueillir
le parc aquatique des Jeux olym-
piques de 2008.

Les fermiers de Maxingz-
huang, village de la périphérie de
Pékin, affirment que les autorités
se sont emparées de leurs
champs sans offrir la moindre in-
demnité ni proposer d'autres ter- mn f̂ mmUmTÊMOMMtm « 
res en compensation. La Chine reste essentiellement un pays d'agriculteurs, AF

Les 2300 habitants de ce vil-
lage, dont l'activité économique
repose sur la culture céréalière,
manifestent dans le calme de-
puis trois semaines mais certains
craignent que la situation ne dé-
génère prochainement.

Une employée de l'adminis-
tration chinoise chargée du pro-
jet olympique a répliqué que les

fermiers n'avaient pas compris
les termes des compensations
qui leur étaient proposées.

«Je pense qu 'ils ne compren-
nent pas exactement la politi que
suivie», a-t-elle déclaré sans plus
de précisions. Les mouvements
de protestation se multiplient en

Chine en raison des tensions en-
tre les secteurs industriels en
pleine expansion et les activités
rurales traditionnelles.

D'après le journal «Beijing
News», six villageois ont été tués
et 48 autres blessés, dont huit
grièvement, samedi lorsque des

Ces amis qui
vous veulent du bien
POUR VIVRE PLUS VIEUX ? rien ne remplace des relations sociales suivies

EMMA ROSS

A partir d'un certain âge, mieux
vaut avoir de bons amis que de la
famille, même très proche, pour
vivre plus longtemps, selon les ré-
sultats d'une étude publiée jeudi
dans le Journal britannique
d'épidémiologie et de santé pu-
blique.

Ces résultats ne font que
confirmer ceux d'études précé-
dentes qui soulignaient déjà
combien lorsqu'on avance en
âge, les loisirs et le maintien d'un
lien et d'une activité sociale
étaient importants.

Les chercheurs ont interrogé
plus de 1500 Australiens âgés de
70 ans et plus, sur la fréquence de
leurs contacts téléphoniques ou
personnels avec différents ré-
seaux de sociabilité, notamment
leurs enfants, amis, parents et
confidents. Ils ont ensuite com-
paré ces résultats avec le taux de
survie pendant dix ans.

«En comparant l'effet sur la
longévité des enfants, des amis et
des proches, nous sommes en me-
sure de dire que ce sont les amis,
p lus que les autres, qui ont le p lus
d'effet» , ont conclu les chercheurs
de l'étude de l'Université Flinders

d'Adélaïde en Australie. D'après
leurs découvertes, si les contacts
que peuvent entretenir les per-
sonnes âgées avec leurs enfants
et leur famille n'ont qu'un faible
impact sur le taux de survie à dix
ans, un réseau important d'amis
et de confidents améliore en re-
vanche nettement les chances de
survie.

L'étude n'était pas capable de
préciser dans quelle mesure ces
amitiés solides permettaient aux
gens de vivre plus vieux, ou si à
l'inverse, une bonne santé per-
mettait de maintenir ces amitiés
solides. Selon les chercheurs, les

amitiés pourraient influencer les
comportements, notamment la
consommation de tabac ou d'al-
cool et la fréquentation des mé-
decins si besoin. Les amis peu-
vent aussi agir sur l'humeur, l'es-
time de soi, et la capacité à sup-
porter les difficultés.

Pour le Dr Carlos Mendes de
Léon, expert de Chicago, dans
l'Ulinois, qui est extérieur à
l'étude, rester en contact avec
d'autres est essentiel pour don-
ner du sens à la vie mais aussi
pour la longévité. Cela serait bon
pour l'organisme, tout comme le
stress, lui, est mauvais. AP

de leurs terres

hommes de main d'une compa-
gnie électrique publique ont
agressé des fermiers de la pro-
vince de Hebei, dans le nord du
pays, qui protestaient contre l'ex-
propriation de leurs terres.

Le , «Washington Post» a
obtenu un enregistrement vidéo
de ces affrontements. Sur ces
images, on peut voir des hommes
armés de pelles et de bâtons frap-
per des paysans alors que reten-
tissent des explosions et des
coups de feu. Un assaillant a éga-
lement péri dans ces affronte-
ments.

Le parc aquatique olympique
de Shunyi doit accueillir les
épreuves d'aviron et de canoë.

II s'agit de l'un des 14 sites
olympiques flambant neufs que
les autorités chinoises prévoient
de bâtir pour une somme estimée
à au moins deux milliards de dol-
lars (2,54 milliards de francs). AP

Le Nouvelliste

semblent désormais capables de
concentrer la puissance de leur
charge explosive pour percer les
blindages des véhicules militai-
res.

Lieutenant
de Zarqaoui arrêté

Le corps des Marines a perdu
un sixième homme mercredi, un
marine rattaché à cette unité et
tué par balle à Ramadi. Dans le
nord du pays, un juge et son
chauffeur ont été abattus par des
inconnus armés à Mossoul. Dans
la même région, quatre soldats et
quatre civils irakiens ont été bles-
sés dans un attentat suicide à
l'entrée du complexe de la Com-
pagnie pétrolière du nord (NOC)
à Kirkouk. Mossoul semble être
devenu l'un des repaires de la
branche irakienne d'Al Qaïda, di-
rigée par le Jordanien Zarkaoui.
C'est dans cette ville que l'armée
américaine a annoncé avoir ar-
rêté l'un des principaux lieute-
nants de Zarkaoui, Mohamed
Khalif Chaiker, également sur- I ! 
nommé Abou Talha ou l'émir de Les insurgés qui se réclament de l'«Armée d'al-Haq» continuent à
Mossoul. ATS/AFP/REUTERS faire le coup de feu. AF

ne

LA GUERILLA KURDE SE POURSUIT

Le PKK ne désarme pas
Les séparatistes kurdes du turcs, parmis lesquels l'écrivain
Parti des travailleurs du Kurdis- Orhan Pamuk, ont signé une péti-
tan (PKK) ont rejeté hier un appel tion demandant au PKK de met-
à poser les armes lancé la veille tre fin à la violence et encoura-
par des intellectuels turcs. Ils ont géant Ankara à créer les condi-
rejeté la responsabilité des vio- tions d'une paix durable dans le
lences sur les autorités d'Ankara, sud-est kurde de la Turquie.
Une centaine d'intellectuels ATS/REUTERS

Bleu-Blanc-te
De Paris constitution européenne. Ce
ANTOINE MENUSIER n'est qu'une impression, mais

est la franciscaine du clergé de rendre des comptes. EUe
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reçu la révélation divine pen- contre roccupation a^.
dant sa captivité a-t-elle pré- 
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venu, des fois qu on lut pose- . . .  .' . r lamique, unissons nos forces.
icui uea uucMiuiii ) Slaves. _. , . , ,,,5 , , , . . Florence était devenue laMère sans enfants de tous les , , , ,
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sion auprès des Irakiens. Pè- toés Par les saM°-GI °-CRS'
lerine et missionnaire. En La J°umaflste, qui venait de

Irak, elle a lavé, pour quelque faire le récit de cincl mois de
temps, les péchés du journa- privations et de brimades di-

lisme de cour et d'autel. EUe verses' était donc déJà pressée

médiatique: tout pour les ne répondit pas à la dame,
pauvres, rien pour les riches, Telle qu'elle apparaît, Flo-
sauf la culpabilité. Personne, rence Aubenas n'est peut-être
en public, ne lui a encore de- pas. Souhaitons-lui la pureté,

mais une pureté irrespec-
tueuse.
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orreur à l'école

PRISE D'OTAGES ? un groupe d'enfants capturés
par des ravisseurs qui ont exécuté un petit Canadien de 3 ans

Un petit Canadien de 3 ans a
été tué hier lors d'ime prise d'ota-
ges par quatre hommes armés
dans une école internationale de
Siem Reap (nord-ouest du Cam-
bodge). La police a donné l'assaut
pour libérer 40 jeunes élèves et
arrêter les membres du com-
mando.

Les preneurs d'otages, au
nombre de quatre, et non de six
comme l'avait initialement an-
noncé la police, avaient fait irrup-
tion hier matin vers 9 heures lo-
cales dans cet établissement fré-
quenté par des enfants d'expa-
triés.

Des enfants d'une quinzaine
de nationalités différentes , origi-
naires notamment d'Australie, du
Japon, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, d'Italie ou de Suisse,
étaient au nombre des 70 otages,
dont 30 ont été relâchés par la
suite.

Une petite fille française se
trouvait parmi eux, qui est saine
et sauve, a précisé le Quai d'Or-
say, en transmettant ses condo-
léances à la famille du petit Cana-
dien et sa sympathie aux autori-
tés cambodgiennes.

Exécuté de sang froid
Les membres du commando,

masqués et armés de fusils, ont
exigé de l'argent, des armes et un
véhicule, selon le ministre cam-
bodgien de l'Information Khieu
Kanharith, citant le chef adjoint
de la police nationale, Neth Sa-
voeun.

Les preneurs d'otages, selon
la police, ont exécuté le petit gar-
çon d'une balle dans la tête parce
qu'il pleurait trop. Ils ont ensuite
menacé d'exécuter les enfants un
par un, a ajouté le ministre.

«Nos forces ont alors décidé de
donner l'assaut», selon M. Kan-

harith. Les ravisseurs avaient ré-
clamé de l'argent, six Kalachni-
kov, six fusils, des lance-grena-
des, des grenades à main et une
voiture, a précisé Prak Chan-
thoeum, commandant adjoint de
la police militaire.

Les autorités ont réussi à les
attirer dehors en leur remettant
30 000 dollars (37 200 francs) en
liquide et une fourgonnette, dans
laquelles ils sont montés à bord
avec quatre enfants.

L'assaut a alors été donné. Les
forces de sécurité ont fermé la
grille de l'école et sorti de force les
ravisseurs de la camionnette.

Parents furieux
Les enfants, dont les plus jeu-

nes avaient 2 ans, sont ensuite
sortis en courant de l'école, tom-
bant dans les bras de leurs pa-
rents affolés. Certains des parents
se sont rués sur les membres du

commando et les ont frappés vio-
lemment, mettant KO trois d'en-
tre eux. Les forces de sécurité ont
eu toutes les difficultés à contrô-
ler la foule et emmener les quatre
hommes en garde à vue.

Leur identité n'a pas été clai-
rement établie. Selon la police,
ces hommes âgés de 22 à 25 ans
ont déclaré être originaires de la
province de Kandal dans le sud-
est du Cambodge. Selon leurs di-
res, ils venaient à Siem Reap pour
chercher du travail et ont affirmé
avoir détenu les enfants parce
qu'ils pensaient que leurs pa-
rents avaient de l'argent.

Siem Reap, à 225 kilomètres
au nord-ouest de la capitale
Phnom Penh, est la principale
destination touristique du Cam-
bodge, se trouvant près du site
des temples d'Angkor Vat, haut
heu du tourisme régional. AP

Un médecin se trouvant sur place prend en charge une rescapée, AP
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Londres
reste
inflexible
L'ANGLETERRE ?
refuse tout
compromis sur le
budget européen.

Le ministre britannique des
Affaires étrangères Jack Straw a
rejeté hier la dernière proposi-
tion de compromis sur le rabais
britannique faite par la prési-
dence luxembourgeoise de l'UE à
l'ouverture du conseil européen
de Bruxelles.

«Les propositions de la prési-
dence ne sont pas acceptables
pour nous», a déclaré M. Straw
peu après l'ouverture du conseil
européen. La Grande-Bretagne re-

Dans ses ultimes proposi- fuse toute réduction du rabais de
tions, la présidence luxembour- 4,6 milliards d'euros qu'elle tou-

geoise a proposé de geler le bud- che depuis 1984, et conditionne
get en paiement à 1% du revenu
national brut (RNB, proche du
produit intérieur brut -PIB) du
bloc, mais toujours à 1,06% en
engagements, de réduire de 6
milliards d'euros par an les sub-
ventions à l'agriculture, et de
maintenir le rabais britannique
pendant au moins huit ans, mais
à un niveau légèrement abaissé.

son soutien à un éventuel com- '¦
promis à une refonte de la Politi- :
que agricole commune (PAC). •
«Le rabais est p leinement justif ié '¦
et nous utiliserons notre droit de :
veto si nécessaire» a réaffirmé Jack j
Straw. :

Le chef de la diplomatie bri- ;
tannique a reconnu que les dis- '¦_
eussions allaient être difficiles. :
«L'atmosphère dans la salle est \
amicale, mais chacun comprend '¦
qu 'on va passer deux jours très dif- ;
f iciles», a-t-il dit. AP

Le sommet de Bruxelles s'annonce sous de fâcheux auspi-
ces, à telle enseigne que, pour mieux en conjurer l'échec,
le Luxembourgeois Juncker l'a déjà proclamé.

Et l'on devine que ce fiasco sera absolu et sans restric-
tion , valable pour la constitution européenne, soumise à
une pause qui vaut enterrement pour le budget 2007-
2013, faute de compromis entre Londres et Paris, pour la
politique agricole commune, entrée d'un coup dans le
collimateur de 24 Etats, en attendant, demain, l'euro dont
les tenants du «non» réclament déjà, en France, l'aban-
don.

La France ne sort pas gagnante de cette éclipse d'Eu-
rope, et doublement : au nom de ses revers et surtout du
commanditaire de l'échec: Jacques Chirac. Car c'est le pré-
sident français qui, seul, même si c'est avec l'appui zélé de
Tony Blair, porte la responsabilité de ce tête-à-queue eu-
ropéen. Il en est le moteur, le lait générateur dont l'acte fi-
nal de cette longue marche est le référendum perdu sur le
traité constitutionnel. Jacques Chirac a alors commis deux
erreurs et, sans doute, deux fautes, tant le destin de l'Eu-
rope va en être affecté: provoquer un référendum en pé-
riode de crise et le faire malgré et contre le précédent de
Maastricht qui enseignait la prudence sur toute consulta-
tion du peuple français en matière européenne.

Chirac a tranché et, comme souvent, contre son intérêt
et surtout contre celui de l'Europe qu'il a entendu mal-
adroitement servir en s'engageant pour le oui et en préci-
pitant la victoire du «non».

Et, à son habitude, Chirac s'est engagé dans une sorte
de chevauchée fantastique, sans mesurer que l'élargisse-
ment de l'UE était récusé par une majorité de Français et
surtout que l'adhésion de la Turquie, vantée par ses soins,
valait chiffon rouge.

Ce même Chirac a entendu se muer en propagan-
diste de l'Europe, alors que, vingt-cinq ans plus tôt, il qua-
lifiait ses partisans de «parti de l'étranger». Chirac spécule
toujours sur l'amnésie des peuples et d'abord de son peu-
ple qui n'a pas oublié ses ambiguïtés à l'égard de l'Europe
quand il récuse toutes les propositions allemandes de
«noyau dur», quand il accable Bruxelles pour mieux faire
oublier ses faiblesses dans le gouvernement de la France,
quand il prend des engagements à l'égard de Bruxelles
qu 'il s'empresse de piétiner, par exemple, sur le pacte de
stabilité, quand il donne le sentiment de ne rien compren-
dre à l'Europe, dans le cas de l'Union monétaire, avec un
seul souci, placer un Français à la BCE, quand il ignore
tout du fédéralisme en stigmatisant l'Autriche, alors
qu 'une majorité socialo-communiste gouverne la France.

Les échecs tombent, aujourd'hui, en rafales, non seu-
lement sur les dix années de présidence Chirac, mais, ce
qui est plus grave, sur un demi-siècle de marche à l'unité
européenne.

Un changement obligé
LE PROCHAIN PRÉSIDENT IRANIEN ? devra ouvrir le pays au monde

LAETITIA KIRIANOFF
Les Iraniens se rendent aux urnes
aujourd'hui pour élire leur neu-
vième président post-révolution-
naire. Parmi les huit candidats, le
favori s'appelle Ali Hachémi Raf-
sandjani. L'ex-président a notam-
ment promis de régler la crise du
nucléaire, sans toutefois aban-
donner cette technologie. Ana-
lyse.

S'il est une question sur la-
quelle les Iraniens sont unani-
mes, en ce jour de présidentielle,
c'est que leur pays a droit à sa
technologie nucléaire. La bombe
atomique toutefois, personne,
dit-on, n'en veut. Le prix serait
trop cher à payer.

Ce sujet est peut-être le
seul à souder pareillement les
Iraniens derrière leur gouverne-
ment.

Car pour tous les prétendants
à la présidence, un poste qui
équivaut au poste de premier mi-
nistre, un «Iran fort» est un Iran
qui ne renoncera pas à l'énergie
nucléaire. Nationalisme oblige.

Or, qu'est-ce que cette élec-
tion peut changer dans le
contexte actuel, bloqué par la
crise du nucléaire avec l'Europe
et les USA?

Pour Bernard Hourcade, spé-
cialiste du monde iranien et
chercheur au Centre National de
la Recherche Scientifique
(CNRS) de Paris, cela permettra
de sortir de l'impasse.

«Avec le nouveau président,
quel qu 'il soit, une nouvelle donne
sera posée. Ce qui est positif c'est
que tous les candidats, même les
p lus conservateurs, sont pour une
ouverture internationale».

Parmi les huit candidats,
trois favoris sortent du lot: Akbar
Hashemi Rafsandjani, conserva-
teur pragmatique, le réformateur
Mostafa Moïn - qui prône une re-
prise du dialogue avec les Etats-
Unis - et le conservateur Mo-
hammad Bagher Ghalibaf, ré-
puté proche du Guide Suprême,
Ali Khamenei.

Entre les trois, c'est l'ex-prési-
dent Rafsandjani qui semble être
le plus à même de régler la crise
du nucléaire. «Certains pensent
qu 'en tant que patron du nu-
cléaire et parce qu 'il connaît tous
les rouages de la République isla-
mique, Akbar Hachemi Rafsand-
jani aura la capacité de changer
la situation», explique Bernard
Hourcade.

Aussi, Rafsandjani, qui ne
manque pas une occasion de dire
son optimisme sur l'issue des né-
gociations, apparaît aux émissai-
res européens comme un modé-
rateur idéal. C'est là, sans doute,
la raison du statu quo établi lors
de la dernière réunion sur le nu-
cléaire qui s'est tenue à Genève le
25 mai, et au report par la troïka
européenne de la prochaine ren-
contre à fin juillet. Mohammad-
Reza Djalili, professeur à l'Insti-

tut universitaire des hautes étu-
des internationales (HEI) et spé-
cialiste du monde iranien, est
plus sceptique: «Je ne crois pas
aux belles paroles de Rafsandjani,
qui a continué à œuvrer dans les
coulisses du pouvoir. Si l'ancien
président dit vouloir le dialogue, il
n'a jamais été question pour Téhé-
ran d'abandonner sa politique
nucléaire. A terme, la crise est iné-
vitable».

Alors faut-il croire ou non
Rafsandjani? En fait, s'il est élu,
il n'aura pas le choix. Il devra
jouer la carte de l'ouverture pour
contenter une population essen-
tiellement composée de jeunes
adultes (entre 20 et 45 ans), qui
souffrent des restrictions de li-
berté, du chômage et de l'infla-
tion.

Le grand défi du successeur
du réformateur Mohammad
Khatami (1997-2005) sera dès
lors de se distancier de la base
politique de ces vingt-cinq der-
nières années, afin que l'Iran
trouve sa place dans le monde. A
terme, cela signifie un affronte-
ment entre le président et le
Guide Suprême, qui garde, en dé-
finitive, les clés du conserva-
tisme.

Mais attention: l'entrée de
l'Iran dans le XXIe siècle ne peut
se faire que si les Etats-Unis lais-
sent une marge de manœuvre à
l'Iran sur le nucléaire. Or jusqu 'à
présent, les Américains main-

tiennent la pression sur Téhéran
pour que ce dernier mette fin à
l'entier de son programme nu-
claire. Selon Fariba Adelkah, an-
thropologue et directrice de re-
cherche au Centre d'études et de
recherches internationales
(CERI), cet activisme s'explique
par la prise des otages Améri-
cains en 1979 et par le lobbyisme
juif exercé à Washington, l'en-
nemi numéro un de l'Iran étant
Israël. Et d'ajouter: «Il faut cesser
de penser que l'Iran veut la tech-
nologie nucléaire pour dévelop-
per une bombe islamique.
Comme tout pays qui se veut in-
dustriel, l'Iran cherche à acquérir
un équilibre énergétique, entre le
p étrole, le gaz et le nucléaire. Le
pays aspire à maintenir une forte
présence économique dans le
Golfe».

Dans ce contexte tendu une
intervention armée de la part des
Américains est-elle à craindre et
le tournant vers l'extérieur est-il
en péril?

Bernard Hourcade: «Le ris-
que d'une attaque terrestre est
nul. Mais, j 'ai bien peur que les
Américains trouvent d'autres
moyens de pression pour déstabi-
liser l'Iran».

Et de conclure: «Toutefois,
l'ouverture internationale du pays
est inéluctable. Le tournant vers la
démocratie a été pris en 2003,
avec une série d'événements dont
l'obtention du prix Nobel de paix
par Shirin Ebadi». «LA LIBERT é»

SOMMET DE BRUXELLES

Les spéculations
de Jacques Chirac
LE PRÉSIDENT FRANÇAIS ?
accumule les échecs.

PIERRE SCHÀFFER



iRA R
PUBLIREPORTAGES

par voie de conséquence, entre-
prenant. Cet alerte sexagénaire
se distingue également par sa
persévérance et son côté perfec-
tionniste. Othmar D'Andrès,
puisqu'il s'agit de lui, n'est pas
peu fier d afficher la distinction
obtenue par le Garage Le Parc
j_/naiuxc& o.rv. oiciic.

Outre la présence de la marque
Mercedes-Benz, qu'est-ce qui
caractérise Le Garage Le Parc?
Le Garage Le Parc a été fondé,
en 1961, par Othmar D'Andrès
senior, un passionné d'automo-
bile et d'aviation. Et il a transmis
le flambeau à ses cinq fils. Il
s'agit donc d'une véritable af-
faire de famille, d'autant que
sept membres (de la grande fa-
mille D'Andrès) œuvrent, ac-
tuellement, au sein de l'entre-
prise.

En votre qualité de directeur,
que privilégiez-vous?
La qualité du service est une rè-
gle de base. Grâce à l'excellent
travail fourni par mes collabora-
teurs, le Garage Le Parc a ob-
tenu la palme d'or au classe-
ment des meilleurs ateliers
Mercedes de Suisse, en 2005.

Une nouvelle société a vu le
jour, en 1999. De quoi s'agit-il?
En effet, la vente des véhicules
neufs et d'occasion est réalisée,
depuis cette date, sous le nom
de Centre AutomobUe Hediger

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Valaisan
champion de Suisse!
L'After Sales Quality Award Mercedes-Benz 2005 couronne le Garage
Le Parc D'Andrès S.A., à Sierre.

Le Garage Le Parc D'Andrès S.A., à la route du Simplon 22, à Sierre, a obtenu la plus haute distinction à l'After Sales
Quality Award Mercedes-Benz 2005. Au cours d'une chaleureuse cérémonie, des représentants de la direction de Daim
lerChrysler Suisse S.A. ont congratulé et récompensé les collaborateurs de cette entreprise familiale qui est au service
de la marque Mercedes-Benz depuis bientôt un demi-siècle, R BOLLI

SIERRE Le Valais est à
l'honneur. En effet, le Ga-
rage Le Parc D'Andrès S.A.,
à Sierre, a remporté la
palme à l'issue du
concours After Sales Qua-
lity Award Mercedes-Benz
2005. Cette haute distinc-
tion récompense, sur le
plan suisse, l'agence Mer-
cedes-Benz qui a obtenu
les meilleures notes dans

avant tout à la satisfaction
de la clientèle, à la forma-
tion du personnel, au bon
déroulement des proces-
sus qui touchent aux tra-
vaux en garantie et aux piè-
ces détachées.
En 2003, le Garage Le Parc
D'Andrès S.A. était déjà no-
miné parmi les meilleures
agences Mercedes-Benz
voitures particulières de

treprise qui compte au-
jourd'hui 21 collaborateurs
a été fondée en 1961 par M.
Othmar D'Andrès senior. A
cette époque, la mythique
étoile Mercedes-Benz trô-
nait déjà sur le bâtiment
flambant neuf abritant le
Garage Le Parc D'Andrès
S.A. Et cela fait quarante-
quatre ans que le dévelop-
npmpnt Hf» l'pntrpnricp

que automobile. Affaire et
histoire de famille par ex-
cellence, puisque les cinq
frères D'Andrès (Frédy,
Othmar, Hermann, Simon
et Willy) ont suivi la route
tracée par leur père, le Ga-
rage Le Parc D'Andrès S.A.
implique, aujourd'hui, la
troisième génération avec
Steve, au département
vente, et Grégory, à la tech-

En présence
SIERRE Depuis 1995,
McLaren Mercedes est le
nom d'une célèbre écurie
anglo-allemande de For-
mule 1. Celle-ci, sous le
nom basique de McLaren,
participe aux grands prix
de Fl depuis 1966. L'adop-
tion, en 1995, des moteurs
Mercedes contribua à la re-
naissance de McLaren. La
saison 1998, avec David
Coulthard et Mika Hakki-
nen, fut, en quelque sorte,
l'année du grand retour de
McLaren^ Jusqu'en 2003,
McLaren figura toujours
parmi les trois meilleures

Dans les coulisses du Parc

SIERRE Depuis plus de
cent ans, l'étoile Mercedes-
Benz demeure, dans le
monde entier, un symbole
de prestige, de qualité et de
savoir-faire technologique.
Qu'il s'agisse de voitures
particulières ou de véhicu-
les industriels, Mercedes-
Benz n'a de cesse d'innover
pour vous apporter plus de
confort, de sécurité et de

services. Certes, le dépar-
tement des ventes occupe
le devant de la scène en as-
sumant son rôle promo-
tionnel; mais, dans les cou-
lisses, un personnel dispo-
nible, qualifié, expéri-
menté pourvoit au bon
fonctionnement de votre
véhicule. A l'instar de
Fredy (responsable) et
Hermann D'Andrès ainsi

Elle y est pour
quelque chose
l'équipe
«après-vente»
du Garage le
Parc D'Andrès
S.A. Sierre
dans l'obten-
tion de l'After
Sales Quality
Award Merce-
des-Benz
2005. Et plu-
tôt deux fois
qu'une!
R. BOLLLI

que de Patrick Hugo, les
animateurs du magasin de
pièces détachées et acces-
soires. A l'atelier -l'After
Sales Quality Award Mer-
cedes-Benz 2005 leur va
comme un gant - Simon
D'Andrès, André Zuber et
Henrique Mestrinho dé-
montrent, au quotidien,
leur grand professionna-
lisme.

. 2005 Le Nouvelliste

L'accueil en prime!
La carte de visite du Garage Le Parc
se décline aussi au féminin.

équipes. Cette année, grâce
notamment à Kimi Raikkô-
nen (l'actuel 2e du cham-
pionnat du monde des pi-
lotes), à Pablo Montoya et à
la MP4-20, McLaren Mer-
cedes figure à la 2e place du
championnat de monde
des constructeurs. Et der-
rière ces succès, on trouve
le motoriste suisse de re-
nommée mondiale, Mario
Illien. Cet illustre diplômé
en ingénierie mécanique
de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne (2e à gauche) a ho-
noré de sa présence la sym-
pathique et chaleureuse Sierre. LDD

Le sens de l'accueil est l'une des cartes de visite du Ga-
rage Le Parc D'Andrès S.A. Ulrike - en compagnie, ici
d'Othmar D'Andrès - réceptionne, depuis de nombreuses
années, la clientèle de Sierre et des environs, R. BOLLI

SIERRE La première im- leur sens de l'accueil, préci-
pression, la carte de visite, sèment, il faut y adjoindre
l'image de marque... d'une la disponibilité, la célérité,
entreprise obéissent à un une appréciable dose de
critère de taille: la qualité bonne humeur, une bonne
de l'accueil. Celui-ci peut mesure d'initiatives per-
se manifester de diverses sonneries, une pointe d'hu-
manières: sous la forme té- mour, un polyglottisme
léphonique ou encore bienvenu et une complé-
«physique». Dans ces deux mentalité favorisant les re-
cas de figure, le savoir-dire, lations entre la clientèle du
le savoir-être et le savoir- Garage Le Parc D'Andrès
faire de votre interlocu- S.A. Sierre et les spécialis-
teur(trice) conditionnent tes de Mercedes-Benz. A
votre opinion, votre com- ' l'évidence, l'aménité, le
portement, votre démar- charme et la compétence
che. se déclinent également au

Au Garage Le Parc féminin dans cet univers
D'Andrès S.A. Sierre, Ulrike automobile (plus) spécia-
et Isabelle vous reçoivent lement dévolu à la gent
dans les règles de l'art. A masculine.

—mm-

«Top-modèles» en vitrine
SIERRE Chez Mercedes-
Benz, tous les modèles
sont inspirés par une pas-
sion: la recherche de l'ex-
cellence. Avec la Classe B,
par exemple, Mercedes en-
tre dans une nouvelle di-
mension. Il s'agit d'un
concept entièrement nova-
teur, prêt à relever tous les
défis. Mercedes a, en outre,
créé la sensation en dévoi-
lant deux nouveaux
concepts réunis sous l'ap-
pellation Sports Tourer. Il
s'agit, en l'occurrence, d'un
break haut de gamme au
look sportif et dynamique.
Et puis, si vous laissez votre
personnalité s'exprimer li-
brement, vous surprendrez
votre regard croisant celui
des cabriolets SL, SLK,
Classe A... Tous ces «top-
modèles» - chacun dans
leur genre -le Garage Le
Parc D'Andrès S.A. est en
mesure de vous les présen-
ter derrière les vitrines de
son aire d'exposition.

L'aire d'exposition du Garage Le Parc D'Andrès S.A. Sierre
reflète, à travers les différents modèles, l'une des «véri-
tés- réalités» de Mercedes-Benz: la recherche de l'excel-
lence. LDD



La moue ae jan unricn
TOUR DE SUISSE ? L'Allemand concède 34 secondes et le maillot jaune à Michael
Rogers à Arosa. L'écart s'est creusé dans les cinq cents derniers mètres.

50

D'AROSA

JÉRÔME CACHET

On s'est soudain mis à le trouver
un peu grassouillet et à lui devi-
ner des cernes sous les yeux. Jan
Uilrich, qui paraissait si costaud
depuis sa victoire à Weinfelden, a
perdu trente-quatre secondes sur
quelques-uns de ses rivaux au gé-
néral, à commencer par Michael
Rogers qui lui pique le maillot.
Trente-quatre secondes: c'en est
largement assez pour mettre le
milieu cycliste en ébullition.

Ce qui est sûr, c'est que l'Alle-
mand a fini l'étape rouge comme
une écrevisse. Coup de pompe ou
coup de soleil? A l'heure de l'in-
terview, il ne se défile pas: «J'ad-
mets avoir manqué de force pour
répondre à l'attaque. Mais je ne
m'alarme pas. Comme je l'ai tou-
jours dit, je ne voulais pas me met-
tre dans le rouge. Je suis néan-
moins satisfait de ma journée: les
sensations étaient bonnes et
l'équipe a bien travaillé.»

Moos: «H était naze»
Quand «l'événement» s est

produit, Alexandre Moos était
aux premières loges, planqué
dans la roue d'Ullrich. «A mon
avis, il était naze», lance le grim-
peur de Phonak. «Quand Rogers
et les autres ont attaqué, j'étais
trop à bloc pour suivre. Je me suis
dit qu 'Ullrich allait mettre les gaz
et qu 'on reviendrait sur eux. Or, il
ne s 'est rien passé. Perdre 34 se-
condes en 500 mètres, c'est
énorme», se désole le Valaisan qui
admet qu'il n'avait pas ses meil-
leures jambes dans les Grisons.
«Mais je reste confiant pour l'ave-
nir», conclut Moos qui pointe
désormais au 16e rang du classe-
ment général à 2'57".

Celui qui a sauté sur l'occa-
sion, c'est Michael Rogers. 3e du
général à 18 secondes, l'Austra-
lien a ravi le maillot jaune à Uil-
rich. Et à la différence de l'Aile- Ça sent le roussi pour le maillot jaune de Jan Uilrich dans les derniers mètres de l'étape d'Arosa. KEYSTONE

mand, il va en prendre soin, lui:
«Remporter le Suisse est mon ob-
jectif. Mais il reste trois étapes dif-
f iciles», avertit le coureur de
QuickStep.

Le même tonneau
Michael Rogers sort du même

tonneau que Bradley McGee. Il
vient lui aussi de cette merveil-
leuse école de la piste austra-
lienne. «Ce fut  ma discip line
jusqu'aux Jeux de Sydney, en
2000. Depuis, je me concentre sur
la route», explique le jeune
homme de 24 ans. Le parallèle
avec McGee ne s'arrête pas là.
Après s'être fait une réputation en
contre-la-montre - il est cham-
pion du monde de la spécialité en

Pro Tour. Tour de Suisse. 6e étape,
Bûrglen - Arosa (158,7 km): 1. Chris Homer
(EU/Saunier Duval) 4 h 24'42" (35,993 km/h),
bon. 10". 2. Vincenzo Nibaldi (It) à V12", bon.
6". 3. Michael Rogers (Aus) à V14", bon. 4". 4.
Frank Schleck (Lux). 5. Koldo Gil (Esp). 6. Tadej
Valjavec (Sln). 7. Leonardo Piepoli (It). 8. Aitor
Gonzalez (Esp). 9. Fabian Jeker (S), tous même
temps. 10. Jan Uilrich (Ail) à 1*48". 11. Bradley
McGee (Aus). 12. Patrik Sinkewitz (Ail). 13. Kim
Kirchen (Lux). 14. Alexandre Moos (S). 15. Cadel
Evans (Aus), tous même temps. Puis: 18. Beat
Zberg (S). 21. Martin Elmiger (S). 27. Sven
Montgomery (S) . 31. Daniel Schnider (S) à
3'22'. 35. Daniel Atienza (Esp-S) m.t. 37. Joseba
Beloki (Esp) à 4'00". 60. Niki Aebersold (S) à
16'55". 63. Iban Mavo (Esp). 68. Dario Friqo (It).

2003 et 2004! - Rogers s'est trouvé
une lubie, à savoir passer les cols.
«Je me suis beaucoup entraîné
pour cela. J 'espère que ça n'alté-
rera pas mes performances en
chrono. Le tout est de trouver un
équilibre entre les deux», reprend
Michael Rogers qui s'attend à ter-
miner parmi les dix premiers du
prochain Tour de France.

Mais revenons à nos moutons
du Tour de Suisse. Combien sont-
ils à pouvoir encore briguer la vic-
toire finale, dimanche à Ulri-
chen? Dix, quinze? En consultant
le classement, on constate que
dix coureurs se trouvent dans une
fourchette de deux minutes.

73. David Loosli (S), tous même temps. 78. Tom
Boonen (Be) à 21 '34". 80. Markus Zberg (S). 82.
Fabian Cancellara (S). 91. Michael Albasini (S).
92. Grégory Rast (S). 99. Sascha Urweider (S),
tous même temps. 109. Aurélien Clerc (S) à
22'30". 122. Robbie McEwen (Aus) à 30'33".
135. Rubens Bertogliati (S) m.t.
Classement général: 1. Michael Rogers
(Aus/Quick Step) 21 h 28'40". 2. Uilrich à 20". 3.
McGee à 22". 4. Jeker à 1*11". 5. Schleck à
1 '27". 6. Homer à 131*. 7. Aitor Gonzalez à
1*38". 8. Valjavec à 1*39" . 9. Gil à 1*42". 10.
Beat Zberg à 1*57*. 11. Sinkewitz (Ail) à 2*07".
12. Totschnig à 2'14". 13. Evans à 2'22". 14.
Kirchen à 2*28". 15. Nibali à 2*55". 16. Moos à
2*57". Puis: 19. Schnider à 4*06" 23,
Montqomerv à 4*36". 27. Elmiqer à 5*10". 28,

Les leaders se sont tenus par
la barbichette jusqu'à 500 mètres
du sommet, ce qui a suffi pour af-
foler les supporters d'Ullrich,
mais pas pour chambouler le
classement général.

Arrivé en compagnie de Ro-
gers, Fabian Jeker a montré qu'il
faudra compter avec lui. Frank
Schleck, après avoir été exploité
par Ivan Basso sur les routes du
Giro, a fait une forte impression.
N'oublions pas Tadej Valjavec,
Koldo Gil, Aitor Gonzalez, Leo-
nardo Piepoli... Promis: le Tour
de Suisse débutera vraiment sa-
medi à Verbier... ou dimanche à
Ulrichen.

Atienza à 6*06". 44. Beloki à 11 '07". 54. Frigo à
16*39". 55. Mayo à 18*21". 58. Loosli à 20*20".
73. Cancellara à 28*43". 74. Aebersold à 28*52".
87. Urweider à 33*29" . 91. Bertogliati à 34* 19".
92. Boonen à 34*56". 95. Albasini à 35*28" . 97.
Markus Zberg à 35*53". 105. Clerc à 37*16".
107. Rast à 38*09". 109. McEwen à 40*39".
Classement aux points: 1. McGee 41. 2.
Boonen 33.3. Clerc 31.
Grand Prix de la montagne: 1. Roberto
Laiseka (Esp) 23. 2. Loosli 20. 3. Gil 17. 4. Rast
16.5. Homer 12.
Sprints à bonifications: 1. Albasini 28. 2.
Rast 11.3. Allan Johansen (Dan) 10.
Classement par équipes: 1. Saunier Duval
(Jeker) 64 h 29*13". 2.Team CSC (Julich) à 3*53".
3. Phonak (Schnider) à 4*06".
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6E ÉTAPE

L'inconnu
Horner

Le geste du vainqueur pour Hor-
ner. KEYSTONE

Kris Horner n'a pas de bol: il ga-
gne le jour où Uilrich flanche. Kris
Horner est inconnu au bataillon,
puisqu'il a fait l'essentiel de sa
carrière aux Etats-Unis. Onze de
ses succès se sont d'ailleurs per-
dus dans l'Atlantique puisque lui
en compte 60 et que les ouvrages
de référence européens ne lui en
donnent que 49. Le coureur de
Saunier-Duval a pris la poudre
d'escampette dans le premier des
innombrables lacets de la mon-
tée finale vers Arosa. Il s'est im-
posé en solitaire. «Je me disais
bien que les favoris allaient laisser
partir un domestique qui a trois
minutes de retard au général», ra-
conte l'Américain, pas peu fier de
son coup. Horner fit longtemps
l'accordéon avec ses divers com-
pagnons avant de poser Vincenzo
Nibali, non sans lui avoir adressé
une volée de bois vert, sous pré-
texte qu'il ne voulait pas prendre
de relais.

Recruté à l'automne par Sau-
nier-Duval, Kris Horner (33 ans)
remporte son premier succès sur
le Vieux Continent. «Ma saison
commence vraiment, car je me
suis cassé la jambe », explique
Horner qui se voit comme un
coureur polyvalent.

Atienza a essayé. Cette sixième
étape du Tour de Suisse fut ani-
mée dès la montée de l'Oberalp
par une échappée qui réunit sept
coureurs jusqu 'au pied de l'ul-
time montée. Parmi eux Daniel
Atienza qui, sentant le peloton
sur les talons, accéléra au pied de
la montée d'Arosa. Il fit la course
en tête l'espace de quelques kilo-
mètres. «Je suis forcément un peu
déçu puisque je me suis fait rattra-
per et que j'ai perdu du temps (réd:
il pointe au 28e à 6*06" du géné-
ral). Ce qui a causé notre perte,
c'est le vent de face. Dommage, car
si on allait au bout, j'avais toutes
mes chances», poursuit l'Espagnol
de Moudon, brillant 14e du Giro
et qui promet de ne pas s'en tenir
là, lui qui est toujours à la recher-
che de sa première victoire chez
les pros. JG

http://www.champsec.ch
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Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»

à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échant illon s à tous les
ménages de VEX - HÉRÉMENCE - EUSEIGNE - EVOLÈNE - LES HAUDÈRES
CHOËX - AYENT

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire
régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour informations
complémentaires.

CANTON DU VA1A1S
KANTONWMUS

* Professeuros/Professeurs à temps complet et partiel à l'Ecole
supérieure de commerce/Ecole de culture générale/Ecole préprofessionnelle
de Sion. Branches : anglais, allemand, français/histoire ,
mathématiques/informatique , biologie/sciences , arts visuels.
Délai de remise : 24 juin 2005.

¦ Chaf-fe de chantier auprès du Service des routes et des cours d'eau,
section routes cantonales et cours d'eau du Valais central. Domicile : districts
du Valais central. Délai de remise : 24 j u i n  2005.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (40 %) au Service du
personnel et de l'organisation. Délai de remise : 24 juin 2005.

¦ Un-e Secrétaire au Service de l'état civil et des étrangers, section état civil
et naturalisations , à Sion. Délai de remise : 1" juillet 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

Â\ Service du personnel et de l'organisation, Planta,
——_ AM I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 —__

et de perfectionnement

J
Masterfoods AG est la succursale suisse du groupe International Mars et figure parmi
les plus importantes sociétés d'articles de marques en Suisse. Nous sommes une
entreprise prospère et dynamique et cherchons un-e

L=â GIPPAJJl
¦J SANITAIRE CHAUmGE

Un(e) secrétaire comptable
de gestion
80 à 100%
Ce poste conviendrait à une personne de forma-
tion commerciale avec expérience de plusieurs
années.
Sachant travailler de manière autonome, apte à
prendre des responsabilités au sein d'une petite
équipe.
A l'aise avec les chiffres, vous possédez une
excellente maîtrise de l'informatique et de
l'application Crésus.
Vous serez appelé(e) à prendre en charge la
gestion de notre entreprise (facturation,
paiements, salaires et comptabilité).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire à
J.J. Gippa - rue du Rhône 1 -1860 Aigle (rensei-
gnements supplémentaires 079 213 95 22).

156-730462

La Fondation «La Monneresse»,
école d'enseignement spécialisé et service
de psychologie en milieu scolaire cherche

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
à 100%
(élèves de 12-13 ans, niveaux CYT)
pour son internat scolaire du Verger (Bex),
à la rentrée scolaire d'août.

un(e) adjoint(e) administrative)
et financier(ère) à 90 ou 100%
pour le 1" septembre ou date à convenir.

