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FOOTBALL ? Un stade à rénover, des recettes à trouver, des sponsors qui veulent discuter. L'avenir du FC
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5 million

La rumeur et
pas rien
qu'elle l'an-
nonçait dé-
missionnaire
partant sous
d'autres
cieux. «Do-
menicangelomenicangeio

Massimo ne supporte plus la
pression d'enfer imposée par le
président Constantin. Il va quit-
ter le FC Sion pour devenir le
responsable suisse de l'équipe-
mentier italien, Macron.» D'au-
tres bruits l'envoyaient jouer les
secrétaires généraux d'une im-
portante fédération sportive
dont la présidence est au-
jourd'hui convoitée par un Valai-
san. A la grande stupéfaction
d'ailleurs du principal intéressé
qui nie tout en bloc. «Je ne sais
pas qui a colporté ces rumeurs ,
mais il n'y a rien de vrai. J'ai un
contrat qui me lie au président
Constantin et j ' entends bien
l'honorer.» Nommé directeur
général du FC Sion en décem-
bre 2003, le Martignerain dit
n'avoir rien perdu ni de son en-
thousiasme ni de sa motivation.
Et de la motivation, il en aura
bien besoin pour relever le défi
de la Super League. «Il faudra
consentir encore plus d'efforts
pour espérer équilibrer un bud-
get qui va avoisiner les 8,5 mil-
lions.» Domenicangelo Massimo
a notamment pour mission de
faire passer le poste sponsoring
de 2 à 3 millions de francs. «Plu-
sieurs partenaires nous avaient
annoncé leur intention d'aug-
menter leur participation en cas
de promotion. Il nous faut main-
tenant concrétiser ces belles
promesses.» Mais en fait , ce
sont tous les postes «recettes»
qui devront être revus à la
hausse. «Il en va ainsi égale-
ment des apports du club du
Lundi (+ 600000 francs pour
atteindre le million et demi),
comme ceux du club des 1000.»
Deux entités avec lesquelles Do-
minique Massimo continuera à
collaborer de manière très
étroite (il est membre des deux
comités). Autre défi à relever:
l'augmentation du nombre
d'abonnés. «Ils étaient de 4370
cette année. Nous tablons sur
une hausse de 20%.» PG

Le stade de Tourbillon a besoin d'un lifting de 1,5 million pour pouvoir à nouveau accueillir des matchs de Super League. KEYSTONE

CE QUI RÉJOUIT LE FC SION ': CE QUE PRÉVOIT LA COMMUNE

3000 places en plus! j Sion investit 1
PASCALGUEX

«Pas question de revendiquer quoi
que ce soit. Le FC Sion est locataire
d'un stade dont la commune est pro-
priétaire. Nous ferons avec ce qu'on
voudra bien nous accorder.» Les flon-
flons de la promotion estompés,
Christian Constantin adopte le profil
bas. «De toute façon, les possibilités
d'agir sur de telles infrastructures sont
p lutôt limitées.» Impossible en effet
de faire du neuf avec du vieux.

Christian Constantin se réjouit
tout de même de voir l'éclairage être
amélioré ainsi que les tribunes et les
gradins sécurisés. Des interventions
qui vont à la fois améliorer le confort
des fidèles de Tourbillon et profiter
directement au club. Les explications
du directeur général Domenicangelo

ers

Massimo: «Les ouvertures supp lé-
mentaires à réaliser dans les tribunes
afin de faciliter l 'évacuation du public
ne nécessiteront la suppression que de
quelques dizaines de sièges. Mais ces
mesures vont sensiblement améliorer
la sécurité. Suffisammen t pour inciter
la ligue à revoir la capacité de Tourbil-
lon à la hausse.»

Après être passé de 16620 à 12755
à la fin des années 90, celle-ci devrait
ainsi remonter à 15 500, en configura-
tion championnat (dont 8500 places
debout).

Pour ce qui est de la coupe d'Eu-
rope, les données sont en effet tout
autres, puisque l'UEFA ne tolère au-
cune place debout. Ce qui va obliger
le FC Sion à s'exiler, de temps à autre,
du côté de La Praille genevoise.

VINCENT FRAGNIÈRE

François Mudry tiendra sa promesse.
«Le stade de Tourbillon correspondra
aux exigences demandées pour obte-
nir la licence de Super League. Nous
allons commencer les travaux le p lus
rapidement possible.» Ceux-ci s'élè-
veront au total à 1,5 million de francs:
500 000 francs pour améliorer sensi-
blement l'éclairage et le solde essen-
tiellement pour des aspects sécuritai-
res. «Mercredi, en conseil, nous de-
manderons à l'architecte de ville de
mettre en soumission tous ces tra-
vaux. Le projet présenté par Grégroire
Comina aux responsables de la Super
League a passé la rampe. Nous pou-
vons y aller.»

Par contre, François Mudry refuse
d'admettre qu'il a cédé aux pressions

«constantiniennes». «Même si le FC
Sion était resté en Challenge League,
nous aurions dû faire ces investisse-
ments en 2007 pour éviter que le club
ne rétrograde en 1 re ligue.» Quant aux
matches de coupe d'Europe, le prési-
dent sédunois ne croit pas, pour l'ins-
tant, à une régularité qui obligerait des
investissements nettement plus
conséquents à Tourbillon. «Nous de-
manderons le coût exact pour être aux
normes européennes. Mais celui-ci
n'est pas réaliste s'il n'est utile que deux
ou trois matches toutes les quatre ou
cinq saisons. Par contre, même si je n'y
connais pas grand-chose, peut-être que
l'UEFA pourrait faire une dérogation à
Tourbillon si la première affiche euro-
péenne 2006 n'est pas très presti-
gieuse...»
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Les Romands plus fragiles
Un mauvais sentiment de maîtrise de
sa vie, une conception de l'existence
plus pessimiste, les Romands et les Tes-
sinois semblent avoir une santé psychi-
que plus fragile que les Suisses aléma-
niques.

Une étude parue récemment nous
démontre cet état de fait qui provien-
drait entre autres de la situation tendue
du marché du travail qui génère des
troubles du sommeil, un mal-être gé-
néral.

Si les Romands ne fréquentent pas
plus souvent leur médecin, ils consom-
ment par contre plus de médicaments
dont des somnifères et des calmants.
Les populations des cantons latins ont
de nombreuses similitudes au niveau
de leur état de santé avec des problè-
mes de surchage pondérale, de santé
psychique et de santé au travail.

On le voit ainsi, le bien-être au quo
tidien dépend pour beaucoup de sa fa
çon de vivre sa perception du travail

avec comme conséquence une chaîne
causale d'effets immédiats. La consom-
mation de médicaments, la boulimie,
le blues peuvent en effet agir dans une
sorte de cercle vicieux qui a comme
point de départ une anxiété excessive,
notamment produite par des condi-
tions de travail défavorables. De là l'im-
portance de ce secteur primordial, la
santé et le bien-être dans sa profession.
La crainte du chômage y compte égale-
ment pour beaucoup...

Dans les pays où le problème du
chômage s'avère aigu, les troubles de la
santé ont également tendance à aug-
menter, avec notamment les phéno-
mènes d'obésité, d'anorexie et autres
troubles du comportement.

Comme quoi la relaxation et la rela-
tivisme par rapport aux difficultés quo-
tidiennes pourraient bien améliorer le
bien-être physique et psychique. Rester
zen, peut-être la meilleure des attitudes
et des solutions...



ion de demain
Super League ne passe pas que par des solutions sportives. Tour d'horizon des chantiers encore «ouverts»

Le FC Sion vise entre 5000 et 5500 abonnés la saison prochaine
VAiv ' iN

En 2006-2007, le FC Sion devrait être très présent à la TSR. : Pour la seule cqupe de Suisse, 5000 T-Shirts, 2000 echarpes et 1000
MAMIN ; casquettes ont été vendus, BITTEL

De sept à dix millions

«Nous pouvons récol-
ter trois millions de
francs en parrainage»
CHRISTIAN CONSTANTIN

Le FC Sion a pris l'ascenseur.
Son budget en fera de même.
Christian Constantin annonce
le passage de sept à dix millions
pour l'enveloppe de la saison
2006-2007 et le retour en Super
League. Le président du club
valaisan fait ses calculs au len-
demain de la victoire contre
Neuchâtel Xamax. «Nous possé-
dons une marge de manœuvre
assez importante au niveau des
clubs de soutien», précise-t-il.
«J 'espère que l 'espace des busi-
ness seats sera entièrement oc-
cupé par les membres du club
du Lundi , cela représente six
cents p laces pour une rentrée de
1,2 million de francs. Le club des
1000 compte quatre cents mem-
bres, nous devons atteindre six
cents à sept cents membres
comme en 1996 pour un mon-
tant de 850000francs. Nous tra-
vaillerons pour atteindre cinq
mille à cinq mille cinq cents
abonnés, ce qui pourrait repré-
senter 1,5 million environ. Un

PRÉSIDENT DU FC SION

PUBLICITÉ
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Etre sociétaire Raiffeisen, c'est tellement mieux. Vous bénéficiez de conditions tarifaires intéressantes et d'un
taux préférentiel. Du Passeport musées gratuit et de nombreuses offres spéciales exclusives. Comme cette année
de 50% de réduction dans tout le Tessin, sur le voyage aller-retour, une nuitée et de nombreuses excursions.
Devenez, vous aussi, sociétaire Raiffeisen!

autre poste qui augmentera sen-
siblement est celui des droits té-
lévisés, le nouveau contrat
conclu par la Swiss Football
League devrait nous rapporter
de 700 000 à 800 000 francs. » Les
travaux d'aménagement du
stade de Tourbillon laissent un
point d'interrogation. «Nous ne
connaissons pas aujourd'hui la
capacité dont nous disposerons.
Les rencontres de coupe d'Eu-
rope se joueront à Genève. Si La
Praille nous permet d'accueillir
dix mille personnes de p lus que
Tourbillon en championnat,
nous utiliserons cette alterna-
tive aussi.» Les contrats de plu-
sieurs partenaires du club, Gi-
roud Vins et la société d'assu-
rances Axa notamment, sont a
échéance. «Une option de pro-
longation existe pour la Super
League, nous négocierons. Nos
partenaires devraient nous per-
mettre de récolter trois millions
de francs en parrainage si nous
travaillons bien.» SF

Ouvrons la voie

Deux titres pour Giroud Macron en force!
En 2006, Dominique Giroud a
pu fêter, comme sponsor prin-
cipal, deux promotions: avec le
FC Sion depuis hier, mais aussi
avec le FC Lucerne. Sans ou-
blier la finale de la coupe. «Si la
première partie du champion-
nat de Sion n'a pas été très renta-
ble en termes de notoriété mé-
diatique comparativement par
exemple à Lausanne, le prin-
temps 2006 a, lui, été exception-
nel.»

Après trois ans de sponso-
ring, l'encaveur Dominique Gi-
roud concède avoir sensible-
ment augmenté son chiffre ment augmenter la couverture
d'affaires valaisan, «un marché médiatique du FC Sion et donc
sur lequel auparavant je n'étais de la maison Giroud Vins. «C'est
que très peu présent.» Pour la un p lus indéniable. Le FC Sion
saison prochaine, il a déjà dé- deviendra incontournable pour
cidé de réduire son investisse- la TSR et les journaux qui veulent
ment lucernois. «Nous avons eu avoir une dimension romande.»
dans cette région un développe-
ment p lus rapide que prévu Au-
jourd 'hui, nous ne voyons p lus
l'utilité d'investir pour être pré-
sent sur le maillot. Par contre,

nous conserverons toutes les au-
tres prestations au stade.»

Quant au FC Sion, Giroud
Vins a obtenu il y a quatre ans un
droit d'emption pour cette qua-
trième saison. «En clair, j e  suis
prioritaire pour rester sponsor
principal du club en Super Lea-
gue. Nous devons maintenant
nous mettre autour d'une table
avec Christian Constantin avant
de savoir si nous utiliserons ce
droit prévu dans notre contrat.» n
est évident que la présence en
Suisse romande d'un seul club
en Super League va passable-

Entre les lignes, Giroud Vins ris-
que donc bien d'être toujours le
sponsor principal de la saison
2006-2007 en compagnie d'Axa
Assurances. VF

Quel autre représentant de
deuxième division helvétique
peut se targuer de vendre au-
tant de matériel à ses couleurs?
Cette saison, le FC Sion a fran-
chi un nouveau palier en ma-
tière de merchandising. Et pas
seulement en raison d'un par-
cours exceptionnel en coupe de
Suisse qui a certes facilité la
vente de 5000 T-shirts, 2000
echarpes et 1000 casquettes
réalisés tout spécialement pour
l'occasion.

Responsable de ce domaine
en plein essor, Ernest Ammann
souligne cependant que les
fans n'avaient pas attendu ce
match contre les Young Boys de
Berne pour manifester leur at-
tachement aux couleurs sédu-
noises. «Nous avons par exem-
p le lancé un ballon d'essai en
commandant 800 jaquettes. Eh
bien, celles-ci ont toutes été ven-
dues bien avant la f inale.»

De fait , la fréquentation à la
boutique du club - aménagée

au rez de la tribune principale
de Tourbillon - est à la hausse.
L'objectif de la prochaine sai-
son est justement d'accélérer le
mouvement et d'augmenter de
30% des ventes qui ont généré
cette année un chiffre d'affaires
proche de 100 000 francs. «Nous
rétrocédons au club un pour-
centage sur ces ventes. En p lus,
nous nous engageons à mettre
gracieusement à disposition
pour p lusieurs dizaines de mil-
liers de francs de matériel tout
en en versant un certain mon-
tant cash.»

Jusqu'ici, Ernest Ammann
était fournisseur officiel à titre
individuel.

Ce qui ne sera plus le cas la
saison prochaine. «L'équipe-
mentier Macron a décidé de
s'engager encore p lus fort en fa-
veur du FC Sion.»