Votre mission: assurer la gestion adminis-
trative et financière de l'institution, compre
nant la tenue, les situations, la vérification,
le bouclement des comptes, l'établissement
du budget et les demandes de subventions
cantonales et fédérales ainsi que leur négo-
ciation avec les autorités respectives.

Dans votre domaine vous assurez la liaison
entre les divers secteurs de la Fondation
et'la direction. Vous êtes également respon-
sable de la gestion des contrats du person-
nel et de la supervision des salaires.

Votre profil: diplôme de l'ESCEA/HES
ou titre jugé équivalent avec quelques
années de pratique ou CFC d'employé(e)
de commerce ou titre jugé équivalent
avec quinze ans d'expérience.
Nous cherchons deux personnes capables
de s'intégrer dans une petite équipe
et dans un milieu pluridisciplinaire.

Renseignements:
M. Pierre-Yves Gyger, tél. 024 466 33 33.
Merci de faire parvenir votre dossier com-
plet à la direction
de la Fondation «La Monneresse»,
ch. de La Planchette, 1860 Aigle,
avant le 2 juillet. Discrétion assurée.

156-730398

Bureau de géomètres
B. Elzingre, Chalais et Grône

cherche
un(e) jeune motivé(e)

géomaticien(ne) avec CFC
Bonnes connaissances
de Geos-4 et Autocad.

Pour travaux de bureau et terrain.

Tél. 027 458 27 00.
036-289471

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

4IUBS

Figuran t parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein de
son Département Wea lth Management Suisse la gest ion de clients particuliers fortunés,
grâce à des services de conseil complets à valeur ajoutée.

Nous recherchons un(e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer nos succursales de
Monthey et Villars, au poste de

Wealth Management Support (50%-70%)
En tant que support, vous assistez activement nos conseillers dans leurs tâches quoti-
diennes et accueillez notre c li entèle à laquelle vous êtes à même de fournir des services
et conseils simples. Vous gérez de manière autonome diverses tâches administratives tel-
les qu 'ouverture/bouclement de compte, tenue des échéanciers, placements à court ter-
me, obligations et passation d'ordres de bourse.

Exig ences du poste:

• Formation bancaire avec une expérience dans une activité similaire
• Intérêt marqué pour les activités en contact avec la clientèle
• Maîtrise des outils informatiques, tels que Excel, Word, Out look et Netscape
• De langue maternelle française, très bonnes conna issa nces d 'anglais et d'allemand.
• Personnalité autonome et dynamique, dotée d'espri t d ' ini tiative a in s i que du sens du

l'organisation

Vous sentez-vous concerné(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

UBS SA
Marie-Noël van Oost
Recruitment Services
Case postale
1002 Lausanne
Tél. +41-21-215 31 75

Vous pouvez également postuler en ligne
www.ubs.com/1/f/career_candidates.html

Grow with us.
www.ubs.com

collaborateur ou collaboratrice
du service externe

Novagence Anzère S.A.,
agence immobilière cherche

gouvernante à temps partiel
pour la gestion

d'appartements de vacances.

Renseignements: Novagence,
M. Dussex, tél. 027 398 25 25.

036-289609

pour les régions de Vevey-Montreux-Monthey-Martigny

qui soit prêt-e à relever des défis et à fournir un engagement total de la même qualité
que celle offerte par nos marques.

Dans cette fonction, le conseil , le suivi et la vente de nos produits leaders du marché dans
le domaine de la nourriture pour animaux, du snack food et des denrées alimentaires
figurent au premier plan. Nos clients sont des revendeurs et des grossistes. Une autre
partie importante des tâches consiste en l'acquisition de nouveaux clients. Un travail
manuel régulier au point de vente, comme le marchandisage et les transformations de
display, représente un complément bienvenu.

Un diplôme de fin d'apprentissage, des bonnes connaissances d'allemand, des manières
aimables et assurées, ainsi qu'un sens prononcé de la vente constituent une excellente
base pour représenter notre société. Vous aimez travailler dans un environnement animé
où le sens de l'initiative, un mode de travail indépendant ainsi que de bonnes capac ités
de communication sont demandés. Vous avez à peu près 25 ans. Si en plus, vous habitez
dans la région susmentionnée, vous remplissez les critères de base pour ce poste.

Nous soutenons le développement professionnel de nos collaboratrices et collaborateurs
du service externe au moyen de possibilités continuelles de formation de vente et de
perfectionnement.

Veuillez adresser vos questions ou votre dossier de candidature complet à Master-
foods AG, Madame Mich ell e Lâcher, Baarermattstr. 6, Case postale 2147,6302 Zoug,
tél. 041 76914 38 (numéro direct).

Nous nous rejouissons beaucoup de faire votre connaissance

FOYERS VALAIS DE COEUR

L'Association Valais de Cœur
cherche pour le foyer de Sion

structure accueillant des personnes adultes
avec handicap physique,

un(e) aide-soignant(e)
certîfié(e)

Taux d'activité: 60% + remplacements.
Entrée en fonctions: 1er août 2005 ou date à convenir.

Délai de remise: 30 juin 2005.
Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée

des documents usuels, à:
FOYER VALAIS DE CCEUR

A l'att. de la direction
Rue de l'Envol 3

1950 SION.
036-289694

Je suis aveugle, veuf,
la soixantaine.
Je cherche une

personne
de compagnie
aimant la marche
pour passer avec moi
le mois de juillet
dans un mayen rénové
au-dessus de Montana.
Conditions à discuter.
Tél. 024 454 35 55, le soir.

036-286934

Marbrerie du Valais
central cherche

marbrier
avec expérience.

Tél. 027 455 01 33.
036-289456

Consultations
Soins

Sion
Massages relaxants,
antistress, sportifs
Un massage personna-
lisé pour votre
bien-être. Huiles chau-
des, tonifiantes,
par masseuse diplômée.
Lundi à samedi.
A. Martins
Tél. 078 915 65 43.

036-289372

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

036-289555

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-288975

Sierre, nouveau
massages relaxants,
sensitifs et sportifs,
californiens, par mas-
seuses diplômées,
S. et N. Sousa,
de9 h à 21 h.
Lundi au samedi.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-289703

Véhicules

Camionnette
VW LT 46 TDÎ
2002, 44 000 km,
expertisée, double
cabine 6 places,
pont alu bâché,
prix à discuter
Tél. 027 744 23 33
Agent VW:
Nicolas Lambiel.

036-289537

VW Golf
R32 DSG
08.2003, 54 000 km,
grise, boite
séquentielle DSG
commandes au volant,
climatisation auto.
Tempomat, radio
+ chargeur 6 CD VW,
Seymaz, boîtier 260 CV.
Prix à discuter.
Tél. 027 744 23 33:
Nicolas Lambiel.

036-289538

A vendre
voiture
de collection
Daimler Double-six,
1975. Très bon état,
80 000 km,
Fr. 14 000 —
à discuter.
Tél. 079 225 56 66.

036-289368

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-288669

Alfa 145
Quadrifoglio
1995, 206 000 km, cli-
matisation, roues com-
plètes hiver alu, service
du jour, Fr. 3500 —
expertisée, à discuter.
Tél. 079 473 48 08.

036-289536

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch
http://www.ubs.com/1/f/career_candidates.html
http://www.ubs.com
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ziegler mécontent
SUISSE M20 ?Le joueur de Tottenham n'a pas apprécié son rem-
placement contre le Brésil. Il attend des explications de Schùrmann
Le remplacement de Reto Ziegler
et les difficultés rencontrées sur
les balles arrêtées étaient au cen-
tre des discussions au lendemain
de la défaite de la Suisse M20 face
au Brésil (1-0) au championnat
du monde juniors. Des problè-
mes qu'il s'agira de résoudre
avant le match décisif de samedi
contre le Nigeria. Entre-temps,
l'équipe de Suisse a déménagé.
Elle a quitté son repaire d'Em-
men pour se rendre à une cen-
taine de kilomètres au sud, à En-
schede, où se décidera son avenir
dans ce tournoi.

Une nuit de sommeil et une
séance de «décrassage» n'ont
pourtant pas suffi à Reto Ziegler
pour accepter son remplacement
à l'heure de jeu par Florian Sta-
hel. «J 'ai vraiment été déçu. Je me
sentais bien et j 'étais certain de
pouvoir encore apporter quelque
chose à l'équipe.» Le milieu de ter-
rain de Tottenham ne cherche
pourtant pas à déclencher une
polémique. «Je demanderai des
explications au sélectionneur», se
contente-t-il d'ajouter.

Zambrélla
et l'aérobie

S'il n'a pas encore motivé sa
décision au joueur, Pierre-André
Schùrmann l'a fait devant la
presse. «Nous étions en train de
perdre et je devais tenter quelque
chose. J 'ai essayé de donner plus
de percussion sur les côtés en fai-
sant monter d'un cran Barnetta et
en offrant davantage d'espace à
Buhler», a expliqué le technicien

Reto Ziegler aurait voulu rester sur le terrain contre le Brésil, KEVSTONE

valaisan. A ceux qui lui faisaient
remarquer que Zambrélla parais-
sait plus éprouvé que Ziegler,
Schùrmann rétorquait : «Fabrizio
est le joueur qui dispose de la plus
grande capacité aérobie de tout le

groupe.» Plus que par la décep-
tion de son milieu gauche, le sé-
lectionneur était cependant
préoccupé par les balles arrêtées.
Le Brésil a en effet marqué sur
corner après s'être créé une belle

occasion dans une situation ana-
logue.

Le marquage individuel
«Les joueurs n'ont pas compris

qu 'en marquage de zone il faut al-
ler à l'encontre du ballon, a re-
gretté Schùrmann. Alors, face au
Nigeria, on changera, comme on
Ta déjà fait en seconde p ériode
mercredi.» Le bon vieux «mar-
quage à la culotte» a des vertus
éternelles... Parallèlement, la
Suisse devra mieux exploiter
coup-francs et coups de coin en
sa faveur. «Nous alternerons pro-
bablement les tireurs, a annoncé
le sélectionneur. Sur les corners,
nous disposons de différents sché-
mas. Or, face au Brésil, nous avons
abusé des ballons au second po-
teau.» Mais la Suisse a également
montré de fort belles choses mer-
credi: «Il ny  a pas beaucoup
d'équipes capables de priver le
Brésil de ballons», a relevé à juste
titre Philippe Senderos. «Nous
nous sommes procuré davantage
d'occasions que les champions du
monde», a ajouté l'entraîneur.
D'autres bonnes nouvelles ont
égayé la journée de l'équipe na-
tionale. La blessure de Johan
Vonlanthen à la main sur laquelle
s'était «promené» le rugueux Ed-
carlos est insignifiante. Johann
Djourou n'a ressenti aucune gêne
à son genou gauche après la ren-
contre. Enfin , le gardien Daniel
Lopar, blessé à l'épaule gauche, a
des chances d'être opérationnel
pour les éventuels huitièmes de
finale. Sl

MARTIGNY-SPORTS

Payot élu président
JEAN-MARCEL FOLI
Réunis en assemblée générale,
les membres du Martigny-Sports
ont nommé un nouveau comité
avec Dany Payot à sa présidence.
Soixante et une personnes
avaient pris place dans la salle du
Vampire pour cette assemblée at-
tendue. Plusieurs dirigeant(e)s
nommé(e)s en 2003, Nathalie Re-
bord , Jean-Marc Habersaat Alain
Keim, Olivier Morand, Philippe
Vouilloz avaient présenté leur dé-
mission. Par acclamation de l'as-
sistance, leurs remplaçants Ro-
main Bourgeois, Germano Dela-
corte, Yves Lonfat, ont été accep-
tés à l'instar de Dany Payot qui
devient le nouveau président du
MS. Seul Jean-Claude Délez, res-
ponsable du mouvement juniors
du club et déjà présents depuis
deux ans reste en place tout

comme la secrétaire Raymonde
Rittmann. Trois amoureux du MS
qui ont œuvré sans compter pour
celui-ci (Ami Rebord, Alain Keim
et Philippe Moser) ont été nom-
més, par acclamation de la salle,
membres d'honneur.
En conclusion à une soirée qui
traduit parfaitement la sérénité
qui règne au sein du Martigny-
Sports (état financier pas trop in-
quiétant avec 30 000 francs de
dette, excellents résultats de ses
juniors et des actifs), Philippe
Moser a présenté une nouveauté.
«Le club des amis du MS a été créé
pour apporter du soutien f inan-
cier au club. Notre but est de trou-
ver cent personnes qui désirent
mettre 500francs.» Si des person-
nes sont intéressées pour y adhé-
rer, elles doivent contacter Phi-
lippe Moser ou Pascal Guex.

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. PopArt 71 C. Pieux T.Trapenard 12/1 0o0o2o

2. Pour M 70,5 M. Delmares F. Guedj 3)1 1o2o3o

3. Dom Fontenail 69,5 P. Gallagher FM Cottin 157 1 9o0o0o

4. Grand Match 69,5 Usloup B. Sédy 10)1 0o4o3o

5. Beringneyev 67,5 B. Chameraud J. De Balanda 12/1 5o6o3o

6. Azdine 67 E. telle C laner 14/1 SoOoAo

7. Itoco 67 T. MajOfciyk T.Ctot 7)1 2o5o?o

8. Mio 66,5 t Santerne R. Caget 20/1 0o7oTo

PMUR
Demain
à Auteuil
Prix Hardatit
(haies,
Réunion I,
course 2,
3600 mètres,
départ à 14h45]

il
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9. Le Tastevin

10. Permis De Rêver

11. Oiatand

12. Darius Quercus

13. Bamarok

14. Kosto 

15. Mayev

16. Mo

CAdam 1. De Balanda 40)1 JoAoOo

D. Berra G. Chaignon 34)1 0o7oAo .

O.Aigé _ A. Oiaiâé-C. 9)1 4olo3o

B. Deb T. Doumen 6)1 5o9o0o

A- Mesitil R. Caget 17)1 0o7o1o Li

E. Cardon I. Mathb M I060I0 14
C Gombeau B. Barbier 18)1 80T060 6

5. Fleurie M. Bellran 24/1 (W0T0

Cliquez aussi sur
wwv.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

BBC HERENS

Roman Imgruth a signé
CHRISTIAN MICHELLOD
Enfin! La nouvelle était attendue
depuis plusieurs jours déjà. Ro-
man Imgruth, 23 ans et 196 cm,
évoluera finalement avec le BBC
Hérens la saison prochaine. Le
dynamique distributeur du BBC
Boncourt était convoité par d'au-
tres équipes, notamment Mon-
they et Fribourg. «Il a signé il y a
unesemaine environ» affirme Oli-
vier Follonier, le président du
club hérensard. L'arrivée du Ju-
rassien signifie du même coup le
départ de Glenn Stokes. «Je ne
veux pas de concurrence pour Ro-
man» nous avait déclaré Etienne
Mudry, voici trois semaines.
«Nous cherchons cependant en-
core un joueur suisse pour le se-
conder» avance M. Follonier. Une
seconde arrivée est confirmée:
celle de Thomas Studer, 21 ans et

198 cm, en provenance d'Union
Neuchâtel. L'ex-Boncourtois (sai-
son 2003-2004) évolue de préfé-
rence au poste 4.

Six joueurs ont également vu
leur contrat renouvelé pour une
saison: Alain Duc, Stefan Berther,
Sébastien Borter, Oliver Vogt, Pa-
trick Zwahlen et Romain Gaspoz.
Avec les deux transferts, Hérens
compte actuellement huit
joueurs suisses sous contrat et
annonce un seul départ: Carlos
Oliveira. Quant aux étrangers, «ils
seront nouveaux» conclut le pré-
sident Follonier. Bonne surprise
de la saison écoulée, Hérens est
reparti pour confirmer. Le choix
et la qualité des mercenaires se-
ront déterminants. Et quand on
connaît la perspicacité et le sé-
rieux d'Etienne Mudry, on n'a pas
peur pour le club du centre.

Notre opinion Les rapports

Hier a LongchampUn favori très net

Majorctyk veut la
gagne

Pour la monte de Pieux

Pas fragile pour un sou

Sa place est à l'arrivée

L'éternel espoir des
parieurs

L'école Doumen, bien
sûr

Il est temps de le
reprendre

Prix de Longchamp
Tiercé: 9-8-10.
Quartét: 9-8-10-5.
Quintét: (1 -8 • 10-5-1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 310 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 117.50 Ir.
Quartét dans l'ordre: (Ml. -

Dans un ordre différent: 44,20 fr,
Trio/Bonus (sans ordre): 9,00 IV,

Rapports pour 2, 50 francs
Quintét dans l'ordre: 7502,25 Ir.
Dans un ordre différent: 75-
Bonus 4: lli.75 fr.
Bonus 4 sur 5:7 ,50 fr.
Bonus 3: 5.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:13 ,50 fr.

i ÉJ

Notre jeu

14
11

5
12
4

'Bases
Coup de poke

4
Au m
2-7

Au tiercé
pour 14 fr
Z - X - 7

le gros lot

LES REMPLA ÇANT S

14 - IL peut nous surprendre

6 - Il n'est pas de tous les
jours

WIMBLEDON

FEDERER
CONTRE
MATHIEU
Paul-Henri Mathieu (ATP 60) est
la première victime désignée de
Roger Fédérer (No 1), qui enta-
mera la défense de ses deux titres
de Wimbledon face au Français.
Cette rencontre débutera lundi
dès 15 h (heure suisse) sur le Cen-
tre Court londonien. Grandis-
sime favori, Fédérer n'a rien à
craindre face à l'Alsacien de 23
ans. Il devrait aisément rempor-
ter un trentième succès de rang
sur gazon, face à un joueur qui n'a
enlevé que trois des sept matches
qu'il a joués sur cette surface. Le
Bâlois ne court pratiquement au-
cun danger avant les quarts de fi-
nale, où la logique voudrait qu'il
affronte Joachim Johansson (No
11) ou Nikolay Davydenko (No 8).
Il pourrait ensuite retrouver en
demi-finale le vainqueur de l'édi-
tion 2002 de Wimbledon Lleyton
Hewitt (No 3).

Le tirage a été clément pour les
trois autres Suisses admis directe-
ment dans le tableau principal.
Stanislas Wawrinka (ATP 73) se
mesurera au trentenaire Fabrice
Santoro (ATP 53) pour le second
duel franco-suisse programmé au
1er tour. Le Vaudois tentera de
remporter le premier match de sa
carrière sur herbe. Deux opposi-
tions italo-suisses figurent au
menu chez les dames: Patty
Schnyder (No 10), qui n'a jamais
dépassé le stade du 3e tour à Lon-
dres, disputera son premier
match de l'année sur gazon face à
Antonella Serra Zanetti (WTA 82).
Seizième de finaliste l'an dernier
à Church Road , Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 74) se frottera pour
sa part à Flavia Pennetta (No 26).
Sl

M
sl-gb

(moy. 47,5 km/h). 2. Luca
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IUIIUU au rou
Le Paris SG a officialisé jeudi
matin sur son site internet
l'engagement pour quatre ans
de Bonaventure Kalou (27
ans).

BASKETBALL

matches dans le cadre de la
première journée de l'Acte 4
des pré-régates de la Coupe
de l'America. Après un succès
avec 6'48" d'avance sur China
Team, l'équipage d'Ernesto
Bertarelli s'est imposé face à
l'équipe Sud-Africaine de
Team Shosholoza, pour 3'34".

http://www.longuesoreilles.ch
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Les champions sont connus
ÂVSBÂ ? L'association a distribué tous les trophées cantonaux. Il a fallu avoir recours au match
de barrage et attendre les ultimes journées pour connaître les champions que voilà.

Hélios champion valaisan de 2e ligue, LDD Les benjamines ont participé à un deuxième tour fantastique, LDD

Hélios vainqueur en barrage
2e ligue Hélios est champion. Match de barrage: Brigue - Hélios 59-62. Fin de saison tendue pour le BBC
Hélios qui, de bout en bout, a mené le championnat. C'est au moment clé de la saison en finale de coupe
qu'Hélios perd pour la première fois face à son poursuivant direct Brigue. Une semaine plus tard dans le
match pour le titre, Brigue fait de la résistance. Il fallut donc avoir recours au match de barrage pour voir les
vétérans Tony Vesta, Guy Bernet et autre Diego Squillacci aller au bout de leur objectif: le titre de champion.

Les cadettes du MJHL championnes valaisannes. LDD

Le MJHL s'adjuge le titre cantonal
Cadettes - MJHL Champion. Le championnat valaisan des cadettes s'est joué avant Noël. En effet, le re-
trait du championnat à ce moment du BBC Agaune a projeté toutes les équipes valaisannes dans le groupe
A du COBB. Très en forme en début de saison, c'est le MJHL qui fut le plus régulier et put finir en tête et s'ad-
juger le titre cantonal. MSB

Les benjamins de Martigny ont le titre de champions valaisans en poche, LDD

La revanche des benjamins de Martigny
Benjamins - Martigny champion. Entre le MJHL et le BBC Martigny la saison fut intense. Toujours der
rière, le MJHL a choisi la finale de la coupe dans son fief du Corbier pour jeter un mauvais sort au BBC Mar
tigny. Les deux mêmes équipes avaient donc rendez-vous pour le titre et c'est le MJHL qui créa la surprise
Barrage à Saint-Maurice mardi passé où Martigny joua intelligemment pour conquérir ce titre tant convoité

Agaune champion valaisan et inter-region
Benjamines Agaune champion. Le BBC Agaune a lui dominé le championnat inter-région pour prendre
la tête devant les Genevoises de Paquis-Seujet et la formation de Blonay. Ses poursuivants directs pour le ti-
tre le MJHL et Leytron ont terminé 3e et 5e. Sous l'impulsion de la capitaine Leatitia Lugon, les plus jeunes
Chloé Burgdorfer, Marion Délez ou autre Nadia Morisod ont très bien progressé et se sont offert une belle
récompense en cette fin de saison. MSB

Brigue: une belle fin de parcours et double recompense, LDD

Brigue domine chez les cadets
Cadets - Brigue champion. Les cadets du BBC Brigue de Lukas Zenklusen ont largement dominé les dé-
bats, surclassant non seulement leurs adversaires directs valaisans qu'ont été Agaune et Sion, mais ont do-
miné les équipes vaudoises sans connaître le moindre problème. C'est donc une double satisfaction que de
s'adjuger le titre inter-région ainsi que la distinction de champion valaisan. MSB

CHAMPIONNATS VALAISANS

Deuxième ligue seniors masculine

Hélios, champion valaisan
Brig-Hélios 85-53
Brigue - Hélios 59-62

Classement

1. Hélios 19 18 1 581 36
2. Brigue 19 17 2 429 34
3. Martigny-Ovr. 2 18 10 8 6 20
4. Coll.-Muraz 2 18 10 8 6 20
5. Monthey 2 18 9 9 -58 18
6. Leytron 18 9 9 61 18
7. Sion 18 6 12 34 12
8. Sierre 2 18 6 12 -145 12
9. Hérens 2 18 3 15 -373 6

10. Troistorrents
18 2 16
-541 4

Promotion féminine
Leytron champion valaisan

Classement

1. Leytron 16 14 2 354 28
2. Bagnes 16 13 3 337 26

3. Brigue
16 7 9
22 14
4. Hélios 16 313 -211 6
5. Troistorrents 16 3 13 -502 4

Cadets U17-Titre

Brigue champion valaisan
Gland - Epalinges

Classement

1. Brigue li
2. Epalinges li
3. Blonay li
4. Romanel li
5. Gland' 1i
6. Sion-Hélios li
7. Agaune li

Benjamins U15-Titre
Martigny-Ovronnaz 1, champion valaisan.
MJ Haut-Lac2-MJ Haut-Lad 51-116
Martigny-Ovr. 1 - MJ Haut-Lac 1 91-72

Classement

1. Martigny-Ovr. 1
2. MJ Haut-Lad
3. Sion-Hélios
4. Agaune
5. Martigny-Ovr. 2
6. MJ Haut-Lac 2
7. Brigue
8. Sierre

Benjamines 1)15

15 14 1
15 13 2
14 10 4
14 7 7
14 410
14 410
14 311
14 212 -393
Titre

Agaune champion valaisan
Leytron-Saillon - Yverdon
DEL-Leytron-Saillon

12 12 0 404
12 10 2 401
12 8 4 168
12 4 8 -155
12 3 9 -128
12 3 9 -316
12 2 10 -374

Agaune - Nyon Féminin
Yverdon - DEL
Nyon Féminin - Blonay

Classement

1. Agaune
2. Pâquis-Seujet
3. ML Haut-Lac
4. Blonay
5. Leytron-Saillon
6. DEL
7. Yverdon
8. Nyon féminin

M in imes propagande
MJ Haut-Lac 2-MJ Haut-Lad 25-110
MJ Haut-Lac2-MJHaut-Lac 5 33-73

Classement

1. MJ Haut-Lad 10 10 0 778 20
2. MJ Haut-Lac 5 10 8 2 186 16
3. MJ Haut-Lac 2 10 6 4 -149 12
4. Sion 1 10 4 6 -97 8
5. Héliserv.-Bagnes 10 1 9 -328 2
6. Brigue 10 1 9 -390 0

Minimes - Gr. A

Sierre - Hérens 29-55
Agaune 2 - Hélisetv. Martigny 1 33-41

Minimes - Gr. B
Agaune 1 - Saillon-Leytron 78-16

47-25
45-57
26-52

14 12 2 362 24
14 10 4 285 20
14 10 4 310 20
14 9 5 200 18
14 7 7 136 14
14 5 9 -105 10
14 2 12 -590 4
14 1 13 -598 ¦ 2
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Valérie Pellissier
reprend de la couleur
PAPIVAL BIKE TOUR À VERCORIN ? Après une année difficile, Valérie Pellissier prouve sa grande
forme en s'imposant chez les dames. Le maillot jaune l'attend.
GÉRARD JORIS

Blessée, elle avait connu une an-
née 2004 de misère. 2005 s'an-
nonce infiniment plus coloré
pour Valérie Pellissier. Certes,
pour le jaune de leader du classe-
ment général, elle devra encore
attendre. Son erreur de parcours
lors de la première manche de la
course de Chalais la contraint
pour quelques semaines encore à
se satisfaire du bleu royal de
l'équipement du Team Seppey.
Mais son tour viendra, c'est dés-
ormais certain. Une quinzaine de
jours après avoir fêté sa première
victoire de la saison lors de la 2e
manche du Papival Bike Tour à
Crans-Montana, la voici qu'elle
remporte la troisième. Et avec la
manière s'il vous plaît. Une belle
victoire en somme, qui en dit
long sur son état de forme et sur
sa santé retrouvée. «Mon genou
va beaucoup mieux», précise-t-
elle d'emblée, comme pour se
rassurer. Ses adversaires, en tout
cas, auront pris note, Lucienne
Azzalini la première, en tête du
classement général provisoire
après trois manches mais
condamnée une nouvelle fois à la
2e place. «Avec Lucienne, nous
avons fait une bonne partie de la
course ensemble», poursuit la
vainqueur du jour. «Je suis bien
partie, mais elle est revenue sur le
plat du milieu. Là, j'ai manqué de
puissance. Jusq u'au sommet, nous
avons ensuite roulé plus ou moins
ensemble. Mais je ne me suis pas
inquiétée. Je savais que je ferais la
différence dans la descente, où je
suis plus à Taise qu 'elle.»suis p lus à l aise qu 'elle. » m-̂ —A r m

La différence , Valérie Pellis- I ^^KZ_I_ 
sier l'a faite. De peu, certes, mais Valérie Pellissier a fêté sa 2e victoire de la saison, à Vercorin. D'autres succès l'attendent encore, BITTEL

faite quand même. Lucienne Az-
zalini, 2e, lui a concédé finale-
ment 11 secondes dans la des-
cente sur Vercorin. La revanche,
dimanche prochain, au Raid évo-
lénard? Peut-être. «Je m'alignerai
pour la première fois sur le grand
parcours. J 'espère que cela ira
aussi bien qu 'aujourd'hui»,
concluait l'athlète de Bramois.

Joris Boillat dompte
Pascal Corti

Chez les hommes, le temps
d'une soirée, Pascal Corti a

trouvé un maître. Il s'appelle Joris
Boillat. Il a 22 ans et vient des
Blois, près de Saignelégier. Le Ju-
rassien de l'équipe Papival avait
déjà marqué son territoire lors de
la première manche à Chalais.
Très en jambes depuis le début
de la saison -il compte une vic-
toire à la Jur 'Alp Cup (Cornaux) et
une à la Transneuchâteloise
(Fleurier) et une 2e place à
Bienne en coupe de Suisse- il a
dompté tous ses adversaires. Pas-

cal Corti le premier. «J 'ai fait une
course tranquille», confie le vain-
queur. «Jusqu 'au sommet, je suis
monté au train avec Pascal Corti.
Mais je n'avais pas peur. Je savais
que j'étais meilleur que lui en des-
cente.»

Meilleur, Joris Boillat l'était.
Le maillot jaune du tour le recon-
naît. «Pour avoir une chance, il
aurait fallu le lâcher dans la mon-
tée», analysait Corti. «J 'ai tout es-
sayé, mais je n'ai pas pu. Dans la

descente, je n'ai pas pris de risques.
Il était p lus fort que moi. I l y  aura
d'autres victoires.»
Les deux coureurs se retrouve-
ront, samedi, au départ du Terri-
fie, mais pas au Raid évolénard,
dimanche. Si Pascal Corti sera
présent dans le val d'Hérens, Joris
Boillat s'alignera, lui, à la coupe
de Suisse à Grâchen. Ils auront
probablement l'occasion d'en dé-
coudre à nouveau plus tard dans
la saison.

Valérie Pellissier (à gauche) et Joris Boillat (à droite) ont le sou-
rire après leur victoire, BITTEL

Dames Seppey Cristalp, Chalais et Jean-François

1. Valérie Pellissier, Seppey Cristalp, Bramois, Fumeaux' Erde' 55'28;'
46'24; 2. Lucienne Azzalini, Papival-BMC-
CRAFT-DSR, Le Châble, 46'35; 3. Patricia
Doglione, Stevans Valais, Naters, 50'37;
Anouck Beytrison, Crans-Montana, 56'12; 5.
Marie-Pierre Grand, Seppey Cristalp, Réchy,
56'13; 6. Corale Mottau, Ollon, 57'28; 7.
Caroline Duc, Seppey Cristalp, Pont-de-la-
Morge, 59'44; 8. Isabelle Grichting, Vercorin,
59'54; 9. Madeleine Barras-Antille, Ollon, 1 h
02'49; 10. Laetitia Nanchen, Granges, 1 h
06'04.

Elites
1. Joris Boillat, Papival-BMC-CRAFT-DSR, Les
Bois, 36'50; 2. Pascal Corti, Seppey Cristalp,
Les Agettes, 37'52; 3. Christian Wiederseiner,
Crans-Montana, 38'41; 4. Patrick Berthod,
Seppey Cristalp, Bramois, 39'29; 5. Yves
Luyet, Seppey Cristalp, Savièse, 39'30; 6.
Arnaud Clément, Papival-BMC-CRAFT-DSR,
39'33; 7. Hervé Rey, Rocky Mountain,
Montana, 39'55; 8. Thomas Heitland, Les
Collons, 39'57; 9. Sevan Immobersteg, Lens,
40'27; 10. Raphaël Pelloud, Bike Evasion,
Fully, 40'47.

Juniors dames
1. Lyse Millier, Seppey Cristalp, Les Agettes,
53'13.

Juniors hommes
1. Frédéric Favre, Seppey Cristalp, Les
Agettes, 39'52; 2. Mathieu Crettaz, Papival-
BMC-CRAFT-DSR, Les Agettes, 39'58; 3.
Maxime Pattaroni, Cyclphile Aigle,
Troistorrents, 43'07; 4. Pierre Blanc, Vélo-
Club Ayent , Ayent, 44'05; 5. Gary
Immobersteg, Lens, 45-45; 6. David Salamin,
Seppey Cristalp, Grimentz, 46'24; 7. Bastien
Dayer, Hérémence, 47'45; 8. Julien Duchoux,
Seppey Cristalp, Chalais, 55'09; 9. Thomas
Salamin, Team Grimentz-Saint-Jean,
Grimentz, 55'23; 10. Vincent Burkhard,

Master
1. Alain Gygax, Seppey Cristalp, Noës, 40'04;
2. Cédric Revaz, Salvan, 41'07; 3. Grégoire
Wenger, Seppey Cristalp, Vétroz, 43'44; 5.
Daniel Constantin, Ollon, 43'46; 6. Yves
Barbezat, Grône, 43'56; 7. Christian Monnet,
Vallée du Trient, Martigny, 44'05; 8. Tony
Lagger, Saint-André, 48'04; 9. Hubert Flink,
Savièse, 48'34; 10. Stéphane Rudaz, Virage
Sport, Chalais, 49'03.

Vétérans
1. Raymond Pillet, Martigny, 44'05; 2. Ftdelis
Sonnentrticken, Viège, 49'23; 3. Claude
Schranz, Ollon, 56'09; 4. Raymond Muller,
Cyclophile sédunois, Les Agettes, 58'07; 5.
Eddy Berthouzoz, Erde, 1 h 01'09.

Classement après trois manches
Juniors dames: 1. Lyse Muller, Seppey,
Sion, 420 points; 2. Darlène Glassey, Papival,
Isérables, 258.
Juniors hommes: 1. Mathieu Crettaz,
Papival, Les Agettes, 409 points; 2. Frédéric
Favre, Seppey, 398; 3. Maxime Pattaroni,
Cyclophile Aigle, Troistorrents, 332.
Dames: 1. Lucienne Azzalini, Papival, Le
Châble, 398 points; 2. Marie-Pierre Grand,
Chalais, 343; 3. Annouck Beytrison, Crans-
Montana et Coralie Mottaz, Ollon, 288; puis:
6. Valérie Pellissier, Seppey, Bramois, 280.
Masters: 1. Alain Gygax, Noës, 420 points;
2. Cédric Revaz, Vallée du Trient, Salvan, 355;
3. Grégoire Wenger, Seppey, 344.
Vétérans: 1. Raymond Pillet, Bike Evasion,
Martigny, 398; 2. Claude Schranz, Ollon, 354;
3. Raymond Muller, Cyclophile sédunois, Les
Agettes, 289.
Elites: 1. Pascal Corti, Seppey, Les Agettes,
387 points; 2. Yves Luyet, Seppey, 305; 3,
Patrick Berthod, Seppey, Bramois, 285; 4,
Joris Boillat, Papival, Les Bois, 280.

FÊTE ROMANDE À GUIN

La réussite sur tous les points
Le deuxième week-end de la
Fête Romande de gymnastique
s'est déroulé du 10 au 12 juin der-
nier à Guin.

En concours trois parties, ca-
tégorie actifs, la société de Sion
13-Etoiles se classe 22e au géné-
ral mais décroche la deuxième
place à la barre fixe grâce à une
démonstration dynamique,
pleine de difficultés parfaitement
maîtrisées (9.06). En catégorie ju-
niors et actifs, Sion-Jeunes ob-
tient le 47e rang. Bons résultats
de Vernayaz GH en catégorie
hommes qui se retrouve au 14e
rang sur 33 et de Monthey GH au
23e rang.

En jeux, plusieurs sociétés de
l'AVGF et de l'AVG ont pris part
avec beaucoup de plaisir et d'en-
thousiasme au «3 jeux» (indiaka,
badminton et balle frapp ée).

Chez les dames, Riddes, Vouvry 1
et 2, chez les hommes, Vernayaz 1
et 2, Monthey 1 et 2 se sont dé-
pensés sans compter afin d'obte-
nir une place en finale. Vernayaz,
la mieux classée, ont sur la
deuxième marche du podium.

Chez les dames seniors
avec Vouvry 1 et 2, Savièse 1 et 2,
Collombey-Muraz, s'est la société
Gym et Sport de Vouvry 1 qui
remporte avec fierté une belle
deuxième place. FAB

Filles - Agrès
G: 6. Gilli Sonia, 35.90, distindion; 13. Repond
Marie, 35.20, distindion; 41. Gilloz Sandra,
33.45; 47. Fasolato Delphine, 33.30; 52. Widmer
Gaëlle, 33.15; 55. Perroud Vanessa, 32.95; 56.
Nanrhun Aliria V 9S- 63 RnHnit TaU 37 f,!)-

69. Kuonen Delphine, 32.35; 70. Dirito Léa,
32.25; 72. Ornez Lucie, 32.00; 73. Gaudin Aline,
31.95.
C4: 12. Téodoloz Marie, 36.40, distinctiqp; 34.
Bettex Emilie, 35.25; 37. Moerch Floriane,
35.25; 40. Widmer Alicia, 35.15; 43. Dekhil
Naima, 35.10; 45. Tscherrig Jessica, 35.00; 49.
Rufiner Svenia, 34.65; 51. Schmid Estelle,
34.55; 59. Bruttin Yaelle, 34.20; 63. Dupraz
Aline, 34.05; 64. Fournier Morgane, 34.00.
C5: 4. Panchard Jessica, 37.10, distindion; 17.
Roduit Mégane, 36.35, distindion; 44. Reymond
Delphine, 35.45; 49. Métrailler Solenne, 35.35;
54. Dayer Elodie, 35.10; 55. Lovay Martine,
35.05, 62. Goirand Manon, 34.80; 67. Dorsaz
Léonie, 34.55; 68. Meystre Marion, 34.80; 69.
Valette Fanny, 34.35; 72. Etter Morgane, 34.05;
74. Heitz Manon, 33.10.
C6:1. Théodoloz Noémie, 37.95, or; 6. Repond
Melanie, 37.40, distindion; 11. Reymond Anne-
Sophie, 36.70, distindion; 40. Burgener Emilie,
35.20; 41. Antille Aurore, 35.10; 44. Pfytfer
Marie, 34.95; 53. Aeberli Eléonore, 34.45; 55.
Vp<in Gapllp 3d 1(1

C7:13. Reymond Amélie, 36.35, distindion; 15.
Pradegan Jessica, 36.15, distindion; 28. Roduit
Célia ,34.15; 30. Schoepfer Nadja, 33.40; 34.
Veuthey Chloé, 8.90.
CS: 2. Borella Priska, 36.70, argent.

Garçons - Agrès
C3: 20. Di Tria Maxime, 43.30, distindion; 26.
Zuber Théophile, 43.20; 29. Zenker Baptiste,
42.60; 47. Mettiez Guillaume, 41.35; 54.
Zufferey Fabien, 38.40.
C4: 8. Mateus Steve, 44.40, distindion; 12.
Pottier Sonny, 44.10; 23. Steiner Sébastien,
43.20; 34. D'agostini David, 41.05; 41.
D'agostini Fabrice, 39.90; 44. Udressy
Sébastien, 38.35.
C5: 15. Dayer Valentin, 44.60, distindion; 31.
Valette Xavier, 42.85; 52. Antille Anaël, 39.95;
53. Mottier Gaëtan, 39.55.
C6:25. Rouiller Vincent, 40.85.
C7: 2. Borella Silvio, 46.60, argent; 15. Léger
Germain, 43.65.
Elle & Lui: 2. Borella Priska et Borella Silvio,
27.65, argent; 5. Reymond Anne-Sophie et
I pnpr fïprmain 76 fin

Concours en 3 parties actives/actifs
Division appréciation: 22. Sion AG 13-
Etoiles.
Division combiné: 30. Naters TV; 33. Gampel
STV Damen l; 47. Sion Jeunes.
Division mesuration/combiné: 8. Eyholz
STV; 14. Vernayaz; 23. Monthey Gym-Hommes.
Team Aérobic: 19. Gampel STV Damen 1.

Catégorie juniors et actives/actifs
Sol: 14. Sion AG 13-Eétoiles; 26. Sion Jeunes.
Saut: 16. Brig STV; 27. Naters TV; 30. Sion
Jeunes.
Anneaux balançants: 25. Sion AG 13-Etoi les;
26. Naters TV.
Barre fixe: 2. Sion AG 13-Etoiles , médaille
d'argent.

3 jeux
Dames: 12. Riddes; 26. Vouvry 1; 27. Vouvry 2.
Hommes: 2. Vernayaz; 6. Riddes; 7. Vernayaz 2;
8. Monthey 2; 9. Monthey 1.
Dames seniors: 2. Vouvry GS 1; 4 Savièse-
Olympique 1; 5. Les Colombes; 6. Vouvty GS 2;
7 *iavip<;p-Olvmniniip7

GRAND PRIX MÉTROPOLE
Place aux sports
d'endurance
Le Service des sports de la ville
de Sion (0273241262), dans le
cadre de la promotion du «sport-
santé», organisera, ce soir, au
centre sportif des Glareys, à Bra-
mois, son 27e grand prix Métro-
pole, comptant pour la médaille
sédunoise. Toutes les inscriptions
seront prises sur place.

Le Club Sportif 13-toiles
(www.csl3etoiles.ch) a mis au
menu de la soirée pour tout le
monde du roller, du ski à roulet-
tes, de la trottinette, du walking,
de la course à pied et du vélo.

Programme:
18h00: course des enfants
18 h 15: roller, ski à roulettes, trot-
tinette
19 h 00: walking (marche rapide)
19 h 15: course à pied
20h 15: vélo de course et vélo de
montagne

http://www.csl3etoiles.ch
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ace aes examensa
FOOTBALL SCOLAIRE ? Douze classes valaisannes ont participé, mercredi, au championnat suisse a
Berne. Reportage en compagnie des filles de 5e primaire de Veysonnaz.

Douze
qualifiées,
une seule
finaliste

jfrl | FOOTBALL Vendredi 17juin 2005
gdl • gb

VINCENT FRAGNIÈRE

Berne. Stade du Neufeld. Sté-
phane Chapuisat et ses désor-
mais ex-coéquipiers d'YB ont
prêté leur stade provisoire à des
milliers d'écolières et d'écoliers
qualifiés pour la finale scolaire
suisse de football.

Parmi ces équipes, douze
sont valaisannes et ont dû se lever
très tôt pour être «équipées» et
«échauffées» dès 9 h 15 au Neu-
feld. Pourtant, l'effort n'a pas été
si difficile. Claude Roch en per-
sonne a permis aux douze classes
sélectionnées de repousser d'un
jour les fameux examens finaux.
«Vous vous rendez compte de vo-
tre chance. En ce moment, vous se-
riez en train de commencer les
épreuves de math.» Enseignant
des cinquième primaires filles de
Veysonnaz, Jérôme Fournier n'a
aucune peine à trouver les mots
justes pour remonter le moral de
son équipe après sa première dé-
faite de la journée.

La plus petite commune
qualifiée

Partie à 5 h 15 de Veysonnaz,
Nadine et ses copines, suppor-
tées par les garçons de la classe et
une dizaine de parents, ont per-
mis, pour la première fois, au
centre scolaire de Veysonnaz
d'être présent à cette finale suisse
après avoir remporté le titre valai-
san à Vétroz. «On avait même
réussi l'exploit de ne pas encaisser
de but. Ça sera certainement bien
p lus dur à Berne», se soucie
Amandine, la gardienne invain-
cue des «Barloukettes».

Effectivement, la finale suisse
du Neufeld a cruellement rappelé
deux vérités aux huit filles de
l'équipe des 5P de Veysonnaz.
Primo, le football féminin est
bien plus développé outre-Sarine
au niveau des écoles. Deusio, les
représentants d'une commune
de 500 habitants - parmi lesquels
une seule fille pratique le football
- n'ont que très peu de chances
face aux véritables «sélections»
des centres scolaires des villes ou

de communes peuplées d'au
moins 4000 personnes. «Au
moins, on pourra se vanter d'être
la plus petite commune présente à
ces championnats suisses», relève
avec humour Kathy, faisant par-
tie des parents supporters qui ont
fait le déplacement bernois.

Le cadeau de Frei
Pourtant, tout avait com-

mencé comme dans un rêve pour

les filles de Veysonnaz avec une
victoire sur le grand Zoug. «Peut-
être qu 'on peut aussi gagner la f i-
nale suisse», ont osé la plupart des
joueuses à l'issue de la rencontre,
tandis que certaines de leurs ad-
versaires étaient déjà en larmes.
Mais, trois matches plus tard, la
cause était entendue. Veysonnaz
ne sera jamais champion suisse
scolaire. Logique, mais aussi
frustrant pour des filles qui, de-

Pendant que
les garçons
supportent..

... les filles
tentent de
faire face à

la vague
suisse-allé-

manique.

Le meil-
leur mo-
ment de
la journée
avec
Alexander
Frei...

Une photo
souvenir
pour un

souvenir
inoublia-

ble!

puis trois semaines, ont passe
toutes leurs «récrés» à entraîner
des «phases de jeu», comme elles
disent. Certaines en ont pleuré.
Pas longtemps. Juste de quoi di-
gérer un trop plein d'émotions,
de battre les parents dans un
match improvisé et surtout de
poser, pour la photo souvenir,
avec Alexander Frei, venu partici-
per, en compagnie de ses amis
Sermeter, Rochat et Cabanas à un

match exhibition pour ces mil-
liers d'écoliers. «Tu te rends
compte maman, j 'ai pu toucher
Alexander Frei», s'exclamera
Martin. Un geste qui, pour elle et
ses amies, vaut toutes les victoi-
res. Aujourd'hui, à Veysonnaz,
quinze élèves rattrapent leurs
examens finaux, la tête pleine de
rêves et la dédicace d'Alex Frei sur
leur bras. C'est certain. Ils ne peu-
vent pas «se planter»...

Une seule des douze équipes
valaisannes qualifiées pour la fi-
nale suisse à Berne a atteint le
niveau des finales. Il s'agit des
filles de première année du cy-
cle d'Hérens qui se sont fait éli-
miner en demi-finale seulement
par Root (2-1). Toutes les autres
formations valaisannes ont été
stoppées au niveau des élimina-
toires du matin. Il s'agit de Chip-
pis (garçons 5P), Veysonnaz (fil-
les 5P), Monthey (garçons 6P),
Conthey/Châteauneuf (filles
6P), Derborence (filles 2CO),
Nendaz (filles 3CO), Martigny
(garçons ICO et SCO collège
Sainte-Anne), Sion (garçons
2CO avec le cycle des Collines),
Monthey (filles secondaires 2
école de commerce) et Marti-
gny (garçons secondaires 2
école de commerce).

Responsable de l'organisation
des différents tournois en Valais
et présent hier à Berne, Gré-
goire Jirillo explique ces résul-
tats par deux éléments. «A tra-
vers ses classes d'âge, le Valais
présente souvent à Berne des
équipes plus jeunes d'une an-
née que les autres cantons, no-
tamment alémaniques. Quand
aux catégories filles , force est
de constater que leur dévelop-
pement a pris une certaine
avance en Suisse alémanique.»
Parmi les Romands, on ne re-
trouve que deux finalistes, Au-
bonne et Romont. Cette se-
maine, Terre des hommes rece-
vra sous forme des chèque le
montant récolté lors de ces dif-
férents tournois scolaires valai-
sans en faveur de l'association.
Le montant est important
puisqu'il s'élève à plus de
11000 francs. VF
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La technologie en mouvement y<MJj%83vMJ> Sponsor officiel de Ç f̂̂ FiB t̂eis

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87 

4̂ A vétroz ^
^Appartement

3 1/2

. Immobilières vente

Avec pelouse
Bel appartement de 60 m2
Pelouse de 20 m2
Garage individuel
Prix : Fr. 265'000.~
Pourpks d'Informations : www.geco.di

WA4 C# /Mnwl
AW Appartement de 3 'A p.

W au coeur du village

A quelques minutes de Sion
Balcon plein sud
Pt. de parc extérieure

Fr. 180'QOO.-

PourpkJS dlnformadons : www.aeco.ch A

HAUTE-NENDAZ/VS
Situation centrale, près de la

télécabine de Tracouet, à vendre
appartement-attique

neuf
beaucoup de cachet, comprenant:

cuisine agencée + séjour + 2 chambres +
salle de douche + machine à laver/séchoir

+ balcon + place de parc privée. g
Prix: Fr. 335 000.-. g

Libre immédiatement. g
Renseignements + visites: S

Tél. 079 446 22 46 §

YVERDON-LES-BAINS
Chemin de Floreyres

En raison du succès,
ouverture d'un troisième jour

du bureau de vente :

mercredis : 12 h. à 14 h.30
jeudis : 16 h. 30 à 18 h.
samedis : 10 h. 30 à 12 h.30

 ̂
.A vendre ^

J^r.ranapc
Beau 4 1/2 pièces

- 90 m2 habitable
- Avec jardin de 50 m2
- Garage et place de parc
Prix : Fr. 380'000.--
Pourpbs d'Informations : www.geco.di

A vendre à SIERRE
dans immeuble neuf en construction

SUPERBE APPARTEMENT
272 PIÈCES 80 M2

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

dans l'immeuble;
- situation privilégiée

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

/Maison
familiale
6 1/2 pièces

• surface habitable 486 m2
• terrain 695 m2
• couvert 21 m2
• au centre du village
Prix : Fr. 790'000.~
Pourplus d'Informations : www.geco.di

Liddes/Grand-Saint-Bernard
à rénover

belle maison villageoise
beaucoup de cachet

2 appartements de 168 m2 chacun
+ combles + grange attenante

+ jardin et place.
Fr. 130 000.— à discuter.

Tél. 079 409 25 38.
036-289619

A vendre à Sion
appartement

de 27a pièces + parc intérieur
1 chambre à coucher, séjour, cuisine,

loggia, WC-salle de bains,
cuisine et cave.

Prix de vente: Fr. 195 000 —
Tél. 027 322 17 20 heures de bureau.

036-289444

4̂ j A vendre ^
/Sion

Appartement 3 1/2 pièces
• Bel appartement entièrement
rénove
• Avec place de parc, cave et
galetas
Prix : Fr. 270'000.-
Pourplus d'Informations: www.geco.di

L'ancienne distillerie valaisanne
entièrement rénovée selon un

concept novateur offre un
ESPACE EXCEPTIONNEL

A vendre
RÉSIDENCE DIVA

lofts
de 150 à 275 m2

Bienvenue aux 5
portes ouvertes %

Samedi 18 juin de 10 à 12 h. S

A vendre à Réchy
magnifique appartement
[2'h pièces) mansardé avec beaucoup

de cachet, dans petit immeuble.
Cheminée de salon, cave, galetas

aménageable. Place de parc.
Rens. tél. 079 600 97 80.

036-289623

Dans maison d'épo- Au-dessus
aue avec le charme de Fully, à vendre
de l'ancien
et du vieux village Clialet

?.. dans endroit calme
attiqUG et ensoleillé.

41/2 pièces Fr. 210 000.-.
¦ entièrement Tél. 079 790 15 85.

modernisé en 2002; 036-288088• grande terrasse 
panoramique;

• 2 parkings; ' . ,
• libre tout de suite. ^̂ —m\Fr. 320 000.—. ^̂ —m \

pHI^HH
036-289408 g m̂ m̂ |

\)MV̂
Montana- „ .
Violettes messageries

durllone
appartement I 
47a pièces

Kooo.- Fondation pour
Tél. 022 75815 96. entants de la rue
le SO'r- 036-289136

A vendre B̂ Ofc^
Commune fc*^.de Salins 

^̂ ^terrains WË gg^
à bâtir ^̂ ^̂^ m

700 m' au lieu dit CCP 19 - 720 - 6
Plat de Turin „__ , -,. ,.,,, „, n.

Tél. 079 310 13 71. Rens. 027 722 06 06
036-289529 www.moipourtoit.ch

M
tr ¦'¦ -:?'¦ '¦:¦ \ |

(ÛM |j M\ ^ aaLjoiM^
les mercredis, jeudis, vendredis,

samedis à 20H30 et le dimanche 17 juillet à 15h00

ISI

ène O

LOCATION 024 471 05 05 - WWW.COULISSES.CH
Restauration dès 18 heures

MCUBLESPU - n CHAISES - TABLES
RATI O I mC BIBLIOTHEQUES - SALONS

FAILLE-HIT à R/ir^M.CHARRAT =PA « OffiRoute Cantonale Ly  -.: A V . . M I m V M
Tél. 027 746 10 71 m̂uT >"̂  T» >«F
Lu au Ve: 9H00 -18h30 Pommes de terre Suisse 0.50ct./kg
Sa: 9hoo -17H00 T-Shirt 1 .-fr. Veste en Jeans S.-frs.

//> iPglflfç Laure et Jean-Claude Knupfer

f l Z F K  ̂ ùm k̂ Vex/Sion
TÇ-W^^t Tél. 

027 203 

71 60
A 5 min de la sortie

deS RefneS autoroute Sion-Est

Quinzaine de dégustation
Nous vous proposons du 21.6 au 3.7.2005

f Les vins de la Cave Domaine du Mont d'Or, Sion

Nous vous proposons du 4.7 au 17.7.2005
f Les vins de la Cave Varone, Sion

Tous les jours spécialités valaisannes, raclettes
Vue panoramiquer ^ 036-258817

r ^ (S

"̂ Ë Ûk̂ mVUDtv

A l'époque,
elle était moins frileuse...

Bon anniversaire Manu...
pour tes

2 x 20 ans!
036-289407
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Les valaisans panent ravons
RALLYE DU CHABLAIS ? Si la victoire absolue se joue entre le Belge Radoux et les Helvètes Gillet,
Heintz et Galli, les Valaisans sont favoris dans plusieurs catégories. Objectif, être maître sur leurs terres

BRICE ZUFFEREY

Jean-Philippe Radoux / Jean-
Noël Grégoire, au volant d'une
Ford Escort WRC, sont les favoris
absolus de la deuxième édition
du rallye du Chablais qui débute
aujourd'hui à Lavey-Village. Les
vainqueurs de l'édition 2004 ont
du talent et une monture sans
commune mesure avec les ténors
du championnat Suisse. Même si
la Ford Escort WRC n'est plus de
toute jeunesse, elle présente une
fiche technique impression-
nante.

Les 330 CV affichés par le
nouveau moteur WRC turbo-
compressé de 2000 cm3, qui
équipe depuis peu la Ford, ne
sont pas spectaculaires. L'évolu-
tion est palpable au niveau du
couple avec 670 Nm pour 1280
kg. Un potentiel garant de perfor-
mances bien supérieures à celles
des autos évoluant en terre helvé-
tique. Le pilote Belge est d'ail-
leurs admiratif devant les capaci-
tés de son auto. «L'an dernier mon I —. 
auto avait un moteur groupe A. Von Dach / Balet, les révélations du début de saison, devront garder la tête froide, BERTHOUD
En dessous de 3500 t/min il n'y
avait pas de puissance malgré le
bang-bang. Toutes les épingles de-
vaient être abordée en première.
Avec ce nouveau moteur WRC
c'est absolument bluffant. Dès
1500 t/min l'auto réagi de ma-
nière linéaire et efficace. Je peux
aborder les épingles en deuxième.
La différence entre les deux mo-
teurs et identique à celle entre le
jour et la nuit. Je me réjouis de par-
ticiper une nouvelle fois à cette
épreuve chablaisienne. Le p laisir

*g»-î W- .3

sera intense ». Dans ces condi- confirmé la saison dernière par zaine de personnes présente à
tions, le Belge aura pour principal une brillante deuxième place de chaque compétition. Ensuite des
adversaire lui-même si le mau- la Coupe Suisse de rallye, per- partenaires fidèles et une grande
vais sort l'épargne. sonne n'imaginait retrouver le capacité à mobiliser de nouveaux

duo au troisième rang du cham- contributeurs financiers par un
Inattendu Von Dach pionnat 2005 après les deux pre- engagement et un enthousiasme

Navigué par le sédunois Gil- mières manches. Plusieurs rai- communicatif. Enfin , un naviga-
bert Balet, Hervé Von Dach, pro- sons à l'origine de ce bon début teur qui a acquis au fil des ans
priétaire d'un logement à Icogne de saison. En premier lieu, une une expérience importantes et
et marié à une valaisanne, est la équipe soudée autour de l'équi- dont l'âge permet de canaliser la
révélation de ce début de saison, page. Une vraie histoire de fa- fougue du pilote. «Gibus (Gilbert
Si le talent de Von Dach s'est mille et d'amitié. Une bonne di- Balet) est parfait à mes côtés. Il

sait me calmer, me conseiller, me
motiver et adopte la bonne atti-
tude dans les moments clé. Je sais
que mon caractère n'est pas facile
et je pense avoir trouvé le copilote
qu 'il me fallait. Alors que nous
étions largués lors de la première
journée de course de la saison. Gi-
bus a su trouver les mots pour me
permettre d'accepter qu 'il me fal-
lait un temps d'adaptation à cette
nouvelle auto. Conduire une Mit-
subishi Evo VI demande des amé-
nagements dans la manière de pi-
loter.

Animation prévisible
Les valaisans capables de

réussir une performance dans
leur catégorie sont légion. Une
lutte de prestige est attendue en
Groupe A3. Si Olivier Gillet de-
vrait survoler la catégorie, Eric
Nanchen/Christian Monnet par-
tent favori du classement valai-
san. Face à eux, bien décidé à
contester leur suprématie, Lau-
rent Bérard, Joël Pitteloud et Pa-
trick Terrettaz ne laisseront pas
passer leur chance.

Dans la classe N3, la partie
s'annonce engagée entre les va-
laisans Xavier Craviolini, Rossoz
Pascal, Dubuis Frédéric et Pinto
Sergio. De son côté, Sébastien
Carron pourrait confirmer son
potentiel par une victoire dans
cette classe.

Une belle empoignade est
également annoncée dans la
classe N2. Fabien et Alexandre
Fournier semblent avoir le poten-
tiel pour briller mais Christophe

Métroz/Gilles Berclaz sont des
adversaires coriaces. Un duel in-
téressant arbitré par David Vi-
dueira, Cédric Moulin et Sébas-
tien Berner. On suivra également
avec intérêt, dans la classe A2, les
évolutions de Véronique Bizeau /
Claude-Alain Moix au volant
d'une magnifique Citroën C2.

Bagnoud outsider
Patrick Bagnoud a du talent.

Comme nombres de pilotes dans
nos contrées, il lui manque les
moyens financiers. Son retour en
compétition, à l'occasion de ce
rallye du Chablais, est apprécié et
l'assurance d'une compétition
acharnée en Coupe Peugeot. Le
valaisan, par son niveau de per-
formance, obligera les candidats
à une place finale dans la Coupe
de marque à se surpasser. Si Mar-
cel Peter et Philippe Noirat sem-
blent au-dessus de leurs adver-
saires pour une victoire, Rodolfo
Esposito est toujours capable de
créer la surprise. La montée en
puissance de Marchesi et Baiker
devrait également se confirmer.
Comme toujours, la Coupe Peu-
geot proposera un spectacle ex-
ceptionnel d'intensité. Le sédu-
nois Eric Micheloud peut égale-
ment prétendre à une place
d'honneur dans cette catégorie.

Pour suivre l'évolution de
tous les classements, les organi-
sateurs de cette deuxième édition
du Rallye du Chablais proposent
les résultats en direct sur le site
officiel de l'épreuve
www.rdch.ch.

Luyet 2e et 6e a Dijon
CIRCUITS ? Le pilote saviésan a consolidé sa 3e place au cham
pionnat de Suisse, disputé à Dijon.
Laurent Missbauer
Laurent Luyet qui rit et Laurent Luyet qui pleure. Tel
pourrait être l'état d'esprit du talentueux pilote de
Savièse'à l'issue des quatrième et cinquième épreu-
ves du championnat de Suisse de formule 3 dispu-
tées le week-end dernier sur le circuit de Dijon. Lau-
rent Luyet (Dallara 302/304-Renault) a en effet ter-
miné la première des deux courses à une très hono-
rable 2e place, alors qu'il a dû se contenter lors de la
seconde course d'un 6e rang qui reflète mal sa véri-
table valeur. Qualifié en troisième position sur la
grille de départ, il profitait d'une erreur de Jo Zeller
à la première course pour monter sur la deuxième
marche du podium avec une quinzaine de secondes
de retard sur le vainqueur, le Genevois Anthony Si-

nopoli, le frère de 1 ancienne championne d Europe
de la montagne Cathy Sinopoli. Trois autres pilotes
valaisans étaient de la partie à Dijon, à savoir Patrick
Golliard et Adrien Rudaz, tous deux sur Opel, ainsi
qu'Hilaire Pierroz, au volant d'une Renault Clio
coupe: «Ils se sont tous les trois imposés en solo dans
leur catégorie respective lors de ce rendez-vous de Di-
jon très bien organisé par Christian Dubuis, le patron
duRallye international du Valais. Le seul poin t néga-
tif a été constitué par le fait que les concurrents de la
coupe Renault Clio et de Informulé Renault ont pré-
féré  courir à Spa p lutôt que de venir courir à Dijon,
dans le cadre du championnat de Suisse; comme cela
avait été le cas lors de la précédente course de Va-
rano», concluait Laurent Luyet.

Record de spectateurs a Bière
SLALOMS ? Quelque 9000 spectateurs ont assisté le week-end
dernier à la 40eédition du slalom de Bière.
«Nous nous attendions à attirer
7000 à 8000 spectateurs et nous en
avons f inalement accueillis 9000,
cela a vraiment été un grand suc-
cès, notamment les démonstra-
tions de drift» , relève Line Piguet,
du comité d'organisation du sla-
lom de Bière.

Les démonstrations de drift,
ces exhibitions de longs travers,
de glissades et de contre-braqua-
ges savamment contrôlés, ont en
effet été très appréciés et les pas-
sages des Valaisans Marc Fieury
et Joël Rappaz, tous deux au vo-
lant d'une BMW M3, ont été
parmi les plus applaudis.

Au niveau de la course à pro-
prement parler, on relèvera que le
meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Schwytzois Jean-
Claude Debrunner (2'26"23) qui

s'est imposé devant Eric Bergue-
rand (Charrat, 2'27"33), Olivier
Ferrini (Peney-le-Jorat, 2'27"48)
et Jean-Daniel Murisier (Orsiè-
res, 2'27"66).

Autant préciser tout de suite
que la lutte a été particulièrement
serrée. Toujours au niveau des
monoplaces, on notera que Louis
Berguerand (Charrat, 2'59"98) et
Didier Planchamp (Vionnaz,
2'42"03) ont terminé 2e et 3e dans
leurs catégories respectives.

Troisième place également
pour le Montheysan Pierre
Contât (2'52"30) dans la coupe
Porsche et pour le Sédunois Alain
Pfefferl é (Porsche Carrera, 3e en
2'53"66) qui a précédé Laurent
Métral (Ayent, Ford Sierra Cos-
worth, 4e en 2'55"15) dans la
classe de plus de 2500 cm1 du
groupe IS.

Steve Droz victorieux. Un des
meilleurs résultats intrinsèques
obtenus par un pilote Valaisan à
Bière a été la victoire de Steve
Droz (Orsières, Citroën Saxo VTS,
3'03"68) qui s'est imposé devant
une demi-douzaine de concur-
rents dans la classe jusqu 'à 1600
cm3 du groupe N. Le temps réa-
lisé par le sociétaire de l'Atelier de
la Tzoumaz (3'03"68) est en effet
à comparer à celui de son collè-
gue d'écurie Jean-Michel Roh
(Granges, 3'04"06).

Abandon. Enfin , on relèvera que
le vétéran sierrois Roger Rey (71
ans) a été contraint à l'abandon
en raison de la rupture de l'arbre
de transmission de la boîte à vi-
tesses de sa Ralt-Skoda, en vue de
l'arrivée de la deuxième manche
d'essais.

VENDREDI 17 JUIN 2005
Départ Ire étape à Lavey-Village
ancien Arsenal

ESI Panex l
Fermeture de route
1 re voiture en course
Ouverture de route

ES 2 Muraz 1
Fermeture de route
1 re voiture en course
Ouverture de route

ES 3 Panex Z
Fermeture de route
Ire voiture en course
Ouverture de route

ES 4 Muraz 2
Fermeture de route
Ire voiture en course
Ouverture de route

Arrivée Ire étape à Lavey-Village
Salle polyvalente

14h3û

14H00
15H06
20h00

14H15
15H39
20h45

14h00
I7h56
20HOO

I4HI5
18h29
20H45

20 h 05

Un derby
chablaisien
Michel Lattion / Fabrice Schaefer c'est avant tout le rallye
pour le plaisir. Si la victoire est au bout, tant mieux. Toutefois
ce qui caractérise, outre le talent, l'équipage chablaisien c'est
l'envie de privilégier les sensations, le spectacle.

Le favori. Victorieux l'an dernier sur ses terres, Lattion part
favori du Groupe ISA au volant de sa BMW M3. Sur la lancée
de la victoire acquise il y a quelques semaines lors du Crité-
rium Jurassien, Lattion / Schaefer peuvent compter sur une
concurrence relevée ce week-end pour contester leur supré-
matie. Outre le Tessinois Mini Mezzonico, les pilotes locaux
de la catégorie vont livrer une farouche bataille pour empê-
cher Lattion d'inscrire une nouvelle fois son nom sur les ta-
belles de l'épreuve. L'armada locale compte dans ses rangs les
talentueux André Eggimann, Mike Genoud, Rappaz Joël et
Olivier Eggimann. Une lutte de prestige est attendue entre ces
différents pilotes pour remporter ce qui ressemble fort à un
derby régional.

Lattion: la force tranquille, LDD Fournier/Fournier en route vers une victoire de classe? BERTHOUD

http://www.rdch.ch
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La Suisse
qualifiée
La Suisse s'est qualifiée pour les
quarts de finale des champion-
nats du monde à Pittsburgh. Elle
s'était pourtant inclinée contre
l'Italie (2-5) et ses nombreux
Italo-Canadiens avant de tenir en
échec les Etats-Unis. Elle a donc
dû disputer une rencontre de bar-
rage face aux Iles Caïman.
L'équipe nationale était encore
menée 1-0 à un peu plus d'une
minute de la fin de la rencontre
avant d'inscrire deux buts en qua-
torze secondes, es

Stage à Saillon
Un stage international d aikido
aura lieu ce week-end à Saillon,
dans le bâtiment de swiss dojo.
Il est dirigé par Alain Peyrache, 7e
dan, ancien élève de Me Tamura.
Environ une quarantaine de per-
sonnes y participeront. Le stage
aura lieu ce samedi de 14h30 à
17h30 puis de 9 heures à ^heu-
res le dimanche matin.

Horaire des
matches
Troisième ligue
Match de barrage
champion de troisième ligue
Vendredi 17 juin
20.00 Saint-Léonard - Vernayaz,

à Leytron
Promotion en deuxième ligue
Samedi 18 juin
19.00 Loèche-La Souste - Saint-Gingolph

à Vernayaz
Quatrième ligue
Match de promotion en troisième ligue
Dimanche 19 juin
17.00 Miège - Conthey 2

à Chalais
Cinquième ligue
Match de promotion en quatrième ligue
Dimanche 19 juin
10.00 Conthey 3 - Isérables

à Ardon

Groupe 1
1. Martigny-Sp. 11 11 0 0 44- 5 33
2. Conthey 11 9 0 2 44-19 27
3. Sierre région 11 8 1 2 32-18 25
4. Fully 11 6 1 4 36-18 19
5. St-Gingolph HL 11 6 1 4 36-22 19
6. Nendaz-Printze 11 5 1 5 19-23 16
7. Visp Région 11 5 0 6 29-34 15
8. Bagnes-Voll. 11 4 1 6 25-28 13
9. Savièse 11 4 0 7 19-32 12

10. Brig 11 2 3 6 16-29 9
11. Crans-Montana 11 1 1 9 17-34 4
12. Saint-Maurice 11 0 1 10 10-65 1

Groupe 1
1. Saint-Léonard 8 7 0 1 39-11 21
2. Naters 2 8 6 1 1  23-14 19
3. Bramois 7 5 0 2 21-14 15
4. Steg 7 5 0 2 12-12 15
5. Raron 8 4 1 3  35-19 13
6. St. Niklaus 8 4 0 4 25-17 12
7. Chermignon 8 1 0  7 14-30 3
8. Châteauneuf 8 1 0  7 9-32 3
9. Chalais 8 1 0  7 9-38 3

10. Brig 2 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 2
1. La Combe 10 8 0 2 31-15 24
2. Saxon Sports 10 7 2 1 37-15 23
3. Coll.-Muraz 10 5 1 4 25-19 16
4. Orsières 10 4 2 4 27-24 14
5. Troistorrents 10 3 1 6 20-28 10
6. Erde 10 0 0 10 15-54 0

Groupe 1
1. Sierre région 11 10 0 1 80-12" 30
2. Visp Région 11 9 1 1 62-10 28
3. US Coll.-Muraz 11 7 1 3 33-19 22

4. Bramois-Sion 11 6 3 2 43-26 21
5. La Combe 11 5 3 3 29-20 18
6. US ASV-Printze 11 5 1 5 28-25 16
7. US Port-VS HL 11 5 1 5 30-31 16
8. Brig 11 5 0 6 27-46 15
9. Vétroz 11 3 1 7 16-36 10

10. Turtmann/Steg 1 1 3  1 7  16-52 10
11. Naters 2 11 1 0 10 10-51 3
12. Grim./Ayent-A. 11 1 0 10 10-56 3

Groupe 1
1. Raron 10 10 0 0 67-17 30
2. St. Niklaus 10 6 0 4 45-39 18
3. Brig 2 10 5 1 4 28-26 16
4. Lalden 10 5 0 5 41-33 15
5. Termen/R.-Brig 10 2 2 6 20-47 8
6. Agam 10 0 1 9 25-64 1

Groupe 2
1. Grône 10 7 2 1 45-15 23
2. Sierre 2 région 10 6 3 1 41-21 21
3. Savièse 10 6 0 4 25-16 18
4. Salgesch 10 5 2 3 26-19 17
5. Saint-Léonard 10 4 2 4 29-25 14
6. Leuk-Susten 10 2 7 1 27-25 13
7. Bramois-Sion 2 10 4 1 5 2642 13
8. Crans-Montana 10 3 2 5 29-27 11
9. Chalais 10 3 2 5 20-24 11

10. Nendaz-Printze 10 1 3 6 11- 6 6
11. Evolène-Hérens 10 1 2 7 20-59 5
Groupe 3
1. Bagnes-Voll. 10 8 1 1 37-12 25
2. Chamoson 4 R 10 7 3 0 48-19 24
3. Saint-Maurice 10 5 2 3 29-23 17
4. Monthey 2 10 4 3 3 27-23 15
5. Orsières 10 4 3 3 22-25 15
6. Châteauneuf 10 4 2 4 30-35 14
7. Riddes 4 R 10 4 1 5 31-31 13
8. Coll.-Muraz 2 10 2 3 5 18-34 9
9. Fully 10 2 2 6 20-32 8

unweeK-ena lerrmc
CRANS-MONTANA ? Une vaste palette de vedettes du sport se réunira le week-end
prochain pour passer des moments terrifie inoubliables. Animations au programme.

La natation animera une nouvelle fois l'un des relais du Terrifie version 2005. GIBUS

En journée comme en soirée, de nom- www.lumen.ch ) ball<
breuses animations rythmeront votre 22h45-1 heures: ambiance sympa et 17h
week-end Terrifie à Crans-Montana. Il y festive en fin de soirée avec DJO. anci
en aura pour tous. . . .

Démonstrations fun Anir
Fête du samedi soir ,. tudeet divertissement
19H30 - 20h45: compétition ludique , Diir
interéquipes et quiz Terrifie musical, Démonstrations et enseignement du roi- Mar
animé par Philippe Nicolle. 1er en compagnie de David Lenoir, pion-
.«. „ ... „ . „ nier du roller inline en Europe '20 h 45 - 22 h 15: Les Pornographes en çan
concert: répertoire de chansons fiançai- Démonstration et workshops de
ses (reprises de Brassens) caPoeira avec le 9rouPe CaPoeira Le9al |e p,
22h15 - 22h45: Lumen illumine sent
Crans-Montana: présentation du specta- Mur d'escalade à disposition pour tous pr0c
de visuel de feu et lumière, accompagné les accros de la grimpe poui
de musique live (infos sur Calculez la vitesse de votre france de Proii

En journée comme en soirée, de nom- www.lumen.ch ) balle avec l'animation de tirs au but présentation du petit film réalisé par des internet www.terrific.ch.
breuses animations rythmeront votre 22 h 45-1 heures: ambiance sympa et 17heures - 18h30: Défilé de voitures étudiants de l'ECAV sur la journée _ .
week-end Terrifie à Crans-Montana. Il y festive en fin de soirée avec DJO. anciennes au cœur de la station Terrifie du samedi. f 

nx f.Pe^iaux
en aura pour tous. . . L . . . , ,x. Samedi et dimanche, les remon-
.... . „ .= . Démonstrations fun Anima ions de rue ainsi qu une multi- Animations jeunesse tées mécaniques Crans-MontanaFête du samedi soir 

divertissement  ̂d autres surPrises 
Animatinnc nr - cont,0< nar lo fontro Aminona CMA S.A. offrent à tous

19h30-20 h45: compétition ludique . - Dimanche à «heures: concert de Animations présentées par le Centre 
les spectateurs et accompaRnants

interéquipes et quiz Terrifie musical, Démonstrations et enseignement du roi- Marc Aymon scolaire de Montana: atelier de grimage, £SsfsScilZ3S
animé par Philippe Nicolle. 

nTer̂ u
'
roTler inlinê: er!ÏÏÎpT "

1  ̂ Conférences et projection «cher de ballons, hip-hop, kick-boxing. retour Montana - Violettes - gla-
20h45 - 22h15: Les Pornographes en ,A,nrWhnn< HD Samedi après-midi: deux conféren- Pif le Clown a plus d'un tour dans son cier de la Plaine-Morte coûtera 13
concert: répertoire de chansons fiançai- uemuiiiucuiun ei worKsnops ae unp <;iir lpthpmp rip la niitritinn nar c^. ,„:m,t!„„r Serrer :„„„ i,„„ francs pour les adultes, 11 francs
ses (reprise de Brassens) capodra avec le groupe Capoeira Légal 

^^̂ ^g cuiotur de ba ons etc P̂ 1-jeunes (de 16 à 19 ans) et
22h15 - 22H45: Lumen illumine 

D°sAlpeS sentée par Mme Sophie Cartier sur l'ap- 
sculPture de ballons.etc- 5 francs pour les enfants (de 6 à 15

Crans-Montana: présentation du specta- Mur d'escalade à disposition pour tous proche de relaxation et concentration Mais encore de nombreuses animations ans).
de visuel de feu et lumière, accompagné les accros de la grimpe pour atteindre les défis. le dimanche proposées par la Journée de , De plus, dimanche, les mon-
de musique live (infos sur Calculez la vitesse de votre frappe de Projection de films de VTT freeride et la population tees,par la telécabine Grand-Si-

gnal seront gratuites.

Le Terrifie propose un week-end
qui bouge, avec des compéti-
tions, mais également avec une
soirée Terrifie qui prévoit de
nombreuses activités au cœur de
Crans-Montana. Le Terrifie est
devenu également un défi pour
les entreprises. Les organisateurs
annoncent qu'un tiers des parti-
cipants s'est inscrit dans cette
nouvelle catégorie. De plus, cette
année, les sportifs peuvent profi-
ter d'un enneigement excellent
sur le glacier de la Plaine-Morte
où se dérouleront les compéti-
tions de ski alpin et ski de fond.

Champions présents
Si l'affiche de ces joutes est com-
posée en grande partie de sportifs
amateurs, quelques grands noms
du sport d'élite la complètent,
parmi eux: Laurence Rochat, Pas-
cal Corti, Nicolas Iten, Cédric Ra-
vanel, Jo Volery, Jean-Marc Gail-
lard, Julien Baillod et Christian
Charrière.

Le Mini et Junior Terrifie reu-
nissent les plus jeunes dans un
esprit sportif et festif. Actuelle-
ment, près de 200 enfants sont
inscrits au Mini Terrifie et plus de
30 équipes de 4 coéquipiers au
Junior Terrifie. Les inscriptions
pour le Mini peuvent encore se
faire sur place le dimanche 18
juin 2005 sur la patinoire et pour
le Junior Terrifie, les inscriptions
sont encore possibles sur le site

10. Vernayaz 10 2 1 7 23-42 7
11. Conthey 2 10 1 3 6 14-23 6

Groupe 1
1. Sierre région 10 8 1 1 49- 7 25
2. Martigny-Sp. 2 10 6 1 3 28-19 19
3. Vétroz 10 6 1 3 25-16 19
4. Visp Région 10 6 0 4 39-23 18
5. Brig 10 5 1 4 22-21 16
6. Fully 10 5 0 5 26-33 15
7. Sion 2 10 5 0 5 22-29 15
8. La Combe 10 4 1 5 23-24 13
9. Savièse 10 2 3 5 17-21 9

10. Lens 10 2 1 7 16-26 7
11. Steg/Turtmann 10 1 1 8 12-60 4
12. Bagnes-Voll. 0 0 0 0 0-0  0

Le point chez les interrégionaux
Groupe 1
1. Naters 2 10 9 1 0 71-23 28
2. Saas-Fee 10 8 1 1 48-16 25
3. Varen 10 7 2 1 48-18 23
4. Brig 2 10 5 2 3 43-29 17
5. Agam 10 5 1 4 26-29 16
6. St. Niklaus 10 4 0 6 36-41 12
7. Stalden 10 3 2 5 30-25 11
8. Termen/R.-B. 10 3 1 6 19-39 10
9. Visp 2 Région 10 3 0 7 29-35 9

10. Raron 10 1 3 6 18-48 6
11. Steg/Turt. 2 10 0 1 9 9-74 1
Groupe 2
1. Sierre 2 région 11 9 2 0 81-14 29
2. Crans-Montana 11 8 2 1 78-28 26
3. Grim./Ayent-A. 11 8 0 3 67-37 24
4. Granges 11 7 1 3 61-36 22
5. Chippis 11 6 1 4 60-43 19
6. Chalais 11 6 0 5 69-42 18
7. Brig 3 11 5 2 4 36-36 17

Sion - Naters 4-7
Lancy-Sports I - Monthey 3-1
Forward-Morges - Leytron 4 rivières 0-3
Stade Nyonnais - Aigle 4-1
Signal I - Meyrin I 0-4
CS Chênois I - Grand-Lancy 1 5-1
Classement
1. St. Nyonnais 11 10 0 1 35-17 30
2. Monthey 11 8 1 2  38-15 25
3. Naters 11 6 1 4  38-25 19
4. Signal I 11 6 1 4 24-19 19
5. Meyrin I 11 4 4 3 21-16 16
6. Lancy-Sports I 11 4 3 4 19-18 15
7. Sion 11 4 2 5 24-29 14
8. Leytron 4R 11 4 2 5 22-28 14
9. Aigle 11 4 1 6 19-22 13

10. CS Chênois I 11 4 0 7 16-24 12
11. Grand-Lancy I 11 2 4 5 16-24 10
12. Forward-M. 11 0 1 10 11-46 1

Naters - Etoile-Carouge 5-1
Aigle - Gland 3-2
City I - Monthey 2-1
Stade Nyonnais-Vernier 0-2
CS Chênois I - Martigny-Sports 0-1
Conthey - Meyrin 3-2
Classement
1. Monthey 11 7 1 3  30-22 22
2. Martigny-Sp. 11 6 4 1 25-21 22
3. Gland 11 6 3 2 24-16 21
4. Naters 11 6 2 3 27-16 20
5. Meyrin 11 5 3 3 34-23 18
6. Et.-Carouge 11 5 1 5  35-22 16
7. St. Nyonnais 11 5 1 - 5  22-28 16
8. City l 11 3 4 4 20-20 13
9. Aigle 11 4 1 6  25-35 13

10. CSChênois I 11 3 2 6 20-22 11
11. Vernier 11 3 1 7 17-32 10
12. Conthey 11 1 1 9 19-41 4

City I - Renens I 3-5
Team Oberwallis - Etoile-Carouge I 0-1
Vouvry Haut-Lac - Bramois 0-6
Sion - CS Italien GE 6-3
Monthey - Forward-Morges 5-1
Martigny-Sports - Servette 3-1
Classement
1. Martigny-Sp. 11 7 4 0 33- 9 25
2. Et.-Carouge l 11 7 3 1 24-10 24
3. Servette 11 7 2 2 36-15 23
4. Team Oberw. 11 7 0 4 28-28 21
5. Sion 11 4 4 3 26-17 16
6. CS Italien GE 11 5 1 5 21-23 16
7. Bramois 11 4 3 4 27-21 15
8. Renens I 11 4 2 5 22-28 14
9. Monthey 11 4 1 6  26-26 13

10. Forward-M. 11 2 2 7 16-32 8
11. City l 11 0 5 6 15-32 5
12. Vouviy HL 11 0 3 8 12-45 3

8. Sion 3 11 4 0 7 34-61 12
9. Bramois 2 11 3 1 7 27-85 10

10. Savièse 2 11 1 2 8 23-56 5
11. Visp 3 Région 11 1 2 8 23-59 5
12. Naters 3 11 1 1 9 13-75 4
Groupe 3
1. Sion 4 11 11 .0 0 113-15 33
2. Sierre 3 région 11 7 1 3 52-18 22
3. Hérens-Evolène 11 7 1 3 45-21 22
4. Saxon Sports 11 7 1 3 52-36 22
5. Martigny-Sp. 3 11 7 1 3 43-29 22
6. Riddes 4 R 11 7 0 4 23-46 21
7. Savièse 3 11 4 2 5 36-38 14
8. Erde 11 3 0 8 22-42 9
9. Aproz-Printze 11 2 2 7 23-43 8

10. Grim./Ayent-A. 211 2 2 7 25-61 8

11. Vétroz 2 11 2 0 9 14-55 6
12. Conthey 11 1 2 8 17-61 5
Groupe 4
1. Monthey 3 11 11 0 0 111- 22 33
2. Monthey 2 11 8 1 2 112- 22 25
3. Saillon 4 R 11 8 1 2 80- 23 25
4. Orsières 11 8 0 3 41- 28 24
5. Coll.-Muraz 11 7 2 2 84- 20 23
6. Vionnaz HL 11 7 0 4 65- 40 21
7. Saint-Maurice 11 5 0 6 46- 29 15
8. Vernayaz 1 1 4  0 7 51- 73 12
9. Fully 2 11 2 0 9 20- 85 6

10. Bagnes-Voll. 2 11 2 0 9 22-103 6
11. Vionnaz 2 HL 11 2 0 9 16-107 .6
12. Troistorrents 11 0 011 5-101 0

Groupe 1
1. La Combe 2 10 8 2 0
2. Monthey 4 10 7 1 2
3. Chippis 2 10 7 1 2
4. Bagnes-Voll. 3 10 7 1 2
5. Saint-Léonard 10 6 0 4
6. Crans-Mont. 2 10 5 0 5
7. Leuk-Susten 10 5 0 5
8. Châteauneuf 10 3 1 6
9. Chermignon 10 2 0 8

10. Sierre 4 région 10 1 0 9
11. Chalais 2 10 1 0 9

33- 5 26
70-20 22
55-23 22
43-24 22
44-23 18
29-30 15
24-36 15
19-35 10
26-44 6
17-56 3
16-80 3

http://www.lumen.ch
http://www.terrific.ch
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Un moment de détente et d'évasion

AUBERGE-RESTAURA
DU GODET
DERBORENCE

Claude Sauthier - Tél. 027 346 15 97

www.derborence.ch
• Cuisine traditionnelle du Valais
• Les meilleurs crus de la région!