Lequel sort gagnant, les mê-
mes montants de sponsoring se
réglant désormais en... euros et
non plus en francs suisses, PG

Seul romand, le FC
ion est médiatique-
lent incontournable»
>MINIQUE GIROUD

CAVEUR ET SPONSOR DU FC SIOK

RAIFFEISEN

«La vente de matériel
devrait rapporter 30%
de plus...»
ERNEST AMMANN

CHEF DU MERCHANDISING

http://www.raiffeisen.ch/ticino
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L'euro a affiché un plus haut intraday à 1.2873 conseil teoerai.
EUR/USD jeudi et un plus bas à 1.2695 Le 8rouPe d assurances Bâloise entame un
EUR/USD vendredi. Le billet vert glisse à nou- Programme de rachat d actions par le biais
veau en début de semaine et s'affiche au-des- d une deuxième h8ne de néÊoce'
sus de 1.28 (1.2815 en séance). Le rachat à'un maximum de 10% du capital-
Le yen a nettement reculé (112.44 USD/JPY actions en circulation sera effectué dans les
contre 110.96 vendredi). trois ans à venirtrois ans à venir.

Le groupe ABB décroche un contrat de
100 millions de dollars de la part de
l'américain Tennessee Valley Authority
pour la livraison de transformateurs et de
prestations de services.

La Bourse de New York a proposé une
fusion avec le groupe boursier
paneuropéen Euronext pour créer un
groupe d'une valeur de 16 milliards d'eu-
ros, soit 25 milliards de francs.

Leclanche N 29.03 Nextrom I
BT&T Timelife 13.20 Vetropack P
Berna Biotech N 7.61 Swisslog N
Biomarin Pharma 4.82 Inficon N
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH é mmmŒmff lmwmmm&mmmmM̂mmmïm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.32 1.36 1.51 1.79
EUR Euro 2.65 2.79 2.86 3.00 3.24
USD Dollar US 5.01 5.09 5.13 5.26 5.36
GBP Livre Sterling 4.46 4.50 4.53 4.62 4.78
JPY Yen 0.03 0.08 0.14 0.24 0.46

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.30 1.37 1.41 1.55 1.82
EUR Euro 2.71 2.84 2.90 3.06 3.28
USD Dollar US 5.08 5.15 5.20 5.30 5.40
GBP Livre Sterling 4.64 4.67 4.70 4.79 4.97
JPY Yen 0.08 0.14 0.19 0.31 0.54
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.07
Royaume-Uni 10 ans 4.54
Suisse 10 ans 2.67
Japon 10 ans 1.84
EURO 10 ans 3.90

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 11144.06
S&P 500 1267.03
Nasdaq Comp 2193.88
Nikkei 225 16155.45
Hong-Kong HS 16313.36
Singapour ST 2493.98

19.5
7614.25
5930.78
5672.28
4944.57
5657.4
438.98

11270.8
3359.13
3625 .25

22.S
7430.21
5778.58
5546.24
4813.5
5532.7
428.78

10950.2
3284.5

3539.77
11125.33

1262.07
2172.86

15857.87
15805.52
2416.69

Blue Chips
SM5
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clarian t n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Nova rtis n
5681 Richemon t p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group e
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

19.5 22.5
15.7 14.45

77.35 74.85
88.05 86.5
70.85 69.8

18.6 18.1
70.8 68.15
968 960
93.8 90,15

111.3 103.1
29.5 29.85

83.05 81.5
358.5 359.75
296 289
68.1 67.75
55.75 53.55
190.1 ¦ 186
800 780
1160 1127
41.35 40.3
199.8 195.3
269 261.75

84.95 83.15
397.5 397.5
164.3 154.2
150.5 148
139.2 133.4

281 .75 268.5

Small and mid caps

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

. 5041 Barry Callebau t n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûche r Indus t. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealog ixn
5958 Crelnvest U SD 324 5
5142 Day Software n 29.45
5160 e-cen tives n 0.36
5170 Edipresse p 560
5173 Elma Electro. n 296
5176 EMS Chemie n 131.4
5211 Fischer n 562
5213 Forbon 316
5123 Galenica n 25C
5124 Geberit n 125C
5300 Huber.Suhnern 134.8
5356 IsoTis n 1.65

Kaba Holding n 305.5
Kùhn e & N age l n 8535
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenp ickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n

•5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A -
5979 Ypsomed n

19.5 22.5
139 130.5

181.8 170
128 125

17.95 17.05
74.9 74.7
469 455

71.95 71.2
59.9 57.55
500 497
957 940
14.5 15.2
59.4 56

84.95 81.5
108.5 102.6

323 329
5.3 4.9

14 .8 13.75
83.6 80.6

321.5
29.05

0.32 d
550
290 d

128.1
519
307

249.5
1225

125
1.61

295.25
82

616
634

22995
45
4.4

30.45

635 616
660 634

24410 22995
47 45

4.4 4.4
29.6 30.45
325 319 d

6.58 6.33
102 94,25
115 ' 111
70 67.85
1.4 1.37

62.5 61.55
390 389.75

15.45 15.7
468 446

206.6 201.5
175.1 172.1 d
91.2 85.5
64.7 61.75

29.65 28.8
5.05 5.29
253 240

1357 1282
310 305.5
892 827.5

106.2 103.5
320 299

67.05 64.45
354.5 324.25
95 96

2.55 2.45
130 126

171.5 157

Fonds de placement

22.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1124.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1455.84
Swisscanto (CH) PFValca 312.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 274,25
Swisscanto (LU) PF Income A 115,09
Swisscanto (LU) PF Income 3 121,49
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.94
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.89
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 101.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109,03
Swisscanto (LU) PF Balanced A 171,26
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.5
Swisscanto (LU) PF Growth B 225.38

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.7
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.62
Swisscan to (LU) MM Fund CHF 142.45
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.61
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.42
Swisscanto (LU) MM Fund 'JSD 176,2

Swisscanto (CH)BF CHF 90.3
Swisscanto (CH)BFConv int'l A 111.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.4
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 90.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.11
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF B 105.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.34
Swisscan to (LU) Bond Inv MT USD A 104.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104,38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.6
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.6
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.68
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 96.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.09
Swisscanto Continent EF Asia 85,6

Swisscanto Continent EF Europe 141.9
Swisscanto Continent EF N.America 215.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 181.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 126.25
Swisscanto (CH) EF Gold 881.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.7
Swisscanto (CH) EF Japan 8274
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 326.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 314

Swisscanto (CH) EFTiger 72.8
Swisscanto (LU) EF Health 420.59
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22161
Swisscanto (LU) EF Technology 153,5
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.99
Swisscanto (LU) RE Fund ffca 343.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.29
CS PF (Lux) Growth CHF 176.15
CS BF (Lux) EuroAEUR 115.69
CS BF (Lux) CHFA CHF 281.97
CS BF (Lux) USDA USD 1099.76
CS EF (Lux) USA B USD 658.99
CS EF Swiss Blue Chips CHF 210.1
CSREFIn terswissCHF 204

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 117.27
LODH Samuraï Portfolio CHF 15937
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.74
LODH Swiss Leaders CHF 112.85
LODHI Europe Fund A EUR. 6.64

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.71
UBS (Lux)SF-BalancedCHF B 1643.23
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1978.44
UBS (Lux) SF-Yield CHF E 1759.67
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1100.6
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.24
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.48
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 161.18
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.23
UBS100lndex -Fund CHF 5021.63

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 114.55

EFG Equi ty Fds Europe EUR 140.76
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.78

Raiffeisen
Global Invest 45 B 138.96
Swiss Obli B 149.47
SwissAc B 304.31

Le Nouvelliste

SMS 19.5 22.5 SMS 19.S 22.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.87
8304 AGF 97.85
8302 Alcatel 10.36
8305 Altran Techn. 9.83
8303 Avertis 7S
8306 Axa 27.08
8470 BNP-Paribas 74.7
8334 Carrefour 44.22
8312 Danone 91.6
8307 Eads 27.39
830B Euronext 74.6
8390 France Telecom 16.83
8309 Havas 3.79
8310 Hermès Int'l SA 186.2
843 1 Lafarge SA 94.95
8460 L'Oréal 68
8430 LVMH 78.4
8473 Pinault Print Red. 98.25
8510 Saint-Gobain 54.15
8361 Sanofl-Aventis 73.3
8514 Stmicroelectronic 12.75
8433 Suez SA 29.46
8315 Téléverbier SA 46.1
8531 Total SA 51.1
8339 Vivendi Universal 27.91

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2801
7307 Aviva 742
7319 BPPIc 623
7322 British Telecom 223.5
7334 Cable -Wireless 100
7303 Diageo PIc 866.5
7383 Glaxosmithkline 1505
7391 Hsbc Holding Pic 943
7400 Impérial Chemical 355
7309 Invensys PIc 20.5
7433 LloydsTSB 500
7318 Rexam PIc 476
7496 Rio Tinto PIc 2762
7494 Rolls Royce 413.75
7305 Royal BkScotland 1693
7312 Sage Group Pic 226.5
7511 Sainsbury fJ.) 331
7550 Vodafone Group 121.5

Xstrata PIc 1932

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.63
8951 Aegon NV 13.09
8952 Akzo Nobel NV 42.4
8953 Ahoid NV 6.37
8954 Bolswessanen NV 11.42
8955 Fortis Bank 27.97
8956 ING Groep NV 31.24
8957 KPN NV 8,96
8958 Philips Electr. NV 24.16
8959 Reed Elsevier 11.23
8960 RoyalDutch Sh.A 25.48

TPG NV 27.75
8962 Unileve r NV 52.4
8963 VediorNV 16,28

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 58,85
7010 AllianzAG 124.1
7022 BASFAG 63.96
7023 Bay. HypoSiVerbk 28.55
7020 Bayer AG 33.84
7024 BMWAG 39.99
7040 CommerzbankAG 29.49
7066 DaimlerchryslerAG 40.8
7063 Deutsche Bank AG 91.2
7013 Deutsche Bôrse 110,8
7014 Deutsche Post 20.7
7065 DeutscheTelekom 12.66
7270 E.onAG • 86.13
7015 Epcos AG 11.63
7140 LindeAG 65,3
7150 ManAG 59.25
7016 Métro AG 44.75
7017 MLP 18.09
7153 Mûnchner Rûckver. 107.13

Qiagen NV 10.8
7223 SAPAG 165.6
7220 ScheringAG 85.36
7221 SiemensAG 68.63
7240 Thyssen-Krupp AG 26.11
7272 VW 54.1

2757
721.5
609.5
224.5

98
869

1474
914

343,75
18.75
491.5

459
2660
393.5
1684
222

327.75
118

1764

21.23
12.67
40.84
6.18

10.96
27,26
30.18
8.74

23.77
11.08
25.09
26.97
17.38
15.7

151 .14
119.23
62.15
27.55
33.01
38.95
28 .28
39.55
88.21
101.1
19.94
12.51
85.2

11.35
62,09
54.35
43.33
17.63

104.95
10.5

161.9
85.55
67.09
24.03

53.3

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2110

Daiichi Sankyo 2860
8651 Daiwa Sec. 1423
8672 Fuji tsu Ltd 868
8690 Hitachi 776
8691 Honda 7520
8606 Kamigumi 929
8607 Marui 2000
8601 Mi tsub. UFJ 1670000
8750 Nec 700
8760 Olympus 3240
8608 Sanyo 271
8824 Sharp 1919
8820 Sony 5080
8832 TDK 9480
8830 Toshiba . 745

2065
2830
1384
855
773

7560
922

1939
1630000

678
3190

271
1920
5120
9210

739

NFQI

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

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

le Nouvel/aie REUTERs f

NEW YORK (SUS)

Black _ Decker

8152 3M Company
Abbot
Aetna Inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In tl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser- Busl
Apple Computer 64.51
Applera Cèlera

8240 AT_Tcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Ravtcr

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co,
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Mo tors
Goldman Sachs 149.41

8092 Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-I.d_rc

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberty-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Med tronic
Merck8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Sdilumbe rger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

41.04
34.69
42.81
23.86
12.73
68.56
60.45

109.34
88.05
24.58
7.03

80.03
64.47
34.16
49.55
24.68

68.83
60.78

110,05
86.9
24.5

6.9
78.44
65.05
34.07
49.76
24.44

146.15
12 .71
70.35
40.93
32.18
38.49
41.49
48.53
80.02
18.01
33.46
52.37
59.86
42.64
46.25
31.77
59.97
17.51
50.66
51.74
48.57
34.41
70.86
63.92
22 .88
20.74
59.17
59.27
23.72
54.28
17.35
63.48

158.35
51.52
31.62

51.01
52,23
49.3

34.42
71.36
64.71
22 .56
20.42
59.94
58.6

23.82
54.15

17 .5
64.6

161.89
51.39
31.97
17.45 17.4
6.14 6.11
62.7 62.94
30.9 30.79

37.52 37.35
4732 4735
30.15 30
36.71 36.52
65.46 64.75
13.62 13.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.8
8951 Nokia OYJ 16.45
8952 No rskH ydro asa 162
8953 VestasWindSyst. 150
8954 Novo Nordisk-b- 368
7811 Telecom I talia 2.159
7606 Eni 23.05

RepsolYPF 20.41
7620 STMicroelect. 12.644
8955 Telefonica 12 .12

22.4
16.07

154
136.25
365.5
2.13

22.55
20.21
12.52
11.92

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


OMIEBBLe Nouvelliste

La construction tient le cap
VALAIS ? Le secteur du bâtiment continue sa progression, mais pas de risque de surchauffe
à l'horizon pour l'instant.

20011993 2003

VINCENT PELLEGRINI
«2005 a été une bonne année
pour la construction en Va-
lais et nous sommes contents
du volume de travail affiché
par cette branche», a com-
menté Serge Métrailler, se-
crétaire général de Construc-
tionValais lors de l'assem-
blée générale de cette asso-
ciation faîtière qui regroupe
tous les acteurs du bâtiment
(gros œuvre, second œuvre
et mandataires). De fait , la
masse salariale totale (en va-
leur nominale et non en

Charly Sierra, président de
ConstructionValais.
LENOUVELUTSTE

francs constants) a aug-
menté de 1,43% dans le gros
œuvre en 2005 pour attein-
dre les 449 millions de francs.
Dans le second œuvre, qui
profite des rénovations, la
progression est même de
6,8% pour une masse sala-
riale de 415 millions de
francs. On peut ainsi extra-
poler que le chiffre d'affaires
de la construction en Valais
est de plus de 1,7 milliard de
francs.