OUS LES VENDREDIS
SOIRÉE RACLETTE

r~P' i Un déjeuner sous les arbres ou une soirée
"NSTV A agréable au pied de Valère et Tourbillon:

C ŴW LA MAGNIFIQUE
ĝlf TERRASSE DE L'ENCLOS

îtâtouratt ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
WîîrKkXiï sauf le dimanche soir (fermeture à 18 h)

• Cuisine au gré des saisons WÙ-
Menu du jour Fr. 42- / Assiette du jour Fr. 19.-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

-!MA,/ rrSfvr/Â/ 'ï&juu,/

¦j mmmmmmVk V E Y S O N N A Z  Îkfftifcar Smmmm
i Dès le 1" juillet Une vue imprenable -g
Le plaisir du gourmet chaque mardi, 19 h soirée sur les Alpes |

en harmonie avec valaisanne et raclette Fr. 35.- et la vallée du Rhône s
une cuisine soignée Chaque vendredi, 19 h soirée „,, ,„ „„„„„„ j „  h!cco  ̂

s
et délicate exaltant barbecue avec choix de sur le parcours du bisse de fi

les saveurs du terroir. viande à volonté Fr. 39.- Vex I

Pour vous servir... 2 adresses... 1 qualité... La meilleure!
\̂ ^ m̂pim^ La,reToLrb^rriauJfc idu_
0 café - restaurant - brasserie "̂TY 1 HgfJ1

Grillades - Grand buffet estival Grillades |
fUpour

9
y-" ( Carte soignée

Tous les dimanches soir: _5F # 5E9G
poulet grillé avec frites à Fr. 9.90 L-̂  —' ^ES PW&^̂W

Le chef vous suggère sa spécialité: Ĥ WMMfni m̂
TARTARES FLAMBÉS 4 sortes 

 ̂NMXji W
1963 Vétroz Menu du jour à Fr. 15.- TTTIi TTmW 1957 Ardon
Tél. 027 346 16 26 HZ—I : 1 Z—T-

^ - ,, „ T r—^ 1 Tél. 027 306 86 00
www.asdepique.ch | Toutes nos Plzzas au feu de bolS a ' emP°rter Fr- ™- | www.petit-bourg.ch

PLAN-CERISIER
CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY-CROIX

NOS SALADES MAISON
- Petite assiette Fr. 6.50
- Grande assiette Fr. 11 —
GRILLADES + SALADES dès Fr. 14.—

Tous les vendredis soir: RACLETTE
à gogo + entrée VS à Fr. 22-

Ouvert tous les jours
Tél. 027 722 25 29 Fax 027 722 25 09
Se recommande: Anne-Françoise Crettenand

CZCÊfG - Billard

Tél. 027 322 47 70
Un local unique et différent

Vue panoramique sur la ville de Sion
OUVERT 7/7 de 11 h à 2 h

Paninothèque, grillade, gambas à toute heure
«Grand choix de glaces»

Tous les week-ends
Tous les tubes du moment

et soirées spéciales «House»
Sion - Rte des Iles

(à proximité des Iles et de la prison]

©
Du 10 juin au 2 juillet:

LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE
dans votre assiette! , . ,;«e, p°',sson.

Ex 
¦ boui''aba

faû fenouil,

àJ,Jo* de 
ïades à l'accent

grille- .|es salad«
u sudf etc.

MTAURANT-MZZfolA Dominique
[_£> et Brigitte BLIN~ f K k k l / k  Rue de la Poste 24

FULLY
Tél. 027 746 46 36

O
HÛTEL Ï̂̂ . DU Rue du Scex 10 - 1950 Sion

DU*v? \̂klC 
Tél. 027 322 82 91 

- Fax 027 323 11 
88

PTHFJXCJJ!^BIF 
E-mail: durhonesionëbestwestern.ch

I »¦ '«̂ 51'*" www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis BA . CHf BA.chus cm-noise

„™rTÏ!lllP S aussi Bou rguignonne
au cœur de la ville... o

venez découvrir M *ous Faites votre choix de
notre carte estivale J, les jours viandes: bœuf, dinde

sur notre jE à midi poulain et autruche
magnifique , Salade, riz ou frites

terrasse ainsi que 
 ̂ Ofl Buffet de 

sauces
notre spécialité: CQ fcUi™ et garnitures

WÊSÊÈÊMéQ)
*̂ ' êr^f^ RESTAURANT

VKbmmWm
7i \ ŴÊ\ 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
Nouveau m Grande terrasse ombragée
à ' pSS

eUr Véranda dimatisée
restauration Grande carte estivale soignée

au gril! I I 

Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT
Grande place de jeux pour les enfants

S

http://www.chaIctroyal.com
mailto:info@chaletroyal.com
http://www.asdepique.ch
http://www.petit-bourg.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.derborence.ch
http://www.endosdevalere.ch
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Dans moins d'un mois, Michael aura fait amener à Tourbillon directement depuis l'Angleterre 10000 sièges pour le concert «assis» de Michel Sardou. BITTEL

¦:;¦/,!

Treize mille places assises pour le
concert de Michel Sardou à Tour-
billon le 31 juillet. L'exploit de la
société «Live Music Production»
est de taille. «Ce sera la première
fois en Suisse qu 'un concert en
p lein air dans un stade sera entiè-
rement assis», assure Michael
Drieberg, directeur de la société
qui justifie ce choix. «La musique
et les chansons de Sardou exigent
que Ton puisse suivre le concert en
étant assis.»

Un concert à 1,5 million
Pour se permettre ce luxe, Mi-

chael Drieberg fera venir 10000
chaises sécurisées d'Angleterre et
une couverture spéciale pour
protéger la pelouse directement
importée d'Italie. «Tous ces élé-
ments ne sont simplement pas dis-
ponibles en Suisse.» Quant au
montage, il prendra deuxjours de
plus que d'habitude. Evidem-
ment, cet exploit a un coût.
«D'habitude, un concert à Tour-
billon revient entre 1 et 1,2 million

de francs. Celui de Sardou avoisi-
nera le 1,5 million de francs. Pre-
nez l'exemple de la focale qui
éclairera le chanteur. Comme elle
se devra se trouver au fond du
stade et non pas au milieu comme
d'habitude, nous avons dû en
louer une p lus puissante dont le
prix est plus élevé que pour l'en-
semble du matériel vidéo néces-
saire au concert.»

Résultat des courses. Le
concert de Michel Sardou ne
pourra pas être rentable, d'autant
plus que le groupe «Kio» prévu le
lendemain pour attirer un public
plus jeune et amortir complète-
ment les coûts d'investissement
ne pourra finalement pas venir.
« C'est un gros regret, mais Kio sera
déjà présent en Suisse romande à
Genève, Lausanne et au Paléo. De
plus, nous n'aurions pas pu orga-
niser de concert le 1er août au
stade, car il y a des manifestations
en ville.» L'organisateur genevois
sait donc qu'il va perdre de l'ar-
gent avec Sardou. «Disons qu 'on
vient se faire plaisir à Tourbillon. »

SAXON 1 ~ La nouvelle K 1200 S est arrivée. i , K , o~T\/l d me \/||ZACCldent de la rOUte Venez la voir ou l'essayer chez UN  ̂I YLL Utz Vltz
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ENCORE 3000
BILLETS À
VENDRE

sont des «bons billets», souligne Michael Drieberg qui
s'étonne de la manière dont les gens ont réservé leur
place pour ce concert. «Ils l 'ont fait comme s 'il se trou-
vait dans un espace fermé. Tous les sièges «pelouse»,
même ceux qui sont les plus éloignés du chanteur ont
été achetés, alors qu 'il y a encore des places dans les
gradins beaucoup plus proches de Sardou.» Par ail-
leurs, celui-ci a trouvé un moyen très original de mêler
vieux tubes et nouvelles chansons: le chanteur français
fera sa propre en première partie «en patte d'éléphant
et avec son synthé d'époque. En France, beaucoup de
spectateurs se sont d'abord demandé si ce n 'était pas
un sosie.» VF
Réservations auprès de Ticketcorner. Les 3000 places restantes sont
disponibles dès 60 francs.

Les amoureux de
Michel Sardou
doivent faire vite.
A un mois du
concert, 10 000
billets sur les 13
000 à vendre ont
déjà trouvé pre-
neur. «Et les
3000 restants

PUBLICITÉ

medi 8 juillet 2006. «La première fois

JOHNNY
A TOURBILLON
EN 2006

GENÈVE
JALOUSE SION

personnes à Tourbillon. Cette fois-ci , nous comptons bien attein-
dre les 21000 billets vendus, ce qui correspond à la capacité maxi
maie de Tourbillon pour un concert.»

Tourbillon représentera même la seule date helvétique de Johnny
dans un stade. «A Genève, ils ont fait une drôle de tête lorsqu 'on
leur a annoncé que Johnny ne venait pas au stade de Genève, mais
à Tourbillon.» A travers ce concert - dont les billets se vendent
«comme des petits pains» - Michael Drieberg et son équipe veulent
également récompenser Sion. «Dès notre première venue, on a été
extrêmement bien accueillis dans la capitale valaisanne. Ce nou-
veau concert de Johnny est aussi une manière de les remercier»
Cette fois-ci, Live Music Production proposera aussi une deuxième
affiche pour un public plus jeune.

Si Michael Drieberg sait qu il
va perdre de l'argent avec le
concert de Michel Sardou en
2005, il compte bien battre
un record avec la venue, pour
la deuxième fois, de Johnny
Halliday à Tourbillon le sa-
// avait réuni près de 18 000

http://www.pesse.ch
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«tn cnantier aurant iz. mois»
PRDVS ? Président des radicaux valaisans depuis mars 2004, Léonard Bender sollicitera un nouveau
mandat demain à Martigny. Il entend par ailleurs profiter de la trêve électorale à venir pour préparer
ce qu'il appelle (d'horizon 2020».
Interview
CHARLES MÉROZ

Les membres du PRDVs se réuni-
ront ce samedi 18 juin dès 10 heu-
res à l'Hôtel du Parc, à Martigny, à
l'occasion de leur assemblée gé-
nérale annuelle ordinaire. L'un
des points de l'ordre du jour porte
sur le renouvellement des orga-
nes dirigeants, y compris celui re-
latif à la présidence confiée il y a
un peu plus d'une année à Léo-
nard Bender. Interview du prési-
dent sortant.

Léonard Bender, vous avez
accédé à la présidence du PRDVs
le 27 mars 2004, en cours de
période administrative donc.
Demain, à Martigny, vous allez
remettre votre mandat à disposi-
tion...
Oui. Si j'ai accepté de reprendre la
présidence du PRDVs, au prin-
temps dernier, ce n'était pas seu-
lement pour le dépanner mo-
mentanément, mais bien avec
l'ambition de travailler, dans la
durée, à son renouveau. L'irrup-
tion de l'UDC sur la scène valai-
sanne nous a affectés électorale-
ment, dans une moindre mesure
qu'ailleurs. Le coût de cette
concurrence est maintenant
«amorti»! L'heure est donc à la re-
conquête. Le PRD valaisan pèse
autant que la gauche plurielle
(PS, Verts, PCS) et l'UDC réunies.
C'est dire que son potentiel est in-
tact.

Aucune échéance électorale
n'est prévue avant 2007. Sur
quels points le PRDVs mettra-t-il
donc l'accent entre 2005 et
2006?
Le parti va être en «chantier» du-
rant les douze prochains mois.
Nous voulons entreprendre un
«aggiornamento» de notre rôle et

de notre projet politique, en vi-
sant l'horizon 2020. Le fruit de
nos réflexions revêtira la forme
d'un manifeste, d'une publica-
tion. Somme toute, c'est la ba-
taille des idées qui s'avère déci-
sive à la fin. Le PRDVs doit se pro-
filer comme une formation mo-
derne, réformiste, humaniste et
proche des citoyennes et ci-
toyens.

L'une des priorités du PRDVs
vise à être plus présent dans les
villes du Valais romand, en parti-
culier à Sierre et à Sion.
Concrètement, qu'allez-vous
entreprendre pour renforcer
cette implantation?
Nous devons renforcer notre im-
plantation dans toutes les villes.
Cela implique un militantisme et
un engagement social plus
poussé. L'avenir des aggloméra-
tions passe également par une ré-
organisation politique du terri-
toire. En prenant mieux en
compte leurs spécificités et leurs
intérêts, c'est au canton tout en-
tier que l'on rend service.

La vague UDC n'a pas déferlé sur
le Valais lors des dernières élec-
tions communales et cantonales.
Le PRDVs ne doit-il pas en profi-
ter pour repartir à la conquête
de son électorat en partant du
constat que le marché politique
offre des perspectives en
matière de recrutement de nou-
veaux adhérents?
Vous avez parfaitement raison.
Notre futur dépend en effet de
notre capacité à attirer et à fidéli-
ser un nouvel électorat. Je suis
partisan, à cet égard, du travail de
fond. Il vaut mieux intéresser des
citoyennes et citoyens par la per-
tinence de nos analyses et de nos
idées plutôt que d'appâter et ca-

Léonard Bender, président des radicaux valaisans. NOUVELLISTE

resser une «clientèle» par des slo- Je fais semblant d'y être indiffé- ment créée l'Union radicale-libé-
gans et des émotions. rent. Comme ça, quand je dispa- raie (URL)...

Dans un récent numéro de rai moins!
«l'Hebdo», votre nom apparaît
dans le classement des «100 qui Un dernier mot de politique
font la Suisse romande». Votre nationale. C'est le 25 juin, à
sentiment à ce propos... Neuchâtel, que sera officielle-

raîtrai du classement, j'en souffri Nous allons porter sur les fonts
baptismaux cette union, qui n'est
pas une fusion, mais qui scelle un
rapprochement qualitatif, néces-
saire, de nos deux formations. En
Valais, nous avons constitué un

groupe commun au Grand
Conseil et, selon son chef, le dé-
puté René Constantin, les choses
se passent très bien.

A terme, cette union devien-
dra un pôle incontournable de la
politique romande et, aussi, va-
laisanne.

FULLY
Incendie
d'un dépôt

Le hangar agricole a été complè-
tement ravagé par les flammes.
LDD

Mercredi soir à 23 h 35, un in-
cendie s'est déclaré autour d'un
dépôt agricole à Fully avant de se
propager à celui-ci. Le feu a com-
plètement détruit le hangar ainsi
que le matériel agricole s'y trou-
vant. Les dégâts sont donc impor-
tants, mais personne n'a été
blessé.

Alertés parla centrale d'enga-
gement de la Police cantonale,
vingt pompiers de Fully sont in-
tervenus rapidement pour cir-
conscrire le sinistre.

L'office du juge d'instruction
du Bas-Valais a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
exactes de cet incendie. NE/C

Le mensuel qui sait mixer
MAGAZINE EN VALAIS ? Sarah Descartes lance un mensuel qui réunit tous les loisirs et la culture
du Valais. Le premier numéro est dans les kiosques. Attention, coup de frais.

VÉRONIQUE RIBORDY

«Mixture: mélange complexe,
bizarre» dit le Petit Robert.
Dans la bouche de Sarah Des-
cartes, «Mixture» sonne clair,
frais et pimpant. «Mixture»,
c'est son bébé, un agenda cul-
turel et de loisirs. «Le mensuel
qui facilite vos sorties». Le pre-
mier numéro est dans les kios-
ques Naville de Suisse ro-
mande. Parce que l'idée est de
réunir dans un cahier plus petit
qu'un tapis de souris d'ordina-
teur, tout ce que l'on peut faire,
entendre, voir en Valais cha-
que mois.

Tout dans 54 pages. Rien
qu'avec ce programme, le pre-
mier numéro atteint déjà 52
pages, mais en promet 64 pour
l'automne. Qui a dit qu'il n'y a
rien à faire en Valais?

Pas Sarah Descartes. Elle,
la Montheysanne établie à
Sion, ça fait longtemps qu'elle
a remarqué la richesse, la va-
riété, l'originalité de son can-
ton. Faut dire qu'elle a de nom-
breux intérêts, Sarah Descar-
tes, et qu'elle est très, très cu-
rieuse.

Fanfare et opéra. Dans «Mix-
ture», elle retient surtout
«mixer»: «Je n'ai pas envie de
cloisonner, de faire une diffé-
rence entre la chorale et

l'opéra». «Mixture» mélange
donc allègrement les genres,
consacre des pages aux mani-
festations sportives, aux ren-
contres traditionnelles, aux
après-midi pour les enfants.
Les concerts à château Mercier
côtoient la fanfare de Cham-
péry, une exposition à Chan-
dolin voisine avec le Musée de
l'automobile de Gianadda. Au
fil des pages, l'invraisemblable
diversité de l'offre culturelle
valaisanne abasourdit. La
seule qui semble garder la tête
froide , c'est Sarah Descartes.
Face à son ordinateur, elle a pa-
tiemment collecté ses don-
nées, auprès des fondations,
musées, associations de tous
poils.

Esprit d'entreprise. Un bou-
lot à temps plein qu'aucun of-
fice du tourisme valaisan
n'avait encore eu le courage
d'envisager. Trouvé un gra-
phiste, le Sierrois Sébastien
Bille. Rameuté des annon-
ceurs, à 500 francs la page.
Convaincu un imprimeur pour
5000 premiers exemplaires. Et
mis quand même la charrue
avant les bœufs: «Je ne po uvais
p lus aller voir de potentiels par-
tenaires avec une maquette. Il
fallait du concret». L'idée est
née d'un jeu. Sarah Descartes,
ancienne infirmière en psy-

Sarah Descartes et ses garçons, Fabian Dayen pour l'internet , Sébastien Bille au graphisme. Un trio
qui y va au culot pour lancer «Mixture», BITTEL

chiatrie, puis responsable des
ressources humaines dans des
entreprises vaudoises, a l'habi-
tude d'occuper ses trajets en
voiture avec un petit exercice:
quelle entreprise pourrait-elle
lancer, comment, où? «Mix-
ture», c'est ce qui est resté de tout

ce que j'avais imaginé». Esprit
d'entreprise, oui, mais aussi
«idées bien arrêtées», comme
dit Fabian Dayen, l'informati-
cien chargé de développer un
site internet pour «Mixture»:
«Sarah sait ce qu 'elle veut». Son
magazine, elle l'a voulu dyna-

mique et colore, elle 1 imagine
un jour gratuit, ce qui serait
bien sûr l'assurance de s'impo-
ser dans le paysage médiati-
que. A suivre.

Sa «Mixture» donne déjà
un joli coup de shaker à la cul-
ture made in Valais.



CONSERVATOIRE DE SION

Delacoste
à la direction

Un nouveau directeur pour le
Conservatoire en la personne de
François-Xavier Delacoste. LDD

Le Conservatoire a de nouveau
un directeur. Personne ne devrait
trouver à redire à la nomination
hier soir de François-Xavier Dela-
coste, brillant ex-directeur du
Conservatoire de Neuchâtel ,
compositeur, chef d'orchestre et
Montheysan de surcroît.

François-Xavier Delacoste re-
prend le poste de Pierre-Alain Bi-
daud, démissionnaire après six
ans de direction. Sa nomination a
été annoncée par le Conseil de
Fondation du Conservatoire Can-
tonal de Musique, à l'occasion de
la cérémonie de clôture de l'an-
née scolaire 2004/2005, hier soir à
Sion. Me Antoine Zen Ruffinen,
président de la fondation, a relevé
la «très riche expérience» du nou-
veau directeur dans toutes sortes
de domaines, de la pédagogie à
l'administration. François-Xavier
Delacoste connaît bien le monde
musical valaisan, en particulier le
milieu de l'art choral pour lequel
il a beaucoup composé.

Né en 1950 à Monthey, Dela-
coste est diplômé des Conserva-
toire de Lausanne et de Genève
(chef d'orchestre et composi-
tion). H complète ses études par
des stages à l'étranger. Il enseigne
d'abord la musique en secon-
daire et en primaire à Monthey.
Là, il est chargé d'introduire une
nouvelle méthode d'enseigne-
ment et d'assurer la coordination
auprès des enseignants. Au
Conservatoire supérieur de mu-
sique de Genève, il enseigne
l'harmonie, le contrepoint et
l'analyse musicale pendant dix
ans.

Depuis 1989, il assume la di-
rection du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel et depuis
1995, celui de directeur artistique
du Festival Choral International
de Neuchâtel.

A Sion, il dirigera un établis-
sement qui compte 120 profes-
seurs et 1800 élèves. VR/C
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Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey Garage des dettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34
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Que de mots
pour moins d'impôts
LE PARLEMENT ? accepte en première lecture une baisse de la charge
fiscale. Il a même offert un cadeau supplémentaire de 9 millions aux familles
avec enfants. Au terme d'un débat-fleuve très animé...

UN CADEAU DE 9 MILLIONS!PASCAL GUEX

Tous ceux qui s'impatientaierlt de
se mettre au chevet du Réseau
santé Valais (RSV) en auront été
pour leurs frais! Hier, le Grand
Conseil valaisan n'est en effet ja-
mais arrivé au point 12 de l'ordre du
jour qui prévoyait justement la pré-
sentation du rapport de gestion
2004 du RSV.

La «faute» au projet de décret
destiné à modifier la loi fiscale et le
règlement des taxes cadastrales! Il
aura en effet fallu aux députés plus
de trois heures et demie de délibé-
rations passionnées pour accepter
en première lecture un objet qui
avait pourtant passé la rampe de
l'entrée en matière à l'unanimité et
qui... reviendra donc demain de-
vant le Parlement pour une
deuxième lecture que l'on espère
un peu plus... expéditive.

Septante oui, 19 non et 28 abs-
tentions (dont une majorité de ra-
dicaux): ce décret visant à abaisser
les charges fiscales pesant sur les
familles et les PME a finalement
obtenu un majorité plutôt confor-
table en première lecture. Ce ver-
dict des urnes reflète pourtant mal
l'âpreté des débats. Sur le fond, cet
objet semblait certes faire l'unani-

mité, chaque groupe ayant souli-
gné la nécessité de tels allégements
d'impôts qui doivent permettre à
notre canton de décoller d'une peu
reluisante 23e place en matière de
charge fiscale. Sur la forme par
contre...

Le canton,
principal perdant

A l'image des déductions à ac-
corder pour chaque enfant, pres-
que tous les amendements ont di-
visé des députés qui ont beaucoup
craint que ces abattements ne
compliquent un peu plus la tâche
de communes aux finances déjà
particulièrement fragiles.

Le nouveau ministre des finan-
ces, Jean-René Fournier, a pour-
tant eu beau jeu de rappeler qu'en
fait c'est le canton qui avait le plus
à perdre dans l'aventure. «Une di-
minution de recettes de l'ordre de
27,5 millions de francs dans la
configuration préconisée par le
Gouvernement et de p lus de 37 mil-
lions dans la variante prônée par la
commission de l'économie et de
l'énergie.»
Une diminution de recettes qui a
même passé à plus de 46 millions
après le vote surprise du Parlement

valaisan en faveur d'une proposi-
tion socialiste visant à faire passer
la déduction pour enfant de l'im-
pôt cantonal sur le revenu des 250
francs suggérés par le gouverne-
ment à 350 francs! «Le manque à
gagner pour les communes se chiffre
par contre à 14,1 millions dans la
version du Conseil d'Etat et à 22
millions dans la variante f inale-
ment adoptée par le Grand
Conseil.»

Si le Parlement confirme son
vote positif ce vendredi en
deuxième lecture, ces allégements
fiscaux entreront en vigueur dès
2006 et seront appliqués pour une
durée maximale de cinq ans. Ils
souriront avant tout aux familles.
En plus de la réduction accordée à
chaque enfant, les couples mariés
et les familles monoparentales se
verront en effet offrir un abatte-
ment de 32% et de 35% sur le mon-
tant de l'impôt, avec un plafond
fixé à 4500 francs.

Remarquez que 1 économie va
également bénéficier de ces larges-
ses puisque la première tranche
imposable passera pour les PME
de 30 000 à 100 000 francs. Dans un
même laps de temps, l'impôt sur
cette tranche baissera de 4 à 3%.

Le débat autour de l'article 31a de la loi fiscale -
«Déduction pour enfant de l'impôt cantonal sur
le revenu» - a donné lieu à de drôles de passe
d'armes hier au Grand Conseil.
- Premier coup de théâtre: le Parlement accepte
- sur la plus petite des marges (57 oui contre 56)
- de privilégier la piste socialiste qui proposait la
déduction d'une somme de 350 francs de l'im-
pôt cantonal sur le revenu pour chaque enfant
mineur, faisant un apprentissage ou suivant des
études. Ceci contre l'avis du gouvernement qui
prônait un réduction de 250 francs (contre 150
aujourd'hui).

- Le manque à gagner pour le canton est impor-
tant, supérieur à 9 millions de francs. Suffisam-
ment en tout cas pour faire réagir à la fois le pré-
sident de la commission de l'économie et de
l'énergie, Claude-André Roux et le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. Le premier va même
jusqu'à subodorer que plusieurs députés n'ont
pas clairement saisi le libellé du vote, ce qui ex-
pliquerait un verdict surprenant et... gênant.

- Ni une, ni deux: Claude-Alain Roux propose
alors que le Parlement vote une deuxième fois
sur le même sujet. Saisi de cette étrange de-
mande, le Grand Baillif Marcel Mangisch pro-
pose alors que le Parlement se prononce au
préalable sur cette demande de reconsidéra-
tion. Une requête finalement écartée par 63 voix
contre 50.PG
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MISE AU CONCOURS
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion mettent
au concours un

poste d'enseignant(e)
pour les disciplines suivantes:
branches littéraires (français, et branches éducatives
et culturelles dont l'anglais et la géographie).
Entrée en fonctions: le 20 août 2005.
Durée de l'engagement: année scolaire 2005-2006.
Conditions d'engagement:
- titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- formation pédagogique.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres accompagnées du curriculum vitae , d'une pho-
tographie et des certificats, doivent être adressées,
jusqu'au vendredi 1" juillet 2005, à:
La Direction du Cycle d'orientation régional
des Collines
Ch. des Collines 27
1950 Sion. 036-2890is

"Ci_1SGI INGENIERIE SA
Actif à Genève et Lausanne, nous recherchons un:

ingénieur civil diplômé
EPF ou équivalent,

spécialiste en travaux souterrains,
travaux spéciaux et génie civil

Dans le cadre d'importants projets, ce poste requiert, en plus
d'un bagage technique important, des compétences dans la
gestion et la conduite de mandats.

Nous offrons:
- l'opportunité de relever un défi passionnant au sein d'une

équipe dynamique
- de réelles possibilités de développement liées à vos com-

pétences
- une grande liberté d'action.

Toutes les offres seront traitées avec une discrétion absolue.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Dossier de candidature avec curriculum vitae à adresser à:
SGI INGÉNIERIE SA
Av. du Temple 19, CP 325, 1000 Lausanne 12.

022-304464

Leader européen dans le domaine de la publicité
Vous cherchez un nouveau défi?

Nous recrutons

DANS VOTRE CANTON
* Revenu annuel très intéressant.

* Initiation et formation à notre produit.
• Expérience dans la vente nécessaire.
» Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.
Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de
candidature à l'attention de la Direction ou par e-mail
romande@fortuna-werbung.ch. Pour tous renseignements ,
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau
au 032 725 76 61.

f
_ __ Publicité S.A.,
|«MIUIM Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Agence immobilière
à Crans-Montana

est à la recherche d'un(e)

comptable
expérimenté et indépendant

Pour la gestion complète
de la comptabilité

de l'entreprise et de promotions
immobilières.

Date d'entrée: à convenir.
Personnes sans expérience solide

ni diplôme valable s'abstenir!

Faite-nous parvenir votre dossier
complet sous chiffre C 036-287477
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-287477

Directeur-trice
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut,
effectif 26, cherche, pour l'automne

2005, un ou une directeur-trice.
Renseignements auprès du président,

Robert Gay-des-Combes
Tél. 079 433 16 19.

036-289576

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

*——^̂ 1 Km U*../*.ul

Rue des Condémines 14 f̂c

Votre nouveau défi?
Les plus belles italiennes dans vos mains!
D' un naturel ouvert, axé sur les contads avec la clientèle, expérimenté, en roule
vers la quarantaine, vous êtes à la recherche d' un nouveau défi professionnel au
sein d'une entreprise dynamique, moderne et performante.

Amoureux des belles mécaniques et orienté vers le travail de qualité, maîtrisant
parfaitement les outils informatiques (Word, Excel, Outlook) et disposant de connais-
sances d' allemand, vous aspirez à de nouvelles responsabilités.

Nous vous offrons une belle opportunité en qualité de

chef d'atelier
appelé à conduire une équipe de 4 mécaniciens. Dès votre entrée en fonction, prévue
pour le 1er septembre 2005, vous bénéficierez:

• de conditions de travail agréables;
• d'un horaire flexible;
• d'un intéressement à la bonne marche de votre département;
• et d' une formation continue digne d'un grand constructeur outomobile

européen.

Concessionnaire Fiat et Alfa Romeo, nous nous réjouissons de prendre connaissance
de votre offre accompagnée des documents usuels (lettre de motivation personna-
lisée, CV, certificats et attestations).

Pour adresse: Garage de Champsec, Monsieur Guy Reynard, Directeur,
Av. Grand Champsec 51, 1950 Sion.

e
" GARAGE DE CHAMPSEC 4^

www.champsec.ch

Brasilia Night-Club Sion
Renouveau

M"* Lamia, responsable

Apéro à 17 h 30
036-288937

KINÉSIOLOGIE ET SANTÉ
PAR LE TOUCHER

Prix spécial été à Fr. 1400.—.
Le plaisir de vous former en plein

air du 17 au 26 août 2005
(congé le 21)

Formation certifiante agréée par l'ICK
(collège international de kinésiologie)

et agréée par les assurances

Stéphane SERVAUX
kinésiologue et formateur

PROGRAMME DE FORMATION
ET INSCRIPTIONS

Centre de Thérapeutiques Naturelles
3, rue de la Paix, 1820 Montreux

Tél./Fax: 021 961 36 94
Mobile: 078 608 59 52

E-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch
156-730399

Ah la paperasse!!!
Vous avez une petite entreprise

ou êtes indépendant
(bâtiment, restauration, art,... )

et n'avez pas le temps
pour vous occuper de votre bureau!

Demandez une offre à

Buroval
gestion administrative, comptabilité,

salaires, sercrétariat,
permanence téléphonique...

Tarifs intéressants + premier mois gratuit!

Tél. 078 708 51 24 ou buroval@bluewin.ch
036-289708

Musique
ambiance
Praz Gilbert
Sierre
Traditionnel + DJ
Tél. 027 456 16 87
Tél. 078 751 56 85.

036-289483

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-288145

Avis
financier

dès 8.40%
Crédit privé

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956-
L'octroi d'un Ciédit «I interdit s'il «ce-
lionne un surendettement (art 31CD) .

Le Nouvelliste

NOS OCCASIONS AVEC GARANTIE EUROTAX 1 AN
Ka 1.6 SportKa, 3 portes, rouge métal
FDiesta 1.3 Trend, 5 portes, rouge métal
Fiesta 1.2 Senso, 5 portes, gris métal
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, noir métal
Focus 1.6 Trend, 5 portes, rouge métal
Focus 1.8 Carving, 5 portes, gris métal
Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu métal
Focus 2.0 Ghia, 5 portes, gris métal
Focus 2.0 Carving, 3 portes, noir métal
Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Cougar 2.5, gris métal
Fiat Punto 1.9TD ELX, 3 portes, noire
Mazda 323 F 2.0, 5 portes, gris métal
Opel Astra 2.0 OPC, 3 portes, bleu métal
Opel Vectra 2.2 Confort, 5 portes, gris métal
Peugeot 307 2.0 XSi, 3 portes, bleu métal

Break - Monospace - Break - Monospace
C'Max 2.0TDCi Trend, gris métal
Galaxy 2.3 Style, bleu métal
Mondeo 2.0 Ambiente, blanche
Mondeo 2.0 Ghia, gris métal
Scorpio 2.9 Executive, gris métal
Chrysler Voyager 2.0 SE, blanche
Fiat Maréa WE 2.0 HLX, rouge métal
Opel Astra 1.4 Spécial ST, vert métal

4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4
Explorer 4.0, vert métal
Maverick 2.0, vert métal
Maverick 3.0, beige métal
Maverick 3.0, vert métal
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal
Ouvert aussi le samedi matin. 036-289660

2003 Fr. 13 700.-
1997 Fr. 5 900.-
1998 Fr 6 200.-
2003 Fr. 17 900.-
2001 Fr. 11 400.-
2001 Fr. 15 200.-
2002 Fr. 17 500.-
2002 Fr. 17 700.-
2002 Fr. 19 200.-
2002 Fr. 19 700.-
1999 Fr. 13 500.-
2000 Fr. 9 300.-
2002 Fr. 14 500.-
2000 Fr. 16 400.-
2001 Fr. 13 400.-
2002 Fr. 18 400.-

Break - Monospace
2004 Fr. 26 600.-
1997 Fr. 11 600.-
2000 Fr. 13 300.-
2003 Fr. 25 700.-
1997 Fr. 9 700.-
1999 Fr. 12 500.-
2000 Fr. 12 500.-
1997 Fr. 6 700.-

4x4-4x4
Fr. 20 500.
Fr. 20 400.
FR. 19 200
Fr. 23 200.
Fr. 19 200.

1999
2001
2001
2002
1999

Sponsor officiel
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La Chaux-de-Fonds: Rue du Grenier 7
Delémont: Chemin de la Carpière
Fribourg: Rue de Romont 1
Martigny: Rue de la Moya 2
Neuchâtel: Rue de l'Hôpital 18
Payerne: Rue à Thomas 7
Sierre: Avenue Général Guisan 19
Sion: Rue de la Dixence 19
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http://www.tiptopauto.ch
http://www.tiptopauto.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
mailto:buroval@bluewin.ch
http://www.champsec.ch
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Le pollueur taxé
TAXE AU SAC ? Après Bex, Villeneuve envisage d'appliquer
le principe du pollueur payeur. Ollon et Monthey devront
intégrer cette nouvelle donne dans leurs réflexions.
JÉRÔME CHRISTEN

Le principe du pollueur-
payeur fait son chemin dans le
Chablais dix ans après avoir
été adopté par Aigle. Dans la
foulée de la Municipalité de
Bex, les autorités de Ville-
neuve proposent d'introduire
une taxe au sac. Le but de
s'adapter à la législation fédé-
rale pour réduire le volume
des matières incinérables en
mcitant au tri.

Cette proposition fait
suite à une pétition signée par
plus de 800 personnes qui ju-
gaient la taxe-déchets trop
élevée. Actuellement de 185
francs par personne, elle se-
rait abaissée à 65 francs. La
différence serait comblée par
une majoration du prix des
sacs poubelles, lesquels coû-
teraient entre 1 franc la pièce
(171), 1,80 franc (351), 3 frs (60
1) 5,40 frs (110 1) et 40 frs
(conteneur de 800 1). Pour le
gousset des Villeneuvois, cela
signifie que les bons trieurs
seront récompensés (ils dé-
bourseront moins) et les mau-
vais trieurs punis.

Conteneurs géants
Villeneuve souhaite parallèle-
ment améliorer les conditions
de tri par la mise à disposition
d'infrastructures performan-
tes. La Municipalité propose
d'investir près de 500000
francs pour équiper les dix si-
tes actuels de collectes de
conteneurs Molok et d'en
créer six nouveaux. Outre leur
grande capacité (de 1300 à
5000 litres), ils ont l'avantage
d'être enfouis dans le sol - ce
qui limite les mauvaises
odeurs - et de mieux compac-
ter les déchets. Par cet inves-
tissement, la Municipalité
pense réaliser une économie
annuelle de frais de ramas-
sage des ordures de 110000
francs.

Eric Deladoey, municipal à Villeneuve défend le principe du pollueur-payeur, LE NOUVELLISTE

Reste encore à savoir si les
conseillers communaux sui-
vront ces propositions. A Ville-
neuve, la Municipalité peut
appuyer son projet sur le vœu
des pétitionnaires. Mais à Bex,
la partie n'est pas gagnée. La
population avait refusé l'intro-
duction d'une taxe au sac il y a
quelques années suite à un ré-
férendum. Or, les critiques fu-
sent déjà: «Le nouveau projet
est quasi identique à celui re-
fusé par la population, la Mu-
nicipalité n'a pas pris langue
avec les référendaires et agit
dans la précipitation sans véri-
table concertation avec les
communes voisines» déplore
le président du PS Jacques-

Olivier Budry. Le Conseil
communal devait en débattre
le 22 juin, mais la commission
n'ayant pas fini ses travaux, la
décision ne tombera qu'à mi-
septembre.

Reste que le passage à la
taxe au sac n'est pas une
contrainte absolue. Il est pos-
sible d'introduire une taxe par
ménage ou par habitant dont
le montant varie en fonction
du coût d'élimination des dé-
chets. Sur Riviera, sans taxe au
sac, les taux de recyclage sont
éloquents grâce à une infor-
mation bien ciblée.

Si Bex adopte cette taxe,
Ollon, pris en tenaille par la
cité du sel et la commune d'Ai-

gle, pourrait bien être
contrainte de s'y mettre en rai-
son du tourisme des déchets.
A Monthey, le président Fer-
nand Mariétan concède qu'un
feu vert bellerin devra être in-
tégré aux réflexions en cours
sur la «para-fiscalité» actuelle-
ment très modérée à Mon-
they.

L'administration y réflé-
chit, «car l'entier de la prise en
charge des déchets est actuelle-
ment f inancée par l'impôt et
Monthey devra faire face dans
les années à venir à d'impor-
tants investissements qui de-
vront trouver de nouvelles
sources de f inancements», se-
lon M. Mariétan.

<d .'.::

JUMELAGE SAINT-MAURICE ET OBERSIGGENTHAL

Une riche héritière, version bilingue
EMMANUELLE ES-BORRAT

Arsène Lupin (Raphaël Kéchavarz) et son complice (Jérémie Streit)
LE NOUVELLISTE

Des enfants agaunois qui ne s effraient pas de la langue de Goe-
the? Au point de s'exprimer sur les planches en version bilingue?
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de TAtelier théâ-
tre de la ville ont relevé le défi avec humour et brio. De quoi les
amener à se présenter en public ce soir et demain, notamment
devant les autorités d'Obersiggenthal, une commune du canton
d'Argovie qui deviendra officiellement jumelée à celle de Saint-
Maurice ce week-end.

Anecdotes authentiques
Testant le fruit de leur travail devant leurs camarades des clas-

ses primaires mardi, les seize comédiennes et comédiens en
herbe, âgés de 8 à 15 ans, ont fait mouche! Mariant allègrement ré-
pliques en français et en allemand, les élèves de l'atelier-théâtre
ont conté l'histoire de «La riche héritière». Une intrigue qui ne
pouvait que se passer à... Obersiggenthal. Une confortable com-
mune d'Argovie dans laquelle réside une dame très aisée, séduite
par quelques courtisans. Et pas seulement pour ses beaux yeux!
Ecrite sur mesure par Isabelle de Cocatrix, la pièce intègre des ré-
férences qui devraient être connues de part et d'autre de la Sarine.
Ainsi, Arsène Lupin passe dans le coin, suivi de l'inspecteur Der-
rick et du commissaire Maigret. «Mais des éléments authentiques
parcourent également le spectacle», commente l'auteure et met-
teure en scène. «Ainsi, les trois Bond Girls de la p ièce sont Miss
Suisse. Obersiggenthal a effectivement vu trois de ses habitantes ac-
céder au titre!» Des anecdotes qui ne manqueront pas de séduire
ce week-end les hôtes de la commune chablaisienne. Quant aux
personnes qui hésiteraient encore à prendre un petit bain de lan-
gue allemande, qu'elles se rassurent: dans sa version bilingue,
« La riche héritière» se laisse entendre facilement. La fraîcheur des
enfants en prime. De quoi casser quelques préjugés. «Il est vrai
que je cherche également à ôter l'appréhension que peuvent avoir
les enfants face à cette langue», commente Isabelle de Cocatrix qui
est également enseignante. «La riche héritière» est d'ailleurs ap-
pelée à être présentée devant d'autres classes.

17 juin à 19 h 30 et 18 juin à 15 h 30 à la salle du Roxy de Saint-Maurice. Entrée libre.

JUMELAGE ET FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin
Place du Parvis, 17 h: fanfares et chœurs d'Obersiggenthal
et de Saint-Maurice. Apéritif et cortège.
Place Saint-Maurice Val-de-Marne, 19 h 30: présentation
de la commune d'Obersiggenthal et repas.
Fête de la musique dans les cafés et les rues de la ville.

Dimanche 19 juin
Basilique, 10 h: messe chantée par le choeur d'Obersiggen
thaï et l'Ensemble vocal de Saint-Maurice.
Parc Saint-Jacques, llh30: bénédiction de l'arbre comme
moratif du jumelage et apéritif.

MONTHEY

Synode missionnaire
Monthey accueille ce week-end
le 90e synode missionnaire lors
duquel se déroulera le culte
d'installation du pasteur Jacques
Kûng dans sa nouvelle fonction
de secrétaire général de «DM-
échange et mission». Cette orga-
nisation est le service des Eglises
protestantes romandes pour di-
vers projets de mission, de forma-
tion et de développement com-
munautaire en partenariat avec
les églises du Sud. Jacques Kiing,
entré dans ses fonctions au début
de l'année, a été consacré pasteur
de l'église presbytérienne au
Rwanda en août 1982. Pour rap-
peler son engagement et son atta-

chement à ce pays, c'est le pas-
teur rwandais André Karamaga
qui apportera la prédication lors
du culte du 18 juin à 15 h 30 au
temple de Monthey. Ce synode
sera l'occasion de faire le point
sur les activités de «DM-échange
et mission» qui fonctionne avec
un budget de 4,5 millions et tra-
vaille avec une trentaine de coo-
pérants envoyés dans plusieurs
régions en Afrique, Amérique la-
tine, Pacifique et Proche-Orient.
Trois d'entre eux seront présents
ce week-end pour partager leur
expérience au Tchad et en Côte
d'Ivoire. Renseignements au 021
643 73 73.

RADICAUX DE MONTHEY-SAINT-MAURICE

Claude Pottier à la tête
Les radicaux de Monthey et
Saint-Maurice ont un nouveau
coprésident. Le municipal mon-
theysan Claude Pottier succède à
Robert Giroud, secrétaire du PRD
valaisan. Sa candidature a été en-
térinée mercredi soir en assem-
blée à Saint-Maurice. Le coprési-
dent agaunois Daniel Crittin a lui
accepté de poursuivre son man-
dat. A l'occasion de ces assises, il a
présenté une analyse chiffrée des
dernières élections cantonales
lors desquelles les radicaux agau-
nois avaient perdu un siège.
Ainsi, si des gains en suffrages de
15% ont été enregistrés dans cer-

PUBLICITÉ

taines communes, dans d autres,
la perte atteint jusqu'à 40%. La
prochaine échéance électorale
est prévue en 2007 avec les élec-
tions fédérales.