Optimisme
Et a fin mars 2006, les in-

dicateurs restent positifs
puisque le gros œuvre affi-
che une progression de
2,47%, tandis que le second
œuvre fait un bond de 10,6%.
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Serge Métrailler a ajouté lors
de la présentation des statis-
tiques de la branche:
«Contrairement à ce que Ton
peut entendre parfois, nous
estimons qu 'il n'y a pas de
surchauffe. D 'autant p lus que
l'activité pourrait retomber
un peu cet automne dans le
gros œuvre si Ton se f ie aux ré-
serves de travail annoncées
par les entrepreneurs.» On
reste loin, en tout cas, des
chiffres record de 1990.

Si l'on fait la comparai-
son en francs réels (en tenant
compte de l'inflation, du
renchérissement et des aug-
mentations de salaires pour
avoir un franc constant) , le
volume de la masse salariale
dans le gros œuvre en 2005
est encore de 42,7% inférieur
à celui de la surchauffe de
1990 (contre -53% en 1998),
tandis que pour le second
œuvre (un peu moins sensi-
ble à l'évolution conjonctu-
relle) la baisse se limite à 19%
(contre -34,5% encore en
1998).

Le second œuvre a un
peu moins souffert de la crise
des années 1990 et remonte
un peu plus vite la pente que
le gros œuvre.

Dérive dossier pourra être f inalisé au
Le président de terme de cette année et que

ConstructionValais, Charly nous parviendrons à associer
Sierro, a notamment relevé l'Etat du Valais et les commu-
dans son rapport d'activité: nés valaisannes à ce projet.»
«Il est un constat unanime, à Autre point fort relevé
savoir que les concepteurs de
cahiers des charges ont une
imagination débordante
pour imposer à l'entrepre-
neur toujours p lus de
contraintes qui ne lui incom-
beraient pas.

Face à cette dérive,
ConstructionValais a décidé
d'intervenir et de préparer un
document unifié ainsi que
des conditions particulières
types. Nous espérons que le

dans le rapport présidentiel,
la lutte contre le chômage
saisonnier. Le secteur du
gros œuvre a réussi à mettre
sur pied avec ses partenaires
sociaux un système permet-
tant l'annualisation du
temps de travail. Une solu-
tion similaire est à l'étude
pour le second œuvre. Les
entrepreneurs attendent
maintenant de l'Etat du Va-
lais qu'il avance plus vite

dans ses axes de lutte contre
le chômage hivernal, a-t-il
été expliqué lors de l'assem-
blée. A noter encore que
malgréJles efforts consentis
par ConstructionValais, il n'a
pas été possible de rédiger
un nouveau contrat de tra-
vail unrne pour la consuuc-
tion (contrat type appelé à
remplacer l'ancien contrat
de la Chambre valaisanne de
l'industrie du bâtiment et du
génie civil) car il y a trop de
différences entre les diverses
conventions collectives.

Chaque association éta-
blira donc son propre docu-
ment.

|mt - gt
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Lobby! ng
Comme l'a relevé le président
Charly Sierro, l'une des tâches
importante de ConstructionVa-
lais est le lobbying. Manifeste-
ment, ConstructionValais est
une association avec laquelle il
faut compter. Le ministre de
l'Economie Jean-Michel Cina a
d'ailleurs participé à l'assemblée
générale de l'association. Il s'est
réjoui de la conjoncture actuelle-
ment favorable au secteur du bâ-
timent en Valais et il a expliqué
que l'Etat du Valais appliquait

une politique anticyclique dans
la planification de ses investisse-
ments.

A noter, toujours au chapitre du
lobbying, que le Grand Conseil
valaisan compte désormais dans
ses rangs un groupe construc-
tion avec une quarantaine de dé-
putés. Il est présidé par le dé-
puté Laurent Léger.

Ce dernier a expliqué que le
groupe construction s'efforçait
notamment de corriger le fait
que les investissements nets de
l'Etat du Valais n'ont pas aug-
menté depuis une dizaine d'an-
nées. VP

VIONNAZ

Coup de pouce à une famille paysanne

William Grenon (ici au milieu de ses agneaux et de ses
a retrouvé le sourire, YANNICK ANDREA

En janvier 2005, cinq trou-
peaux de moutons situés dans
le Bas-Valais sont soudaine-
ment atteints par une épidémie
de salmonellose. Dans le village
de Vionnaz, les bêtes de la fa-
mille Grenon sont plus grave-
ment touchées qu'ailleurs. En
un mois, des centaines

d'agneaux meurent suite à des
avortements provoqués par
cette maladie qui n'est cepen-
dant pas dangereuse pour
l'homme. Ainsi disparaît la
source principale du revenu de
l'exploitation. Ce risque n'étant
pas assurable et faute de bases
légales, il ne peut pas être cou-

vert par la caisse des épizooties. représentant une perte de 60%
Cette famille, comptant trois du revenu annuel de l'exploita-
enfants, a heureusement été ra- tion.
pidement soutenue par l'Aide
suisse aux montagnards (ASM) Une aide providentielle.
sans laquelle son revenu an- Comme déjà mentionné, un tel
nuel aurait connu un sérieux accident n'est pas assurable. La
manque. famille Grenon - qui connaît

l'Aide suisse aux montagnards
Terrible épidémie. La famille (ASM) par le biais du «Monta-
Grenon possède une ferme à gnard», magazine de la fonda-
Vionnaz et des alpages à Cham- tion - décide donc de se tourner
péry. William Grenon a repris la vers cette dernière, après esti-
ferme de Vionnaz en 1975. Au- matibn des dégâts par le Ser-
jourd'hui , la source principale vice de l'agriculture du canton
du revenu de l'exploitation est du Valais. Ensemble, ils établis-
la production annuelle d'envi- sent le budget d'exploitation et
ron 500 agneaux, labellisés M7 le transmettent à la direction de
(label de qualité de la Migros), 1 Aide suisse aux montagnards,
destinés à la boucherie. Dès la Celle-ci décide de soutenir la
fin de l'année 2004, les pre- famille Grenon et l'aide est ver-
miers symptômes apparaissent sée quelques mois après l'ex-
dans le troupeau qui pâture au- pertise faite sur place. William
tour de la ferme de Vionnaz. Grenon exprime aujourd'hui sa
Dès le mois de janvier, alors que gratitude: «Nous sommes très
les brebis portent toutes un, touchés par le geste de l'Aide
voire deux agneaux, les pre- suisse aux montagnards. Grâce
miers animaux mort-nés sont à cette fonda tion, nous pouvons
constatés. L'intervention d'un envisager l'avenir de manière
spécialiste reste stérile: les plus sereine et commencer à
avortements naturels se multi- faire le deuil de cette tragédie. Ce
plient. soutien nous va droit au cœur et
L'épidémie a rapidement cessé, nous tenons à exprimer toute
mais durant une courte pé- notre gratitude à TASM ainsi
riode 450 agneaux sont morts, qu 'à ses donateurs». Soulignons

également qu à fin 2005 - sur
proposition du Service de
l'agriculture - le département
du conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina, a indemnisé à raison
de 25% les pertes subies par les
exploitations touchées. Un

PUBLIITÉ 

geste exceptionnel qui a été lar-
gement apprécié par les famil-
les concernées. Notons enfin
que l'Aide suisse aux monta-
gnards est une organisation fi-
nancée exclusivement par des
dons, C/VP
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Quid des bénéfices de la BNS?
BANQUES ? En vue du vote du 24 septembre, l'Association suisse des banquiers met en garde contre
une atteinte à la stabilité monétaire.
PIERRE BESSARD/L 'AGEFI
L'initiative populaire socialiste
du Comité pour la sécurité de
l'AVS (COSA), visant à attribuer
les bénéfices ordinaires de la
Banque Nationale Suisse
(BNS) , alarme la place finan-
cière.

Une intention
innocente...

«L'initiative COSA met en
péril l 'indépendance de la BNS,
elle porte préjudice au franc
suisse, met en jeu le bonus d'in-
térêts et n'apporte aucune solu-
tion durable au f inancement de
TAVS», résume Urs Philipp
Roth, CEO de l'Association
suisse des banquiers (ASB), qui
présentait hier à Zurich son ap-
préciation en vue de la votation
du 24 septembre prochain.

L'initiative COSA aimerait
transférer à l'AVS tous les béné-
fices de la BNS au-delà d'un
milliard de francs. «Or, cette in-
tention, qui à première vue ap-
paraît innocente voire sympa-
thique, recèle d'énormes risques
pour notre pays», insiste Urs
Roth.

L'économiste Ernst Baltens-
perger, professeur à l'Univer-
sité de Berne, en explique les
raisons. Auteur d'une étude ad
hoc mandatée par l'ASB, il juge
que l'initiative nuirait à la cré-
dibilité de la BNS et au capital
de confiance dont elle dispose:
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«A moyen terme, elle pourrait
générer une tendance haussière
de l'inflation et des taux nomi-
naux», relève Ernst Baltensper-
ger. L'initiative affaiblirait ainsi
l'un des principaux avantages
concurrentiels de la place ban-
caire et financière suisse ainsi
que sa contribution à l'emploi
et à la création de valeur en
Suisse.

L'économiste souligne que
l'initiative surestime largement
le potentiel de rendement et de
distribution à long terme de la
BNS: ses objectifs ne seraient
donc pas réellement atteigna-
bles et constitueraient pour
l'AVS une solution purement
fictive. La distribution actuelle
de 2,5 milliards de francs par an
repose en grande partie sur la
répartition des bénéfices accu-
mulés par le passé, rappelle
Ernst Baltensperger: une fois
ces «réserves» épuisées, le bé-
néfice annuel distribuable de-
vrait redescendre à 1 milliard
de francs. «Or, l'initiative pré-
voit que ce montant soit dévolu
aux cantons, de sorte qu'à la
longue il ne resterait probable-
ment p lus rien pour alimenter
le fonds AVS», analyse le profes-
seur.

Mais d'un point de vue de la
politique financière également,
l'affectation de certaines sour-
ces de revenus à des program-
mes de dépenses spécifiques

est «dangereuse», selon Ernst
Baltensperger. Les sources de
revenus garanties entraînent
selon lui un manque de disci-
pline au niveau des dépenses et
une utilisation des fonds ineffi-
cace.

Enfin , alors que le débat sur
la répartition des revenus de la
vente de l'or jugé excédentaire
de la BNS vient de prendre fin ,
l'initiative générerait de nou-
veaux conflits «contreproduc-
tifs et nuisibles» sur le plan po-
litique: l'AVS, les cantons et la
Confédération auraient tous
des intérêts divergents à faire
valoir.

Plus direct, Paul Nyffeler ,
président de l'Union des ban-
ques cantonales suisses, af-
firme pour sa part qu'adopter
l'initiative serait une «inanité».
Elle ferait en particulier planer
le spectre d'une hausse des im-
pôts des cantons et de la Confé-
dération pour répondre à la
nouvelle clé de répartition. Ac-
tuellement, le bénéfice distri-
buable est versé, en vertu de la
Constitution, à raison d'un tiers
à la Confédération et des deux
tiers aux cantons. Selon l'initia-
tive, au lieu des deux tiers des
bénéfices , les cantons de-
vraient recevoir un milliard de
francs par an, le reste étant at-
tribué à l'AVS. La Confédéra-
tion, elle, ne toucherait rien.

|ml ¦ y,

Lor de la BNS a été l'objet de toutes les convoitises... KEYSTONE

SAINT-GALL: MENACES DE MORT CONTRE UNE JEUNE MUSULMANE

Le père et le mari expulsés
manu militari
La justice saint-galloise a expulsé
manu militari deux ressortissants
turcs qui avaient prononcé des me-
naces de mort l'un à l'encontre de sa
fille, l'autre de son épouse. La jeune
femme de 21 ans avait été mariée de
force et ne voulait pas consommer
les noces.

Il y a deux semaines, la ressortis-
sante turque qui vit en Suisse a porté
plainte contre son époux et ses pa-
rents pour menaces et contrainte, a
indiqué lundi le Ministère public de
Saint-Gall. L'enquête a montré
qu'elle avait été forcée d'épouser cet
homme il y a environ un an, pen-
dant un séjour en Turquie.

Début avril de cette année,
l'époux est venu rejoindre sa femme

PUBLICITÉ

en Suisse et a obtenu un permis de
séjour en règle en vertu du regrou-
pement familial.

La jeune épouse a toutefois re-
fusé «de vivre le mariage avec un
homme qui lui avait été imposé», se-
lon la justice saint-galloise.

Elle a alors été menacée de mort
par son mari et a subi différentes
contraintes de la part de ses pro-
ches.

Epoux condamné en Turquie. Le
Ministère public et l'office des
étrangers de Saint-Gall ont pris ces
faits très au sérieux, expliquent-ils.
D'une part, l'époux a été condamné
en Turquie pour un «grave acte de
violence».

D'autre part, relève la justice
saint-galloise, «le refus d'un mariage
est considéré comme une grave at-
teinte à l'honneur dans les milieux
islamistes fondamentalistes».

«Et pour certains, le crime d'hon-
neur est la seule possibilité de laver
l'affront. »

Le père et le mari de la plai-
gnante ont d'abord été placés en
prison préventive le temps de l'en-
quête, puis expulsés dans le cadre
d'une procédure accélérée qui en-
lève d'office l'effet suspensif à des
recours éventuels.

Une procédure que prévoit la lé-
gislation saint-galloise dans ce
genre de cas pour assurer la protec-
tion des personnes menacées. ATS

¦
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dû au cannabis
Drame routier BÂLE

dû au cannabis Capitale mon-
Le Ministère public vaudois a requis hier dix-huit UUIIC UU UCOIgl
mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre fJpC |p 13 II 1111d'un jeune homme de 21 ans. En juillet 2004, sous UCO ,C W ]"»¦
l'emprise du cannabis, il s'est assoupi au volant et a Bâle accueille dès le 13 juin la
provoqué un accident mortel. première édition européenne

L'homme est accusé d'homicide par négligence de la foire internationale Des-
et de lésions corporelles graves. Dans sa plaidoirie ign Miami. Dix-sept galeries re-
à Vevey (VD), le Ministère public a souligné la nommées vont exposer leurs

oeuvres durant trois jours, en«lourde» culpabilité de 1 accusé, sa «totale témé-
rité» et r«imbécilité crasse» des actes commis, dé-
montrant un «mépris total pour la vie d'autrui»,
dans un «drame qui aurait pu coûter la vie à sept
autres personnes».

Epuisement fatal. Dans la soirée et la nuit précé-
dant le drame, l'accusé a fumé à plusieurs reprises
du cannabis avec ses amis et bu un peu d'alcool. En
rentrant, il s'est assoupi, a laissé sa voiture dévier
de sa trajectoire et a percuté un véhicule qui roulait
en sens inverse... ATS

marge ue la jencoriLre u an
contemporain Art Basel. La
foire Design Miami a vu le jour
il y a sept mois en Floride. Son
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Swisscom ne peut plus attendre
ANALYSE ? Le géant bleu ne sait plus sur quel pied danser. La proposition de renvoi avancée
par la commission du Conseil des Etats ne ferait que retarder une clarification nécessaire à l'entreprise
CHRISTIANE IMSAND
Le 7 juin prochain, le Conseil
des Etats se prononcera à son
tour sur la privatisation de
Swisscom. On se rappelle que le
Conseil national, il y a deux se-
maines, a refusé par 99 voix
contre 90 d'entrer en matière
sur ce projet , grâce à l'alliance
de la gauche rose-verte et du
PDC. Coup de théâtre samedi
dernier: la commission des
transports et des télécommuni-
cations du Conseil des Etats a
opté pour une autre voie. Elle
plaide pour l'entrée en matière
suivie d'un renvoi au Conseil
fédéral , à charge pour celui-ci
de se pencher sur l'hypothèse
d'une privatisation partielle. Le
problème est que cette procé-
dure ne ferait que retarder une
clarification nécessaire à l'en-
treprise puisqu'elle suppose un
nouveau passage devant le
Conseil national.

La plupart des adversaires
de la privatisation, du moins
ceux du PDC, reconnaissent
aujourd'hui que les choses sont
allées trop loin pour en revenir
à un simple statu quo. Swiss-
com a besoin que son autono-
mie soit reconnue pour aller de
l'avant et conclure des alliances
à l'étranger. Or, son principal

actionnaire, la Confédération, a
décidé de lui couper les ailes. La
privatisation pure et simple
n'étant plus une option après la
décision du Conseil national, il
ne reste guère que l'option
d'une minorité de blocage.

Le cas échéant, Swisscom
s'en satisferait. «En Allemagne,
en Autriche et en France oh le
processus de libéralisation a
déjà eu lieu, les gouvernements
ont conservé une participation
allant de 30 à 33%», a déclaré au
magazine «Stocks» le président
du conseil d'administration de
Swisscom Anton Scherrer.

Cette solution n'empêche-
rait pas formellement l'acquisi-
tion d'une participation majo-
ritaire par une entreprise étran-
gère, mais elle la rendrait très
improbable, reconnaît le
Conseil fédéral dans son mes-
sage au Parlement.

Il note qu une minorité de
blocage d'un tiers permettrait
d'éviter que le but statutaire de
la société ne soit modifié, que le
siège ne soit transféré à l'étran-
ger, que Swisscom ne fusionne
avec une autre entreprise et
que des augmentations quali-
fiées du capital-actions ne
soient effectuées. «Grâce à sa
participation, la Confédération

devrait conserver une influence
décisive sur l'entreprise»,
conclut-il.

Discussion
La question vaut la peine

d'être discutée mais la polarisa-
tion du débat sur la cession to-
tale des actions de la Confédé-
ration a empêché le Parlement
de s'y intéresser de près. Le
Conseil fédéral lui-même, dans
son message, ne lui a réservé
que deux pages.

En proposant de renvoyer
le projet au gouvernement, la
commission des Etats veut lui
donner l'occasion de concréti-
ser ce débat.

Elle souhaite aussi qu'il
examine d'autres variantes
comme la privatisation par sec-
teurs ainsi que les différentes
façons de garantir le service
universel dans les régions péri-
phériques.

Cette procédure fait fi de
deux problèmes. D'une part, la
composition de la commission
n'est pas représentative de celle
du plénum, si bien que ses pro-
positions ont peu de chances
de passer la rampe.

D'autre part, 0 faudrait le
cas échéant que le Conseil na-
tional renie sa position anté-

La privatisation de Swisscom toujours d'actualité., KEYSTONE

rieure, ce qui est inimaginable
dans le contexte politique ac-
tuel. L'un dans l'autre, la propo-
sition de renvoi ne constitue

qu'une perte de temps. Dans
l'intérêt même de l'entreprise,
il serait préférable d'écarter dé-
finitivement le projet initial

avant d émettre de nouvelles
propositions. La discussion
pourrait alors reprendre sur
une base plus pragmatique.

école, les bourses d'étudesApres I
FORMATION (? Au lendemain du vote sur l'harmonisation de l'éducation, un comité dé jeunes réclame
celle des bourses d'études. Débat imminent: personne n'est satisfait du chaos actuel.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Quelle bourse d'étude reçoit
une étudiante en médecine de
23 ans, dont les parents ont un
revenu imposable de 50000
francs et qui vit hors de leur
domicile? Selon un pointage
du journal «Beobachter», le
montant (annuel) va de 3500
francs à Nidwald jusqu'à
18 800 à Berne, en passant pas
des formules mixtes de bour-
ses et de prêts.

Pétition lancée. Un exemple
parmi d'autres de la disparité
des systèmes cantonaux en
matière d'aide à la formation.
Il y a un urgent besoin d'har-
monisation dans ce domaine,
ont dit hier les Jeunesses so-
cialistes, démocrates-chré-
tiennes, écologistes et syndi-
cales. Une pétition est lancée

dans ce but, qui sera remise
cet automne à la Chancellerie
fédérale.

A l'heure où une formation
postobligatoire est devenue
indispensable pour se mainte-
nir sur le marché du travail, il
faut éviter que des jeunes y re-
noncent pour des raisons fi-
nancières, souligne Jean-
Christophe Schwaab (Jeu-
nesse syndicale). Cela vaut
pour toutes les filières: ap-
prentissage, écoles de com-
merce, écoles des métiers,
gymnase, hautes écoles.

Double concentration. On as-
siste, en outre, à une concen-
tration des sites d'études, ce
qui oblige davantage d'étu-
diants à se déplacer. Et, avec la
généralisation du système de
Bologne, les études tendent à

se concentrer sur un mini-
mum d'années, ce qui empê-
che les étudiants à travailler à
côté.

Les bourses sont donc au-
jourd'hui nécessaires à la for-
mation. C'est une question
d'égalité des chances, entre
jeunes et entre cantons: un
étudiant à Zurich a les mêmes
besoins financiers s'il vient
des Grisons ou de Neuchâtel,
note Patrick Angele (Jeunesses
socialistes). Le signal donné
par le peuple ce week-end est
particulièrement clair, dit-il: le
paysage unifié de la formation
a été plébicité.

Au moins 500 millions. Diffi-
cile d'évaluer le coût de cette
harmonisation. Si les dépen-
ses d'un étudiant se montent,
en moyenne, à environ 2000

francs par mois, on peut en de-
mander une part «raisonna-
ble» aux parents. Mais la
somme totale des bourses ac-
cordées en Suisse - 270 mil-
lions en 2003 - doit au moins
être doublée, estime Jean-Jac-
ques Schwaab.

Dans le paquet constitu-
tionnel voté dimanche figure
la possibilité, pour la Confédé-
ration, de participer à l'octroi
des bourses cantonales, d'en-
courager l'harmonisation en-
tre cantons et d'en fixer les
principes.

C'est bien l'application de
ces trois points que réclame la
pétition lancée hier par le co-
mité des jeunes.

Diagnostic partagé. C est
aussi l'objet d'une motion
adoptée fin avril par la com-

mission éducative du Conseil
national.

Unis dans la même direction.
La Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique (CDIP) pousse d'ail-
leurs dans la même direction.
Pour Pascal Couchepin égale-
ment, la question du système
des bourses n'est pas résolu: il
faut définir des critères.
Bref, le diagnostic est large-
ment partagé. On peut s'atta-
quer au mal dans la future loi
sur les hautes écoles, dans les
lois d'exécution de la nouvelle
péréquation, ou encore dans
les crédits à la formation et à la
recherche (qu'il faut fixer pour
les quatre prochaines années).

Reste le plus dur: définir
des montants et un partage
Confédération-cantons.

ZURICH

Swissmem veut quitter
economiesuisse
Swissmem veut quitter econo-
miesuisse. L'association patro-
nale de l'industrie suisse des
machines, des équipements
électriques et des métaux a ré-
silié son affiliation pour réduire
ses coûts. La Société suisse des
entrepreneurs (SSE) envisage
de faire de même.

Swissmem désire renouve-
ler sa position dans le monde
économique. Afin de pouvoir
réaliser cette stratégie dès 2007,
l'organisation doit résilier dans
un premier temps son affilia-
tion, a-t-elle expliqué lundi
dans un communiqué. Des né-
gociations sont en cours avec
economiesuisse pour redéfinir
les rapports avec celles-ci.
Swissmem va simplifier sa

structure en renforçant l'inté-
gration de l'Association patro-
nale de l'industrie des machi-
nes (ASM) et de l'Union de l'in-
dustrie suisse des machines
(VSM).

Elle veut aussi augmenter le
nombre de ses membres et sur-
tout réduire ses coûts, a précisé
à l'ATS le président de Swiss-
mem Johann Schneider-Am-
man.

Quatre millions d'économie.
Les membres de Swissmem
veulent que la position de l'in-
dustrie MEM soit mieux défen-
due et espèrent réaliser une
économie de 4 millions de
francs annuellement sur toutes
leurs cotisations, ATS

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Fusion BLS Lôtschberg
et Mittelland
La fusion le mois prochain entre le BLS Chemin de fer du Lôt-
schberg et les Transports régionaux du Mittelland (RM) n'entraî-
nera aucun licenciement pour les employés à plein temps. La nou-
velle société, BLS S.A., comptera quelque 2600 collaborateurs.

Ces informations ont été apportées lundi à Berthoud (BE) par
les présidents des conseil d'administration de ces deux compa-
gnies. Les actionnaires du RM se prononceront le 22 juin et ceux
du BLS le 23 juin. L'approbation de cette fusion ne fait l'objet d'au-
cun doute, ont estimé le BLS et les RM dans un communiqué.

Croissance. La fusion de ces entreprises de transport permattra de
réaliser des économies de l'ordre de 10 millions de francs par an-
née grâce à des synergies. Elle permettra aussi de renforcer la com-
pétitivité des deux sociétés dans le trafic marchandises transalpin
ainsi que dans le trafic régional voyageurs, ont ajouté le BLS et les
RM.

Les actionnaires de cette nouvelle société créée en avril sont la
Confédération et les cantons de Berne, Lucerne, Soleure, Valais et
Neuchâtel qui possèdent plus de 75% des actions des compagnies
ferrovaires. ATS

GENÈVE

André Hediger
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Le conseiller administratif de
la Ville de Genève André Médi-
ter CPdTI va être inculoé
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qu'a annoncé lundi la justice
genevoise. L'information pé-
nale a permis d'établir qu'An-
dré Hediger a fait annuler par
ses services quelque 35 amen-
des d'ordre nui lui ont été infli-
gées ces derniers dix ans.
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Restaurant Les Masses
1978 Hérémence

Un avant-goût de vos vacances!
Dégustez la

gastronomie thaïlandaise
du 19 mai au 4 juin

du mercredi à dimanche midi

Réservation souhaitée:
tél. 027 281 25 55

Fermé lundi et mardi 



Le sud de l'Afghanistan
en pleine guérilla
NOQR KHAN
La situation continue de se
dégrader dans le sud de
l'Afghanistan, où entre 60 et
80 talibans ainsi que 16 ci-
vils ont été tués lors d'un
bombardement de la coali-
tion à Azizi dans la région
de Kandahar, selon les au-
torités.

Un communiqué de la
coalition indique qu'une
vingtaine de talibans ont
été mis hors de combat lors
d'un raid aérien sur le vil-
lage d'Azizi dans la pro-
vince de Kandahar dans la
nuit de dimanche à lundi,
tandis que des informa-
tions non confirmées fai-
saient état de 60 morts sup-
plémentaires dans les rangs
des talibans.

D'après le gouverneur
de la province de Kandahar,
Asadullah Khalid, une
soixantaine d'insurgés ont
été tués ainsi que 16 civils.
«Ce genre d'accident arrive
durant les combats, surtout
quand les talibans se ca-
chent dans des habitations.
Je demande vraiment aux
gens de ne pas leur donner
abri», a-t-il dit.

Selon un blessé soigné à
Kandahar, les insurgés se
cachaient dans une ma-
drassa (école coranique) à

Azizi, après de violents
combats dans la région au
cours des derniers jours.
«Des hélicoptères ont bom-
bardé la madrassa et cer-
tains des talibans ont couru
de là vers les maisons de
gens. Puis ces maisons ont
été bombardées», a témoi-
gné Haji Ikhlaf, 40 ans. «J 'ai
vu 35 à 40 talibans morts et
environ 50 civils tués ou
blessés», dit-il.

Une autre rescapée du
bombardement, Zurmina
Bibi, explique qu'une di-
zaine de personnes ont été
tuées chez elle, dont trois
ou quatre enfants. «Il y
avait des morts partout»,
ajoutait-elle en sanglots, te-
nant contre elle son bébé
de huit mois blessé. Les
journalistes n'ont pas pu se
rendre sur place, le village
et ses environs étant bou-
clés par les forces de la co-
alition.

300 morts
depuis mercredi

L'Afghanistan connaît
depuis ces derniers mois un
fort regain de tension et
près de 300 personnes ont
été tuées depuis mercredi
au cours de combats dans
le sud du pays, parmi les
plus violents depuis le ren-

versement des talibans en
2001. Samedi, deux soldats
français membres des for-
ces spéciales ont été tués
lors de combats dans la
province de Helmand
(Sud). Les violences
concernent également la
capitale Kaboul, où l'explo-
sion d'une voiture piégée a
fait trois morts dimanche.