En 2003, les radicaux du Bas-
Valais avaient porté la candida-
ture d'Albert Arlettaz, président
de la commune de Vouvry. En
2007, il est peu probable que ce
dernier se représente. L'actuel élu
radical, Jean-René Germanier,
compte bien faire une deuxième
législature et son siège est bien
ancré. «Ses futurs colistiers ris-
quent bien d'être des porteurs
d'eau» concède Daniel Crittin. JC

¦¦t Confirmer
nos acquis
Un franc sur trois
est gagné en Suisse
grâce à la vente j
de nos produits en Europe.
Ne prenons pas de risque,
l'Europe est notre meilleur client. 1

Oui Accords bilatéraux ^»Mle 25 septembre BON POUR L'EMPLOI QU» j
www.accords-bilateraux.ch S

http://www.accords-bilateraux.ch
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à l'extension de la libre circulation de
de l'UE et au renforcement des mesur
Argumentaire soutenu par l'UDC, et qui a abouti à suffisants et surtout le renforce- mw <mm̂ wmmTTmwmmW—MT"" AWH^M
Les SCIV sont favorables à la libre la fin du mois de mars 2005. ment des mesures d'accompagné- 'wmmmm  ̂ mm^±»Z—r 1
circulation des personnes avec les La votation porte aussi bien sur ment. Le renforcement des mesu- BM| Mmm
pays de l'UE si de solides mesures l'extension de la libre circulation res d'accompagnement est mmwÊm^^m^m^^^^^^
d'accompagnement protègent les des personnes aux nouveaux Etats pleinement justifié par les écarts mjk
travailleurs et travailleuses des ris- membres de l'UE que sur le renfor- salariaux beaucoup plus marqués ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —ques de dumping salarial et social, cernent des mesures d'accompa- entre la Suisse et la plupart des _ 

* v^^̂ *̂"*"1

Le renforcement des mesures d'ac- gnement. Le Parlement a en effet nouveaux pays membres de l'UE
compagnement donne des garan- décidé de lier ces deux objets. qu'avec les «anciens» pays de l'ÛE. salaire, durée hebdomadaire du tra- gnement I qui sont entri
ties suffisantes pour accepter l'ex- i ia Mesures Notre détermination a porté ses vail). Cette information écrite per- vigueur en juin 2004 lors de
tension de la libre circulation des " d'accomnaanement I fruits: conformément au mandat du mettra de faciliter les contrôles. don du contrôle prévenl
personnes aux nouveaux pays de Chef du Département fédéral de > procédure d'extension facilitée conditions salariales et de tr
l'UE. C'est pourquoi nous disons Pour mémoire , rappelons que les l'économie publique, Joseph Deiss, des conventions collectives de travail de l'abandon de la priorité at
oui à l'extension de l'accord bilaté- mesures d'accompagnement I, le Seco a constitué un groupe de aux travailleurs indigènes
rai sur la libre circulation des per- entrées en vigueur le 1er juin 2004, travail chargé d'examiner quelles Cette procédure est encore plus . _ . ... . . .
sonnes et à la révision des mesures sont un paquet portant sur trois mesures devraient compléter les facilitée puisque l'on abandonne le le marché du travail suisse
d'accompagnement soumis à vota- points: mesures d'accompagnement adop- quorum des employeurs; le quo-
tion le 25 septembre 2005. • La loi sur les travailleurs déta- tées par le Parlement en octobre rum des travailleurs occupés par Le protocole additionnel à I'

1 SITUATION INITIALE c^s f'xant '
es conditions minima- 1999. Les mesures adoptées par le les employeurs liés à la CCT pas- sur la libre circulation des [

les de travail et de salaire applica- groupe de travail dans un rapport sera de 30% à 50%. nes règle le passage progrès
1.1. Sur quoi vote-t-on blés aux travailleurs détachés en présenté le 14 juin 2004 représen- > Amé|joration de |.app|jcatjon de ,a ,oi "bre circulation des per:

et pourquoi ? Juisse par un employeur étranger taient pour nous un compromis sur |es ,ravaj||eurs détachés entre la Suisse et les noi
dans le but d y fournir une presta- que le Parlement ne devait pas pays membres de I DE. Nos i

En mai 2000, plus de 67% des tion de service. affaiblir pour que notre brganisa- Les obligations des employeurs ces sont remplies car la Si
citoyens et citoyennes suisses ont • En cas de sous-enchère abusive tion puisse les considérer comme étrangers sont étendues et les obtenu une période trai
approuvé les accords bilatéraux 1 et répétée, il est plus facile de ren- suffisantes pour dire oui à i'exten- sanctions à leur égard renforcées: jusqu'au 30 avril 2011 qui lui
(libre circulation des personnes, dre contraignantes les dispositions sion de la libre circulation des per- • En cas d'infractions graves ou de maintenir jusqu'à cette
transports aérien et terrestre, obsta- concernant les salaires minimaux sonnes. Ce compromis n'ayant pas de non-paiement des amendes, contrôle des conditions de

culture, recherche, marchés dans des conventions collectives de avons donc approuvé l'extension
publics). Ces accords sont entrés en travail; il est aussi possible de près- de la libre circulation des person- I Permis de longue durée
vigueur le 1er juin 2002. Les SCIV crire des salaires minimaux au nes. 1e année (2005) 9ÔÔ
s'étaient alors clairement engagés moyen de contrats types de travail 2 LK ARGUMENTS QU| 2- année (2006) 

~ 
V300 

~
pour le oui dans la campagne de d une durée de validité limrtee NQUS PERMETTENT 3- année (2007) ÏTÔÔ votation parce que nous avions • La Confédération et les cantons DE DIRE OUI —S '¦—i \ > 
obtenu les mesures d'accompagné- ont institué des commissions tripar- 4 année (2008) 2_200 
ment nécessaires pour protéger le tites chargées d'observer le marché • Les mesures d'accompagnement 5e année (2009) 2'600 
marché du travail contre le dum- du travail et de proposer, le cas sont renforcées 6e année (2010) 2'800 
ping salarial et social que la libre échéant de prescrire des salaires | 7e année (2011) | 3'OOQ
circulation des personnes peut minimaux par contrat type de tra- La situation économique des nou-
entraîner. vail ou extension d'une CCT. veaux pays membres de l'UE est, interdit d'offrir ses services en leurs indigènes. Chaque cor
En mai 2004, dix nouveaux pays ,_ 

A .= les accords en particulier avec des salaires bien Suisse pour une période de cinq travail obtenu par un-e re
(Hongrie, Pologne,Tchéquie, Slova- * ' kjiatéraux II plus bas, radicalement différente de ans. sant-e des nouveaux pays
quie, Slovénie, Estonie, Lettonie, celle de la Suisse mais aussi de • Les employeurs étrangers déta- bres sera donc contrôlé pré
Lituanie, Chypre, Malte) ont adhéré Relevons qu'il est important de dis- celle des anciens pays membres de chant des travailleurs en Suisse ment par l'autorité corn)
à l'UE. Les accords bilatéraux 1 tinguer d'une part l'extension des l'UE. Le risque de dumping salarial devront déposer une garantie finan- pendant cette phase,
entre la Suisse et l'Union euro- accords bilatéraux I aux nouveaux s'en trouve donc renforcé. C'est la cière si cette disposition est prévue Des contingents en \
péenne sont désormais valables membres de l'UE et d'autre part, le raison pour laquelle les SCIV on fait par une CCT de force obligatoire, jusqu'en 2011 garantissent qi
dans les 25 Etats membres rie l'I IF 9P. naniiet H'ar.rnrHs bilatéraux rin renforcement ries mesures d'an- A Si les CCT He fnrr.e nhlinatnire minratinn en nrnvenannp

ment être étendus a l'ensemble des ;-mm d'autres secteurs (Schen- dire oui a l'extension de la libre cir- caisses de compensation ou a d'au- immigration massive est
pays membres. gen et Dublin, fiscalité de culation des personnes. très institutions comparables, ces comme on peut le constater
Seul l'accord sur la libre circula- J^'ém l'épargne, produits agri- Le renforcement obtenu est un dispositions s'appliqueront aussi tableau ci-dessus:
tion des personnes ne pou- t̂Ê/Êm^m .̂ co 'es transformés compromis valable. Les mesures aux employeurs étrangers. i/l'extpns'n ri ri h'I té
vait être f etc.). Le débat d'accompagnement II contiennent • Les employeurs étrangers déta- rtmuleïîrotesance'et riJpétendu auto- ;,£ ..il a sur I exten- les points principaux suivants: chant des travailleurs pour plus de en Suisse
matiquement Cii '*. * j ^J Bû ./* s'on c'es - A  t f ri h trois mois en Suisse devront contri-
car les ques- 'TÉp» '•] ¦ S âL.i accords d'insnecteurs- buer aux frais de formation conti- Avec l'extension des accords
tions qu'il s a \ bilatéraux ' nue prévus par les CCT étendues, raux aux dix nouveaux pays
touche relè- «A W^SS, I aux nou- Des inspecteurs supplémentaires ... „_... . ¦_ ,__ ... ... ... bres de l'UE, nos entreprise:

compeœnces HK H «» ttats vau et signaleront les aous. i_e prévues par les conventions concilions que leurs conçu:
communautaires ^m membres de . nombre d'inspecteurs par canton collectives de travail européennes à ces marchés
que des compé- <sJB fl ''UE concerne se déterminera en fonction de la nir. Nous avons , avec Texte
tences nationales. Cet accord a p exclusivement les sept taille et de la structure du marché Les entreprises locataires de ser- un accès privilégié à un r
donc fait l'objet de nouvelles négo-  ̂ accords bilatéraux actuelle- du travail. L'ordre de grandeur est vice doivent appliquer les disposi- supplémentaire de 75 millii
dations qui ont pris la forme d'un ment en vigueur. Il n'y a pas d'un inspecteur pour 25000 postes tions des CCT étendues concernant consommateurs. Le pouvoir)

ia uore circulation aes personnes, i et les accoras ouateraux n. assure pour moitié par ia Lonteae- organes paritaires ae contrôle sont memores , qui connaissen
L'extension de l'accord sur la libre i o M * * 

ration, pour moitié par les cantons, compétents pour contrôler le bail- croissance soutenue, des m
circulation des personnes ainsi que ' 

a J^̂ ^S" > ,nformation écrjte des travai„eurs leur de services. toujours plus intéressants pi
la revision des mesures d'accompa- K imum.tH.ui. c<-.nC u Ces mesures d'accompagnement II biens d'exportation tradition!
gnement qui lui est liée, ont été Une fois connue la demande faite à Lorsque le rapport de travail a été complètent le dispositif déjà en la Suisse. On peut s'attendr
approuvées par les Chambres fédé- la Suisse par l'UE d'étendre l'ac- convenu pour une durée indétermi- place des mesures d'accompa- la Suisse à une croissance s
raies lors de la session de décem- cord sur la libre circulation des per- née ou pour plus d'un mois, l'em- I L mentaire du produit intériet
bre 2004. sonnes aux 10 nouveaux Etats ployeur devra informer le travail- 

^̂ ^̂  ̂ / de l'ordre de 0,2 à 0,5%, soi
Si nous votons sur l'extension de la membres de l'UE, les SCIV par l'in- leur par écrit, au plus tard un mois JA\ V milliards de francs par an p
libre circulation des personnes - le termédiaire de Travail.Suisse ont après le début du rapport de travail, \ période 2005-2010.
scrutin a lieu le 25 septembre 2005 réagi en posant les conditions à sur les éléments essentiels du J ._ . . . .
- c 'est parce que les Démocrates cette extension , c 'est-à-dire en contrat (date du début du rapport ¦> •* "*- jfjà bifatéraux ILt̂ es emnlo^en!suisses ont lancé un référendum, demandant des délais transitoires de travail , fonction du travailleur, r^̂ im

J JR Un non le 25 septembre
_ . ... . , ... , .. F' p, remettrait en cause l'ensCalendrier de la libre circulation MtL. , ,

Référendum facultatif tfÉ9 l'k U /^ 
accords

i,. ,.¥ m llwii f̂c raux ' car ' ei
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WHB^H i$$ m entre eux 'ES  ̂
Am i* »̂ P°' nt de vue

lll\#IU Vili

person
« «JIAAA

t-F^mm poinx ae vi
que, ces ace

m, ment un tout et I
".% dation de l'un d' i
M entraîne la dém

de tous. Sur un |
tique, l'UE ne pe

m ter un traitement
natoire entre

i membres. Imagin
accord international rati
Suisse puisse s'appliqu

Certains des accords bil
sont très importants pc

A : priorité aux travailleurs indigènes, contrôle des salaires
B : contingents
C : clause de sauvegarde
D : priorité aux travailleurs indigènes, contrôle des salaires, contingents
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éen, d'où une diminution des trouver dans les nouveaux pays

iux nouveaux pays memb
agnement {4miUÙBQ
.^^^^MMB à la signification qu'un refus de 1. Dumping et mesure:

l'extension de la libre circulation ,, . _ , , , . .. -i L extension de a libre cire
Jmm des personnes pourrait avoir pour >a^v.c <.,,L,
^mumM . f j  . . va provoquer un dumping

m̂m4 MmW9 notre pays en termes de perte de etsoc 'al
mmm] prospérité et de perte d'emplois.

• Diminution du travail au noir

L'extension de la libre circulation
rie d'exportation: l'accord sur des personnes permettra aux bran-
istacles techniques au com- ches qui se plaignent de manquer
i fait qu un seul examen de de mam-d œuvre peu qualifiée
•mité suffit pour commercial!- (tourisme, agriculture en particu-
i produit destiné au marché lier), et oui embauchent au noir, de

»t un gain ae temps pour un- memores ae i ut le personnel qui
e d'exportation (machines , leur ferait défaut. Avec l'extension Les mesures d'accompagn
s, horlogerie, etc.). L'accord de l'accord sur la libre circulation sont inefficaces pour contre
s marchés publics permet aux des personnes, ces branches per- a^us
)rises suisses de soumission- dront alors tout argument comme
ir pied d'égalité dans l'Europe quoi elles ne trouveraient toujours
15 où les pouvoirs publics pas le personnel dont elles ont
isent chaque année plus de besoin. On attend donc que l'exten-
milliards de francs pour sion de la libre circulation des per-

t de biens et de services et sonnes fasse diminuer le travail au
des travaux de construction, noir en Suisse. Il en résultera des
eprésente un fort potentiel de rentrées supplémentaires pour le L'UDC prétend que les travi
I pour les entreprises suisses fisc et les assurances sociales. seront victimes du dumpin
Regarde un grand nombre ,.ex*ension de ,a libre "*'avec ''̂ ens/o" ds la »'
"0IS 

circulation des personnes culat,on
¦T _. . , 1 le 25 septembre car:de courte durée r

g.QQQ X Les mesures d'accompagnement
1? ,.nn sont améliorées et renforcent l'influence

. "" des organisations de travailleurs/euses 2. Immigration de trav<
-J|̂ 22 

sur le 
fonctionnement 

du 
marché 

du tra- „ gura m afflux massif (iy zuu van ...¦ _i"¦"• sortissants des nouveaux
X Des délais transitoires garantissent membres de l'UE en Suisse

—£LHi!~ qu'il n'y aura pas de forte immigration.
29'000 i i r
->c ,r.r.r. A ues neiais transitoires garantissent "r??" "° • *"- -" »""»»" ^uu.auo^u xi.M.^.^w po c  ̂

,^,,
v  ̂

uu,̂  uu UUUUiu w^ u„ 
*.„,, „t ., „,„, ril

i,.» 
Uo UUUIU,UUIUU uu ww.

^° °°° qU'î| n'y aura nas de forte immigration. à 29000 au maximum en 2011. Après 2011, il n'y a pas à craindre de forte immigration car les investissements mas-
29'000 I ; sifs faits dans les nouveaux pays de l'UE y créeront des emplois supplémentaires, feront diminuer le chômage et

X La croissance sera stimulée par de réduiront la différence des salaires qui existent avec la Suisse.
, l'accord sur la libre circula- meilleures conditions pour l'industrie Les nouveaux pays membres de l'UE sont d'ailleurs déjà en train de devenir des pays d'immigration pour des res-
tes personnes offre la liberté d'exportation. sortissants des pays de l'Ex-Union soviétique ou de pays plus lointains!
Hivernent, de formation et de /Un non menace l'ensemble des .,. . ,. ,
I pour les Suisses dans toute accords bilatéraux let met en danqer des N importe qui pourra venir en Faux. Des conditions strictes sont imposées aux indépendants, notamment de faire la preuve de l'exercice effectif
pe. dizaines de milliers de postes de travail Su/sse en se Prétendant indépen- d'une activité indépendante.
pourquoi il faut bien réfléchir dans notre pays. ^ant Sinon, l'autorisation de travail est retirée. Dans la phase transitoire, les autorisations pour indépendants sont déli-

vrées dans les limites du contingent annuel de permis de longue durée.
Pour prévenir que des travailleurs viennent en Suisse déguisés en indépendants, le droit suisse prévoit une claire

accords bilatéraux I, une garantie pour les emplois distinction entre les travailleurs et les indépendants.
3. «Tourisme social», chômage

3S accords bilatéraux I ne sont valables que comme un tout; , „, ,, .-'
¦- . , . , 

Les chômeurs des nouveaux pays C est un pur mensonge que les démagogues d extrême droite brandissent pour créer la peur et I insécurité parmi les
i l'accord sur la libre circulation devait être dénoncé, les six membres de l'UE vont arriver travailleurs et les travailleuses de ce pays.
utres accords bilatéraux tomberaient aussi; massivement en Suisse pour cher- En effet, un chômeur de l'UE ne peut rechercher un emploi en Suisse que pendant trois mois et c'est son pays d'ori-

, ,.. . . . . . . cherun emploi gine qui doit lui verser les indemnités de chômage. En fait, seuls les ressortissants de l'UE exerçant une activité sala-
îS accords bilatéraux l sont essentiels pour I économie d expor- riée ou indépendante, ou disposant de ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins, peuvent
stion suisse et donc aussi le marché du travail suisse; bénéficier de la libre circulation des personnes.
in NON nuit à l'économie, à la Suisse comme lieu d'imniantatinnUIN nuit a i économie, a ia suisse comme lieu a implantation ., „, , ,

les entreorises et au marché du travail afflux de demandeurs auprès Non. Le «tourisme social» n'est pas possible. Il est impossible par exemple de toucher le chômage de la part de.notre
. de nos assurances sociales est pays sans y avoir travaillé.
programmé II n'est pas possible de venir en Suisse pour toucher des assurances sociales. Un étranger établi en Suisse est sou-

, . . ... . ., . mis à la législation suisse et doit remplir nos conditions pour toucher les prestations de nos assurances sociales.extension de la libre circulation des personnes
railleurs/euses ne doivent pas faire les frais des accords bila- L'extension de la libre circula tion Non, car les étrangers contribuent au financement de nos œuvres sociales par les cotisations qu'ils versent.
. C'est pourquoi il faut avec l'extension de la libre circulation provoquera une explosion des Cela a une influence positive pour le financement de l'AVS. Dans l'assurance-chômage , il ne faut pas s 'attendre à
sonnes co"fs des assurances sociales des coûts supplémentaires importants puisque la libre circulation ne s 'applique pas aux chômeurs.

nesures d'accompagnement supplémentaires; 4. Prospérité, chômage
mise en œuvre efficace; ia //^g circulation fait augmenter Non. La libre circulation permet avant tout aux entreprises de recruter le personnel qui leur fait défaut en Suisse,
mgs délais transitoires. 'e chômage, les Suisses perdant qu'il soit qualifié ou peu qualifié.

leur emploi au profit des étrangers La libre circulation facilite l'accès de la Suisse au grand marché européen de 450 millions de consommateurs. C'est
ici, nous l'avons obtenu: c'est pourquoi nous disons l'ouverture de notre pays qui fait sa force et sa richesse. Des entreprises en bonne santé garantissent le maintien et
25 septembre 2005 le développement de nos places de travail.

Le chômage en Suisse s'explique d'abord par la faiblesse de la croissance et aussi par la politique des entreprises
qui continuent à licencier ou à bloquer l'engagement de nouvelles personnes en dépit du retour à des situations

: jeu des Démocrates suisses bénéficiaires très confortables.

nocrates suisses et l'UDC jouent un faux jeu. Avec l'extension de la libre circula- C'est un refus de l'extension de la libre circulation qui favoriserait le plus les délocalisations.
tion, les entreprises vont délocali- C'est si nous mettons des barrières entre la Suisse et ses principaux marchés que nos entreprises seront le plus inci-

ipandent la peur du dumping salarial et social; ser tées à produire ailleurs et nous perdrons alors des postes de travail.
jettent les mesures d'accompagnement qui protègent juste- plï 'lnsli

'
isïe " '̂  

 ̂
 ̂C°mme C°n$éqUenCe qUe deS entreprises étran9ères pourraient hésiter à s'im-

t du dumping salarial et social;
5. Questions en rapport avec l'UE
L' extension de la libre circi
des personnes nous mèn
droit dans l'UE

J naiioiiuiico aveu luimuucmei e i lubuu CI iu ,, ¦ • n . ¦ •*¦' M Un oui a I extension signifie qui
a libre circulation des personnes avec les nouveaux Etats de Suisse ne pourra pas dire n
les délais transitoires sont introduits jusqu'en 2011. lorsque la Roumanie, la Bulga

et peut-être la lurquie deviendn
ant ce laps de temps, restent en vigueur: membres de l'UE

>riorité aux travailleurs indigènes;

contingents; Si le peuple dit NON à l' extensh
l'UE ne dénoncera pas les accoi

contrôles des conditions de salaire et de travail par les auto- bilatéraux I dans son propre in
s. rêf
n 2011,29000 permis de courte durée au maximum peuvent
lélivrés. Cela représente 3% sur un million de travailleurs
jers en Suisse.

MmWÊ M  ̂M ' mmJLmŜm
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*AQ M nr fainr arguments rte* nppnsant*
ccompagnement

m Non, car la Suisse continuera à protéger son marché du travail par des délais transitoires jusqu'en 2011 et par le ren-
•al forcement des mesures d'accompagnement.

La Suisse continuera à orotéaer son marché du travail en maintenant iusau 'en 2011 le contrôle des conditions de
ai luiueiiiGiu uco iiicauica u auuun ifj ayncinci u,

La Suisse continuera à protéger son marché du travail en maintenant jusqu 'en 2011 le contrôle des conditions de
salaire et de travail et la priorité des travailleurs indigènes pour les ressortissants des nouveaux pays membres de

Le renforcement des mesures d'accompagnement empêchera que des abus puissent dégénérer en situation de dum-
ping salarial et social. Ce renforcement des mesures d'accompagnement consiste dans les points principaux sui-
vants:
• Augmentation significative du nombre d'inspecteurs, qui signaleront les abus,
• Les conventions collectives de travail (CCT) pourront plus facilement être déclarées de force obligatoire.
• Des sanctions plus sévères contre les employeurs étrangers fautifs sont prévues pour une mise en œuvre plus effi-

cace de la loi sur les travailleurs détachés.
• Les travailleurs seront informés par écrit des points essentiels de leur contrat de travail pour faciliter les contrôles.

nt Après un départ difficile l'an passé, les mesures d'accompagnement sont maintenant mises en œuvre de façon
5s sérieuse et commencent à faire la preuve de leur efficacité.

Après les difficultés de mise en route, la mise en œuvre des mesures d'accompagnement s'est clairement améliorée
dès l'automne 2004. Plusieurs milliers de contrôles effectués dans les cantons aboutissent à des abus de l'ordre d'un
peu moins de 6%. Pas de quoi provoquer une situation de dumping salarial et social. D'ailleurs, des abus et des infrac-
tions existaient déjà même lorsque les cantons avaient l'obligation de contrôler de façon préventive les contrats de
travail délivrés aux travailleurs étrangers. On ne peut donc pas dire que la situation s'est vraiment dégradée.
L'engagement d'inspecteurs supplémentaires qui est prévu dans les cantons, ainsi que la claire amélioration en
cours de l'organisation des commissions tripartites et de la coordination entre partenaires, permettront de limiter les
abus au minimum acceptable lors de l'entrée en vigueur de l'extension de la libre circulation des personnes.

rs Cette affirmation n'est qu'une manœuvre de l'UDC pour sa politique anti-étrangers.
a- L'UDC a toujours été contre les mesures d'accompagnement car elle défend en fait une vision néolibérale de l'éco-
ir- nomie avec la protection des travailleurs-euses la plus faible possible. L'UDC n'a donc aucune crédibilité sur cette

question et son argumentation n'est qu'une manœuvre pour sa politique xénophobe. Ne croyez pas l'UDC .qui n'a
aucune légitimité dans la défense des travailleurs/euses mais faites confiance aux professionnels des fédérations de
Travail.Suisse qui s'engagent avec détermination pour une bonne application des mesures d'accompagnement qui
permettra de limiter les abus à un minimum.

j rs/euses des nouveaux pays de l'UE
s- Non, car la Suisse n'octroie qu'un nombre de permis de travail limité pendant une longue période transitoire.
ys La Suisse a obtenu une période transitoire, jusqu'au 30 avril 2011, pendant laquelle seul un nombre limité de permis

de travail sera délivré. 900 permis de longue durée au début à 3000 en 2011 et 9000 permis de courte durée au début

on Non, ce n'est que l';
ut La voie bilatérale a

personnes nous ne

r/e En tous les cas, de longues périodes transitoires seront négociées pour protéger le marché du travail, comme cela a
mt été le cas pour les anciens pays de l'UE et puis maintenant pour les nouveaux.

Concernant laTurquie, il est certain que les négociations d'adhésion seront longues et personne ne peut prédire leur
chance d'aboutir.

>n, Le risque est pourtant très sérieux!
ds Une dénonciation par l'UE des sept accords bilatéraux (obstacles techniques au commerce, marchés publics, trans-
fé- port aérien et terrestre, agriculture, libre circulation et recherche) est très plausible car ils forment juridiquement un

tout. Si l'un est dénoncé, tous les autres le sont aussi. Si nous refusons l'extension des accords bilatéraux, nous
dépendons complètement de la décision de l'UE de rompre ou non ces accords.
Il n'est pas possible pour l'UE d'accepter un traitement discriminatoire entre ses membres. Que penserions-nous si
un traité international ne liait que certains cantons? Accepterions-nous que certains cantons soient traités de manière
différente des autres?
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Vente d'immeubles de l'armée

APPEL D'OFFRE

vente d'un terrain à bâtir
en ville de Martigny
Chemin du Saule 10, zone habitat collectif A (R4) U - 0.8.
Parcelle N 719, plan N 12, surface 2144 m2, dont bâtis
131 m2, ancien PC.
Conformément aux principes de désinvestissement
de la Confédération la vente doit faire l'objet d'annonces
publiques et la parcelle sera vendue au plus offrant.
Les documents, le descriptif et les conditions de vente sont
obtenables auprès du Cabinet d'évaluation C.E.C. UDRY
S.A., case postale 1066, 1870 Monthey 2, tél. 024 471 97 77.
Une visite des lieux est organisée le jeudi 23 juin 2005
à 14 heures.
Les offres sont à adresser sous pli fermé à l'adresse ci-des-
sus pour le vendredi 1" juillet 2005.

C.E.C. UDRY S.A
036-289305

RESTAURANT

- Buffet de salades
- Pizza au feu de bois
- Grillades
- Menus gourmands
Et toujours nos fameuses PIERRADE
Votre réservation est la bienvenue
Fermé le lundi et le mardi

Granois/ Savièse - Tél. 027 395 23 75
La famille Guy-Noël Dumoulin
et ses collaborateurs
vous proposent sur leur
ferrasse ombragée

Restaurant
de l'Etoile

1845 Noville
Etape
Sa terrasse dans le calme et la verdure.
Découvrez notre carte estivale,
nos spécialités de poissons
et de champignons frais.
Fermé lundi et mardi - Tél. 021 960 10 58

ande à deux pas du lac. /

r 

Imaginez... ^|Imagine: un lieu...
Un lieu hors du temps.

Rêvez au milieu îles vignes: havre de paix.
Rêvez p lus fort... Vous y êtes...

_^ La Régence le refuge .
d ŝ. des gourmets de la vie / À

m
UN LIEU INSOLITE...

^^ùahTb^MA m%
Shishacafë et Brocante

GRILLADES - ASSIETTES ESTIVALES - TARTARE

Thés d'Orient , jus de mangue
Apéros sympas:

• Tapas • Falafel • Tapenade • Spécialités

Rue du Vieux-Village 71 - 1957 A r d o n -  Tél. 027 306 61 10

**\/X?i it?i v*"
Association pour la personne
en situation de handicap

En 2003, grâce aux divers services de l'association émera, plus
de deux milles personnes en situation de handicap ont amélioré
leur qualité de vie.
Vous aussi, vous pouvez les aideren faisant un don, en devenant

chetant les produits de nos ateliers.
t (027 / 329 24 70) est à votre disposition pour

Merci de votre soutien

!-5. Association éméra. 1951 Sion

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.emera.ch


Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.ch - 027 321 13 80

If  L'apéro-dégustation
f r ù  «» Verre à Pied
\cf j _- du Grand-Pont

m̂mW à Sion.
M • 1 jours sur 7

.mme • Vente à l'emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation
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W Inancierebonne sanie i
ORSIÈRES ? Le très bon résultat de l'exerciceORSIERES ? Le très bon résultat de l'exercice 2004
permet à la commune d'envisager l'avenir avec sérénité

Ecole du cirque
Le cirque Helvetia propose un
après-midi pédagogique ce sa-
medi, de 13 h 15 à 18h, sur la
place du Cerm. Destiné aux
enfants dès 6 ans, il leur per-
mettra de se familiariser avec
le jonglage, les clowns ou la
magie. Après les ateliers, goû-
ter, séance de maquillage, et
spectacle. Inscriptions au tél.
0786863624.

Ce soir, dès 20 h30, l'Harmo-
nie municipale de Martigny, se
produira sous le kiosque à mu-
sique de la place Centrale, en
compagnie de son corps des
cadets et de l'Edelweiss de
Martigny-Bourg.

MARTIGNY

Vernissage
Le vernissage de l'exposition
«Vêtures - Dévêtures IV» de
Aline Ribière à la Fondation
Louis Moret à Martigny aura
lieu le samedi 18 juin dès 17h.
Ouverture du 19 juin au 14
août, du mardi au dimanche
de l4hàl8h.

FULLY

La commune d'Orsières a réaménagé plusieurs routes et places, à l'image du secteur du Châtelard. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS et ja marge d'autofinancement est de
Présentés lors de la récente assemblée 2,8 millions, contre 1,9 au budget. De
primaire, les comptes 2004 de la com- leur côté, les investissements ont aussi
mune d'Orsières ont le sourire. De été plus élevés que prévus (3,2 mil-
même d'ailleurs que le président Jean- lions), la reprise des infrastructures de
François Lattion: «Comme dans la p lu- la SD de Champex ayant coûté 800000
part des communes, la bonne surprise francs à la commune.
provient de la hausse des recettes d'irn- L'endettement a ainsi très légère-
pôts, suite au changement du système de ment augmenté, mais il est considéré
taxation. Par exemple, l 'impôt sur le re- comme mesuré. A la fin 2004, il était de
venu des personnes p hysiques a rap- 4735 francs par habitant (3000 francs
porté 700000 francs de p lus que budgé- pour la Municipalité et 1700 francs pour
tisé.» les services industriels). La commune

Finalement, les recettes totales étant désormais très bien équipée, cet
s'élèvent à près de 14 millions de francs endettement ne devrait pas augmenter

ces prochaines années. Outre la reprise
de la SD de Champex, les principaux in-
vestissements réalisés en 2004 concer-
nent les routes et les places communa-
les (830000 francs), dont l'aménage-
ment du secteur du Châtelard, l'amélio-
ration du service électrique (440000
francs), l'épuration (320000 francs),
dont 150 000 francs pour la j onction à la
step de Martigny, la participation à la
réalisation de la nouvelle route de
Champex (250 000 francs), l'augmenta-
tion du capital-actions de TéléLa Fouly
(240000 francs) et le rachat de bâti-
ments de l'armée à la Douay (200000

cz-za

UNE PREMIERE!
L'assemblée primaire a été suivie
par l'assemblée bourgeoisiale marquée
par une grande première, à savoir
l'agrégation à la Bourgeoise
d'Orsières-à l'unanimité des membres
présents-d'une famille provenant
d'un pays de l'Est européen, du
Kosovo dans ce cas particulier.

Concernant les comptes 2004 ils
sont satisfaisants, surtout en regard de
la situation difficile du marché du bois.
La marge d'autofinancement s'élève
ainsi à 28 000 francs, sur un total de
recettes de 1,07 million. Quant aux in-
vestissements nets, ils atteignent
200 000 francs.

Si les finances demeurent saines, il
convient de poursuivre dans la voie de la
diversification pour l'équipe forestière.
Outre l'entretien des forêts et l'exploita-
tion du bois, cette dernière réalise des
infrastructures en bois (tables, bancs,
fontaines, jeux d'enfants...), développe
le marché du bois de feu et propose des
travaux d'aménagements divers.

francs). Les routes et les égouts pèse-
ront à nouveau très lourd dans les fi-
nances communales en 2005 puisqu'il
est prévu des investissements de l'ordre
de 1,6 million.

La bonne santé financière de la
commune permet toutefois d'envisager
l'avenir avec optimisme: «Deux gros
projets nous attendent entre 2006 et
2008, à savoir l'agrandissement et la
transformation de la Retorderie en un
nouveau bâtiment scolaire et la tmns-
formation de l'actuelle école de Pode-
mainze en un home pour personnes
âgées.»

J65VI/WU
Le Jass-Club 13-étoiles tiendra
ses assises annuelles le sa-
medi 18juinàl4hdans la salle
du Cercle démocratique à
Fully. L'assemblée sera suivie
d'un match aux cartes par
équipes qui débutera vers 15h.

PUBLICITÉ 

ARCHITECTURE À PRAZ-DE-FORT

Chalet ouvert

Samedi, le chalet Delefprtrie construit en 2004, sera ouvert au public.
LDD

Pouvoir visiter des bâtiments d'architectes reconnus, en
leur présence, quelle meilleure façon d'aborder l'architec-
ture contemporaine? Les architectes valaisans l'ont bien
compris. La SIA propose samedi une après-midi portes
ouvertes à Praz-de-Fort, entre 13 h 30 et 17 heures.

Les architecte sont allés toquer à la porte de Bernard
Delefortrie, qui ouvrira au public son chalet «cabane de
montagne». Ce bâtiment marque le paysage au-dessus de
Praz-de-Fort, il a beaucoup fait causer, mais a rarement pu
être visité. Propriétaire et architecte, Bernard Delefortrie
est un des associés du bureau d'architecte Geninasca-De-
lefortqe à Neuchâtel, un des tandems stars de Suisse ro-
mande et qui suscite de l'intérêt aussi à l'étranger.

Le chalet Delefortrie s'implante dans un site vierge,
comme un objet sculptural posé dans le pré, préservant le
terrain naturel. L'architecte Bernard Delefortrie sera pré-
sent pour répondre aux questions du public. Le même
après-midi, un autre édifice en bois sera aussi ouvert au
public: la maison de l'artiste peintre Pierre-Yves Gabioud,
construite à Praz-de-Fort par l'architecte Roland Vassaux
en 1996. Là aussi, la visite se déroulera en présence du pro-
priétaire et de l'architecte. La maison Gabioud, également
en bois, s'implante le long d'un chemin, d'une manière
plus «urbaine» si l'on peut utiliser ce terme à Praz-de-Fort.
Les deux bâtiments privilégient les aménagements exté-
rieurs, avec des grandes terrasses adaptées à la topogra-
phie. Roland Vassaux, du bureau Nunatak à Fully, a reçu le
prix d'architecture de la Fondation Gaspoz en 1992 et a été
lauréat du Prix Béton en 2001. C/VR

Lambiel à l'heure valaisanne
COLLECTION ? Le champion du monde de patinage
a conclu un partenariat avec l'horloger valaisan 121Time.
OLIVIER HUGON

Stéphane Lambiel a été séduit par le projet de Frédéric Polli. Au-delà de
l'image, c'est sa créativité qui intéresse la société horfogère. LE NOUVELLISTEHANS ERN I

Abbatiale de
Payerne
12 juin au
30 octobre 2005

du mardi au dimanche
10h-12h & 14h - 18h
026 662 67 04
www.payeme.ch

CREDIT
SUISSE

L'HORLOGER SURVIVRA
Invité par 121Time pour monter
en direct une montre comman-
dée en quelques clics de souris
par Stéphane Lambiel, l'horlo-
ger octodurien Jean-Luc Balles-
traz a su garder un coup de
main qu'il a expert . «Autrefois ,
je montais jusqu 'à 20 000 mon-
tres par mois pour le compte
des plus grandes marques. Le
canton comptait beaucoup
d'ateliers de montage qui ont
disparu avec la crise horlogère.
Aujourd'hui, le petit horloger
traditionnel survit surtout grâce
aux réparations. Donc plus ily a
de montres sur le marché, plus
nous sommes contents. Qui
plus est quand elles provien-
nent d'une société valaisanne
qui semble prospère.»

Ĥ IŜ SS
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Si la collection officielle es-
tampillée «Stéphane Lam-
biel» ne sortira qu'en au-
tomne, c'est hier que le cham-
pion du monde et la société
horlogère 121Time basée à
Martigny ont présenté leur
partenariat. 363 exemplaires
élaborés selon les vœux du
patineur de Saxon seront dis-
ponibles exclusivement sur
l'internet, une série baptisée
«Hommage au champion».

121Tiifle est une société
de type «web base», c'est à
dire que de la commande au
service après-vente, en pas-
sant par le montage, tout est
géré et piloté par l'internet.

Autre particularité: cha-
que client peut construire sa
montre comme il l'entend, en
choisissant chacune des com-
posantes. Apparemment le
concept est porteur,
puisqu'en 2004, première an-
née d'exploitation complète,
le site internet a enregistré
270000 visites uniques, pour
4300 ventes directes.

Un petit plaisir. «Ce qui
semblait un pari un peu fou il
y a trois ans et aujourd'hui un
succès, se réjouit Frédéric
Polli, l'un des fondateurs de
121Time, signer un partena-
riat avec Stéphane Lambiel
était également un coup de fo-
lie. Nous régocions avec les
p lus grandes marques mon-
diales.»

Et pourtant, le jeune Saxo-
nin a été séduit avant tout par
le projet proposé par la mar-
que octodurienne en passe de
conquérir les marches inter-

Exposition

nationaux. «Mon objectif, ce
sont les Jeux olympiques l 'hi-
ver prochain, assure Stéphane
Lambiel, je travaille énormé-
ment pour faire quelque chose
de bien là-bas.

Quand j 'ai un peu de
temps libre, je m'offre des petits
plaisirs. Et participer à la créa-
tion d'une montre, travailler
avec un designer, apporter ma
créativité à cette entreprise,
c'est un vrai p laisir. On ne se
contente pas d'utiliser mon
image.»

Les deux parties ont signé
un contrat de quatre ans,
«mais nous esp érons davan-
tage», concède Frédéric Polli.
Si les montants n'ont pas été
dévoilés hier, l'on sait que le
patineur sera intéressé aux
ventes de ses modèles.

http://www.sionpassion.ch
http://www.payerne.ch
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TOURISME ?Ayent est Tune des rares communes à avoir une politique touristique locale comme
le demande la loi cantonale de 1996. Le conseiller Jacques Blanc Ta présentée hier soir à la population

VINCENT FRAGNIÈRE

Il y a neuf ans, la première loi can-
tonale sur le tourisme obligeait
chaque commune dite touristi-
que à édicter sa propre politique
locale. En 2004, elles se comptent
sur les doigts d'une main celles
qui l'ont réalisée. Depuis quel-
ques semaines, Ayent fait partie
de ce cercle évidemment trop
fermé.

Acceptée à l'unanimité par le
Conseil communal, la première
politique du tourisme d'Ayent a
été présentée à la population hier
soir par le conseiller communal
en charge du tourisme, Jacques
Blanc, rentré au conseil au début
janvier et qui n'a donc pas
chômé. «Ce travail est le fruit
d'une collaboration entre la com-
mission du tourisme et le comité
d'Anzère Tourisme, puis d'une
concertation avec les représen-
tants de tous les partenaires tou-
ristiques de la commune.»

Un responsable
par projet

Synthèse d'une série d'études
réalisées à Ayent et en Valais lors
des dix dernières années, le do-
cument ne doit en aucun cas res-
ter soigneusement au fond d'un
tiroir. Selon les vœux du conseil,
chaque citoyen doit pouvoir se
l'approprier. «Pour chaque dos-
sier, projet ou objectif annoncés
dans le document, nous allons
établir une fiche de responsabilité.
Comptez sur moi pour qu 'on
puisse passer de la théorie à la
pratique.» Un passage qui revien-
drait, selon Jacques Blanc, à une
vingtaine de millions de francs
échelonnés évidemment sur plu-
sieurs années. «Ce montant de-
vrait suffire à réaliser tout ce qui
est prévu dans notre politique.
Evidemment, ce montant doit
provenir aussi bien de fonds privés
que publics.»

Mais que dit cette politique?
Tout d'abord, elle démontre, si
c'est nécessaire, l'impact du tou-
risme pour la commune: 330 pos-
tes de travail, soit 28% des em-
plois de la région pour un chiffre
d'affaires annuel de 43 millions
de francs et une valeur ajoutée,
calculée en 2002, de 25 millions
de francs.

Pas une station, mais
un village de vacances

Ensuite, elle offre une défini-
tion claire quant à l'avenir touris-
tique souhaitée pour la com-
mune: un village de vacances
dans la nature. «Cette phrase peut
vous paraître «bateau», mais elle
offre une ligne de développement
clair.»

Anzère ne sera pas une sta-
tion, mais un village de vacances
ce qui sous-entend un dévelop-
pement de l'hébergement dont la
rentabilité est à améliorer - limité
à 12 000 lits (aujourd'hui il y en a
environ 8000), une plus grande
convivialité dans la station (voir
encadré) et le développement de
la saison d'été.

«Certains prétendent que,
parce qu 'elle ne représente que
10% du chiffre d'affaires touristi-
que, l'été n'est pas à développer. La
nouvelle politique, au contraire,
veut pouvoir augmenter son ren-
dement, même si nous ne nous dé-
tournerons pas du tourisme de
masse choisi lors du lancement de
la station. Simplement, nous al-
lons amener, durant certaines p é-
riodes, aussi un tourisme de qua-
lité.»

Ambitieux, la première politi-
que touristique d'Ayent? Certai-
nement... Mais comme Jacques
Blanc semble avoir mis de l'eau
dans son vin - il ne se serait en-
core jamais énervé en séance du
conseil - il y a beaucoup de chan-
ces qu'elle soit appliquée.

u
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330 postes de travail
(28% des emplois
de la région)

43 millions de chiffre
d'affaire annuel
(33% de la production
brute régionale)

25 millions de valeur
ajoutée brute en
2002. (30% du PIB
et 85% au profit
des entreprises

DES PROJETS CONCRETS
Parmi les mesures préconisées par la
politique du tourisme d'Ayent, on re-
trouve plusieurs projets très concrets
En voici une liste non exhaustive:

? Arrivée et départ des pistes
de ski sur la place du village.

? Création d'une zone piétonne
au cœur du village.

? Réation d'une centrale
de location des lits touristiques.

? Maintien et extension du parc hôtelier

? Construction d'une halle capable
d'accueillir une piscine couverte,
une salle de séminaire.