La drogue
Pour le commandant

des forces de l'OTAN en Af-
ghanistan, le général amé-
ricain James Jones, «il est
tentant- de tout attribuer
aux talibans, mais je suis
persuadé que ce n'est pas le
cas». Une bonne partie des
troubles, estime-t-il, a pour
origine le narcotrafic, dont
profitent nombre de chefs
de guerre luttant contre les
campagnes d'éradication
de la culture du pavot. Le
regain de violences dans le
sud de l'Afghanistan - fron-
talier avec le Pakistan d'où
s'infiltrent des militants is-
lamistes -, intervient alors
que les forces américaines
s'apprêtent à quitter la ré-
gion. Elles sont progressi-
vement remplacées par en-
viron 6000 soldats de
l'OTAN, britanniques, ca-
nadiens et néerlandais, AP

IRLANDE DU NORD

L'Union fait échec à l'unité
SHAWN POGATCHNIK
Trois ans et demi après sa
dernière session, le Parle-
ment d'Irlande du Nord
s'est réuni en vain hier afin
de tenter de constituer un
exécutif fondé sur un par-
tage du pouvoir entre ca-
tholiques et protestants.

Le principal leader
unioniste, Ian Paisley, a re-
fusé d'être nommé au sein
d'un gouvernement semi-
autonome réunissant des
représentants du Sinn Féin
qui prône la réunification
de l'âe.

La dernière réunion des
108 membres de l'Assem-
blée nord-irlandaise, le
Stormont, remontait à oc-
tobre 2002. Le premier mi-
nistre d'Irlande du Sud,
Bertie Ahern, et son homo-
logue britannique Tony
Blair, qui avaient accouché
au forceps de l'accord de
1998 sur le partage du pou-
voir dans la province bri-
tannique, avaient annoncé
début avril 2006 la réunion
de l'Assemblée pour élire
un exécutif semi-auto-
nome.

L'objectif est de faire co-
habiter unionistes pro-bri-
tanniques du pasteur Ian
Paisley et nationalistes pro-
irlandais du Sinn Féin diri-
gés par Gerry Adams. Les
deux parties ont jusqu'au
24 novembre pour s'enten-
dre, a décrété le Gouverne-
ment britannique qui n'en

Ian Paisley a refusé de devenir premier ministre... KEYSTONE

peut plus des atermoie-
ments des uns et des autres.

Certainement pas... La
présidente du Stormont,
Eileen Bell, a demandé hier
au révérend Paisley s'il ac-
cepterait sa «nomination
comme premier ministre»
de l'exécutif. «Certaine-
ment pas, madame!», a ré-
pliqué le pasteur âgé de 80
ans, vieux routier du com-
bat pour le maintien de l'Ir-
lande du Nord au sein du
Royaume-Uni. «Et je pense
qu'il va de soi que les raisons
sont bien connues dans
toute cette province, et qu 'el-
les ont été approuvées par la
majorité des électeurs unio-
nistes (protestants)», a-t-il
déclaré.

Le pasteur Paisley se re-
fuse à discuter avec Gerry
Adams tant que le Sinn
Féin, considéré comme la
branche politique de TIRA,
l'Armée républicaine irlan-

daise, n'aura pas reconnu la
police nord-irlandaise.
Celle-ci, qui est censée être
réformée pour y intégrer
50% de catholiques, a tou-
jours été considérée par ces
derniers comme le bras
armé de la majorité protes-
tante. Le leader protestant
est convaincu par ailleurs
qu'en dépit de ses affirma-
tions, l'IRA dispose tou-
jours d'un arsenal pouvant
resservir à tout moment
malgré la trêve permanente
qu'elle a décrétée.

Londres avait suspendu
le Stormont et le gouverne-
ment local en octobre 2002
à la suite d'une affaire d'es-
pionnage impliquant l'IRA
qui a alimenté l'hostilité
des protestants déjà peu
enclins à s'entendre avec le
Sinn Féin.

Depuis lors, MM. Blair
et Ahern ont tout fait pour
rapprocher les deux par-
ties, sans grand résultat. AP
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DÉCÈS BRUTAL DE SON DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'OMS sous le choc

(VD)

Le directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), le Sud-Coréen Lee
Jong-wook (61 ans), est décédé
brutalement hier à Genève. Sa
mort a plongé dans la stupeur
les délégués de l'assemblée
mondiale de la santé, réunis
jusqu'à samedi.

«J 'ai le regret de vous infor-
mer que le Dr Lee Jong- wook est
décédé ce matin», a annoncé la
ministre espagnole de la Santé,
Elena Salgado, en ouvrant la
réunion.

«C'est pour chacun d'entre
nous une nouvelle très triste.
C'était une personne exception-
nelle et une excellent directeur
général», a déclaré Mme Sal-
gado aux délégués des 192
Etats, dont une centaine de mi-
nistres et le chef de l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP), Thomas Zeltner, qui di-
rige la délégation suisse.

Hospitalisé samedi. Les délé-
gués ont observé deux minutes
de silence et ont suspendu
leurs travaux pendant près
d'une heure, avant de repren-
dre le cours de l'assemblée sur
quelques notes de Mozart, en
hommage au défunt. L'agenda
de la réunion n'est pas modifié.
Le prince Charles d'Angleterre
doit s'adresser cet après-midi à
l'assemblée.

Le Dr Lee avait été hospita-
lisé samedi pour une interven-
tion chirurgicale au cerveau. Le
directeur général avait eu un
malaise lors d'un déjeuner de
travail et avait été transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal
de Genève pour évacuer un
caillot sanguin. Il n'a pas repris
conscience après une opéra-
tion de quatre heures et le dé-
cès a été constaté lundi à 7 h 43.

La plupart des délégués ont
rendu hommage au travail ac-
compli par le Dr Lee depuis
2003 à la tête de l'OMS, dans la
lutte contre la grippe aviaire et
l'accès aux médicaments
contre le sida dans les pays
pauvres. Le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan s'est dé-
claré «choqué» par la dispari-
tion d' «un dirigeant expéri-
menté» et d'un «collègue aimé».

La Suisse a souligné le tra-
vail accompli par le Dr Lee, no-
tamment la réaction de l'orga-
nisation après le tsunami en
Asie et les préparatifs contre
une éventuelle pandémie de
grippe ainsi que la révision du
règlement sanitaire internatio-
nal. Le Dr Lee résidait à Nyon

«Nous venons de perdre une
grande personnalité d'une ma-
nière très soudaine et inatten-
due», a affirmé dans les couloirs
de l'assemblée le vice-directeur
de l'OFSR Gaudenz Silber-
schmidt. «La Suisse rend hom-
mage au travail accompli sous
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Le Dr Lee Jong-wook. KEYSTONE

sa direction, notamment à l'ex-
cellente réaction de l 'OMS après
le tsunami en Asie et aux prépa-
ratifs contre une éventuelle pan-
démie de grippe», a déclaré M.
Silberschmidt.

Il a également mentionné la
révision du règlement sanitaire
international, «qui donne au
monde un système intégré de
lutte en cas d'épidémie ou de
crise de santé grave».

«C'était une personnalité
très chaleureuse et abordable», a
ajouté le représentant de
l'OFSR «Il se sentait très à Taise
dans son nouveau domicile à
Nyon», a-t-il indiqué. La Suisse
assure l'OMS de son soutien
dans cette «période difficile» .

Successeur nommé en janvier.
Le Suédois Anders Nordstrom,
sous-directeur général chargé
de l'administration, a été dési-
gné directeur général par inté-
rim, conformément aux ins-
tructions données par le Dr Lee
au début de son mandat.

Le Dr Bill Kean, directeur
exécutif de l'OMS, aprécisé que
les 34 pays membres du Conseil
exécutif de l'agence de l'ONU
devraient nommer un succes-
seur au Dr Lee en janvier, après
un délai de six mois pour l'an-
nonce des candidatures. La no-
mination devra être ensuite en-
térinée par la prochaine assem-
blée de la santé, en mai 2007.

Sixième directeur général
de l'OMS, le Dr Lee avait suc-
cédé en 2003 à l'ex-premier mi-
nistre norvégienne Gro Harlem
Brundtland. Son mandat aurait
dû s'achever en juillet 2008.

Entré à 1 OMS en 1983, il
avait été notamment directeur
de 1994 à 1998 du Programme
mondial de l'OMS pour les vac-
cins (GPV) et avait participé à la
campagne pour î'éradication
de la polio.

Il fut ensuite conseiller
principal, puis représentant
spécial auprès de la directrice
générale Gro Harlem Brundt-
land, avant de devenir en dé-
cembre 2000 directeur du Pro-
gramme «Halte à la tubercu-
lose». Les funérailles seront or-
ganisées par la famille dans
l'intimité, ATS

Galileo, les errances du navigateur
Galileo, le projet européen de navigation
par satellite, a dans sa phase initiale déjà
coûté plus de 400 millions d'euros de plus
que prévu. Ce système, qui comportera à
terme 30 satellites, doit être prêt en 2010.

Ces dépenses supplémentaires sont
dues notamment à une sous-estimation du
coût de fabrication et de lancement des
deux satellites-tests , a expliqué lundi Rai-

ner Grohe, le directeur de la société char-
gée de piloter le projet, Galileo Joint Under-
taking.

Le premier satellite a été lancé avec suc-
cès en décembre, le lancement du second
est attendu d'ici à la fin de l'année.

Ces surcoûts s'expliquent aussi par des
améliorations apportées à la sécurité du
système et enfin par les coûts de fonction-

nement de Galileo Joint Undertaking, dont
la création en 2003 n'avait pas été budgéti-
sée.

Selon M. Grohe, ces dépenses supplé-
mentaires portent à «environ 1,5 milliard
d'euros» le coût de la phase initiale du pro-
jet, sur un total estimé à 4,5 milliards d'eu-
ros pour le développement et la mise en or-
bite du système complet, ATS/AFP
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Respecter vos
droits , c'est être
t ra n s p a re n t " ̂ _̂„

Marc-Etienne Berdoz
Opticien diplômé

Vous promettez la trans-
parence, qu 'est-ce que
cela veut dire?
La transparence se manifeste
dès l'entrée en magasin , un
lieu clair et accueillant où il
est facile d'évolué au sein
d'un assortiment de près de
2000 montures.
Nos engagements y sont
visibles; ils sont expri-
més sans ambiguïté. Nous
désirons que notre client
se sente à l'aise , sans
contrainte , libre de faire son
choix.

Quelle importance atta-
chez-vous à la qualité du
conseil?
Nous y portons la plus
grande attention. La preuve:
nous avons développé un
diagnostic et une étude
personnalisée pour bien
comprendre les besoins , les
attentes de nos clients et
pouvoir ainsi proposer les

Les magasins de Marc-Etienne Berdoz
reflètent sa philosophie basée sur la trans-
parence totale, la confiance et le respect de
la liberté de chacun. Service, clarté, conseil,
choix et prix répondent à vos attentes de
manière personnalisée, pour mieux vous sat-
isfaire. Interview:

meilleures solutions. Nous
prenons en compte les
aspects techniques et nous
apportons de véritables
conseils en style et visagisme
pour le choix des montures.
Cette étude personnalisée
est gratuite; ce document
est d'ailleurs remis au client
qui pourra , sur cette base ,
mûrir son choix et même
faire des comparaisons avec
nos concurrents.

Mais la meilleure solution
n'est-elle pas souvent la plus
chère?
Lorsque l'on recherche
vraiment la solution adaptée à
une activité ou à un besoin ,
elle peut être d'un faible coût.
Prenons le cas d'une personne
qui désire des lunettes pour
jardiner ou bricoler; nous
proposons alors des montures
robustes , mais dans les
premiers prix (monture dès
Fr 39.-).

Un client heureux, pour
vous, c'est quoi ?
Un client qui revient nous
voir, qui a trouvé la paire de
lunettes qui lui convient.
Il voit bien, la monture lui
plaît et surtout elle ne lui
a pas coûté trop cher. Ce
même client nous recom-
mandant d'ailleurs auprès
de ses proches et connais-
sances. Nous recherchons
sincèrement sa satisfaction
et nous développons un
véritable climat de confi-
ance sur le long terme. La
fidélité de nos clients reste
la plus belle reconnaissance
de notre travail.
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Le Nouvelliste

La Yougoslavie a vécu
MONTÉNÉGRO ? La victoire des indépendantistes sonne le glas
de l'alliance avec Belgrade.

Les Monténégrins se sont pro-
noncés en faveur de l'indépen-
dance vis-à-vis de la Serbie, mar-
quant ainsi la fin de la Yougoslavie.
L'UE et la Suisse ont salué hier le
«bon déroulement» du référen-
dum alors que Belgrade n'a pas
immédiatement réagi.

Selon des résultats officiels
provisoires, 55,4% des électeurs
ont voté dimanche pour l'indé-
pendance du Monténégro. 44,6%
ont voté pour l'Etat commun, a
annoncé en matinée le président
de la Commission du référendum,
le Slovaque Frantisek Lipka.

Le vote indépendantiste l'a
emporté avec un pourcentage très
légèrement supérieur au seuil de
55%, fixé par l'Union européenne
(UE) , une règle stricte et sans pré-
cédent en Europe. La participa-
tion a atteint 86,3%.

Conforme aux normes
Les ex-républiques yougosla-

ves (Croatie, Slovénie, Macédoine
et Bosnie) ont immédiatement sa-
lué la décision des Monténgrins,
lors d'un scruin jugé conforme
aux «normes internationales» par
l'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) .
Ce référendum «prouve que les
disputes peuvent être résolues»
démocratiquement, a indiqué
l'OSCE.

A Berne, le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) a

appelé le Monténégro et la Serbie
à coopérer de manière construc-
tive. Cette collaboration sera déci-
sive pour la stabilité politique des
Balkans et son intégration euro-
péenne à venir, selon les services
de Micheline Calmy-Rey.