? Animer les pistes de ski

? Création d'un écomusée pour la mise
en valeur des villages à la maison peinte

? Création de logements pour les
jeunes et/ou les groupes (auberge
de jeunesse, camping)

tique communale

hoto bittel

? Réanimation de la place du village

? Amélioration de l'offre
des bus navette

? Amélioration de la circulation à tra-
vers la création de sens uniques, de par
king et la réalisation de la route Nord.

? Création d'un bureau des guides
et de randonnées.

? Mise en valeur du vallon de la
Lienne et de la région du Wildstrubel.

LANCEMENT DU FESTIV 05 SION OPEN AIR SUR LA PLANTA HIER SOIR

Mais où étiez-vous?

La jeune chanteuse Lyvia a ouvert les feux de la quatorzième édition du Festiv'05 Sion Open Air, hier soir
sur la Planta, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

Ce n'est pas sur les terrasses des bistrots de la ville
qu'il fallait passer du bon temps hier soir comme
l'ont fait de nombreux habitués de «l'apéro du jeudi
soir».
Non. Il suffisait de faire quelques pas pour assister
gratuitement aux concerts qui ont donné le coup
d'envoi de la quatorzième édition du Festiv'05 Sion
Open Air, sur la terrasse géante de la place de la
Planta.
Quelques pas que seuls de téméraires spectateurs
ont osé faire pour découvrir, en début de soirée, le
talent de la jeune chanteuse Lyvia qui, à 17 ans, se

débrouille «pas trop mal» sur scène, tout comme
Saul avec ses ballades métissées ou encore le rasta
blanc Pierpoljak.
Les absents ont tort, n'est-ce pas? Mais ils ont une
chance pour se rattraper s'ils ne manquent pas les
prestations prévues ce soir vendredi, dont celle de
l'Américaine Maria Glen qui, avec sa voix trempée
dans un blues écorché, montera sur la scène du Fes-
tiv' sur le coup de 22 heures, précédant le groupe
Foa dès 18 heures, Must, ou Casai & The Power Trio,
des inconditionnels de Jimmy Hendrix. Et rien ne
vaut une bonne dose de mélodies sixtees pour finir
la soirée...

LENS ,

Le cheval dans tous ses états

Les enfants pourront s'en donner à cœur joie avec les tours en calèche, P DE MORLAN

PATRICK DE MORLAN
l

Organisée par Les Amis du Cheval de la
Louable Contrée, la neuvième Fête du Che-
val se déroulera dimanche à Lens, Place de
la Scie. De 9 heures à midi, une soixantaine
de chevaux participeront à un rallye en forêt
comprenant cinq postes avec chaque fois
une épreuve différente nécessitant une
bonne maîtrise de la part des cavaliers.

De 13 heures à 13 h 45 auront lieu des
shows donnés par l'Ecurie Picadéro d'Ayent,
le Manège de Savièse, et la Troupe du ranch
Waldmatten de La Souste avec son chameau
«Siran».

Il ne s'agira pas simplement d'exercices
d'équitation mais de véritables spectacles
où chevaux et cavaliers seront costumés.
Yann Antille fera pour sa part une époustou-

flante démonstration de monte à la cosaque,
plus proche de l'acrobatie que de l'équita-
tion.

Maréchal-ferrant , ce dernier animera
également la forge toute la journée: en plus
de montrer au public comment ferrer les
chevaux, il fabriquera des fers personnalisés
qu'il offrira aux personnes intéressées. De
13 h 45 à 16 heures, se dérouleront plusieurs
concours d'adresse et de rapidité faisant ap-
pel au niveau de dressage et d'obéissance
des chevaux.

Les enfants ne seront pas en reste puis-
que de nombreuses animations ont été pré-
vues à leur intention: balades à poneys, pro-
menades en calèche et village indien avec
un authentique tipi. Les visiteurs pourront
en outre découvrir divers stands d'artisanat.
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La capitale des sens
VIEILLE VILLE DE SION ?Du 17 juin au 16 septembre, divers partenaires s'unissent pour promouvoir
une animation culturelle estivale où vin, gastronomie et musique classique font bon ménage.

ALAIN GROSJEAN

POINTS FORTS

Musique classique, variété, jazz, théâtre, gastronomie et vins,
voici le menu du programme estival qui est proposé du 17 juin
au 16 septembre au public fréquentant Le Grand Pont et le
musée d'archéologie. Emmené principalement par Liliane
Martin, secrétaire générale de l'Académie de musique Tibor
Varga, une solide équipe d'acteurs locaux a, en effet, décidé
d'unir ses forces afin de poursuivre et d'enrichir l'animation
estivale culturelle de la vieille ville où l'an dernier, pour la pre-
mière fois, les musiciens du Conservatoire supérieur et de
l'Académie s'installaient sous «les Arcades» pour des concerts
en plein air.

Du violon au vin
«Nos premières discussions, explique Liliane Martin, ont eu

lieu avec le restaurateur Alain Grosjean. Puis, très vite, l'asso-
ciation des encaveurs de Sion est venue rejoindre nos rangs.»
Une discussion qui débouche sur un projet complet où la mu-
sique classique tient la vedette deux fois par semaine, en alter-
nance avec la programmation de Boris Michel président des
«Arcades». Avec en prime une présentation de quatre crus par
deux vignerons à l'issue des concerts classiques et la possibi-
lité de goûter à une assiette «Sion Passion» au Cheval Blanc et
au Grotto.

«Ce que nous cherchons, explique André Darbellay, prési-
dent de l'Association des encaveurs de Sion, c'est de promou-
voir les atouts sédunois.» Et des atouts la capitale du violon,
qu'André Darbellay ne craint pas de baptiser aussi la «capitale
du vin» en possède assurément.

Chasse gardée
Loin de vouloir jouer en solo, les restaurateurs engagés

dans cette aventure font un appel du pied à leurs collègues.
«Enfuit, nous sommes la locomotive, précisent ces derniers, et
les wagons peuvent sans problème s'accrocher.» Une participa-
tion qui passerait, notamment, par une carte des vins attracti-
ves réservée notamment aux encaveurs de Sion, mais aussi
par des créations gourmandes. Quant à la musique classique,
elle reste pour l'instant chasse gardée du Conservatoire supé-
rieur et de l'académie de musique Tibor Varga.

¦ ¦

Boris Michel, Liliane Martin, André Darbellay et l'archéologue cantonal Philippe Curdy ont uni leurs efforts
pour promouvoir l'été culturel de la vieille ville, BITTEL
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restaurateur, Sion

«Nous nous sommes tous mis,
avec l'association Arcades aussi,
autour d'une table dans le but
d'animer positivement le Grand
Pont. Ensemble nous constituons
un réel groupement de forces. Eux
s 'occupent de l'infrastructure et
Régis Quentin et moi-même, en
contrepartie, offrons les couverts
à tous les artistes durant l'été.»

Les Arcades:
Vendredi 17 juin 19 heures:
Concert Jazztet
Mardi 21 juin de 17 à 22 heures:
Fête de la musique en collabora-
tion avec le Conservatoire canto-
nal de Sion et l'EJMA
Chaque jeudi à 19 heures du 7
juillet au 19 août: concert des élè-
ves du Conservatoire supérieur et
de l'académie Tibor Varga
Cour du musée d'archéologie:
Chaque vendredi à 11 heures du
22 juillet au 12 août: concerts
d'élèves
Musée archéologie vendredi 29
juillet à 18 h 30: Extraits d'opéra
de Mozart master classe de Bri-
gitte Balleys et Robin Buck.

CRANS-MONTANA

Marcher... avec des bâtons
Crans-Montana possédera, à travers la société moyenne montagne Marlène Galetti ou en-
Adrénatur, un centre de «Nordic Walking», core des animateurs du site de Finges, de nou-
cette nouvelle forme de randonnée venue des veaux cours sont proposés pour une partie de
pays du Nord et qui utilise les bâtons pour fa- l'été. En effet, dès la fin août, neuf cours sont
ciliter et améliorer la marche. En effet, annoncés entre Finges, Sion et Crans-Mon-
l'énorme succès des cours privés et collectifs tana.
donnés ce printemps à Finges et Crans-Mon- Il faut savoir qu'Adrénatur s'est engagé de-
tana a débouché sur la création par Adréna- puis sa création dans la promotion de la mo-
ture du «Nording Walking center» au lac de la bilité à travers le projet national «Allez hop»
Moubra de Crans-Montana. L'inauguration pour lequel il a été breveté en suivant les cours
de ce centre a eu lieu ce mercredi. de formation menant au brevet de moniteur

Grâce à la collaboration de Crans-Mon- fédéral et à la reconnaissance du label «Qali-
tana Tourisme, de l'accompagnatrice en top», reconnu par les assurances maladies. VF

VANDALISME ? Une vigne louée par Provins saccagée sur les
hauts de Conthey. Plus de 400 m2 de barbus arrachés ou cassés

ARIANE MANFRINO

«Cette fois, il y en a assez. Chaque
année, nous devons déplorer des
actes de vandalisme dans la ré-
gion de Conthey. Et là, c'est la
moitié de la vigne qui a été sacca-
gée.» Pour Jean-Benoit Reynard,
régisseur des domaines et vignes
loués par Provins aux sociétaires
qui ne peuvent plus les travailler,
la coupe est pleine.

Après, la centaine de tuteurs
dérobés l'an dernier, des vols de
piquets, ce ne sont pas moins de
trois cents plants qui ont été dé-
robés ou tout simplement cassés.
Un véritable carnage sur une vi-
gne située sur les hauts de
Conthey, au lieu dit de «Varda»,
un endroit éloigné du simple pas-
sage et qui venait d'être replantée
en pinot noir jeudi dernier.

Aucune idée Pour Jean-Benoit Reynard, régisseur des domaines et vignes loués par
«Nous avons découvert ce dé- Provins aux sociétaires qui ne peuvent plus les travailler, la coupe est

gât lundi matin, lorsque nous ve- pleine, LE NOUVELLISTE
nions pour protéger les nouveaux
plants. Pour l'instant, nous
n'avons aucune idée sur celui ou
ceux qui ont commis cet acte. »

Reste que la situation de la vi-
gne, la jalousie de certains face à
ce qui pourraient être perçu
comme une concurrence, dessi-
nent quelques pistes potentielles
pour retrouver les vandales.
«Nous avons déposé plainte. Une

enquête est en cours. Lorsque je
suis monté avec la police, cette
dernière était étonnée de l'endroit
où se situait la vigne.» Il est vrai
que cette dernière perdue au mi-
lieu du vignoble de Conthey, né-
cessite un parcours digne d'un
rallye pour y accéder. En atten-
dant de trouver le ou les coupa-

blés, la solution est simple. Il faut
chercher des barbus en espérant
en trouver encore, retrousser les
manches et replanter. Une perte
de temps, mais aussi un manque
à gagner.

«On va le faire, s'exclame
Jean-Benoit Reynard, mais c'est
gonflant!»

CATASTROPHES ET SITUATIONS EXTREMES

Sierre, prête à l'urgence
La ville de Sierre se prépare à des interven- forestier. Elaboré en collaboration avec la Sec-
tions d'urgence. Le Conseil général a accepté, tion organisation, planification et prévention
mercredi soir en assemblée, un tout nouveau en cas de catastrophes du Valais central, il
règlement communal en cas de catastrophes constitue, enfin, un outil précieux qui définit
et de situations extraordinaires. une cellule capable de préparer et de régir une

Le document règle notamment «la intervention de grande ampleur au niveau
conduite et l'attribution des compétences» communal.
dans ces situations particulières. La hiérar- Tel que demandé par la commission du
chie détaillée inclut donc -sous l'autorité du Conseil général chargée d'exminer le règle-
Conseil municipal, et du chef d'état-major ment, des exercices à grande échelle (impli-
Paul-Alain Antille- la police, les sapeurs quant au total une centaine d'intervenants),
pompiers et le PCi, le Service de santé publi- seront menés à intervalles réguliers pour s'as-
que, les Services techniques, Sierre Energie, surer d'une coordination exemplaire,
les Forces logistiques de la ville, et le Service XF/C

SOUS LES ARCADES MONTANA

Jazztet à Sion Inalpe bis
L'ensemble valaisan Jazztet se produira le L'inalpe de l'alpage de Pepinet aura heu le
17 juin dès 18 h 30 et jusqu'à 22 h sous les 19 iuin avec des combats prévus dès 10 h,
Arcades de la Grenette au Grand-Pont. des cantines et des animations musicales.

CONTHEY f»™...,

Inalpe 
ês orch>dees

¦ Une randonnée accompagnée est proposée
L'inalpe de l'alpage du Larzey, sur Conthey, pour découvrir les variétés d'orchidées du
aura lieu le 18 juin avec mélange du bétail sjte de Derborence, le 19 juin dès 9 h. Ins-
dès9h30 et cantines. criptions au 0273467201 jusqu'au 18 juin.

SION

Cité printemps en fête
La structure d'accueil pour enfants et adolescents
Cité Printemps sise à la rue de Gravelone 3 à Sion or-
ganise une grande fête de soutien à un village du Ko-
sovo. Intitulée «Solidar'Cité», cette manifestation
vient en effet compléter les actions menées en fa-
veur de la nouvelle Association d'aide individuelle

aux plus démunis et se tiendra le 18 juin de 11 heu-
res à 18 heures avec, au programme, des exposi-
tions, des stands de restauration, des jeux pour les
enfants et des concerts. Plus d'infos sur www.cite-
printemps.ch ou au 027 329 00 63.

CHS/C

Un acte imbécile
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enouveau dans la conti-
nuité pour l'édition 2005
du Prix Sommet. On se
souvient qu'en 2004, le
trio partenaire UBS, «Le

Nouvelliste» et le «Walliser Bote»
avait porté son choix thématique
sur des produits ou services à forte
valeur ajoutée. Orienté «systèmes
industriels et haute technologie»,
Sommet 2004 promettait de belles
découvertes. Lesquelles ont été lar-
gement tenues. A tel point que les
partenaires ont décidé de pour-
suivre sur cette belle lancée pour le
millésime 2005. Car il existe dans
ce canton des entreprises, souvent
méconnues du grand public, qui
développent des produits ou ser-
vices issus de concepts novateurs et
qui occupent une place de choix sur
leur marché-niche, aussi bien au
niveau suisse qu'international. Par
la qualité et l'originalité de leurs
prestations, elles contribuent au
renom d'un Valais résolument
moderne et axé vers l'avenir.

±UBS P a r t e n a i r e s  _ __ „9 IDnIlfc prp o u r  un V a l a i s  c r é a t i f  Le Nouvelliste Ĵ MBE
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DE LA VISIBILITE!

ci amacea

force , puissance et vitesse sont
mesurées avec précision. Outre les
sportifs d'élite, cet outil quasirévo-
lutionnaire intéresse déjà les
milieux de la médecine de réhabili-
tation.
¦ Studer Innotec S.A.

Les onduleurs-convertisseurs de
Studer Innotec S.A., à Sion, sont
connus et distribués dans le monde
entier. En transformant le courant
continu en courant alternatif, ces
appareils permettent de charger des
batteries depuis diverses sources
telles que génératrice ou générateur
solaire. Studer Innotec développe,
fabrique et commercialise ces sys-
tèmes autonomes de charge appli-
cables aux véhicules utilitaires, à la
navigation, au caravaning, mais
aussi et surtout aux installations
solaires qui constituent une part
importante du marché de l'entre-
prises sédunoise.
¦ ExcelIGene S.A.

L'élaboration d'un médicament ou
d'un vaccin passe par la culture des
cellules animales pour l'obtention
de protéines à la base de nouveaux
produits . Un procédé long et coû-
teux qui nécessite de gros volumes,
puisque les cellules sont cultivées
dans des bioréacteurs de quelque
10000 litres. L'entreprise de bio-
technologie ExcelIGene S.A., à
Monthey, a mis au point une tech-
nologie nettement plus légère en
proposant des bioréacteurs de la
taille d'une pipette de laboratoire.
Et la jeune entreprise de Monthey
est pratiquement leader mondial
dans son domaine.
¦ IDIAP en invité d'honneur

Si Yann Lambiel se sert des
humains pour ses imitations,
l'IDIAP s'est servi de l'imitateur
pour tester sa technologie de recon-
naissance vocale. Et bingo! L'ordi-
nateur ne s'est pas laissé abuser.
Car l'institut de recherche de Marti-
gny, spécialisé dans la gestion de
l'information multimédia et des
interactions homme-machine, est
un leader reconnu au niveau mon-
dial. Outre la recherche fondamen-
tale et la formation déjeunes cher-
cheurs, l'IDIAP assure le transfert
des connaissances et des technolo-
gies auprès du monde scientifique
et collabore étroitement avec les
milieux industriels.

Françoise Luisier

Le Prix Sommet de l'UBS récompense
traditionnellement une entreprise jugée par un
jury d'experts comme particulièrement méritante
pour la qualité de ses produits ou services,
caractérisés par une forte valeur ajoutée et un
développement dans notre canton.
Pour le Valais en général, ce Prix contribue à
diffuser l'image d'un canton novateur, défini par
une diversité et un dynamisme de son tissu
économique. Deux qualités que le
Développement économique du Valais s'applique
à renforcer. D'ailleurs, la liste des entreprises
sélectionnées par le jury valide l'action de ce
dernier; on constate en effet avec satisfaction
que, pour l'année 2004, l'ensemble des
entreprises sélectionnées avaient bénéficié dans
leur phase de démarrage d'un accompagnement
de l'Etat.
Mais qu'est-ce qui motive ces patrons d'entreprise
à déposer leur candidature? Pour y répondre, il
faut se poser la question de l'impact d'un tel Prix
sur les entreprises candidates.
Soit, le lauréat passe une agréable soirée à l'issue

de laquelle il repart avec un chèque de 10 000
francs. Mais là n'est certainement pas le plus
important. Pour une entreprise, en particulier une
entreprise en démarrage, disposer de fonds
suffisants est essentiel, mais ce qui l'est plus
encore, c'est l'urgente nécessité de faire
connaître ses produits ou services; tous les chefs
d'entreprises le savent, la phase de démarrage
d'une société peut être gourmande en capital, un
peu comme la phase de décollage d'une fusée est
gourmande en carburant. Il est donc vital de
quitter le plus rapidement possible cette phase et
d'atteindre l'altitude visée. Pour l'entreprise, cela
signifie atteindre des résultats en termes de
vente; or pour vendre, la première condition est
de faire connaître son produit ou son service, soit
obtenir un maximum de visibilité.
Et c'est bien là l'apport le plus important que le
Prix Sommet UBS offre au lauréat: de la visibilité!
Les candidats et en particulier le lauréat gagnent
au travers de ce prix une visibilité inestimable.
Leurs produits ou services sont communiqués
dans le public par une couverture de l'événement
par les médias, qui en dressent le portrait.

Visibilité également auprès des décideurs et
entrepreneurs, partenaires potentiels, en
particulier lors de la soirée même du Prix
Sommet. Evaluer la valeur financière d'un tel
accès aux médias revient à n'en pas douter à
reconnaître l'importance de ce Prix. Cette mise en
valeur de nos «meilleurs élèves» a en outre un
effet d'entraînement sur les autres entreprises, et,
par l'émulation qu'elle génère, constitue un des
vecteurs de motivation et d'esprit d'entreprise,
moteurs essentiels de notre économie.

Développement
économique

du canton
du Valais

Martin Meyer

g
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Cette année, la commission de
sélection du trio partenaire a donc
«déniché» cinq candidats et un
invité d'honneur «high tech», soit
Burgener AG à Viège, Cygnus
Engineering AG à Brigue, Excell-
gene S A. à Monthey, Studer Inno-
tec SA. à Sion, Acceltec SA. à
Sierre et l'IDIAP à Martigny en
invité d'honneur. Chaque entreprise
sera présentée à travers des articles
rédactionnels à paraître ces pro-
chains mois dans les quotidiens
partenaires, à savoir «Le Nouvel-
liste» et le «Walliser Bote». Le
cahier récapitulatif , avec le bulletin
de vote, sera encarté ultérieurement
dans ces mêmes quotidiens.
Le Prix Sommet 2005, d'une valeur
de 10000 francs auxquels vien-
dront s'ajouter des prestations de la
direction du Développement éco-
nomique du canton du Valais
(DEVS), sera attribué par deux
jurys: le grand jury composé de
neuf membres issus des milieux
économique et politique, ainsi que
du trio partenaire de Sommet 2005,
et le jury public, constitué des lec-
teurs des quotidiens partenaires.
Chacun des deux jurys disposera
d'un quota de 50 points au maxi-
mum à attribuer aux cinq candidats.
Le candidat ayant obtenu le maxi-
mum de points se verra décerner le
Prix Sommet 2005. La soirée de
remise du prix aura lieu le 24
novembre prochain à la halle poly-
valente de Conthey. Le président de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) Patrick Aebi-
scher est d'ores et déjà annoncé
comme le conférencier de la soirée.
¦ Burgener AG

Trente ans d'expérience, de
recherche et développement, en
collaboration avec les hautes écoles
d'ingénieurs, font de l'entreprise
Burgener AG, à Viège, le spécia-
liste de la technique d'emballage.
Elle propose LA solution personna-
lisée en fabriquant des machines
sur mesure, notamment pour l'in-
dustrie pharmaceutique et l'agro-
alimentaire. De la conception à
l'exécution, sans parler de la qualité
de son service après vente, Burge-
ner AG s'est taillé une solide répu-
tation bien au-delà des frontières
cantonales.
¦ Cygnus Engineering AG

Pour situer Cygnus Engineering
AG, à Brigue, disons d'emblée que
ses ingénieurs ont mis au point le
système d'élévation du pont de la
Saltina en cas de crue (la crue
majeure de 1993 est encore dans les
mémoires) ' et , plus récemment,
l'airbag pour parapentistes , pour
lequel Cygnus commercialise la
licence de production à l'échelle
mondiale. Pour ne citer que ces
deux produits . Car les ingénieurs-
systèmes de Brigue ont d'autres
cordes à leur arc en proposant leurs
services très pointus dans des
domaines tels que l'énergie élec-
trique.
¦ Acceltec S.A.

De la taille d'une télécommande de
téléviseur, le Myotest ne devrait pas
tarder à séduire les forcenés de la
performance sportive. Conçu , pro-
duit et commercialisé par Acceltec
S.A., à Sierre, cet appareil absolu-
ment inédit permet de mesurer l'ac-
tivité musculaire en cours d'exer-
cice et d'analyser le mouvement en
un temps minimum. Les valeurs en
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ATHLETE, groupe pop britannique croise en des eaux proches
de celles alimentant le raz-de-marée Coldplay. Son deuxième album
oscille entre intimité acoustique et aspirations symphoniques.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Rien de bien neuf me direz-
vous... Eh bien non, rétorquerais-
je. En bon voisin de palier de
Coldplay ou Doves, Athlète n'est
pas du genre à courir après la
musique du futur. Pour autant, il
serait dommage de mal juger le
quartette de Deptford. Le groupe
prouve avec son deuxième al-
bum «Tourist» qu'il n'usurpe pas
la tradition mélodique d'outre-
Manche.

Pour votre nouvel album
«Tourist», vous avez déclaré
avoir voulu faire plus que des
chansons pop. Que voulez-vous
dire?
Carey Willetts (basse): Sur le pre-
mier album, les chansons étaient
très pop, faciles à retenir. Sur ce-
lui-ci, nous voulions essayer de
faire du neuf, d'être créatifs. Nous
ne voulions pas nous répéter.
Nous avons donc pris une nou-
velle direction. Notre travail sur
les arrangements est nouveau.
Par exemple, si nous avions mis
des claviers casio sur «Wires», le
morceau n'aurait pas eu le même
impact. Après l'avoir composé,
nous avons pensé à mettre des
cordes, du piano de concert, une
batterie live très large. C'était un
travail très intéressant, de sortir
des habitudes et d'essayer de
nouvelles instrumentations.

Quand vous avez composé
«Wires», vous attendiez-vous à
ce que le morceau ait un tel
impact?
Je pense que c'est une très bonne
chanson. Mais aucun de nous ne
s'attendait à ce qu'elle marche
aussi bien. En Angleterre, nous
n'étions pas sûrs que c'était la

chanson à sortir en premier sin-
gle, car elle n'est pas très pop ou
enjouée. Mais elle a beaucoup de
sens... Quand elle est sortie, elle
est restée trois semaines numéro
1 en Angleterre. Nous étions sous
le choc, mais heureux.

Est-ce difficile de garder les
pieds sur terre quand les choses
décollent de cette manière?
Non, pas trop (rires...) Nous nous
sentons toujours comme un petit
groupe qui fait ce qu'il aime et
qui prend du plaisir à le faire.
Nous avons toujours les mêmes
amis, les mêmes vies... Nous ne
sommes pas encore «trop grands
pour nos bottes»...
Est-ce effrayant, quand le succès
arrive soudainement, de n'être le
groupe que d'un tube?
Nous essayons de ne pas trop y
penser. On pourrait devenir fou à
se faire du souci à la sortie de cha-
que single. Nous sommes
confiants. Nous pensons avoir
fait le meilleur album que nous
pouvions. En Angleterre, il sem-
ble même que le single qui vient
de sortir «Half Light» est en train
de faire mieux que «Wires». Donc
nous n'avons pas trop de soucis.

L'album est intitulé «Tourist»,
parce que vous avez tourné
énormément durant les deux
dernières années...
Oui, nous avons été inspires par
ce paradoxe des tournées, où le
meilleur et le pire peuvent vous
arriver. Il faut faire en sorte que
vos relations tiennent le coup
malgré l'absence, la distance. Ce
n'est pas toujours facile. Nous
adorons tourner, mais il est diffi-
cile de mener une vie normale

quand on est sur la route. Ce sont
des pensées, des sentiments, des
inquiétudes qui se reflètent dans
l'album.

Est-ce difficile de rester
connecté à la réalité du monde
quand on évolue dans ce milieu?
Oui, on a beaucoup moins le
temps ou les moyens de s'infor-
mer, car notre vie tourne alors au-
tour des concerts, de la promo,
etc. On peut parfois s'y perdre...

Est-ce la raison pour laquelle
vous vous engagez dans le mou-
vement «Make Poverty
History»?
La pauvreté est un problème au-
quel nous nous sommes toujours
intéressés. Si on a l'occasion de
bénéficier d'une tribune, si les
gens écoutent ce que l'on dit, ça
vaut la peine d'en faire quelque
chose de positif et d'attirer l'at-
tention sur des problèmes du
monde.

Beaucoup de groupes anglais
s'engagent pour diverses causes,
Coldplay ou Radiohead par
exemple. Est-ce un trait de
caractère plus européen qu'amé-
ricain?
Peut-être, oui. Les cultures euro-
péenne et américaine sont très
différentes. Il est parfois difficile
pour un groupe américain de
s'exprimer sur la politique. En
Europe, les autorités acceptent
beaucoup plus qu'on les ques-
tionne. C'est pourtant normal: les
gouvernements sont censés tra-
vailler à rendre la vie des gens
meilleure. Mais nous ne voulons
pas occuper une place de leader
d'opinion. Nous avons encore
beaucoup trop à apprendre pour

avoir un discours politique tran-
ché.

Est-ce difficile de recréer le son
assez symphonique de «Tourist»
sur scène?
Ça nous a pris un peu de temps
pour réussir à restituer les arran-
gements de l'album en live. C'est
assez compliqué. Nous avons
passé pas mal de temps à sam-
pler différents instruments, à
acheter du matériel: séquencer,
triggers,... Nous voulions égale-
ment ne pas en faire quelque
chose de stérile. Ça n'a aucun in-
térêt d'aller écouter un concert
qui sonne comme un disque. Au-
tant rester à la maison... Nous
voulions garder l'énergie et la
fraîcheur.

Vous n'avez pas vraiment eu de
break entre les deux albums.
Allez-vous en prendre un après
cette tournée?
Nous avons effectivement eu
deux ans très remplis. Et c'est
bien. C'est un cycle qui garde les
choses intéressantes. Quand
vous n'en pouvez plus des
concerts, vous allez plusieurs
mois en studio, puis quand vous
n'en pouvez plus du studio, vous
êtes heureux de retourner sur
scène. Mais de toute façon, nous
avons besoin de temps pour nous
ressourcer. Nous ne savons pas
trop quand ça sera, mais nous al-
lons essayer de prendre des va-
cances.

Et vous allez partir en vacances
en groupe?
(rires) Oh non! Chacun pour
soi...

Athlète. «Tourist». EMI. 2005.
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Suzanne Flon,
le dernier rideau

La comédienne Suzanne Flon, qui s'était illustrée au théâ-
tre comme au cinéma, est décédée dans une clinique pari-
sienne. Elle avait 87 ans. Au cinéma, elle avait obtenu deux
César du meilleur second rôle féminin, le premier en 1984
pour «L'Eté meurtrier», le second en 1990 pour «La Voui-
vre». Au Festival de Venise, elle s'était vu décerner la
Coupe Volpi de la meilleure actrice en 1961 pour son rôle
dans «Tu ne tueras point». Au cinéma, elle avait également
joué dans «Un Singe en hiver», «Docteur Françoise Gail-
land», «M. Klein» et, plus récemment , «La Fleur du mal» de
Claude Chabrol. Elle avait débuté sa carrière au théâtre en
1943 dans la pièce «Le Survivant». Et, tout en tournant ré-
gulièrement des films, elle n'avait jamais quitté la scène.
Elle avait décroché à deux reprises le Molière de la meil-
leure comédienne, en 1987 pour «Léopold le bien-aimé» et
en 1995 pour «La Chambre d'amis».

Née le 28 janvier 1918 près de Paris, Suzanne Flon devient
la secrétaire de la chanteuse Edith Piaf après avoir travaillé
comme interprète pour les magasins Printemps. Lauréate
d'un concours qui lui permet de suivre des cours de théâ-
tre, elle devient présentatrice au music-hall l'ABC, où elle
est remarquée par le réalisateur acteur Raymond Rouleau,
qui lui propose «Le survivant». Malgré sa préférence pour
le théâtre, elle tourne tout au long de sa carrière pour quel-
ques-uns des plus grands réalisateurs, tels John Huston
(«Moulin Rouge»), Orson Welles («Monsieur Arkadin» et
«Le Procès») ou James Ivory («Quartet»).Très populaire
auprès du public et des professionnels du cinéma, Su-
zanne Flon avait été trois fois l'épouse de Jean Gabin à
l'écran («Un Singe en hiver», «Le Soleil des Voyous» et
«Sous le Signe du Taureau») et était notamment une ac-
trice fétiche de Jean Becker («L'Eté meurtrier», «Les En-
fants du marais», «Effroyables jardins») , AP

Mort d un géant
Le chef italien Carlo Maria Giulini, 91 ans,
l'un des derniers géants de la direction d'or-
chestre au XXe siècle, est décédé à Brescia,
dans le nord de l'Italie, a annoncé mercredi
sa famille. Durant sa longue carrière, le
maestro a dirigé les plus prestigieux or-
chestres du monde, de La Scala de Milan à
l'Orchestre symphonique de Chicago en
passant par le Philharmonique de Vienne ou
le Philharmonique de Los Angeles, son der-
nier poste permanent. Il a démissionné de
son poste de directeur musical de la célèbre
phalange californienne il y a vingt ans pour
temps au côté de sa femme malade, Mar-passer plus de temps au côté de sa femme malade, Mar-

cella, qui devait décéder en 1995. Carlo Maria Giulini se dé
finissait lui-même comme un serviteur respectueux des
grands compositeurs classiques, parmi lesquels il affec-
tionnait particulièrement Brahms, Bach, Mozart, Beetho-
ven, Bruckner et Schubert. Pour l'opéra , il avait une préfé-
rence pour Mozart et Verdi. Plus de quarante ans après sa
gravure en 1961, son «Don Giovanni» de Mozart reste en-
core la version de référence.

Malgré sa renommé internationale, Giulini était resté mo-
deste, un chef presque ascétique qui considérait la direc-
tion d'orchestre un peu comme une mission de prêtre dé-
diée aux dieux de la musique classique. «On doit traiter
avec des génies, et nous sommes petits... Le chef d'or-
chestre est un musicien au service des génies de la musi-
que. Nous ne sommes que des interprètes.» Giulini refu-
sait toute idée d'ambition. «La musique est un acte
d'amour», aimait-il dire. Et la carrière? «Le mot me répu-
gne... Je ne suis pas comme un caporal qui doit devenir
capitaine.» AIDAN LEWIS / AP
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mardis. Anette Kummer, peinture et
graphique. «Von Bergen und Wasser».

Exposition-vente. Aquarelles du peintre
argentin Nelson Genolet, paysages,
mannes, chevaux, portraits vendus en-
cadrés et certifiés.

Diverses galeries et expositions
à Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: OT de Zer-
matt, 027 966 8100.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de Mi-
chel Montandrau: «Farinet - La légende
valaisanne».

MUSEE DE BAGNES
Renseignements au 027 777 1149 ou
0793718226.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h.
«Les réfugiés en Valais: 1939-1945».

MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie, débâcle de
1818.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou sur
rendez-vous au 0794853432.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24. Ou
verture: tous les jours , de 14 h à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries , sculptures
encres sur papier.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804 - 0786742585.
Jusqu'au 31 juillet.
Ouverture: ma au di de 13 h à 18 h.
«Le calcaire et l'eau».

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Ouverture: lu et ve de 9 h 45 a 11 h 15,
ma et sa de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur ren-
dez-vous.
Carlo Salvi expose ses peintures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 0274751838.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait. Des objets lui ayant appartenu
ainsi que des photos y sont exposés.

GALERIE TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture ma à di de 11 h à 12 h 30,
16 h à 21 h. Armand Clerc, huiles. Une
exposition, trois thèmes: l'eau, les ar-
bres, la vigne.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
del5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Vic-
tor Spahn, France (peintures: golf, ré-
gate).

BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaëtan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements 027 939 18 71
Jusqu'au 7 août.
Lôtschentaler Landschaften.
Du ma au di de 14 h à 17 h.

CAFÉ-RESTAURANT LES CERNIERS
Renseignements au 027 47129 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente
ses œuvres récentes.

CLINIQUE DE RÉHABILITATION
Renseignements au 027 472 5111
Peintures de Ruth Jo Lâmmli.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Renseignements au 027 472 5111.
Exposition Natura viva, aquarelles, hui
les, d'Adriana Beutter-Romano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 25 juin.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45, sauf les

GALERIE GRAZIOSAGIGER
Jusqu'au 19 juin.
Ouverture: du je au di de 10 h à 20 h
Johannes Loretan, peintures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 novembre.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
100e exposition de la Fondation. Musée
Pouchkine Moscou. La peinture fran-
çaise.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et Van
Dongen.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 16 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Léonard de Vinci, l'inventeur.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard, pein
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur rendez
vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Du 19 juin au 14 août.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
sauf lundi.
Aline Ribière. «Vêtures-dévêtures IV»

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Jusqu'au 25 juin.
Ouverture lu et sa 11 h à 18 h,
je et ve 14 h à 19 h. Walter Mafli fête ses
90 ans, peintures.

GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 2202636 ou
027 722 93 44 ou 027 722 44 75.
Jusqu'au 19 juin.
Ouverture: du lu au sa de 10 h 30 à 12 h
etdel5 h 30àl9h30.
«Arts contemporains d'Afrique aus-
trale», sculptures, communauté de
sculpteurs de Tengenege, Zimbabwe.
Hommage au sculpteur Bernard Mate-
rnera.
Jusqu'au 19 juin. «Talents de notre
temps», collectif d'artistes français ,
peintures.
En permanence: les sculpteurs André
Raboud et Pascal Pérat.

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 30 juin.
Sabeth Holland, installations et peintu
res.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Jusqu au 18 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Histoire et mémoire». «L'histoire c'est
moi», 555 versions de l'histoire suisse;
«Le rapport Bergier», la Suisse et la Se-
conde Guerre mondiale».

MAZOT MUSÉE DES AMIS
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 76116 56.
Jusqu'au 20 août.
Tous les sa de 16 h à 18 h.
Peintures, sculptures et photoraphies
de Egle Gay, Freda Alschuler, Francesco
Finatti et Lawrence Alschuler.

MAISON DES PALUDS
Renseignements au 079 662 19 70. Ex-
positions permanentes:
«La Bible à travers les siècles», «De la
naissance à la mort dans la Bible».
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au 027 485 8181
Joana Wiesenthal , peintures.

GALERIE CLIN D'OEIL
Renseignements au 027 480 4168.
Jusqu'au 31 juillet. Cécile Corminbœuf,
Sabine Germanier, Hélène Giroud.
Collection privée permanente (Chavaz
- Menge - Olsommer).

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 26 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à 18 h 30
sur rendez-vous au 0797546046.
«Les vœux d'Odile», patchwork.CENTR E VALAISAN

DE PNEUMOLOGIE

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Renseignements au 027 346 6210,
l'artiste. Jusqu'à fin juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
Jan Wolters, aquarelles.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Expo-
sition intitulée «Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et du
val d'Illiez.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Rensenseignements au 0274562646.
Du ma au di de 15 h à 19 h,
fermé le lundi.
Exposition permanente: «Les années
valaisannes de Rilke».

Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 23 juillet.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Vincent Kohler.

RESTAURANT LAPIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwéry, peintre animalier et
paysagiste.

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements au 027 20316 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo.

CAFÉ DE PLANCHOUET
Renseignements au 0272031532 ou
079 342 5211. Jusqu'au 31 juillet.
Michel Rudaz, photographe.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22. .
Exposition de 33 maquettes qui retra-
cent l'histoire de la navigation mar-
chande sur le Léman. Remarquable
diaporama en français, allemand et an-
glais.

SALLE EXPOSIT ON EVOUETTAZ
Renseignements OT 027 281 24 74 ou
A. Bron 02728113 05.
Ouverture: sa de 17 h à 19 h,
di de 10 h à 12 h.
Les artistes et artisans ainsi que Mme
Thérèse Mayoraz-Schaller vous pré-
sentent leurs travaux sur le thème:
«Villages et alpages du val d'Hérens».

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h. Di et jours fériés 13 h 30 à 19 h. Lu
fermé. Visites guidées à 10 h 30,15 h et
16 h 30.

CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu au 15 septembre.
Ouverture: du ma au di de 11 h à 17 h
Mix & Remix.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art,
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 0274563525 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 17 h,
lundi fermé.
Exposition temporaire:
jusqu'au 30 novembre.
Ouverture: ma à di, de 14 h à 17 h.
«Quand le bois sert à boire».

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements au 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et histori-
que. Reconstitutions des appareils de
Marconi de 1895.
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,
calligraphies.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au 02745636 05 ou
0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala-
min, sculpteur.

MU SÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, jours
fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.

MUSÉEVALAISAN DE LAVIGNE
ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques et cul
turels.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

PETIT BOIS
(Sierre, sous gare)
Du 17 au 19 juin
«Sierre secoue la bande dessinée» pro-
pose une exposition alternative, la BD
Bois.

ANCIEN PENIT ENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture: jusqu'au 30 septembre,
tous les jours de 11 h à 18 h. Du 1er octo-
bre 2005 au 30 mars 2006, ma-di
de 11 h à 17 h.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore». Une exposition du Musée can-
tonal des beaux-arts et du Musée can-
tonal d'histoire.

BASILIQUE DE VALERE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h, di
de 14 h à 17 h.

CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 46 97.
Le château de Tourbillon est ouvert
jusqu'au 13 novembre.

EFG BANK
Rue de Lausanne 15.
Exposition de tableaux de Santiago
Arollas, à l'occasion de ses 75 ans.

FOYER SAINT-HUBERT
Exposition-vente: céramiques, artisa
nat bois.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66. Je
vedel4hàl8h30 etsa de l4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain. Artis
tes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Ouveture: me-ve e 14 h 30 à 18 h 30,
sa de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h
ou sur rendez-vous.
Brigitte Babel, peintures, Catherine
Glassey, installations.

HOPITAL DE GRAVELONE
Jusqu'au 22 juin

MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: me-sa-di de 14 h à 18 h; juil-
let-août: tous les jours sauf lundi. Pour
groupes sur demande.
Mammifères du Valais.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
027 606 47 00 ou 027606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Prés, des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

MU SÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

suel (HEA).

Place de la Majorie 19,
027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle pré-
sentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. de Valère, Infos au 027 606 4715 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h. Entrée gratuite le premier diman-
che du mois, ainsi que visite commen-
tée à 15 h au prix de Fr. 8.-
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
027 6064730/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collection permanente
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande (grou
pes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets an
ciens.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous. En permanence: peintures,
sculptures et verres d'artistes suisses
et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m2 retraçant la vie al-
pine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'époque
de Napoléon.

HOME SAINT-SYLVE
Tout l'été 2005.
Joëlle Gehri-Daniel, de Vex

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 4 décembre.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
Juillet-août et septembre: du me au di
del4hàl7h.
Visite commentée sur demande au
0274556822.
C. C. Olsommer, peintre symboliste.
50 pièces accompagnées de textes de
l'artistes qui jalonnent quelques thè-
mes de C. C. Olsommer.
La salle didactique propose environ
300 dessins.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière visite
à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière visite
à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exposition permanente: «La vigne et le
vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 47513 38
Jusqu'au 29 octobre.
Du ma au sa de 9 h à 12 h.
Exposition «Aller - Retour».

SALLE POLYVALENTE DU COLLÈGE
Dimanche 19 juin à 15 h
Spectacle de danse «Danse à travers
les saisons».

BELLE USINE

SALLE POLYVALENTE

Billetterie OT de Fully, magasins Music
City à Sion et Martigny.
FestiVolt féminin.
Vendredi 17 juin à 20 h, Sarah Barman
dans «Elles tombent», 2e partie Vi-
viane Deurin dans «La Fée Hic».
Samedi 18 juin à 20 h: Sandrine Viglino
dans sa dernière représentation de
«Drôles de gammes!».

Samedi 18 juin à 20 h
Spectacle de danse «Danse à travers
les saisons».

Billets et infos: www.akua.ch
Jusqu'au 6 août.
Du ma au sa à 20 h 15, par tous les
temps, tribune couverte.
«Akua». Le spectacle de théâtre Akua
dans sa nouvelle création 2005 vo-
guera pour la dernière saison en
Suisse. Le spectacle le plus fou de
Suisse avec sa mer artificielle et son
nouveau ballet sauvage des créatures
Akuatiques.

LES HALLES
Réservations, librairie ZAP,
Sierre 027 455 70 30.
Les 17,18,24 et 25 juin à 20 h 30.
«Lysistrata» d'Aristophane. Création et
production Atout - Les Halles, Ire ver-
sion.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Vendredil7juinàl0h
Spectacle de danse «Danse à travers
les saisons».

SALLE DES COMBLES
DE LA MAISON DE COMMUNE
Mercredi 22 juin à 19 h
Audition d'accordéon, élèves de Mme
Nicole Andenmatten, avec la participa-
tion de Fabrice Vernay, marimba et per-
cussion et des artisans mélodieux, so-
ciété d'accordéons de Collombey.

SALLE POLYVALENTE
Vendredi 17 juin à 19 h
Audition de tous les élèves de l'école de
musique de la fanfare L'Echo du Chatil-
lon.

CHATEAU DE MONTHEY
Dimanche 19 juin à 17 h
Concert théâtral, «Une flûte enchan-
teuse». Conception, textes, action par
Christophe Balissat, musique de Mo-
zart, interprétée par le Trio Corni di
Bassetto.

CATHÉDRALE
Dimanche 19 juin à 10 h.
La Maîtrise de la cathédrale chante la
«Cantate 177» de J.-S. Bach, dernière
de la saison.
Les messes chantées par la Maîtrise re-
prendront en septembre.

PLACE DE U PLANTA
Renseignementsents 027 322 05 05.
Jusqu'au di 19 juin.
Festiv'05. Sion - Open air. Chansons
rock, blues. Caraïbes.

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.akua.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Le temos des Questions
CTNBtt «Les poupées russes», c'est «L'auberge espagnole»
cinq ans après. Et une comédie moins légère qu'il n'y paraît.

Xavier (Romain Duris), 30 ans, cherche l'inspiration et l'âme sœur, FRENETIC

MANUELA GIROUD

En 2001, Cédric Klapisch nous
emmenait à Barcelone, sur les
traces de Xavier, l'étudiant fran-
çais, et de ses colocataires euro-
péens logés à l'enseigne de «L'au-
berge espagnole». La petite
bande était si sympathique qu'on
l'avait quittée avec des envies de
retrouvailles. Le cinéaste les or-
ganise aujourd'hui dans «Les
poupées russes». Une suite à
l'image de son héros: un peu
fouillis, à la fois agaçante et atta-
chante.

Chacun cherche son âme
sœur. A commencer par Xavier
(Romain Duris), désormais écri-
vain (ou presque), qui collec-
tionne davantage les aventures
que les contrats d'édition. A 30
ans, toujours immature, il conti-
nue à jouer aux poupées russes.
De fille en fille, de Paris à Sant-Pé-

tersbourg en passant par Lon-
dres, il cherche «la dernière», la
toute petite, celle qui est cachée
dans toutes les autres. La femme
idéale qui, pour lui, doit avant
tout être un canon. C'est du
moins ce qu'il croit, mais à un
moment il lui faudra bien ap-
prendre à faire avec la réalité, bon
gré mal gré.

La quête de sa moitié est le fil
rouge du film et la grande affaire
de nos vies. Wendy (Kelly Reilly),
dont les parents s'engueulent en-
core vingt ans après leur divorce,
se coltine un compagnon brutal
qui la rend pour ainsi due accro.
Martine (Audrey Tautou), élève
seule son fils en attendant le
prince charmant. Isabelle (Cécile
de France), rompt avec sa copine
pour la remplacer très vite par
une autre. Seul William (Kevin Bi-
shop) semble avoir trouvé son

bonheur: Natacha (Evguenya
Obraztsova), la danseuse russe
qu'il est sur le point d'épouser.

Le péril adulte
Les personnages ont pris cinq

ans, et le film témoigne des chan-
gements qui surviennent entre le
milieu de la vingtaine et la tren-
taine. Le ton est toujours celui de
la comédie, mais un-peu plus
grave, un peu plus désenchanté.
L'humour, la fantaisie sont là,
mais le film n'en aborde pas
moins des sujets sérieux. Les re-
lations amoureuses, bien sûr,
mais aussi l'amitié, le temps qui
passe, la difficulté à trouver sa
place dans la société, la confron-
tation entre le rêve et la réalité.

Le réalisateur du «Péril
jeune» jette sur ces personnages
d'«adulescents» tentés parla fuite
en avant, un regard toujours aussi

juste. Comme François Truffaut
avec Doinel/Léaud, il regarde
grandir Xavier/Duris. Celui-ci,
s'il donne par moments dans le
cabotinage, commence à acqué-
rir une certaine épaisseur.

Cédric Klapisch, lui, semble
de plus en plus libre. Sa mise en
scène est parfois un peu fouillis,
un peu «en vrac», à l'image de son
héros, et pas seulement lorsqu'il
divise son écran à la manière
d'un puzzle.

Mais elle offre aussi des mo-
ments de pur bonheur, comme
cette scène où Xavier suit une fille
aux jambes interminables dans
une rue de Saint-Pétersbourg. On
aurait souhaité davantage de tou-
ches de cet acabit dans cette co-
médie au demeurant longuette.
Dans cinq ans peut-être...

Actuellement sur les écrans

u

ise.
org

144
117

Collombey 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Brig
027 923 1515.
Viège: Pharmacie Buriet, 02794623 12.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

russi

Duris, Audn
rge espagn
courant la |

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
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 du
Soleil Ardon, jour 027 306 16 82, natel 078 615 07
87. Sion et environs: auto-secours, dépannages-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-secours
des garagistes Martigny et env.; 24 h/24 h, 027 722
8989. Groupement des dép. de Martigny, 027 722
8181. Saint-Maurice: Auto-dépannages agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
0277641616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24,024 472 74 72.
Vouvry. 024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 02745514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie de l'Avenir 027 323 52 58.
Région Fully-Cohthey: 079 41882 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc Rhône-
Collombey, tél. 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,

¦ JMIlHh^.l^llf.llIrJ.lJÎIIII
Hervé (+ 568). Né aveugle, dans une famille de
bardes, il mène une vie de pèlerin. Un jour cepen-
dant, il se fixa à Plouvien où il se consacra à Dieu
pur chanter ses louanges dans le monastère que
lui-même y fonda. Avec saint Yves, il est le saint le
plus populaire de Bretagne.
Rainier (1117-1160). Né à Pise, il abandonne la
vie mondaine pour la Terre Sainte où il demeure
treize ans. De retour, il se fait ermite et se met à prê-
cher. Miracles et conversions accompagnent sa
mission.Très vénéré dans sa ville de Pise dont il est
le patron.

Tirages du 16 juin 2005

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:
0800 55 4443. Service de dépannage du 0,5%o
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anon.: 08488488 46. Al-Anon et
Alateen: aide aux fam. des alcool., 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30
-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7,
027 723 29 55.Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juri-
dique: ma 17 h-19 h, 0273212126.

JEU N° 268
Horizontalement: 1. Un succès d'Annie Cordy... et de
quelques autres (deux mots). 2. Plus dans les projets. 3.
Elles vivent avec des porcs. Entrée du gîte. 4. Mettre au
courant. Ardent. '5. Après vous! Savant noir. 6. Complé-
ment de la manière. Tube de couleur. 7. Aff luent de la mer
du Nord. Petites baies salées. 8. CFF ou SBB. Utile pour
doubler. 9. Cité bretonne légendaire. Chef d'orchestre cé-
lèbre. 10. Points de vue urbains. Pièce jaune.

Verticalement: 1. C'était Annie Cordy! (deux mots). 2. El-
les méritent correction. Le strontium. 3. Ce qui est à eux.
Titre de propriété. 4. Sentiers forestiers rectilignes. Est
pour l'alcotest. 5. lle de France. Unité de mesure. 6. Com-
munique. On y souquait ferme. 7. Le policier ne le lâche
pas. Figures religieuses. 8. Tiennent la jambe. Ferment les
guillemets. 9. Arrose Hanovre. Arrose Saragosse. 10. Elle a
été engloutie. Forme d'usure.

SOLUTIONS DU N° 267
Horizontalement: 1. Rien du tout. 2. Immigrante. 3. Main. Andes
4. Ame. Ente. 5. Tari. Saï. 6. Lutiner. En. 7. Liège, lago. 8. Rustre. 9
Us. Ethérés. 10. Rues. Esope.
Verticalement 1. Rimailleur. 2. Imam. Ui. Su. 3. Emietter. 4. Nin
Aiguës. 5. DG. Ernest. 6. Uranie. Thé. 7. Tant. Rires. 8. Ondes. Aéro
9. Ute. AEG. EP. 10. Tessinoise.

nçaise.
n
V
c

http://www.lenouvelliste.ch


j g m g ^m g ^g M Êg m m È Ë mg ^g ^g m g

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien x Ĵhk Je choisis la rubrique: I
Sïnf lQl© ©t ÔTTIC3C© FM ouveauX tar ifs dès 01.01- l Ĵ Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires ¦
*"'" ̂ #i w Ŝ m w m m IVHvvi ¦ ¦ INO 

nrji/4es' Fr. 145, te mot 1 autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location I

I
I • . . . . . 1 Annonces pi • ¦ _ 305 le mot 1 demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,

Choisissez une rubrique. I Annonces^ommeroales  ̂ 1 Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L—¦- ' Date(s) de parution: Minimum 13mots
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au

moyen du coupon ci-contre. I I I I I l I I I I I I I l I I I I I I M l I I I I l I I I M I I I I '

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 10-5002-3). l l l l l l  I I I I l I I  I I l l l I I I I I
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I ,
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas Texte ^ écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne.sont pas acceptées dans cette rubrique.
SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — ^̂  !
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ '
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures

Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES f

Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots : à Fr. 1.45 = Fr. I Nombre de mots: à Fr. 3.05 = Fr.
« (min. 13 mots) I I TVA induse I I (min. 13 mots) I I TVA induse I I i
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Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques
Votre garage toutes marques EÉJ

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netp lus.ch

A vendre
1 plateau de fraises à confiture Fr. 25.—.
Kiosque à côté des Bains de Saillon, ouvert 13 h
- 19 h, tél. 079 412 72 78.

Cuisinier, 25 ans, avec CFC, cherche poste
de travail à l'année, Valais central, tél. 079
507 96 55.
Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, Sierre et envi-
rons, tél. 079 66 06 281.

Location Smart Cabrio, 45 km/h, Fr. 1200.—
/mois, km illimité, (-20% dès 3 mois), tél. 079
736 98 01.
Location voitures à partir de Fr. 400.—, pour
4 semaines, inclus 1550 km, tél. 079 736 98 01.
Mazda Tribute 4 x 4 , 2001, expertisée, tél. 079
448 57 10.

VW Passât Syncro break, Fr. 4800.—. Subaru
Legacy 4WD break, Fr. 4500.—. VW Vento VR6,
Fr. 4900.—. VW Golf 3, Fr. 4500.—. Renault Clio
1.4, Fr. 4000.—, tél. 079 417 71 35.
Yamaha R6 120 CV, bleue, année 2000, très
bon état, 24 000 km, expertisée, grand service
dès 25 000 km, Fr. 8900—, tél. 076 510 18 54.

Mayens-de-Sion est/Vex, chalet + 17 000 m1
terrain agricole, Fr. 105 000.—, tél. 079 214 15 49.

Mayens-de-Sion est/Vex, terrain 2470 m2 à
construire, Fr. 100 000.—, tél. 079 214 15 49.

Miège, 860 m2 à construire, belle situation,
vue dégagée, tél. 027 455 25 02.

Deux-roues
Cagiva Mito, 2000, rouge-blanc, 6500 km, très
bon état, Fr. 3200.—, tél. 076 554 62 01.
Différents vélos ainsi que vélos de course, dès
Fr. 80.—, tél. 027 322 18 24 ou tél. 079 245 89 15.

Montana-Station, magnifique apparte-
ment 3V; pièces, très bien équipé, balcon, cave,
place dans garage, Fr. 295 000.—, tél. 079
507 89 33.

Monthey, route de la Crettaz, jolie parcelle
de 1000 m2, terrain plat et équipé. Muraz-
Collombey, Chenarlier, parcelles dès 700 m'.
Choëx, parcelle de 3000 m2 à Fr. 60.— le m2, ter-
rain en pente, vue imprenable. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Offres d'emploi
Faucheuse AM10, Aebi, Fr. 1300.—, tél. 079
347 49 23.

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

Renault Safrane 2.0 i automatique,
120 000 km, expertisée, Fr. 3600.—, tél. 078
601 70 60. 

Immo-vente
Ardon (village), maison villageoise, com-
prenant 1 appartement au rez-de-chaussée,
1 appartement au 1er étage y compris balcon
et terrasse, 1 appartement au 2e étage, plus
1 studio séparé, Fr. 550 000—, tél. 079 821 80 82.

Salvan, appartement au 1er étage de 51 m2,
cuisine + séjour, hall d'entrée, chambre, bains,
mezzanine de 16 m2, balcon de 22 m2, cave et
buanderie au sous-sol, Fr. 225 000.—, tél. 079
821 80 82.
Savièse-Drône, villa 47: pièces, 2001,
100 m2, habitables, terrain 535 m2, grande ter-
rasse, couvert à voiture, vue superbe, imprena-
ble, Fr. 445 000 —, tél. 027 395 36 77.

Véhicules

Tonneaux de transport type Giovanola, pour
vin ou spiritueux, 4 de 680 I, Fr. 400.—/pièce,
2 de 225 I, Fr. 200.—/pièce, au détail, rabais
d'ensemble, tél. 079 358 36 71.
Tout le mobilier, matériel de café-restau-
rant, paiement cash, Les Cimes, Les Crosets,
tél. 024 479 16 35.
Vitrine frigorifique à poser, valeur neuve
Fr. 12 000.—, cédée Fr. 7000.—. Vitrine frigorifi-
que inox à roulettes Fr. 3800.—, tél. 078 635 15 44.

Sierre, salon de coiffure cherche dame ou
étudiante pour aider du 26 juillet au 31 août
2005, tél. 027 455 25 43, tél. 078 625 03 59.

1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1  achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Saab 9-3 Aero, 3 portes, noire, 57 000 km,
année 2000, 205 CV, boîte manuelle, cuir, clima-
tisation automatique, sièges électriques,
tél. 079 449 24 53.
Saab 9-5 Vector Combi 2.3i, noire,
20 000 km, 220 CV, boîte auto-sentronic, année
2004, bi-xénon, climatisation automatique, cuir,
tél. 079 321 12 87.
Seat Ibiza GTi 16V, climatisation, pneus
été/hiver, expertisée, 77 400 km, Fr. 11 000.—,
tél. 079 474 99 41.
Subaru Impreza 1.6 TS, peinture métallisée,
boîte automatique, climatisation, GPS, 2002,
43 000 km, soignée, Fr. 16 500.—, tél. 079
332 46 07.

Bramois, appartement 47: pièces, rénové,
3 chambres, parquet, cré pi, cuisine agencée,
balcon, vue magnifique, cave, place parc exté-
rieure, libre printemps 2006, Fr. 329 000.—,
infos tél. 027 203 51 12.
Bramois-Sion, magnifique 57: pièces
duplex, 186 m2, neuf mezzanine, cheminée,
terrasse 20 m2, Fr. 620 000 —, tél. 079357 53 63.
Branson-Fully, cherche personne avec
connaissance au bâtiment pour construire cha-
cun sa villa, prix intéressant, sur parcelle
1100 m2, contactez-moi au tél. 027 746 47 85.

Sion, vieille-ville , arcade commerciale
247 m2, libre de suite, éventuellement à louer,
tél. 079 236 18 63.

Troistorrents-Chemex, chalet mitoyen
4'A pièces, 110 m! habitables + sous-sol, ter-
rasse, jardin, garage, bien exposé et belle vue,
proche halte train, Fr. 400 000.—, tél. 024
471 55 55, repas.
Val de Dix, mignon chalet week-end 2'A piè-
ces, 38 m2, vue superbe, accès toute l'année,
Fr. 120 000—, tél. 027 323 36 80.

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

Demandes d'emploi

Vex, cherche dame pour garder 2 enfants
scolarisés, du lundi au vendredi, dès le 22 août,
tél. 078 734 98 94.

Collégien, 18 ans, cherche job d'été, Sion ou
environs, tél. 078 827 89 86.

Ford Focus RS, fin 2002, 74 500 km,
Fr. 26 900 — à discuter, tél. 076 374 97 38.
Ford Orion, 1990, expertisée 30.05.2005,
très bon état, Fr. 2500.—, tél. 079 206 89 34.
Golf cabriolet Karmann 1.8 i, 1983,
150 000 km, noire, expertisée, Fr. 3800.—,
tél. 079 226 21 38.

Volvo V40 T4, 1999, 106 000 km, noir métal-
lisé, 4 jantes alu, 8 pneus neufs, 4 roues hiver,
nombreuses options, non-fumeur, excellent
état, Fr. 17 600.—, tél. 079 542 16 54.
VW Golf 1.6 plus ultra, 1989, bon état,
106 000 km, Fr. 2000—, tél. 079 628 14 43.

Liddes VS, maison mitoyenne 5'A pièces de
160 m2, rénovée avec goût à 1350 m altitude,
idéal pour les vacances, Fr. 260 000.—, tél. 079
664 03 50.

Au centre-ville de Sion, avenue du Midi 8,
4'A pièces, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1450.—y compris charges, tél. 027 322 16 94.

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.

Etudiant EPFL donne cours d'appui mathé-
matiques niveau école primaire, cycle, collège,
physique, niveau collège, à partir 19 juillet,
tél. 079 503 53 73.

Mercedes 300 coupé, toutes options, belle
1988, prix à discuter, tél. 079 232 94 29.

Ancien plafonds «griffes de chats» au plus
offrant, planchers, parois, portes de fermes,
tél. 026 419 28 86, le soir.

Etudiante, 19 ans, cherche travail du
11.07.2005 au 16.10.2005, tél. 079 547 34 57.

Mercedes 320 CLK cabrio, 5.2001, 31 000 km
bleu nuit, cuir gris, GPS, toutes options, exper
tisée, tél. 079 628 37 37.

Antiquités, non restaurées, profitez
8 tables, 7 buffets de cuisine, 10 malles, etc.
tél. 079 204 21 67.

Femme slave, 57 ans, seule, cherche travail
auprès d'un(e) indépendant(e), tél. 027 721 78 21. Mitsubishi Grand Pajero 3.5 GDi, mise en

circulation 12.12.2001, toutes options, naviga-
tion, toit ouvrant, peinture gris métallisé, cro-
chet attelage, 92 000 km + prolongation garan-
tie d'usine de 2 ans, prix Fr. 28 500.— à discuter,
tél. 079 449 50 45.

Appareil photo Canon AE1 + flasch, valeur
Fr. 400 — cédé à Fr. 200—, tél. 027 322 84 25.

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

Honda CB 1000 Big One, type roadster, noire,
50 800 km, 1993, bon état, expertisée le
19.08.2003, Fr. 4200.—, tél. 027 455 31 53. Premploz-Conthey, terrain à construire,

1450 m2, possibilité 3 villas, tél. 079 650 23 04.Homme cherche n'importe quel travail,
tél. 078 754 44 84. Opel Astra 1.6 16V, 158 000 km, 1997, climati

sation, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 814 60 75
Honda CBR 900 RR, 15 000 km, rouge-noir
Fr. 12 800.—, tél. 079 606 27 10, soir.

Appareils ménagers, cuisinière vitrocéram,
congélateur, frigo-congélateur, lave-vaisselle,
lave-linge-séchoir, poêle sudéois 70 m1, ¦ table
salon, roue char, lustre assorti, tél. 079 626 30 13.

Batteries occasion avec cymbales, aussi loca-
tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Jeune femme, bonne présentation,
sérieuse, cherche emploi salarié: serveuse débu-
tante, aide de cuisine, pâtisserie, ménage,
vente, etc., tél. 078 759 11 92.

Opel Astra, 1996, 147 000 km, 1.8, 16V, non
expertisée, Fr. 2500—, tél. 027 785 25 50.

Honda MTX 125 cm1, 1986, excellent état
Fr. 500.—. tél. 051 281 66 51.

Saillon, 47> pièces de 120 m2 au rez avec
200 m2 de pelouse privative, proche de l'école,
dossier de vente sur demande, tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Caisse enregistreuse Casio T 2000 pour maga
sin, Fr. 1300.— à discuter, tél. 078 853 91 45.

Jeune fille (15 ans), cherche petit job d'été
mois de juillet, région Sierre, tél. 027 455 76 30.

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

Honda Shadow VT 750, 05.2000, noire
11 000 km, excellent état + de nombreux accès
soires, Fr. 6500 —, tél. 079 501 18 07.

Saint-Gingolph, chalet habitable toute l'an-
née, 2'A pièces + une indépendante, salle de
bains, WC séparés, cuisine coin à manger, ter-
rain 1000 m2, tél. 024 481 10 45.

Climatiseur mobile. Monobloc pour les piè-
ces jusqu'à 20 m2, puissance de réfrigération
2600 watts, réservoir d'eau 5.5 I, état neuf,
payé Fr. 800.— cédé Fr. 400 —, tél. 027 455 36 82.

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

Opel Corsa GSi, 1991, expertisée 1.01.2005
Fr. 1300 — à discuter, tél. 079 29 12 305.

Honda VFR 750. 1990, 58 000 km, rouge,
excellent état, Fr. 2500 —, tél. 078 673 09 56.
Hornet S 600, comme neuve, Fr. 6900.—,
tél. 027 746 47 50, heures bureau.

Saint-Martin, appartement 3'A pièces dans
maison villageoise, habitable à l'année, rénové,
partiellement meublé avec terrasse, cave
+ bûcher, Fr. 130 000.—, tél. 027 281 21 07.Jeune homme motivé, 17 ans, cherche travail

dans entreprise, région Sion, tél. 078 625 81 96.

Opel Vectra V6, 60 000 km, 04.1999, 170 CV,
cuir, sièges chauffants, climatisation, tempo-
mat, ordinateur de bord, RCD, prix à neuf
Fr.42 500 —, cédée Fr. 12 000—, tél. 079 2203048.Conthey, 2e zone, jeunes vignes, fendant

guyot 421 m2, Fr. 2000 —, tél. 078 607 20 82.

Scooter MBK 125 cm3, gris, 2003, état de
neuf, Fr. 2900—, tél. 027 458 48 05. Saint-Maurice, route du Simplon 62, duplex

4 pièces, vente Fr. 210 000.—, ou location
Fr. 1000 — ce, tél. 079 434 83 68.De privé à son domicile collection Le Million

15 volumes, lot de livres, lot de cartes postales
vierges, bas prix, tél. 024 471 33 47.

Urgent, jeune femme avec expérience
cherche heures de ménage, le lundi après-midi,
région Sion, tél. 079 765 47 38.

Renault Espace 2.0, 1997, expertisée, climatisa-
tion, 166 000 km, Fr. 9800 —, tél. 079 286 17 36.

Yamaha Dragstar 1100, mai 2004, 2800 km,
état de neuf, avec nombreuses options, valeur
Fr. 17 900 —, cédée à Fr. 11 900 —, tél. 079
204 26 08.

Salins, parcelle agricole de 2214 m'
Fr. 20 000.—, tél. 079 214 15 49.

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

Faucheuse Burcher avec remorque, tél. 027
346 31 30.
Foyer en fonte Jotul + distributeur à air chaud,
très bon état, Fr. 650—, tél. 079 436 61 75.

Autocars Dubuis, Savièse, cherche chauf-
feur pour ligne postale de montagne, de début
juillet à fin août, tél. 027 395 13 01.
Cherche apprenti(e) pour agence immobi-
lière à Sion. Re/Max Avenir, C/O llex
Management S. à r.l, rue de l'Hôpital 11,
1920 Martigny.
Cherche ouvrier agricole pour 5 mois,
tél. 027 744 29 48.
Cherchons jeune cuisinier, bonne présenta-
tion, dynamique, pour service midi et soir,
entrée de suite, tél. 027 203 47 98.
Restaurant dans station du Bas-Valais cher-
che jeune employée de service expérimentée,
emploi fixe, tél. 078 751 08 93.
Salon de coiffure Akimbo à Sion cherche,
pour tout de suite ou à convenir, un(e) coif-
feur(euse) minimum 1 année d'expérience,
tél. 027 203 69 70.
Sierre, salon de coiffure cherche dame ou
étudiante pour aider du 26 juillet au 31 août
2005, tél. 027 455 25 43, tél. 078 625 03 59.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 achat autos, au meilleur prix,
tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1  achat à bon prix, autos, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD Distinctive,
02.2004, 65 000 km, intérieur cuir, toutes
options + pneus d'hiver sur jantes, Fr. 31 000.—,
tél. 079 337 56 32.
Cabriolet Suzuki Swift 1.3, 1993, 110 000 km,
expertisée 2005, Fr. 3500.—, tél. 078 861 59 98.

Meubles: chambre à coucher en pin brossé,
grande table rustique ovale et 6 chaises,
2 armoires, prix à discuter, tél. 079 250 46 55.

Cherche apprenti(e) pour agence immobi-
lière à Sion. Re/Max Avenir, C/O llex
Management S. à r.l, rue de l'Hôpital 11,
1920 Martigny.

Ardon (village), parcelle de 1353 m2, dont
environ 700 m2 à bâtir, Fr. 95 000.—. Très petite
parcelle avec vieille bâtisse sur 3 niveaux,
à rénover, Fr. 120 000 —, tél. 079 821 80 82.

Saxon, appartement 4'A pièces de 139 m;

avec pelouse privative au rez-de-chaussée d'un
petit immeuble, Fr. 355 000.—, info: tél. 079
664 03 50.Particulier vend à très bas prix vêtements

féminins, taille 36-44, quasi neufs, et divers
objets utilitaires ou déco, en raison de déména-
gement, tél. 078 601 13 04.

Cherche ouvrier agricole pour 5 mois,
tél. 027 744 29 48.

Ardon, petite maison indépendante réno-
vée, 2 pièces + cuisine agencée, Fr. 165 000.—
ou fonds propres Fr. 30 000.—, tél. 024 481 45 18.

Sierre, à proximité du centre, appartement
4'A pièces, 120 m2, Fr. 315 000.—, tél. 027 456 44 09,
soir dès 19 h.

Photocopieur A3/A4, garantie 6 mois, dès
Fr. 650.—, tél. 079 285 43 70.

Aven-Conthey, magnifique maison-chalet,
sur trois niveaux, séjour avec cheminée, belle
cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau, carnotset
avec cuisinette, garage, couvert à voitures,
dépendance, situation calme et ensoleillée,
état de neuf, tél. 079 379 89 01.

Sion, proche école agriculture, villa
jumelle avec pelouse privée, possibilité choix
finitions ou à l'état de gros œuvre, mensualité
hypothécaire, Fr. 1074 —, tél. 079 236 18 63.Robe de mariée, taille 36, jamais portée,

tél. 027 746 30 37.

Restaurant dans station du Bas-Valais cher-
che jeune employée de service expérimentée,
emploi fixe, tél. 078 751 08 93.

Aven-Ouvry, joli chalet, très bon état, enso-
leillement maximum, calme, vue imprenable,
tél. 079 379 89 01.

Sion, proche place du Midi, 2 pièces +
grand balcon, très tranquille, prix à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Superbes chevaux de carrousel en bois
Fr. 850.—/pièce, 1 gramophone à pavillon,
Fr. 580.— de privé, écrire case postale 3028,
1110 Morges 3.

Salon de coiffure Akimbo à Sion cherche,
pour tout de suite ou à convenir, un(e) coif-
feur(euse) minimum 1 année d'expérience,
tél. 027 203 69 70.

Subaru Impreza 2.0 4WD, année 11.5.1999,
20 000 km, climatisation, toit ouvrant, parfait
état, Fr. 15 700.—. Garage-carrosserie
Mosimann, tél. 021 882 25 42.

Conthey, quartier Plan-Conthey, grande
villa familiale avec agréable jardin d'agré-
ment, salon en sous-charpente avec cheminée
intérieure et extérieure, cuisine-bar très
luxueuse, 4 chambres, grand garage, dépôt,
libre de suite, Fr. 645 000.—, cause départ,
tél. 079 236 18 63.

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

Espagne, Costa Brava, 3 km de la mer, cou-
ple de retraités qui voudrait vivre gratuitement
dans une dépendance d'une villa, contre entre-
tien jardin, piscine et un peu de ménage,
tél. 079 281 51 80, avant le 20 juin, sinon en
Espagne, tél. 0034 609 713 460.

Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD Distinctive,
02.2004, 65 000 km, intérieur cuir, toutes
options + pneus d'hiver sur jantes, Fr. 31 000.—,
tél. 079 337 56 32. Subaru Impreza WRX, bleue, cuir noir,

48 500 km, 2002, Fr. 23 900.—. Garage des
Charmilles tél. 022 345 55 50.

Exceptionnel! Fr. 460 000.—, votre villa indivi-
duelle, clés en main, finitions de qualité à
choix, sur 640 m1 de terrain plat, ensoleillé,
beau dégagement, à 5 minutes de Sion, Aproz,
tél. 079 447 28 40.
Fully/Branson, maison villageoise 4'A piè-
ces, tél. 079 475 27 93, infos et photos sur
http://mypage.bluewin.ch/aderbich/index.htm
Fully-Saxé, dans lotissement, villa 130 m2
habitables, sur 2 niveaux, rez: salon, cuisine,
WC + douche, caves et garage, étage: 3 cham-
bres, salle de bains, 370 m2 d'aménagements
extérieurs soignés, jacuzzi, point d'eau, etc,
Fr. 450 000—, tél. 027 746 19 60.
Icogne, appartement dans maison ancienne,
4 pièces, place, jardin, prix à discuter, tél. 027
458 13 10.

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

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

Fully-Martigny, appartement 3-4 pièces,
situation calme, intermédiaire s'abstenir,
tél. 079 695 47 63.
Martigny, Martigny-Bourg, famille 3 enfants
cherche à acheter maison familiale du bonheur!
Aidez-nous à la trouver! tél. 027 722 04 62.
Urgent, je cherche à acheter un chalet,
accès à l'année, tél. 079 216 85 29.
Uvrier, Bramois, famille cherche terrain à
bâtir ou une villa, tél. 079 213 27 17. 

Immo location offre
Au centre-ville de Sion, avenue du Midi 8,
4'A pièces, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 1450.—y compris charges, tél. 027 322 16 94.
Charrat, dans un hangar, une place 100 nr
environ, Fr. 350.— le mois, tél. 079 611 72 36.

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

Subaru Legacy STW Limited Edition, verte
cuir beige, 65 000 km, 1998, Fr. 15 500.—
Garage des Charmilles tél. 022 345 55 50.
Toyota Avensis Verso, 7 places, 2001,
99 000 km, grise, équipement été-hiver, excel-
lent état, Fr. 17 500.—, tél. 079 606 71 64.

Fully/Branson, maison villageoise 4'A pie-
ces, tél. 079 475 27 93, infos et photos sur
http://mypage.bluewin.ch/aderbich/index.htm

Martigny, Martigny-Bourg, famille 3 enfants
cherche à acheter maison familiale du bonheur!
Aidez-nous à la trouver! tél. 027 722 04 62.

Personne avec bonnes connaissances
de chauffage et sanitaire, tél. 079 304 79 15.

Chrysler Voyager 2.4, boîte manuelle, 1992,
155 000 km, climatisation, freins disques neufs,
crochet remorque, expertisée, Fr. 3000.—,
tél. 027 455 82 18. Toyota Starlet, 1989, expertisée, 18.05,2005,

très bon état, Fr. 2500—, tél. 024 471 72 49.
Urgent, Seat Léon 1.8 T, 2000, bleue,
63 000 km, pneus été 17' + hiver, ABS, TCS,
clim, CD, pack électrique, kit carrosserie MS
design, ressort eibach, Fr. 19 400.—, tél. 078
825 22 90.

Personne pour aider au ménage, nourrie
et logée, salaire à convenir, tél. 027 956 24 15. Chrysler Voyager, 1994, 150 000 km, experti

sée, Fr. 4000.—, tél. 079 260 56 78.
Citroën Xantia turbo diesel, 1995,150 000 km,
Fr. 5000 —, tél. 027 480 22 20.

Cuisinier cherche place, saison d'été, fixe ou
remplacement, tél. 076 321 73 04.

Jeep agricole, limitée 35 km/h, Fr. 700
/mois. tél. 079 417 98 59.

VW Golf Silverstone, 1989. Opel Kadett GSI
16V, 1989, pour pièces, prix à discuter, tél. 079
405 66 70.

Mayens-de-Saxon, petit chalet bien équipé,
avec 1000 m2 de terrain, belle place, accès été,
hiver, Fr. 135 000.—. tél. 024 485 27 14, tél. 027
744 36 79.

Grône, 2 appartements de 2'A pièces meu-
blés, Fr. 600.—/mois charges comprises, libres
de suite, tél. 078 773 92 15.
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Lavey-Village, spacieux 3'A pièces, centre
du village, libre de suite, tél. 078 881 09 78.

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

Rimini /I, Hôtel Pétula, proche mer: tél. 0039
05 41 27243, Sion: tél. 079 245 89 15, vous arri-
vez en client et repartez en ami, dès 32 euros,
3 repas compris.

Martigny-Bourg, Liberté 5, chambre meu
blée, lavabo, WC, Fr. 200.—, tél. 027 722 35 72
tél. 027 722 89 28, heures repas.
Martigny-Croix, particulier loue apparte-
ment 4'A pièces, 105 m2, cuisine açjencée, ter-
rasse vitrée, parcs intérieur et extérieur, cave,
Fr. 1700 — ce, tél. 079 679 70 70.

Sicile, appartement 2 pièces, bord de mer,
face aux îles Eoliennes, tél. 079 760 54 14 ou tél.
078 891 30 63 ou http://sofistike.ch/sangrego-
rio.

Montana, joli 3 pièces (2-4 personnes) plein
sud, balcon, bordure forêt, garage, Fr. 700.— la
semaine, tél. 078 806 36 78.
Muraz-Sierre, 2'A pièces, 1 chambre, WC-
douche, cuisine, salon, Fr. 650.— charges com-
prises, tél. 021 944 59 58, repas.

Animaux
Nendaz-Station, appartement 27: pièces, à
l'année, loyer subventionné + garage, libre
15 juillet 2005, tél. 079 759 95 18, tél. 079
329 35 31, soir.

Adorables chiots bichons croisés jack -russel ,
divers coloris, vaccinés, Fr. 500.—, tél. 078
790 22 60.
Adorables chiots golden retriever, pure
race, sans pedigree, tél.026 668 23 10.

Nendaz-Station, spacieux 3'A 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.
Ollon-Chermignon, villa 57: pièces, 2 caves,
1 salle de jeux, grand couvert, terrasse, 2 places
de parc + terrain, Fr. 1750.— + charges, libre de
suite, tél. 027 456 12 01.

A donnerPlan-Conthey, studio meublé, neuf, libre fin
juin, Fr. 450.—, tél. 027 346 57 53, tél. 078
848 32 07.

1500 m de foin à faucher à la faux, à la
Sionne, tél. 027 321 34 79, repas.

Pour cause de santé, a louer ou en gérance
libre, hôtel-restaurant à 5 minutes de Martigny,
complètement équipé et prêt à fonctionner,
possibilité de laisser patente, chambres d'hôtes
et un appartement. Pour tout renseignement,
tél. 078 755 46 79.
Sierre, 3'A pièces, rénové, dans maison fam,
légèrement mansardé, libre 1er septembre
2005, Fr. 850— + charges Fr. 50—, tél. 027
456 43 63.

Joli chaton tigré contre bons soins, tél. 027
783 24 39.

Sierre, centre, 27: pièces, très soigné, par
quet, ascenseur, dès 16 juillet, Fr. 820.— ce.
tél. 078 763 37 02. Amitiés, rencontres
Sierre, chemin du Repos, appartement
17: pièce, plein sud, avec balcon, meublé, cui-
sine indépendante, parking pour 1 personne,
dès 1er octobre 2005, Fr. 670.— ce, tél. 027
455 01 13.

Avocat célibataire, aisé, séduisant, décon-
tracté, rencontrerait femme motivée (Valais ou
Romandie) tél. 027 566 20 04 (relationse-
rieuse@hotmail.com).

Sierre, Glareys, joli 27: pièces, rénové,
Fr. 780 — ce, libre de suite, tél. 078 641 25 20.

Homme rassurant, cinquantaine, belle
allure, tendre, indépendant, recherche compa-
gne originale, communicative. Complicité
tél. 027 321 38 70.

Sierre, studio, cuisine, lave-linge, libre 1er juil-
let 2005, Fr. 550.— charges et électricité compri-
ses, tél. 078 790 96 90.
Sion, 17: pièce meublé, cuisine séparée, bus à
proximité, libre août, tél. 027 455 67 73.
Sion, centre-ville, luxueux appartement
5'A pièces, 5e étage, vue imprenable,
Fr. 2120.— charges et place de parc comprises,
tél. 079 424 54 06.

Sion, Gravelone, ch. de la Sitterie 1, stu
dio, cave, place de parc, Fr. 650.— charges com
prises, libre 1er août 2005, tél. 079 315 25 01.
dio, cave, place dé parc, Fr. 650.-charges com- Animation champêtre, bal, soirée, repas
orises libre 1er août 2005 tél 079 315 25 01 anniversaire, etc, par 2, 3 ou 4 musiciensprises, nore 1er aout ^uua, iei. u/a JIB za ui. 

té|. 079 634 68 19, tél. 026 665 00 66.
Sion, rue de Lausanne 32, places dans -r—; —. — -j—r- ... „-,.
garage collectif, Fr. 1000.-/mois, tél. 027 Animation par magicien de Moscou, tel. 02
322 06 38 reoas ' www-ma9lcienanimation.com

Animation par magicien de Moscou, tél. 021
634 97 07, www.magicienanimation.com

Sion, rue du Rawyl 27, place parc, Fr. 50
/mois, libre de suite, tél. 027 322 32 93.

Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan
"tie d'1 an, tél. 027 483 50 60.

Sion, ville, joli local commercial, belle vitrine
tél. 027 321 39 44.
Sion, ville, joli local commercial, belle vitrine, Croquis/peinture en extérieur, août 2005,
tel n?7 371 w 44 sorties organisées en matinée, région Sion, ren-

seignements: tél. 027 346 39 29, tél. 027 323 26 61
Sion, Vissigen, appartement 47: pièces, ;r;—:—; -p nn r,—:—r T
cave, place de parc, libre 1er septembre 2005, Dise-jockey disponible pour l'animation de
Fr. 1300.- charges comprises, tél. 079 202 38 33. vtrt"! mariage ou soirée d anniversairecave, place de parc, libre 1er septembre 2005, Dise-jockey disponible pour l'animation de
Fr. 1300.- charges comprises, tél. 079 202 38 33. vtrt"! mariage ou soirée d anniversaire

i 1 ambiance musicale variée et light show, tel. 079
Urgent, Sion, appartement 47: pièces, 628 65 65.
4 chambres, grand séjour, grand balcon, très ——-r —rr . . ..—-r—r —
calme, près du centre, Fr. 1500.- ce, place ?erdu «Peprto», gros chat tigré, brun poils
parc téL 079 440 92 64 longs, queue touffue, bande noire sur le dos, acalme, près' du centre, Fr. 1500.- ce, place ?erdu «pep«o»., gros chat tigré, brun poils
parc téL 079 440 92 64 longs, queue touffue, bande noire sur le dos, a
_ ! '. ! Martigny, quartier Bonnes-Luites, forte récom-
Venthône, superbe appartement 2'A pièces pense, tél. 027 723 35 66.
meublé, grand balcon sud, juillet à décembre, = — -ri—; p : 
Fr. 750.—/mois, tél. 027 455 96 41. T^P'"?, , déménagement, livraisonTransport, déménagement, livraison

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

Bistrot ou café-restaurant en station ou en
plaine, ou restaurant d'altitude, tél. 078 845 22 53.
Couple soigneux, sans animaux, non-
fumeurs, cherche appartement ou maison haut
standing 4 pièces minimum région Collombey
à Fully, dès août. Tél. 079 296 81 91.
Entre Salquenen et Saint-Léonard, rive
droite, altitude maximum 1000 m, apparte-
ment indépendant ou maison 4'A pièces, éven-
tuellement achat ultérieur, tél. 079 796 35 38.
Grimentz, couple avec enfant 8 ans, soi-
gneux, cherche chalet ou appartement tout
confort, du 25.02.2006 au 04.03.2006, tél. 079
792 30 71.
Martigny ou Monthey, arcade 50 à 70 m2,
tél. 078 796 66 00.
Région Sierre-Sion et environs, 2'A-3'A piè-
ces, de suite ou à convenir, tél. 078 659 71 91.
Région Sion-Sierre, cherchons villa, éven-
tuellement appartement avec pelouse, mini-
mum 5'A pièces, tél. 079 423 70 93.
Région Valais central, personne seule cher-
che appartement 2 pièces, tél. 079 307 42 41,
midi et soir.
Savièse, toute la commune, couple soigneux
cherche habitation d'août à décembre 2005,
tél. 079 244 02 31.
Sion ou Bramois, personne soigneuse cher-
che appartement 3'A ou 4'A pièces, récent,
lumineux, dès août ou septembre, tél. 079
255 73 12.
Sion, jeune homme cherche un ou une
colocataire dans appartement 4'A pièces, cen-
tre-ville, tél. 079 698 48 03, dès 18 h.
Sion, jeunes musiciens cherchent local ou
garage pour répétitions, tél. 027 322 83 51.
—— ¦ 

Bretagne-sud, Guidel-Plage, maison 4-5 per-
sonnes, calme, bien équipée, Fr. 750.—
semaine, libre 23.07 au 30.07.2005 et après le
13.08.2005, tél.— 027 481 77 37.
Cap d'Agde, maisonnette contiguë pour
4 personnes, disponible dès le 09.07.2005,
tél. 079 771 34 69.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
France, Vias-Plage/Cap-d'Agde, villa tout
confort, équipée pour 6-8 personnes, TV, lave-
vaisselle, lave-linge, garage, jardinet, piscine
dans lotissement, plage de sable, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, pis-
cine, tél. 021 646 66 68.

Nendaz-Sornard, chalet tout confort, 6 per
sonnes, 3 chambres, vue imprenable, tranquil
lité assurée, libre juillet, location mois/quin
zaine, tél. 027 744 34 18.

Sainte-Marie-la-Mer, près Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 person-
nes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.

Vallée Trient, chalets, 1500 m, calme, soleil
2 à 15 personnes, Fr. 250.— à Fr. 450.-
/semaine, tél. 027 768 19 00.