A vérifier...
Sans attendre, le premier mi-

nistre indépendantiste du Monté-
négro, Milo Djukanovic, avait déjà
revendiqué la victoire. «Par la vo-
lonté de ses citoyens, le Monténégro
a rétabli son indépendance» , avait-
il dit devant ses partisans agitant
des drapeaux monténégrins, rou-
ges frappés de l'aigle bicéphale
doré.

Les partisans de l'union avec la
Serbie ont quant à eux exigé que
les résultats soient vérifiés et que
les votes soient recomptés dans
tous les bureaux. Le ministre
serbo-monténégrin des Droits de
l'homme, Rasim Ljajic , a de son
côté déclaré que Belgrade devait
accepter le résultat du référen-
dum.

Sérieux revers
A Belgrade, les autorités serbes

ont gardé le silence hier. L'agence
Tanjug, citant des sources au Mi-
nistère de la défense, a néanmoins
fait savoir que l'armée de Serbie-
Monténégro respecterait la vo-
lonté des citoyens du Monténégro.

Joie dans les rues de Podgonca. KEYSTONE

L'indépendance du Monténé-
gro signifie non seulement l'appa-
rition d'un nouvel Etat indépen-
dant de la Serbie, mais aussi la fin
de la Yougoslavie dont les autres
républiques se sont séparées lors
des guerres des années 1990.

Elle représente pour les Serbes
un sérieux revers et intervient à un
moment très délicat.

Belgrade est en effet engagé
dans de difficiles négociations
avec les Albanais du Kosovo qui,
eux aussi, réclament l'indépen-
dance, une aspiration soutenue
par la Suisse, la cheffe du DFAE
s'étant exprimée plusieurs fois
pour une «indépendance for-
melle».

Autre souci pour Belgrade:
l'UE a décidé au début du mois de
suspendre ses négociations de
rapprochement avec la Serbie-
Monténégro. Et ce en raison de
l'incapacité de Belgrade à arrêter
le fugitif Ratko Mladic, inculpé de
génocide par le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) .

En devenant indépendant, le
Monténégro compte reprendre le
plus vite possible ces discussions,
une priorité pour M. Djukanovic.
«Le Monténégro est un nouvel Etat
indépendant, un nouveau membre
de l'ONU qui veut devenir membre
à part entière de la communauté
des peuples européens», a lancé M.
Djukanovic. ATS/AFP/REUTERS

L'indépendance du Monténégro tourmente l'Union européenne
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

L'Union européenne «respectera
pleinement» le résultat du référen-
dum sur l'indépendance du Monté-
négro, a promis hier le chef de la
diplomatie communautaire, Javier
Solana. Elle ne le fera pas de gaieté
de cœur: Podgorica risque non
seulement de surcharger la barque
des prétendants de l'UE, mais éga-
lement de stimuler d'autres mou-
vements sécessionnistes.

Javier Solana, le haut représentant
des Vingt-Cinq pour la politique
étrangère et de sécurité commune
(Pesc), et la Commission euro-
péenne ont fait assaut de compli-
ments aux Monténégrins, hier,
après qu'ils se sont prononcés à
plus de 55% des voix - un seuil cri-
tique imposé par l'UE - en faveur
de l'indépendance de leur pays.

Bruxelles s'est notamment félici-
tée du «calme» dans lequel s'est
déroulé le référendum. Pour Javier

Solana, c est un «signe de maturité
et de comportement responsa-
ble». Le taux de participation «ex-
trêmement élevé» (plus de 86%)
«confirme la légitimité» du scrutin,
a ajouté l'Espagnol. Bref, «l'Union
européenne respectera pleine-
ment le souhait de la majorité des
Monténégrins».

Dans ce contexte, la Commission
européenne a déjà annoncé qu'elle
allait réclamer un mandat aux
Vingt-Cinq afin de négocier avec
Podgorica un accord européen de
stabilisation et d'association. Il
s'agira également de modifier le
cadre, devenu caduc, des pourpar-
lers qui se sont ouverts en octobre
avec la Serbie-Monténégro et ont
été suspendus le 3 mai en raison
du manque de coopération de Bel-
grade avec le Tribunal pénal inter-
national pour l'ex-Yougoslavie.

La conclusion de ces accords re-
présente une étape essentielle sur
la voie de l'adhésion à l'Union, que

lorgnent tant la Serbie que le Mon-
ténégro. Les deux pays ont «sans
l'ombre d'un doute» vocation à
adhérer à l'Union, a insisté hier
l'eurodéputée allemande Doris
Pack, qui préside la délégation du
Parlement européen pour les rela-
tions avec l'Europe du Sud-Est.

Ces boniments masquent la vérité
l'UE était opposée à l'indépen-
dance du Monténégro. Elle s'était
d'ailleurs beaucoup investie dans
la création de la fédération serbo-
monténégrine, en 2003.

Podgorica risque de surcharger la
barque des prétendants de l'Union
sur laquelle s'entassent déjà, pêle-
mêle, la Macédoine, la Croatie, la
Turquie, la Serbie, l'Albanie ainsi
que la Roumanie et la Bulgarie,
deux Etats qui devraient devenir
membres de la famille communau-
taire le 1er janvier 2007.

Ainsi, il enfermera un peu plus en-
core les Vingt-Cinq dans un cruel
dilemme: suite aux «non» français

et néerlandais à la Constitution eu-
ropéenne, doivent-ils accorder la
priorité à la stabilisation du Vieux-
Continent, et donc se résigner à
admettre de nombreux petits pays
dans leur club, ou à l'approfondis-
sement de la construction commu-
nautaire, au risque de fragiliser
leurs soupirants? La question se
pose avec d'autant plus d'acuité
que d'autres peuples européens
pourraient tirer prétexte de la déci-
sion du Monténégro pour tenter de
faire à leur tour sécession, puis
acte de candidature à une adhé-
sion à l'UE.

Il paraît évident que le résultat du
référendum de dimanche radicali-
sera les indépendantistes Koso-
vars, alors que vont débuter les né-
gociations sur le statut final de
cette province serbe. Mais on
craint également qu'il donne des
ailes aux autonomistes catalans et
basques, en Espagne, voire aux sé-
paratistes flamands, en Belgique.
Ils sont de plus en plus nombreux.

M. Blair voudrait bien sortir d'Irak
Deux jours après l'investiture du
nouveau Gouvernement irakien,
Tony Blair a fait une visite surprise
en Irak hier. La sécurité et le retrait
des forces étrangères a figuré au
centre des discussions alors que
vingt personnes ont perdu la vie
dans différentes attaques.

S'exprimant devant la presse
après un entretien avec son ho-
mologue britannique, le premier
ministre irakien Nouri al-Maliki a
annoncé que les forces irakiennes
allaient assumer progressivement
la responsabilité de la sécurité
dans le pays. Le processus sera
lancé en juin prochain.

Selon M. al-Maliki , les forces
irakiennes prendront le contrôle
dans un premier temps des pro-
vinces de Samawa et d'Amara,
deux zones chiites qui connais-

sent peu de violences dans le sud
du pays.

«Les autres provinces seront
transférées au fur  et à mesure (par
la Force multinationale) et avant
la fin de cette année, la p lupart le
seront à l'exception de Bagdad et
peut-être d'Al-Anbar» , province re-
belle sunnite de l'ouest de l'Irak, a
ajouté le premier ministre irakien.

Ce calendrier est le plus ambi-
tieux de tout ce qui a pu être dit
jusque-là publiquement par des
responsables américains et bri-
tanniques.

M. Maliki a réitéré sa détermi-
nation à désarmer les milices en
affirmant que leur maintien ris-
quait de plonger le pays dans la
guerre civile. «Si nous voulons re-
construire le pays, les armes doi-
vent être aux seules mains de

l'Etat», a-t-il souligné
alors qu'une vingtaine de
personnes ont perdu la
vie hier dans différentes
attaques.

Devant les journalis-
tes, M. Blair a promis de
travailler avec le nouveau
gouvernement, investi
samedi par le Parlement
après plusieurs mois de ÊÊ Bkv Àmparalysie politique. L ÀW W— 
«Nous voulons faire des M. Blair et M. al-Maliki. Si la paix revenait... KEY
espoirs du peuple irakien
une réalité», a-t-il af-
firmé. M. Blair - dont c'était la cinquième

Un retour à la paix permettra visite en Irak depuis l'invasion du
aux forces étrangères (dont 8000 pays par les forces américano-bri-
soldats britanniques) de quitter tanniques en mars 2003 - devait
l'Irak, a souligné M. Blair, qui s'est également rencontrer le chef de
entretenu avec plusieurs mem- l'Etat Jalal Talabani.
bres du nouveau gouvernement, ATS/AFP/REUTERS

tesse et à la suppression de services
pour raison de sécurité. Les régions
paient donc de plus en plus - matériel
et péage - mais roulent de moins en
moins vite.
L'audit articulait un chiffre: 20 mil-
liards de francs sur dix ans pour la ré-
novation du réseau qui, en 2007, n'au-
rait pas dû dépasser les 200 km, après
une chute vertigineuse des trois
quarts en vingt-cinq ans. Les envelop-
pes financières annoncées, hier, par le
ministre des Transports restent en
deçà des besoins énoncés par les ex-
perts puisque les crédits de rénova-
tion ne dépasseront pas 1,5 milliard
de francs pour 500 km qui se situent
dans les groupes 1 à 5 de la nomencla-
ture UIC, c'est-à-dire sur les sections
de ligne à fort trafic. Il reste plus de 20
000 km de lignes dites secondaires,
des groupes 6 à 9 où la rénovation a
toujours été inexistante.
Four sortir de cette impasse, le bou-
veriiemism naiiçcus va se luuiiiei veis
les régions, en faisant valoir que leur
rôle doit être global dans le transport
ferroviaire local et intégrer la maîtrise
des infrastructures.
C'est la minute de vérité pour le rail
français qui, au contraire de Rail 2000,
a tout misé sur la grande vitesse. La
sanction de cette politique, qui vaut à
la SNCF plus de la moitié de ses recet-
tes voyageurs sur les lignes à grande
vitesse, c'est une crise financière inso-
luble, assumée par RFF, en charge de
40 milliards de francs de dette, et d un
réseau traditionnel menacé de liqui-
dation, malgré un demi-siècle de fer-
metures massives.

L'ALLEMAGNE NE VEUT PAS D'OURS

Sauf à la Berlinale...
L'Allemagne a ordonné hier la capture ou
l'abattage du premier ours à s'ébattre libre-
ment sur son territoire en plus de 170 ans.
Des experts ont estimé que l'animal était
dangereux pour l'homme. Le plantigrade a
été repéré pour la première fois le week-
end dernier en Bavière, dans le sud de l'Al-
lemagne. Il y a tué sept moutons et a fait
une descente dans un poulailler. D'après
les spécialistes, ces faits prouvent qu 'il a
appris à chercher de la nourriture près des
habitations. Le jeune mâle d'environ 100 kg
est probablement originaire duTrentin, ré-
gion d'Italie qui fait l'objet d'un pro-
gramme de réintroduction de l'ours, AP
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MERIDA BIKE ? Malgré une météo capricieuse, le Neuchâtelois remporte la première épreuve
du Rhône Trophy 2006. Chez les dames, Valérie Pellissier s'impose logiquement.

sateurs de la Merida Bike de
Salvan/Les Marécottes tirent
un bilan mitigé. Malgré une
participation relevée, bon
nombre de vététistes sont res-
tés chez eux à cause d'une mé-
téo capricieuse.

Entre le grand parcours et le
populaire, 150 coureurs ont dé-
filé à travers Salvan samedi ma-
tin. «Nous sommes déçus. Nous
attendions p lus de monde»,
confient en chœur Martial Gé-
taz et Jean-Luc Rahir, deux des
responsables de l'organisation
de la Merida Bike. «C'est la
deuxième ahnée de suite que la
météo nous joue un mauvais
tour.»

Valérie Pellissier
en grande forme

Chez les hommes, Cyril Ca-
lame, second en 2005 derrière
Sandro Spaeth, a dominé ses
adversaires Pascal Corti et Da-

Valérie Pellissier du team
Seppey-Cristalp, vain-
queur chez les dames:

«Je me sens superbien en
ce début dé saison. Je ne
pensais pas si bien réussir
aujourd'hui. J'étais devant
tout au long de la course.
J'étais à l'aise dans la des-
cente finale, très techni-
que. J'adore ce parcours.»

Myriam Saugy, team Tex-
ner-BMC-Acqiris, 2e chez
les dames:

«Je découvre le parcours.
Dans la descente, je perds
un peu de temps. Je pré-
pare une grosse course
pour le week-end pro-
chain. Je sortais donc
d'une semaine intensive
d'entraînement. La forme
vient gentiment. Je suis
contente de mon 2e rang
pour ma première partici-
pation.»

Cyril Calame, team Top Cycle Racing, vainqueur chez les
hommes:

«Je gagne avec plus de deux minutes d'avance? Franche-
ment, je ne pensais pas remporter la course avec un écart
aussi conséquent. Je me sens bien en forme. Dès le dé-
part, j ' ai pris la course en main. La confiance m 'habite. En
descente, je calcule les risques grâce un supervélo. Et j ' ai
encore pu augmenter mon avance sur cette dernière por-
tion du parcours. Je trouve cette course très belle.»

Pascal Corti, team Seppey-Cristalp, 2e chez les hommes:

«Cyril Calame est au-dessus du lot. Dans la montée, j ' ai
lâché Daniel et je me suis retrouvé avec une confortable
avance avant d'affronter la descente, très technique. Je
peine toujours dans cette dernière partie du parcours. Fi-
nalement, je garde le second rang. Il me satisfait pleine-
ment. En ce début de saison, j 'é vite de prendre trop de ris
ques.»

Daniel Paradis, team Texner-BMC-Acqiris, 3e chez les
hommes:

«Avec Cyril Calame et Pascal Corti, on a pris assez vite le
large. En ce début de saison, ce troisième rang me
convient parfaitement. Ma forme est ascendante. Je mise
beaucoup sur le raid évolénard, la course de Bettmeralp,
la Florealp et finalement le Grand Raid Cristalp.»

l'aise sur une fin du parc
très technique, la coureus
Team Seppey Cristalp accn
un nouveau trophée à soi
bleau déjà bien garni. A
avoir remporté la pren
manche du Papival Bike T<
Chalais, Valérie Pellissier p
ainsi les commandes du cli
ment général du Rhône Tre

Sous une pluie battar
En début d'après-mic

vent s'est calmé et a céc
place à une pluie diltivie
Les enfants, courageux, se
élancés sur un parcours
bien remodelé par les orga
teurs.

Responsable techniqi
la course, Lucien Loye
gréait sur les caprices de li
téo: «Deux c'est assez, trot
trop. L'an prochain, nous
Ions le soleil.» Quelque pe
courages, les organisa

Valérie Pellissier est actuelle
ment en grande forme, MAMIN

Cyril Calame a maîtrisé ses adversaires et toutes les difficultés du parcours, MAMIN
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Véhicules

]36343;68 COSTUMES

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

Carnaval
tdtskir  ianae

Vous pétez
les plombs

avec votre ado ?
kilométrage Vente/Location
sans importance. articles de têtes CONSULTATIONSdécorations

TéL
6
079

S
449 07 44 ballons et hélium RELATION °

,
AIDE

déguisement ou sy|vie Blurri M°ulin
cérémonies ^f^̂ 1
adultes / enfants 079 517 0337
INFO / horaires www.cheminer.ch

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

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

Appelez-moi au

027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Tél. 079 321 15 65.
¦ 036-337195

Jeudi 25 mai supprimée
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 14 h 00
Samedi 27 mai 2006 Mercredi 24 mai à 1 2 h 00
Lundi 29 mai 2006 Vendredi 26 mai à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 14 h 00
Lundi 29 mai 2006 Mercredi 24 mai à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 30 mai 2006 Vendredi 26 mai à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 31 mai 2006 Lundi 29 mai à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 26 mai 2006 Jeudi 1 8 mai à 16 h 00

Fondation pour
enfants de la rueÎîUJWKCV

Avec un jour de retard...
A l'époque,

j'en avais... sur la tête

^¦L

On attend pour l'apéro...

Tes collègues
036-344028

^âttxi bouH,

IOJ t"ui>v6mÂ6&ic»v

<tu,te>_îe, dt (JU& t^ot&fy

O.VlMtâoJy

2. iouAiV ocuyHoMjiiy

OJxyyTt boHutLo+v

O/ 14 UwUtty

__ûL> <U)J!&

Mercedes
break 300E
diesel
1995, cuir, climatisa-
tion, crochet remor-
que, 170 000 km,
expertisée,
Fr. 13 950.—.
Tél. 079 213 79 12.

036-343507

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

A vendre

Tracteur-
tondeuse
Iseki 17 CV

122 cm, avec bac.
Neuve Fr. 21 500.—,

120 heures cédée
Fr. 13 500.—.

Tél. 079 213 79 12.
036-343502

[̂ H Ï̂ÏïTî]

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

WALKING .,.,..
JÊ_*jR g*  ̂

Permis voile - moteur

tf 1 it** Jks^2 _̂̂  m 0tf <^
fScîBnîl Master \\W tûQ,«
[¦SSESSsS XO Men __T î» 37

tons LEKiplatinium /
169.- sW/A

pour son 30 anniversaire

A
messageries

durhône

http://www.fidelis.ch
http://www.disno.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.sport-aventure.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.cheminer.ch
http://www.moipourtoit.ch


Place a la montagne!
TOUR D'ITALIE ? Paolo Bettini remporte la quinzième étape,
la dernière dévolue aux sprinters avant les Dolomites.

Tour d'Italie. 15e étape,
Mergozzo • Brescia, I90 km:
1.Paolo Bettinî (It/Quick Step),
4h15'42" (44,583 km/h), bonifica-
tion 20". 2. Olaf Pollack (Ail), bon.
12". 3. Robert Forster (AU), bon. 8".
4. Henk Vogels (Aus). 5.
Maximiliano Richeze (Arg). 6.
Fabrizio Guidi (It). 7. Leonardo
Duque (Col). 8. Alberto Loddo (lt).
9. Carlos Sa Cruz (Fr). 10. Gorazd
Stangelj (Sln). 11. Alberto
Ongarato (It). 12. Yuriy Krivtsov
(Ukr). 13. Manuele Mori (It). 14.
Yohann Gène (Fr). 15. Arnaud
Labbe (Fr). 16. Koen De Kort (PB).
17. Alexandre Botcharov (Rus). 18.
Renaud Dion (Fr). 19. William
Bonnet (Fr). 20. Mathew Hayman
(Aus).Puis: 25. Paolo Savoldelli (It).
José Enrique Gutierrez (Esp). 31.
Wladimir Belli (It). 36. Martin
Elmiger (S). 41. Danilo Di Luca (It).
49. Ivan Basso (It). 50. Franco
Pellizotti (it). 51. Damiano Cunego
(It). 57. Gilberto Simoni (It). 59.
Tom Danielson (EU). 69. Patrick
Calcagni (S). 85. Jan Ullrich (AU)
m.t. 126. Johann Tschopp (S) à
16M45. Steve Zampieri (S). 152.
Grégory Rast (S) m.t.
Classement général: 1. Basso
59h44'07 ". 2. José Enrique
Gutierrez à 3'27". 3. Savoldelli à
5'30". 4. Belli à 7'35". 5. Simoni à
8*00". 6. Casar à 8*01 ". 7. Pellizotti
à 8* 14". 8. Danielson à 8*35". 9.
Cunego à 8*58". 10. Di Luca à
10*36". 11. Pena à 11*12". 12.
Rubi era à 12 *02". 13. Noé à
12*24" . 14. Manuel Beltran (Esp) à
12*45". 15. José Ivan Gutierrez à
12*57".'.Puis: 40. Ullrich à 28*21".
45. Bettini à 31'24". 53. Tschopp à
38*42". 60. Zampieri à 46*32". 88.
Rast à 1 h 06*45". 104. Elmiger à
1 h 20 *05". 136. Calcagni à
1h42'42".si

Le Tour d'Italie a vécu hier sa
dernière étape de transition, fa-
vorable aux sprinters. Et la vic-
toire est revenue à Paolo Bettini
qui a battu de justesse l'Alle-
mand Olaf Pollack. C'était le
calme avant la tempête, c'est-à-
dire la haute montagne, qui at-
tend les coureurs ces prochains
jours. Au programme, 14 cols,
totalisant 192 km de montée.

, Tout commencera au-
jourd 'hui avec un final de lé-
gende, sur les pentes du Monte
Bondon, la première des trois
arrivées au sommet encore pré-
vues. Le Monte Bondone est un
endroit mythique dans l'his-
toire héroïque du cyclisme.
C'est là, il y a cinquante ans,
que le petit grimpeur luxem-
bourgeois Charly Gaul réalisa
un exploit inouï. Alors que les
éléments se déchaînaient avec
la pluie, le vent, le froid et enfin
la neige, il allait au bout de la
souffrance pour distancer tous
ses adversaires et construire sa
victoire finale, où il devançait
Fiorenzo Magni de 3'27".

L'allure
de Miguel Indurain

Maillot rose, Ivan Basso va
se lancer en haute montagne
avec une confortable avance

sur ses rivaux. Après la dé-
monstration qu'il a faite lors de
la première arrivée en côte, à la
Maielletta (8e étape), et dans
l'ascension du terrible col de
San Carlo (13e), le leader de la
CSC paraît évoluer dans un au-
tre monde. Il n'impressionne
pas seulement par sa force,
mais aussi par son intelligence
de course, son calme... et son
allure, qui n'est pas sans rappe-
ler celle de Miguel Indurain.

Basso a été, de loin, le plus
fort au cours des deux premiè-
res semaines de course.
L'homme, qui est en train de
conquérir en Italie une popula-
rité du même niveau que celle
dont jouissait le «pirate» Marco
Pantani, peut aussi compter sur
une équipe fonctionnant par-
faitement. Une formation ca-
pable d'assurer le train en
plaine et de l'assister au début
des ascensions, comme l'ont
fait Inigo Cuesta et Carlos Sas-
tre samedi lors de la première
partie de la très dure montée
conduisant à La Thuile.
Jusqu'au moment où Ivan a dé-
cidé de porter un coup aux au-
tres favoris. «J 'ai été étonné de
les voir si vite lâchés, expliquait-
il rose, car j 'en ai gardé un peu
sous la pédale, sachant qu'il me

Paolo Bettini. Le geste du vainqueur, KEYSTONE

faudrait encore toute mon éner-
gie pour la dernière semaine...»

Simoni à domicile
Cunego ne pouvant retrou-

ver son niveau d'il y a deux ans,
Savoldelli sortant d'une allergie
au pollen, Di Luca paraissant li-
mité en montagne, c'est de
l'étonnant Espagnol de Phonak
José Enrique Gutierrez, de
l'Américain de Discovery
Channel Tom Danielson et sur-
tout de Simoni, que Basso de-
vra le plus se méfier.

Aujourd hui mardi, Simoni
courra à domicile. Trentin, ve-
nant de Palu di Giovo, comme
Francesco Moser, il sera extra-
ordinairement motivé sur des
routes qu'il connaît parfaite-
ment. S'il n'a pu suivre Basso
samedi, il aussi pu constater
qu'il disposait en Piepoli d'un
équipier en grande condition,
d'un grimpeur hors pair, dont
les qualités devraient permet-
tre à son équipe, Lampre-Fon-
dital, d'envisager diverses stra-
tégies, si

NUIT DU FOOTBALL
Senderos
et Delgado
à l'honneur
La neuvième Nuit du football
suisse a couronné Matias Del-
gado et Philippe Senderos. Le
demi argentin du FC Bâle a été
désigné meilleur joueur de Su-
per League. Quant au défen-
seur genevois d'Arsenal, il rem-
porte la distincion du meilleur
joueur suisse de l'année.

Le FC Sion a logiquement
été honoré comme l'équipe de
l'année en coupe de Suisse. Le
club valaisan fut, faut-il le rap-
peler, la première équipe d'une
ligue inférieure à inscrire son
nom au palmarès de la coupe.
Le parterre des spécialistes et le
vote du public ont, par ailleurs,
plébiscité Lucien Favre (entraî-
neur de l'année), le demi du FC
Zurich Blerim Dzemaili (espoir
de l'année), Massimo Busacca
(arbitre de l'année) et l'atta-
quante du FFC Zuchwil Va-
nessa Bùrki (meilleure joueuse
de l'année) .

Au lendemain de sa reléga-
tion, Xamax est tout de même à
l'honneur. Le Sénégalais Matar
Coly a marqué, selon le public,
le but de l'année en décembre
contre Saint-Gall. si

LAUREUS SPORTS
AWARDS

Le triomphe
d'Hingis
et Fédérer
Martina Hingis (25 ans) et Ro-
ger Fédérer (24 ans) ont été ho-
norés à Barcelone, à l'occasion
de la 7e cérémonie des Laureus
Sports Awards. La Saint-Gal-
loise a remporté l'oscar du
meilleur retour de l'année et le
Bâlois a été désigné meilleur
sportif du monde pour la
deuxième fois de suite, si

La coupe du monde sur la TSR
Durant un mois, l'événement coup d'envoi pour les matches Berne», film témoignage sur la
sportif le plus médiatisé et le de l'équipe de Suisse et quart victoire inattendue de l'Allema-
plus suivi au monde investira la
TSR dès son coup d'envoi le 9
juin à 18 heures avec le match
d'ouverture Allemagne - Costa
Rica. La TSR et plus particuliè-
rement son département des
Sports ne manquera pas ce ren-
dez-vous. 56 matches en direct,
un Journal de la Coupe du
Monde tous les soirs à 20h00,
des émissions spéciales, des ru-
briques dans les journaux d'ac-
tualité seront proposés aux té-
léspectateurs romands durant
ce mois du football.

56 matches en direct. La TSR
diffusera 56 matches en direct
surTSR2 à l'exception de la ren-
contre France - Suisse (13 juin
dès 17 h 30 sur TSR1) et de la fi-
nale (le 9 juillet dès 19 h 50 sur
TSR1).

Pierre-Alain Dupuis et son
consultant Yves Débonnaire
commenteront toutes les ren-
contres de l'équipe helvétique
ainsi que la finale. Philippe von
Burg, Jean-François Develey et
Yannik Paratte se partageront
les commentaires des autres
matches. La prise d'antenne se
fera une demi-heure avant le

d'heure avant pour les autres
rencontres. Des entourages de-
puis Genève et depuis l'Allema-
gne mêlant reportages et inter-
views de différentes personna-
lités du monde du football se-
ront assurés pour chacune
d'entre elles.

Un journal quotidien. Aussi
longtemps que l'équipe de
Suisse reste dans la compéti-
tion, un journal quotidien de
quarante-cinq minutes, Le
Journal de la coupe du monde,
présenté par Maïque Ferez,
sera proposé chaque soir à 20
heures aux téléspectateurs ro-
mands. Il fera un retour sur les
matches de l'après-midi, l'ac-
tualité des Suisses, de ses ad-
versaires directs, des sujets in-
solites ou encore de tout ce qui
compose le reste de l'actualité
sportive.

Coup d'envoi le... 7 juin. Le
mercredi 7 juin, une soirée thé-
matique portant sur les impli-
cations politiques de la coupe
du monde prendra place sur
TSR2. Elle débutera à 20 h 35
avec la diffusion du «Miracle de

gne encore meurtrie par la Se-
conde Guerre mondiale en fi-
nale de la coupe du monde de
1954 et se poursuivra par une
discussion entre le journaliste
Jean-François Develey et l'his-
torien du sport Pierre Lanfran-
chi.

Le Mondial sur tsrSport.ch. Le
site internet des «Sports» pro-
posera aux internautes des jeux
de pronostics et de stratégie.
Ces derniers pourront égale-
ment suivre l'actualisation en
direct des matches en cours, vi-
sualiser les reportages réalisés
en Allemagne, poser leurs
questions à la rédaction ou en-
core réagir aux blogs que les
journalistes présents en Alle-
magne tiendront quotidienne-
ment.