Hongre, 7 ans TF cherche cavalier(ère) pour
le monter 2 fois par semaine en balade, région
Martigny. tél. 078 852 98 58.
Qui a vu un chat brun foncé (couleur d'un
bâton de vanille), collier anti-puces noir, perdu
depuis samedi, quartier de Gravelone, Sion,
tél. 027 323 94 20.

4 chatons, 2'A mois, propres et aimant aller à
l'extérieur, tél. 027 346 34 71, tél. 078 734 76 02.

Chatons tigrés, propres, pour fin juin, tél. 078
658 57 64.
De suite, chaton femelle 3 couleurs de
2'A mois, tél. 027 458 45 18.

Jeune femme, vivant seule avec sa fille, qua-
rantaine, blonde, yeux bleus, vraie, féminine,
douce, aime: recevoir, balades, ciné, musique,
désire relation sincère avec homme 40-45 ans,
tolérant, ouvert, affectueux, sincère, tél. 079
775 01 78.

Le droit d'auteur.

OFFICE DES FAILLITES DE VEVEY
1800 VEVEY

Mobilier ancien - Matériel
informatique - Véhicule
Vendredi 24 juin 2005, dès 10 h, à Vevey, au local
des ventes de l'office, rue du Jura 10 (parking souterrain),
il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comp
tant (chèques, cartes de crédit non acceptés) sans aucune
garantie des biens suivants:

un lit d'époque en noyer 1 place - une commode d'époque
marquetée 4 tiroirs - un canapé style Louis-Philippe -
chaise de nourrice - un petit meuble en acajou - un meuble
vitrine en merisier - un bureau en merisier marqueté -
un petit secrétaire en noyer - un meuble bas style
Renaissance - un bureau secrétaire dos d'âne Ixe - un autre
Napoléon 3 - un grand miroir encadré - un lustre en cristal
- tableaux et gravures - un PC MicroSpot avec CD, écran
et clavier - un ordinateur Acer Pentium 3, graveur, lecteur,
écran et clavier - une tour Colorado T 3000 - matériel Hub,
modem Router - deux appareils Quintum modèle 3200
Ténor Gateway générateurs adresse IP pour voice over IP -
bureau et chaises de bureau - meubles de rangement
métalliques - étagères en bois - table de conférence -
un photocopieur Toshiba 1550 A4 + A3 - divers bijoux
fantaisie soit: bagues, colliers, bracelets, montres.
Véhicules: une voiture de tourisme légère Skoda Felicia
1.6, limousine bleue, 1598 CC, 1" mise en circulation
20 octobre 1998, 80 350 km au compteur env.

Enlèvement immédiat.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente.

Renseignements: tél. 021 923 12 36.
022-305004

Urfer SA Drive-ln Center - Sion 
 ̂ f̂fe?

En narmonAn/ta nliie rlo 75 u£hin¦>£><; rl'nnrasinn fit neufs en eXDOSÏtionEn permanence plus de 75 véhicules d'occasion et neufs en exposition

Fr. 339.10 Prix de vente 20'95C
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

Nissan Terrano 2.4
ABS, Climatisation, Airbags,
Verrouillage central, Peinture métallisée
Radio K7, etc. 48'000 km.

Anzère, Ayent
et environs
à louer
studios
2-3-4 pièces
chalets
maisons
Tél. 027 398 52 10
Fax 027 398 52 11.

036-281173

Sion
proche centre,
quartier tranquille
appartement
472 pièces
cheminée française,
2 balcons, place parc
extérieure. Libre dès
juillet ou à convenir.
Fr. 1550.— ch. comp.
Tél. 027 321 10 64
Tél. 079 665 79 82.

036-289256

Immobilières location

o

ê

Saillon (VS)
A louer

au cœur du bourg médiéval un

café-restaurant
avec terrasses et un carnotset .

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
André Mabillard

Tél. 027 744 10 49
ou tél. 079 679 24 20.

036-289559

A louer à Sierre, route de Sion 67

garage-atelier
en bordure de route cantonale,

260 m2 comprenant atelier, bureau,
WC, 6 places de parc extérieures.

Libre 1.9.2005.

Tél. 027 455 33 55.
036-289665

A louer à Sion
rue du Grand-Pont 8

local
commercial

au rez, env. 90 m2.

Fr. 1500.-/mois.
036-289324

www.fontannaz-immobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Fr. 639.90 Prix de vente 39'600
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

BMW 330 i
ABS, Climatisation automatique,
Airbags, Peinture métallisée, Radio CD
Pack M, Jantes alu, etc. 41 '000 km.

| Mon adresse actuelle
¦ Nom:.. Q. de manière définitive. !

I | recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ¦
| Prénom: _ ...... „ . . . . '.
î Q suspendre la livraison de mon journal. ;

J Adresse* |~| veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

j NPA/Localité: 
poste de ma région. , j

; N° abonnement: !

! Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom: j

i c/o hôtel, etc: ;

i Adresse: ;

i NPA/Localité: --. ;- ¦

I Etranger NPA/Pays: : i

i Tél.: : j
! Changement du: au: y compris ;

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste " décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch [ %W 0 0 0 W" 0 0 0 M Ê 0  00 tWfmWWmWtËStmr

Fr. 281.70 Prix de vente 15'500
Par mois Durée 60 mois

Taux 6.9%

BMW R1150 RT
ABS, Poignées chauffantes
Radio/lecteur cassette, top-case
Alarme, etc. 12'500 km.

Sion,
chemin de l'Agasse
ravissant
Th pièces
dans petit immeuble,
grand salon avec baie
vitrée, cuisine équi-
pée, salle de bain,
chambre, vue châ-
teaux, tranquillité, pis-
cine extérieure, sauna,
cave, place garage,
Fr. 1050 — ce.
Libre 01.08.2005.
Tél. 079 270 63 22.

036-289067

Am
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Rue du Léman 29

surface
commerciale

d'environ 90 m2

avec vitrine
Fr. 1090.-

acompte de
charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-287299

àr*"1

SIERRE
A louer à proxi-

mité de la Placette
à la route
de Sion 97

studio de
36 m2

Fr. 470- acompte
de charges com-

pris.

Libre dès le
1" juillet 2005.

036-286373

Immo location

Cherchons à louer
à Sion, Bramois,
Châteauneuf-
Conthey, Vétroz
ou Ardon
appartement
31/î - 4V2 pièces
Loyer modéré.
Tél. 079 488 89 54.

036-289655

http://sofistike.ch/sangrego-
mailto:rieuse@hotmail.com
http://www.magicienanimation.com
mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.ducsarrasin.ch9www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Newsman. FilmTV. Drame. Sui.
2001. Réalisation: Yvan Butler.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Retrouvailles inespérées. 12.45 Le
12:45. 13.10 Washington Police.
Prêtres perdus. 14.00 Arabesque.
Comédie de l'assassin. - Les voix
d'outre-tombe. 15.40 Vis ma vie.
16.05 Ma famille d'abord
Bowling.
16.30 Deuxième chance
Tous ensemble.
17.20 Sous le soleil
L'appel du large.
18.10 Le court du jour
Mode d'un jour.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 C'est extra
L'état amoureux.

france g

22.15 Le Bleu
de l'océan

FilmTV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Didier Albert.
1 h 40.4/5.
Avec: Claire Borotra, Mireille
Darc, Alexandra Vandernoot,
Bernard Verley.
23.55 Adieu vampires. FilmTV. Hor-
reur. EU. 2002. Réalisation: Tommy
Lee Wallace. 1 h30. Avec: Jon Bon
Jovi, Cristian de la Fuente.

22.00 Stars etc
Magazine. Société.
Le Rallye des Princesses.
«L'histoire du Rallye des Prin-
cesses» . - «Portrait du couple
Firmenich». - «Les bivouacs du
rallye».
22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.04 Banco Jass. 23.05
Le court du jour. 23.10 Saisonniers
en Suisse: une vie à la dure. Docu-
mentaire. 0.05 Cadences.

23.25 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société.
Faut-il être célèbre à tout prix
pour être heureux?
Au sommaire: «Bibi Milési et
son mari, chanteurs profession-
nels». - «Fredo, dix-sept ans,
célébrité dans l'Ariège» . -
«Angelo, trente-sept ans,
artiste de spectacle».

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 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
L'enfer de l'amour.
15.50 Rex
Les amants.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Les malheurs d'Hathaway.
Alors que Carter doit fêter son
diplôme lors d'une petite cérémo-
nie intime, le service se rebelle
contre la réorganisation décidée
par Greene.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

22.00 Les Enquêtes
d'Éloïse Rome

Série. Policière. Inédit.
Coup de main.
Quand on est le riche patron
d' une chaîne de restaurants, il
est normal d'avoir des ennemis.
22.55 Avocats et associés. Parents
indignes. 23.50 Contre-courant.
Dans le secret des auteurs de vio-
lences conjugales.

23.10 Soir 3.
23.30 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2001. Iné-
dits.
Le voyeur. - La livre de chair.
Avec: Dennis Franz, Henry Sim-
mons, Gordon Clapp, Charlotte
Ross.
1.05 La nuit des jardins. Au som-
maire: «L'île Maurice» . - «Les jar -
dins du paradis». - «Le Kent». - «La
route de l'osier»...

21.40 Stargate Atlantis 22.14 Thema. Paul Klee.
Série. Fantastique. EU. 2005. 22.15 Des balbutiements
Inédit. à
Duel. l'accomplissement
Avec : Joe Flanigan, Rainbow Documentaire Art Ail. 2005.

Sun Francks, David Hewlett, f
aul 
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T^.Ki u;™;„r„„ les plus déterminants pour I e-
Tom Higginson. volution de la peinture dans la
Sheppard et son équipe ont ière moM du XXe sjèdft
découvert et explore un vais- 23.00 Paul Klee, le silence de
seau naufragé. l'ange. Documentaire. 23.50 Paul
22.30 Nip/Tuck. Klee et le Bauhaus. Documentaire.

TV5
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Dans un grand
vent de fleurs. Film TV. 12.05 TV5
infos. 12.10 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Mille feuilles. 15.40
C'est la vie !. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Toute
la vérité, rien que la vérité.... 20.00
TV5 infos. 20.05 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La ville
invisible. 22.00 TV5, le journal.
22.30 C'est la vie camarade !. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.50 Tout le monde en parle.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. Spé-
cial villes candidates 2012. 9.00
Finlande/Allemagne. Sport. Football.
Euro féminin 2005. 2e demi-finale.
10.00 Japon/Mexique. Sport. Foot-
ball. Coupe des Confédérations.
Groupe B. 11.30 Brésil/Grèce. Sport.
Football. Coupe des Confédérations.
Groupe B. 12.30 Tournoi féminin
d'Eastbourne (Angleterre). Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.
15.30 Tournoi messieurs de 's-Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.
17.00 Brésil/Grèce. Sport. Football.
Coupe des Confédérations. Groupe
B. 17.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Essais libres 1. En
direct. 19.00 Total Rugby. 19.30 Le
Mans 24 h, France. 20.30
France/Italie. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Poule B. En direct.
22.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Essais libres 2. En
direct. 23.30 Brésil/Grèce et Japon
/Mexique. Sport. Football. Coupe
des Confédérations. Groupe B. 0.00
YOZ Xtrême. 0.30 Coupe d'Europe.
Sport . Athlétisme. 1er jour. 1.30
Eurosport info. 1.45 Box Office.
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6.00 EuroNews. 7.00 Zavévu.
10.05 EuroNews. 11.00 Quel temps
fait-il?. 11.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews
14.40 Le Silence

de la peur
Film. Chronique. Sui. 1999. Réalisa-
tion: Nasser Bakhti. 1 h 5. Stéréo.
Avec: Grégory Roy, Emmanuelle
Piachaud, Rémy Wullshleger, Anto-
nin Schoepfer.
15.45 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
Einsiedein - Lenk (182 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.40 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
La chorale des anges.
19.05 Simsala Grimm
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Hommage

à Boris Acquatlro

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Julia Corsi,
commissaire. La nouvelle recrue,
10.20 Medicopter. Prise d'otage,
11.15 La Ferme Célébrités. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Ryan rend visite à Neil. Il lui dit
qu'il devrait tenter sa chance avec
Alex, mais Neil refuse...
14.45 Disparition

suspecte
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Paul Schneider. 1 h 30.
16.15 New York

police judiciaire
Au nom de la science.
17.10 Preuve à l'appui
Tombé du ciel.
18.05 7 à la maison
Galop d'essai.
19.00 La Ferme

Célébrités
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

TCM

TSI

6.55La matinale(C). 8.00 Invité: Rai, tine' la fin des Romanov- F'lm. 1 °5
pour l'association «Goal de letra». Entre deux.
S.25 Les Guignols. 8.35 Un été à Planète
East Hampton. Film. 10.25 Sur-
prises. 10.30 La semaine du
cinéma. 11.05 Detroit/San Antonio.
Sport. Basket-ball. Championnat
NBA. Play-offs. Finale. Résumé.
12.35 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
7 jours au Groland(C). 14.00 Nuit
noire. Film TV. 15.55 In My Country.
Film. 17.35 Daria. 17.55 GTO(C).
18.35 Valence Acte 4(C). Sport.
Voile. America 's Cup. Les temps
forts des pré-régates. 18.40 Les
films faits à la maison(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invités: Alexandra
Lamy, Mickey3D, Dominique Roche-
teau. 20.55 La musicale. Invité
vedette: Mickey 3D. Invités: Yann
Tiersen, Mouss et Hakim, Amadou
et Mariam, La Phaze, Tahiti 80.
22.45 Dragon rouge. Film. 0.45
Willard. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.20 Le Rebelle.
14.10 Le Renard. 15.15 Derrick.
16.20 Pensacola. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45
Money Train. Film. 22.35 Goodbye
Emmanuelle. Film.

en prime. Film TV. 22.30 Raspou

12.45 Mortelles tempêtes. 13.10
Tornades fatales, une saison de
furie. 13.40 Israël-Palestine. 14.30
Le «Da Vinci Code» révélé. 16.20
L'ennemi intime. 18.00 Meurtres à
l'étude. 19.45 Situation critique.
20.10 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 20.45 Le tour du
Pacifique. 22.30 Sauvetage de l'ex-
trême. 22.55 Les coulisses de l'Eu-
rovision. 23;25 Chroniques de
l'Afrique sauvage.

9.05 Mogambo. Film. 11.05 La
Route joyeuse. Film. 12.45 Superfly.
Film. 14.20 De l'or pour les braves.
Film. 16.40 Chantons sous la pluie.
Film. 18.30 Les Fantômes du passé.
Film. 20.40 Grand angle: Ennio
Morricone. 20.45 La Bataille de San
Sébastian. Film. 22.50 Un jour à
New York. Film.

14.00 Moonlighting. 14.50 Tesori
del mondo. 15.10 Hunter. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Accadde
una notte. Film. 17.50 II comporta-
mento animale. 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 seconde Jim.
21.00 Arma létale 3. Film. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 II tempo
di decidere. Film.

15.00 Hugo Egon Balder. 15.30
Alfredissimol. 16.00 Tagesschau.
16.15 Die letzten Paradiese. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Herzlichen Glùckwunsch.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Obsession. Film TV.
1.10 Nachtmagazin. 1.30 18 Stun-
den bis zur Ewigkeit. Film.

begehrtesten Society-Kinder. 21.15
Peking-Express. 22.30 Freitag Nacht
News. 0.00 RTL NachtjournaL 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Obsesion.
19.15 El enemigo en casa. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45
Diez lineas de «El Quijote». 21.50
El tiempo. 21.55 Prestame tu vida.
0.00 Finisterre. Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

TMC
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Les Mystères de
l'Ouest. 13.15 Les Brigades du
Tigre. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.00 Portier. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Les
Mystères de l'Ouest. 18.55
L'Homme de fer. 19.50 Kojak.
20.40 Entre deux. 20.50 L'Amour

SF1
14.30 Rétro. 15.45 Telescoop in
Olten. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tierarzt Dr. Engel. 16.55 Um Him-
mels Willen. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 Soko Leipzig. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Ermittler. 21.15 Unsere Besten,
die grôssten Erfindungen. 23.25
Heute-journal spezial. 23.45 Aliens,
die Rûckkehr. Film. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Mit
Johann Lafer um die Welt. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Jazz Mas-
ters.

RTL D
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 Die 10

Vend

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
La croisière s'amuse. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Epaule d'agneau
cuite dans son jus, pommes gre-
naille fondantes. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Histoires incroyables de
Pierre Bellemare. 14.25 Histoires
mystérieuses de Pierre Bellemare.
15.05 Courir pour vivre. Un Alsacien
amputé de la jambe droite multiplie
les aventures sportives de par le
monde, comme la plongée sous-
marine ou le VTT, et finit par faire
des émules. 16.00 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. L'esturgeon: le poisson aux
oeufs d'or. 18.05 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 Conceihos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
15.10 Nel centra del pericolo. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Don Matteo. 18.20 La signera in
giallo. 19.05 Le sorelle McLeod.
20.00 Telegiornale. 20.30 Superva-
rietà. 21.00 II Maresciallo Rocca.
Film TV. 23.00 TG1. 23.05 Passag-
gio a Nord Ovest. 0.00 Giorni d'Eu-
ropa. 0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Teatro. 1.05 Che
tempo fa. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Applausi. 1.45 Rai
educational.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Squadra spéciale Lipsia. 19.35 8
semplici regole. 20.10 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30

14 france G
6.00 M6 Music. 7.00 M6 6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
express/Météo. 7.05 Hit forme. Debout les zouzous. 9.00 Les
7.30 C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 maternelles. Au sommaire: «L'heure
boutique. 10.00 Star 6 music. de la récré: jeux de petits et jeux de
10.55 Tubissimo. 11.50 Malcolm. grands» . - «La grande discussion:
Les nouveaux voisins. - Hal démis- prévenir l'obésité infantile, une
sionne. 12.50 Six 'midi/Météo. affaire de famille?». - «Allons z'en-
13.05 Notre belle famille fants: solidaires au-delà des fron-
Le permis de conduire. tières» . - «Pourquoi il ne m'a pas
13.30 Abus de confiance acheté des fraises?» . 10.35 C' est
Film TV. Drame. Can. 2003. Réalisa- notre affaire. Mariage, une journée
tion: Anne Wheeler. 1 h 50. à prix d'or. Au sommaire: «Le mar-

15.20 L'amour n'a pas ché des listes de maria 9e et ses
de couleur nouvelles tendances».- «Les orga-

Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa- nisa,
f
urs de

, 
m?™9e <=lés en main

tion: Peter Werner. 1 h SO.Avec : Pour le J°ur„J»- "?.5 ,La 9uerre des
Angela Bassett, Kevin Anderson, **«• ,12-05 Midi les zouzous.

Brian Mitchell, Jurnee Smollett. 13-40,Le magazine de la santé au
i i  in «-I.,,, A ..-<:j~_4.:ni quotidien. 14.40 était une foisîï « H l 

C0"fldentlel Tchao pantin. 15.40 A travers la
17.55 Un, dOS, très pierre 16-45 Les cigognes veillent
Grosse déprime. sur nous , 7 50 c dans rair
18.55 Charmed
Mauvais génie. aamm^ mm u\\a mmmm
19.40 Kaamelott *m\ F*""
19.50 Six /Météo 19.0o La course à la banane. 19.45
20.05 Touche pas Arte info. 20.00 Le journal de la cul-

à mes filles ture. 20.15 Opération sauvetage en
Des tonnes de remords. mer.

LA PREMIÈRE
TG2. 21.00 Contact. Film. 23.40
- r r -, tr, en r.. u.« n ne T/--> 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00TG2. 23.50 Confronti. 0.35 TG2- Jouma| du matin „ 30 0n en par|e
Culture. 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs

u.. ;. 12.00 Salut les p'tits zèbres 12.06lïl «iU Chacun pour tous 12.30 Journal de 12
15.40 Médée. Opéra. 18.10 14e h 30 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
Flâneries musicales de Reims. 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
Concert. Quatuor Ysaye en concert. 

^^^eS^18.55 Le top Mezzo : top classique. rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
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Le Nouvelliste

Le temps aes censés
DE L'ARBRE À LA BOUCHE Annonciatrice de l'été, la cerise est assez
bonne pour passer directement du verger dans l'assiette.

FRANCE MASSY

Au printemps, le cerisier colore notre ciel de
ses fleurs blanches ou roses. Au début de l'été,
ce sont ses fruits qui annoncent les beaux
jours. Arbre à la symbolique controversée
(emblème de pureté et de béatitude intempo-
relle au Japon, pour les Slaves, c'est un arbre
maléfique dont le diable est le gardien), le ce-
risier nous offre des fruits délicieux. Les pre-
miers à mûrir, donc les plus attrayants pour
les gourmands et... pour les oiseaux!

Dans les vergers de production, les arbres
adultes (entre 10 et 20 ans) peuvent porter
jusqu 'à 300 kg de fruits lors d'une année ex-
ceptionnelle. En moyenne dans un jardin, un
cerisier produit entre 20 et 50 kg. Suffisam-
ment donc pour se régaler et partager avec les
voisins!

Prunus cerasus...
Les botanistes classent les cerisiers sous

deux dénominations. Le prunus cerasus, qui
produit les griottes, la montmorency, ou en-
core la marasque, il porte des feuilles droites
et des fruits souvent acides. Le prunus avium,
cousin du prunier, est à l'origine des bigar-
reaux et des guignes. Ses feuilles sont pendan-
tes et la saveur de ses fruits, douce. Les formes
cultivées maintenant sont des hybrides de ces
deux plants dont l'origine géographique serait
l'Asie du Nord-Est.

La plupart des cerises cultivées au-
jourd'hui sont des bigarreaux. Outre leur goût
agréable, elles «tiennent». Leur chair ferme
résiste mieux au transport et à la manuten-
tion. Mais de toute façon, les cerises sont à
consommer rapidement. Sitôt cueillies, sitôt
mangées, c'est ainsi qu'on les aime. Une
bonne raison de demander des cerises du
pays, et mieux encore, des valaisannes.

Piorité
à la valaisanne

La cerise se plaît en Valais. Le climat et le
terroir de notre canton permettent la culture
de variétés précoces. Les cerises valaisannes
sont les premières à apparaître sur les mar-
chés (2 à 3 semaines d'avance sur les autres ré-
gions de la Suisse). Aujourd'hui, elles ne re-
présentent qu'un petit pourcentage de la pro-
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Un délice a croquer a pleines dents, LE NOUVELLISTE

duction suisse. En 2004, sur les 2026 tonnes de
cerises suisses, seules 65 tonnes provenaient
du Valais.

Pour 2005, la récolte des cerises valaisan-
nes est estimée entre 60 et 65 tonnes. Les va-
riétés les plus cultivées dans notre canton
sont, par ordre d'apparition sur le marché, la
burlat, la summit et la kordia.

Diurétique, dépurative, laxative, reminé-
ralisante et rafraîchissante. Qui dit mieux? Par
son action régénératrice et éliminatrice des

déchets et des toxines, elle est très utile pour
lutter contre le vieillissement.

La cerise sur le gâteau
La cerise est aussi recommandée aux per-

sonnes souffrant de rhumatismes, de goutte
et d'arthrite. Elle élimine l'acide urique. Elle
sert à éliminer les calculs rénaux ou bilaires.

Une cure de cerises lutte efficacement
contre les migraines. Mais attention, il faut
bien la mâcher pour faciliter sa digestibilité.

L'amuse-bouche

Parfums de Provence chaz Nathalie Ruju. LE NOUVELLISTE

Sise rue de la Dranse 2, à Martigny, l'Amuse-bouche est une
épicerie fine qui sent bon le soleil et la Provence. Normal, la
boutiquière vient d'Avignon. M

Depuis trois ans, Nathalie Ruju vend une marchandise
colorée et goûteuse. Amandes de Provence, caramel à la fleur
de sel, calissons et cabosse, nougat, miel de garrigue, de châ-
taigne ou de lavande, confitures aux mille parfums... D'Italie,
elle rapporte des risotto et diverses polenta à nous relever la
nuit. Elle sélectionne des conserves de prestige, cœur d'arti-
chauts, tomates séchées, pesto de toute sortes... Ici le piment
d'Espelette se décline en sirop, gelée, crème ou poudre. Les
moutardes sont étonnantes, les huiles d'olive superbes.
Parmi ces dernières, l'huile d'olive aux parfums d'agrumes
(mandarine par exemple) donne aux plats d été un accent en-
soleillé.

Mais la grande nouvelle, c'est qu'à présent, Nathalie ré-
gale ses clients de ses propres créations. L'installation d'une
petite cuisine dans sa boutique lui permet de développer ses
produits. Des amuse-bouche succulents, sucrés, salés, pour
tous les becs.

Nathalie organise aussi des réceptions à domicile. Apéri-
tifs dînâtoires ou autre...

Son anchoyade, ses tapenades et ses empanada vous ai-
deront à composer des apéro d'enfer. Sur commande, elle
élargit sa palette et met son talent au service de votre gour-
mandise. On la retrouve au marché, le jeudi à Martigny et le
vendredi à Sion.

Du sirop a la liqueur

Yves Cornut aime à faire déguster la palette de ses délicieux produits.
LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

Dix-huit sortes de liqueur et treize de sirop, c'est le résultat de
l'immense travail qu'Yves Cornut mène depuis dix ans sur les
hauts de Randogne. Exilé de Vouvry, cet ancien forestier bû-
cheron n'a pas ménagé ses efforts ni son audace, pour mener
à chef son entreprise. Une belle culture de petits fruits, plan-
tée en 1991, et qui le vit tout d'abord proposer ses baies fraî-
ches aux hôteliers de la région et en self service. Alors que très
vite, cet homme dynamique décida de se lancer dans la
confection de délicieux sirops, de confitures et de magnifi-
ques liqueurs.

Des produits entièrement naturels, fort appréciés, qui
trouvèrent vite preneur. Il est vrai qu'au-delà des petits fruits,
l'assortiment du «grand-père Cornut» ne manque pas d'origi-
nalité.

Ainsi, cette liqueur sève de l'arbre, proposée pour Mon-
sieur à 30 degrés ou pour Madame à 20 degrés, frappe par son
originalité. Un bel assemblage de génépi du glacier de la
Plaine-Morte, de genévrier, de bourgeons de sapin et de
pommes qui se révèle être un excellent digestif, mais trouve
également sa place en gastronomie pour arroser une glace
par exemple.

Côté sirops, si les framboises, le sureau et les raisinets
sont parmi nos préférés, il convient de saluer cette petite mer-
veille de crème d'abricot ou pourquoi pas ce sirop de
dents-de-lion.

Habitué des grandes foires valaisannes et helvétiques - il
sera prochainement au Salon des goûts et terroirs à
Bulle-Yves Cornut s'impose comme un excellent ambassa-
deur pour notre canton.

CANARD AUX CERISES
4 magrets de canard
600 g de cerises
1 c. à s. de kirsch
2 c. à s. de vinaigre de vin
20 g de beurre
Sel, poivre, sel de Guérande

Dénoyauter les cerises. Entailler la peau des magrets en
formant des petits losanges.

Griller les magrets - côté peau - dans une poêle anti-
adhésive très chaude. Retourner. Lorsque la viande est
cuite à votre goût (rosée de préférence), la sortir et je-
ter la graisse.

Déglacer avec deux dl d'eau, rajouter les cerises, le
kirsch et le vinaigre. Saler, poivrer, lier avec le beurre.

Découper le magret en fines tranches, napper de sauce
et terminer par une touche de sel de Guérande.

C0BBLER AUX CERISES
500 g de cerises dénoyau-
tées
sucre en poudre
185 g de farine
2 ce. de levure
50 g de beurre très froid
coupé en morceaux
50 g de sucre roux
1,5 di de crème liquide

Mettre les cerises dans une
casserole avec un peu de su-
cre en poudre, selon votre en-
vie de douceur. Faire cuire à
feu moyen 5 minutes.Transfé

rer dans un plat à gratin. Lais-
ser refroidir.

Tamiser la farine, la levure,
une pincée de sel dans un bol.
Ajouter le beurre et le sucre
roux. Travailler avec les doigts,
jusqu'à l'obtention d'une pâte
friable. Incorporer la crème li-
quide. Bien mélanger pour ob-
tenir une pâte lisse.

Déposer la masse, par cuil-
lère, sur les cerises. Laisser un
peu d'espace entre deux car la
pâte va gonfler. Enfourner
pour 25 minutes à 200°.

Servir accompagné de glace
vanille ou de crème chantilly.

SOUPE DE CERISES AU VIN DE FRAISES
1 kg de cerises

150 g de fraises

lit de vin rouge
4 es de miel

1 gousse de vanille

10 grains de poivre noir

1 zeste d'un demi-citron

Mettre dans une casserole le
vin rouge, les fraises grossiè-
rement écrasées et le miel.
Faire fondre à feu doux, 10
minutes. Passer à la passoire
fine en pressant les fraises

afin d'en extraire les sucs.

Remettre sur le feu en ajou-
tant les épices et le zeste
d'un demi-citron. Laisser fré
mir 10 minutes. Verser le li-
quide bouillant sur les ceri-
ses dénoyautées. Réserver
au frigo une nuit.

Oter les aromates, servir
dans des assiettes à soupe.
Décorer de menthe fraîche.

Pour les enfants, remplacer
le vin par du jus de pomme
ou de raisin et supprimer le
miel.
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Les classes 1952 et 1953

d'Orsières

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marc WAUTLET

et partagent la peine de sa
chère compagne Catherine,
leur contemporaine et amie.

Rendez-vous pour les mem-
bres, à 14 heures, devant la
crypte à Orsières, le samedi 18
juin.

t
Les contemporains

de la classe 1968
de Lens-Icogne

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

EMERY
papa de Christophe, notre
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Miex / Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CARRAUX

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Muguets à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernanda DIAS

leur chère copropriétaire et
amie.

En souvenir de

Jacky SAUTHIER

2004 - 20 juin - 2005

Une année déjà s'est écoulée
depuis ton départ pour la vie
éternelle.
De là-haut, continue à nous
aider et à veiller sur nous.
Tu resteras toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse
et tes enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
dimanche 19 juin 2005, à
10 heures.

t
Avec les anges, elle chante déjà
la louange du Père.

Générations Arc-en-Ciel

a la douleur de perdre son ani-
matrice attitrée

Sœur
Colette COLONEL

Elle nous a donné son temps
et son amour du chant durant
bien des années.
Les membres du chœur sont
priés de se retrouver demain
samedi 18 à 9 h 30 à l'église
pour préparer l'animation de
la messe d'adieu.

t
Le chœur mixte

L'Echo du Mont-Brun
au Châble

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Franco MATTIOLI

beau-père de M. Georges-
André Bender, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Helvétienne

de Saillon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy DUSSEX

frère de Gilbert et de Pierre, et
oncle de Sylvain, tous mem-
bres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre portugais

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fernanda DIAS

épouse de M. Justino, membre
fondateur de notre centre.

t
En souvenir de

Christiàne
MONNET-BRIDY

2004 - 19 juin-2005

Ta présence nous manque.
Mais ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le samedi 18 juin
2005, à 17 h 30.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise DEC Roland Dorsaz
à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernanda DIAS
épouse de Justino, leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Michel CONTESSE
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Monthey, juin 2005.

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de chaleureuses marques de
sympathie et d'amitié, la famille de

Monsieur

Meinrad CAJEUX
vous remercie du fond du cœur du réconfort que vous lui avez
apporté.

Un merci particulier:
- à l'abbé Voide;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à M. Raymond Ançay;
- et au foyer de jour Pierre-Olivier.

Juin 2005.

t f
L'Association Les membres
du personnel de la Chenegouga

de la commune et du Carnabagnes
de Collombey-Muraz

ont la tristesse de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Léonce VOUTAZ

Pierre-Alain
COUTURIER PaPa de Gabriel, ami et mem-

bre,
beau-frère de Jean Brun, collé- 

^^^^^^^^^^^^^^^^gue de travail et président de
l'association. 4«.

En souvenir de

T Emmanuel
Le Karting-Club Valais RESTELLI

a le pénible devoir de faire JÊÊ 1 .̂

COUTURIER
wim

père de Frédéric Couturier , — W

Pour les obsè ques , prière de Jmm
consulter l'avis de la famille.

i 1 2000 -17 juin - 2005
Transmission d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée Déjà cinq ans, pour nous
de chaque avis mortuaire soit de famille c'était hiersoit de société, transmis par fax ou par _ , . '
e-mail, nous vous prions, par mesure de un l aime touJOUrs.
sécurité, de nous appeler après votre Tes frères,
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour ton papa) ta maman.
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le Club d athlétisme
de Vétroz-Chamoson-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian HUGON
frère de Dominique Granger, beau-frère de Serge, et oncle de
Julie, Joanne, Thomas et Justine.

Le cœur d'une maman ne meurt jamais,
C'est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Très touchée de votre sympa- Mfflgj
thie, la famille de

DELASOIE I mmM
remercie toutes les personnes
qui, par leurs pensées, leur poi-
gnée de main, leurs prières,
leurs dons et leurs messages,
l'ont soutenue dans cette dou-
loureuse épreuve. C_lSB^̂  «*

Nous adressons un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au Dr Denis Chevalley, Orsières;
- à l'hôpital de Martigny;
- au Service médico-social d'Entremont, Sembrancher;
- au chanoine Noël Voeffray, Liddes;
- à la chorale Sainte-Cécile, Liddes;
- à la copropriété Les Amandiers, Martigny;
- au bâtiment 398 de Syngenta, Monthey;
- aux Pompes funèbres régionales & Cie, par M. Frédéric

Exquis, Liddes.

Liddes, juin 2005.

hv Ne te presse pas,
yfev

^  ̂ ne t'inquiète pas,
^&KL̂  Ton parcours ici-bas n'est pas long...
P®?*"̂  Veille donc à t'arrêter

Pour sentir le parfum des fleurs...

Quand l'âme et le cœur sont i 
meurtris et désemparés, votre _

^^|̂ ^présence, vos messages, vos £&^prières, vos dons nous aident à
combler le vide laissé par le
brusque départ de PÇS»

Monsieur iàfÉ P̂l -
Fédéric MONNET ly l̂-W

Sa famille vous en remercie du
fond du cœur.

Un merci particulier:
- à l'entreprise CAP 3D;
- au service régional de transfusion sanguine de la Croix-Rouge

Suisse;
- à la laiterie de Fey;
- au consortage de l'alpage de Novelly;
- au Syndicat d'élevage de Fey;
- à la classe 1973 d'Isérables et Nendaz;
- aux classes 1943, 1971, 1975 d'Isérables;
- au groupe de théâtre le Mim'osa de Nendaz;
- au curé Ravaz;
- aux chanteurs de la messe d'adieu;
- à Claude-Isabelle Devènes.

Condémines, juin 2005.

t
A la douce mémoire de

Madame ^̂ ^̂ ^ ¦HiPS '̂ H

2004 - Juin - 2005
H y a quelque chose j£t s
de p lus fort que la mort: Wr%^C'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants. m. : -}m

mmmi'* •* ¦'JH
MERCI pour tout ¦fcy; À̂fl

ce que tu as donné.  ̂ M
Une pensée du fond du cœur de tes enfants et famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 18 juin 2005, à 18 heures.
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Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.
Ne nous oubliez pas et priez pour nous.

Hélène.

Il a plu au Seigneur de rappeler près de Lui l'âme de Sa
servante

Madame

Hélène MICHELET
née BOURBAN

1913

décédée sereinement dans sa 93e année, réconfortée par le
sacrement des malades, le 15 juin 2005, au home de Zam-
botte.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Annette et Pierre Glassey-Michelet, à Baar, leurs enfants
Olivier et Laurence, Samuel et Caria, Philippe et Nicole, leur
fille Charlotte;
Les enfants de feu Laurent Michelet, Stéphane et Nicole, à
Sornard, leurs enfants Antoine et Marie, Annick, à Riddes;
Daniel Michelet, à Sornard;
Paul et Louise Michelet-Fournier, à Sornard, leurs enfants
Damien, Gabriel, Basile et EUe;
Jean-Marc et Marie Michelet-Crettaz, à Sornard, leurs
enfants Valérie et Bernard;
Son frère et ses belles-sœurs:
Pierre-Lucien et Rose Bourban-Salati, à Pont-de-la-Morge,
leurs enfants et petits-enfants;
Lucie Bourban-Mariéthoz, à Fey, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;
La famille de feu Joseph et Virginie Guntern-Bourban;
La famille de feu Augustin et Adèle Michelet-Bourban;
La famille de feu Maurice-Cyprien et Antoinette Michelet-
Bourban;
La famille de feu Henri et Philomène Mariéthoz-Michelet;
La famille de feu René et Adèle Carruzzo-Michelet;
Ses filleules:
Hélène Pitteloud, Yvonne Fournier et Marie-Jeanne
Baeriswyl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 18 juin 2005, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le vendredi 17 juin 2005, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Service cantonal de l'agriculture,
l'Office des améliorations structurelles

et le Groupement du personnel de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MICHELET
maman de Paul Michelet, chef de l'Office des améliorations
structurelles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ç>
Qu'il est bon de se sentir aimé

REMERCIEMENTS

A vous, qui, par votre présence,
vos messages, vos paroles ras-
surantes, nous avez soutenus
lors du décès de notre chère
maman

Sa famille

Judith DEVAYES
recevez ici toute notre recon-
naissance.
Merci du fond du cœur pour
nous, merci pour elle.

Leytron, juin 2005.

t
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne peux changer.

A l'aube du jeudi 15 juin 2005 

Monsieur ~— \ m^

Baptiste *
EMERY . 1

El - Jmnous a quittés à l'hôpital de ¦kJBk. B̂Sierre. —¦— HBEéBH 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Emery-Duverney, à Lens;
Ses enfants et petit-enfant :
Christophe et Adriana Emery, à Lens;
Gloria et Sergio Gianfreda-Emery, et leur fille Deborah, à Saint-
Oyens (VD);
La famille de feu Etienne Emery;
La famile de feu François Duverney;
Ses filleuls Nicole et Pierre-Paul.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens le
samedi 18 juin 2005, à 17 heures, précédée des honneurs.
Jean-Baptiste repose au centre funéraire de Lens, où la famille
sera présente le vendredi 17 juin 2005, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz

L'administration communale
et les collègues de travail

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain COUTURIER
beau-frère de Jean Brun, employé communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les chevaliers de la Confrérie de Sainte-Barbe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Alec COUDRAY
membre fondateur de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil et l'administration communale

de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce VOUTAZ
époux de Bernadette, ancienne vice-juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La paroisse protestante
de Monthey et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Paola BURRI
maman de Robert, président de notre conseil de paroisse.

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
Et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement WÊKKÊÊÊmWmW^̂ mm'
la Clinique Sainte-Claire à P^^^WH
Sierre, le jeudi 16 juin 2005,
entourée de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise B ^^* â ĝ|j

ANTILLE ¦ ' à M
1913

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Aimé Faust, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-Madeleine Peter-Faust, à Zinal;
Bernard et Gabrielle Faust Fischer, à Estavayer-le-Lac;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Melanie Peter-Ramsauer, et leurs enfants Baptiste et
Nicolas, à Miège;
Claude Peter à Zinal, son fils Andy et sa maman Sylvie;
Laurent Faust, à Estavayer-le-Lac;
Christophe et Carine;
Sébastien et France;
Sa filleule Lucette;
Les familles de feuMartin et Justine Antille-Zufferey;
Les familles de feu Henri Faust;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 18 juin 2005, à 10 h 30.
Notre épouse et maman et grand-maman repose au centre funé-
raire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 17 juin 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Aimé Faust, rue des Mazots 3

3960 Sierre.
Merci maman pour ton amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans la mort jaillit la vie. Alléluia.

Pleins d'espérance, nous faisons part du décès de

Monsieur

Léonce VOUTAZ
1928

Son épouse: Bernadette Voutaz-Granges, à Sembrancher;
Ses enfants:
Gabriel Voutaz, à Fully et ses enfants Cloé, Noémie, Ismaël,
Quentin et leur maman, à Sembrancher;
Sabine et Nicolas Fellay-Voutaz, à Fully;
Les familles de:
César Voutaz, à Martigny;
William Voutaz, à Genève;
Antoine Voutaz, à Sembrancher;
René Voutaz, à Lausanne;
René Rebord, à Sembrancher;
Elisa Granges, à Charrat;
Isaline Granges, à Fully;
Robert Granges, à Fully;
Joseph Granges, à Fully;
Chantai Grange, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Sembrancher, le samedi 18 juin 2005, à 14 h 30.
Léonce repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Jumbo-Markt

et le personnel de Jumbo Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Rémy LÉCHAIRE
leur estimé employé, collègue et ami.



Drôles d'oiseaux
MICHEL GRATZL

«Auprès de mon arbre, j e  vivais heu-
reux...», chantait Brassens. Le «mien» ou
plutôt le nôtre, enfin celui du parc qui
jouxte l'immeuble locatif a été abattu.
Fort comme un chêne, le saule pleureur
haut de vingt bons mètres a résisté toute
une journée avant de céder sous les as-
sauts de la tronçonneuse, bientôt réduit
en rondins. Emotion dans tout le quar-
tier. A commencer par le couple de pies
et sa progéniture qui avaient leurs quar-,
tiers, précisément, dans l'exubérante ra-
mure de l'imposant végétal ligneux. C'est
peu dire que les volatiles ont bruyam-
ment désapprouvé le choix autant que la
manière. Confondant la nuit et le jour, les
corvidés ont d'ailleurs perturbé tout le
voisinage en d'incessants jacassements.
Pour rappeler que la pie, volontiers vo-
leuse et irascible, sait aussi se montrer ta-
pageuse, pour peu que 1 on perturbe son
environnement familier. Surtout si c'est
sans crier gare! Il est vrai que le paysa-
giste de service aurait pu s'expliquer. Et
justifier cette condamnation à mort par
le fait, imparable, que le saule plongeait
ses racines jusque dans les conduites
d'un bâtiment proche, provoquant des
refoulements à répétition impossibles à
canaliser.
Depuis, les pies sont parties coloniser un
autre arbre, moins majestueux sans
doute, mais moins exposé.
Les seuls «orphelins» sont les jeunes
coqs qui profitaient, en bande, de la fron-
daison protectrice pour exercer leurs er-
gots sur toutes sortes de petits trafics
avec pour toile de fond fumette et canet-
tes.Mais ces oiseaux-là, franchement,
personne ne les regrette.
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