Les journaux d'actualité. Le
journal de 19 h 30 du 8 juin pro-
posera une large page spéciale
en direct de Bad Bertrich, lieu
de villégiature de l'équipe de
Suisse. De plus, durant toute la
compétition, Steve Roth et Fré-
déric Scola proposeront une
chronique réalisée en Allema-

gne qui prendra place chaque
jour dans les éditions de 12 h 45
et de 19 h 30.

«Autour du ballon rond». Dès
le 10 juin, le duo d'humoristes
Kaya Gùner et Frédéric Gérard
présentera chaque samedi du-
rant cinq semaines une émis-
sion décalée sur le Mondial.
Avec parodie, humour et
contre-pieds, ils seront résolu-
ment plus chauvins, franche-
ment dépassés par la technique
et offriront aux inconditionnels
du ballon rond - et à tous ceux
qui ne partagent pas cette pas-
sion - un regard nouveau sur
cet événement incontournable.

Les magazines. Temps présent
(1er et 8 juin) et Mise au point
(dates de diffusion encore à dé-
finir) consacreront également
des sujets sur le football et ses
conséquences dans la société à
travers des reportages sur le
football et la politique, le pro-
blème de la prostitution dans
les différentes villes hôtes de ce
Mondial, sur la contribution
des services publics suisses
pour l'Euro 2008 ainsi que le
trafic de jeunes joueurs venant
d'Afrique, TSR

PMUR Cheval
1. Nina De Gcsvre 2775

Demain au
Croisé-Laroche 2 - M°'"e De i°" __

5e étape duGNT 3. Ner» 2775
(trot attelé, 4. Lord De «ra7 2775
réunion I,
course 1 jtjet» Monochrome 2775

2775 mètres, 6. Nesione Des Vents 2775
départ à 13H50) 7. lu,on De Barb 2775

8. Mandrake

9. Ma Cadette

10. In Vitro Du Boum

il Morgan De L'Fsop

12. Nerac De Bougy

13. Miraoe Du GouîierCliquez aussi sur
www.longues oreilles.*

Seule la liste officielle
PMU fait foi

14. Lyn< Du Goutier

15. Jalba Du Pont

16. Joyau D'Amour

G.Verva P.Verva 2871 laDala 8

D. Locqueneux L Roelens 22/1 GaDaDa 5
J. Lindqws! P. Allaire _ 26/1 4aDa0a 4
B.Piton F.Blandin 9/1 0a4a0a .r

P. Vercruysse _ D-Aubert 10/1 3aDa2a

PM Enaull Pm Enault 80/1 2mDa3m- 13
P. Daugeard P. Daugeard 6/1 2a5ala

F. Blandin F. Blandin 4/1 Ia0a4a~ - 14
R.lagadeuc R. lagadeuc 17/1 4a1a3a

0. Bizoux 0. Brou 99/1 Da6a3a
q

N. Roussel F. Blandin 25(1 4a1a1a

l.VEeckhaute J.VEeckhaute 21/1 7a2a2a ..

V, Dreux K. Hawas 16/1 7a4a7a

D. Cordeau D. Cordeau _ J_ 5a2a3a ^ '
Jï Rayon A. Rayon 30/ 1 3m5a2a

i Vetbeeck iMJ Ruaull 12/1 3aDa0a

L'engagement de rêve.

Vu sa forme constante

Une valeur sûre.

Malgré les 50 mètres.

Une belle opportunité.

Pour la virtuosité de

Dreux.

Cordeau y croit

beaucoup.

La limite du recul.

Notre jeu
S"
5*
4'

16
7

13
14
9

'Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
8 - 5

Au tiercé
pour 14 fr.

8 - X - 5

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS:

11 ¦ Ses moyens sont

indéniables. '

1 - Un joli coup de poker

Driver Entraîneur Cote Per! Notre opinion Les rapports

Hier à Chantilly
Prix de la Route des Princes

Tiercé: 13 -3 -17 .
Quarté* i : i - 3 - 1 7 - M .
Quinté+: 13-3 -17-14; 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2070,70 fr.
Dans un ordre différent: 25:1.20 fr
Qunr(é+ dans l'ordre: 21.008 ,70 fr.

Dans un ordre différent: 398,40 fr.
Trio/Bonus: 57,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 144.510.-
Dans un ordre différent: 1204 ,25 fr
Bonus 4: 99,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 27,75 fr.
Bonus 3:18.50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:40.50 fr.

?m ¦ ¦; ¦¦

3

jf miellé des ré
e Romande fail



PROMOTION ? Tourbillon a fêté
ses héros au terme d'une saison
historique, concrétisée par le
doublé coupe de Suisse et
accession à la Super League.
Christian Constantin parle du futur
STÉPHANE FOURNIER
Le Valais n'a pas eu Sion 2006. Il se ré-
gale avec le FC Sion 2006. L'équipe
valaisanne a fêté la quatrième pro-
motion de son histoire dans l'élite di-
manche soir, elle a remporté sa
dixième coupe de Suisse le 17 avril au
stade de Suisse. Les deux événements
rappellent le doublé réussi en 1997.
Ils soulignent la progression d'un
club moribond au printemps 2003
lorsque Christian Constantin a en-
gagé le combat avec la Swiss Football
League pour le maintien en Chal-
lenge League. Le dirigeant valaisan a
nettement remporté la bataille des
tribunaux, longue de quatre mois, et
lancé l'opération redressement,
sportif et financier.

Titiller les européens
Deux ans et demi plus tard, le FC

Sion a retrouvé l'élite, il a inscrit une
ligne supplémentaire à son palmarès
et il annonce un budget de 10 mil-
lions pour la saison prochaine. «Nous
travaillons pour notre arrivée en Su-
per League depuis longtemps», confie
le président du FC Sion. «L'objectifdu
championnat sera de s'installer dans
notre nouvelle catégorie de jeu en titil-
lant les meilleurs, soit les trois quali-
f iés européens Zurich, Bâle et Young
Boys.» Les derniers bouchons de
Champagne ont sauté moins de
douze heures auparavant, Constan-
tin est déjà d'attaque.

Le président du FC Sion joue la
carte offensive. «La machine avance.
Nous avons réintégré la ligue il y a
deux ans. Nous avons construit un ter-
rain d'entraînement et réaménagé les
locaux de l'Hôtel La Porte d'Octodure
en vestiaires et salle de soins Tan der-
nier. Nous avons réglé les entraîne-

ments de l 'hiver avec une tente qui a
recouvert la surface synthétique et
l'ouverture d'un cabinet médical.»
L'opération hivernale a coûté 70 000
francs au club. «Les pas suivants sont
la réalisation d'un terrain d'entraîne-
ment en surface synthétique entière-
ment couvert, la mise en place d'un
centre chirurgical et la réalisation des
premiers blocs des centres commer-
ciaux du futur pôle d'activité qui sont
la première source de f inancement
pour le stade.»

Quel entraîneur?
Tous ces investissements visent

une professionnalisation plus forte
du club. Une ligne de conduite don-
née par Constantin. L'entraîneur
pourrait s'en écarter si Moulin ac-
cepte de poursuivre l'aventure au
terme du délai de réflexion auquel l'a
invité son président. «Je préfère
quelqu'un qui possède une activité
professionnelle comme Christophe
qu'un type qui gamberge toute la jour-
née. Travailler en dehors de l'engage-
ment au club ne signifie pas que Ton
n'est pas professionnel. Etre profes-
sionnel, c'est mettre de l 'intelligence
dans ce que Ton fait et s'y donner à
cent vingt pour cent. Je suis un prési-
dent bénévole, aussi efficace qu'un sa-
larié, et j 'investis mon argent person-
nel dans le club. Je m'accommode de
toutes sortes de personnes comme en-
traîneur, je n'ai pas besoin d'un grand
nom. Si je dois remplacer Christophe,
je n'opterai pas pour un extraterrestre.
Ce sera peut-être un inconnu qui ac-
querra des références parce qu'il ga-
gnera chez nous.» Christian Constan-
tin est prêt pour un nouveau pari. Il a
gagné le dernier au-delà de toute es-
pérance.

____________________________\ k 
Le stade de Tourbillon a pris un petit air de Planta pour accueillir les joueurs du FC Sion à leur retour victorieux. Les joueurs sédunois a

Peu de changements
dans l'effectif

|Marco se réunissent pour faire la fête. Marco Obradovic (4 ans)
|ï||sur les épaules de son papa Goran au côté de Marco Pascolo,
- ;!neur des gardiens.

Christian Constantin n'annonce
pas de révolution. «L'effectif ac-
tuel sera conservé à septante
pour cent», confie le président
du FC Sion. «Nous l'oxygéne-
rons avec six joueurs. Les trans-
ferts seront bouclés pour le 5
juillet, date à laquelle nous de-
vons remettre la liste des
joueurs à l'UEFA pour la partici-
pation à la coupe d'Europe.
Nous travaillerons avec vingt et': Nous travaillerons avec vingt et Manuel Buhli

j un joueurs de champ et trois HUMMI 
et ont garde l

: gardiens.» Les arrivées de Key- 
^̂ El : hari . de Kuljic et de Chihab sont FTà̂ A Ẑ

• connues. Trois départs sont H ¦ 
^___ Â^^k T

\ confirmés. «Mamadou Kante ne B H fl sÈl_ \ \_t̂: sera plus au FC Sion. Benoît H ¦ U \M __Z à%V ' * i
: Cauet a terminé son contrat et t\\_ _ n f d_  r V—m
\ Julien Fallet n 'a pas accepté la Rll __w
'¦ proposition de renouvellement _7̂ __ __W \
: que nous lui avons soumise ce
: printemps. Leandro est en ins-
[ tance de départ également. Il :'-! _________\
: faut ajouter l'absence de Luiz ~~*îi _
: Carlos pour blessure durant ___
: tout le premier tour.» La reprise ¦(¦
' des entraînements est fixée au 9
: juin, celle du championnat le 19 r̂
: juillet. Dans l'intervalle, Sion dis- _f
; putera le match aller du premier m. 1H
' tour préliminaire de la coupe de «Elle est pas mal cette équipe pour la Super League, non?», demande Christian La fête du ïC
: l'UEFA. SF Constantin à Carole, sa femme. Certains ont v
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Moulin n a pas décide
ENTRAÎNEUR DU FC SION ? Le Vollégeard veut opérer son choix en toute
lucidité. Les émotions de la promotion ont été trop vives lundi.

Christophe Moulin a porté haut les couleurs valaisannes depuis son engagement intérimaire le 17 octobre. Stop ou encore?

_r dm • Christophe Moulin poursuit son
j marathon quotidien. Même si la fin
: du championnat a libéré la case

¦Èk_ _S$ i sportive des engagements quoti-
: diens de l'entraîneur du FC Sion, les

_tgr,- - -.—.r'_^ '¦ journées comptent toujours vingt-
' quatre heures. Qui filent vite, trop
: vite. «Je ne peux p lus tout faire», lâ-
: che-t-il quand on évoque son futur à

ijjjjA : la tête de l'équipe valaisanne. «Ce

^ 
: que je vis est lourd, très lourd.»
• Christian Constantin, son prési-
: dent, lui a donné un délai de ré-
: flexion pour déterminer son avenir,
j Moulin accueillera-t-il les joueurs
: sédunois à la reprise des entraîne-
: ments le 9 juin? «La question qui se
' pose est de savoir s'il est possible de
: continuer à ce rythme. Elle concerne
: mon travail. Je dois étudier toutes les

^ 
_ .—i _____— : options. Je ne me livrerai pas à cette

e endroit la promotion en 2000 après une victoire contre Delémont (2-1). : réflexion aujourd 'hui (ndlr: lundi).

Elle exige de la sérénité et de la luci-
dité, il faut être juste dans son appro-
che. Je me sens fatigué et sonné.» Les
émotions sont trop fraîches, trop vi-
ves. «J 'entraîne depuis dix-sept ans et
je ne m'intéresse pas aux titres. Le
chemin parcouru pour y parvenir est
beaucoup p lus important. La prépa-
ration de la demi-finale de coupe,
celle de la coupe, puis celle du bar-
rage ont été des aventures magnifi-
ques au niveau des relations humai-
nes. La manière dont tout s'est ter-
miné leur a donné une dimension
encore p lus grande.»

Le partage motive Moulin. «J 'ai vécu
des moments magiques avec ma fa-
mille. Je voulais les voir au stade de
Suisse, puis à la Charrière. Cette vic-
toire est celle d'un club, d'un groupe,
d'une équipe. J 'ai bénéficié de sou-

tiens extraordinaires comme celui de
Frédéric Chassot, mon assistant, ce-
lui de Marco Pascolo, l'entraîneur
des gardiens, celui de Claude Troillet,
le préparateur physique, et de tout le
team médical. Sans parler du travail
de la direction. Je devrais citer tout le
monde, ces succès ont été construits
collectivement. Chacun a apporté ce\
qu'il devait.» La fibre valaisanne vit
plus intensément. «Quelle que soit
ma décision, je serai toujours là pour
le club. Je serai toujours supporter du
FC Sion. Je ne quitterai pas le club
pour rester dans l'histoire. Je n'ai ja-
mais compris pourquoi des grands
champions tenaient à se retirer au
sommet de la gloire. Cela signifie que
tu la cherches. La passion se juge sur
la durée, tu montes, tu redescends et
arrive ce qui doit arriver dans un des-
tin de sportif.»

idier Crettenand n'ont pas manqué de souffle
taquiner le cigare.

a réuni toutes les générations. De 7 à 77 ans
e promotion.

La moustache quadragénaire d'Edoardo, le maître
d'hôtel de La Porte d'Octodure, ne résiste pas au rasoir du
capitaine Alain Gaspoz.

Le Nouvelliste» n'a pas attendu son édition de
lundi pour offrir commentaires et analyse du
match de La Charrière. Dimanche soir, à l'heure
où la bande à Christian Constantin retrouvait son
bastion valaisan, nos messagères et messagers
distribuaient aux supporters massés à Tourbillon
un supplément tout en couleurs de quatre pages

Tiré à 7000 exemplaires, ce «Spécial ascension»
s'est littéralement arraché. Poster géant sur dou
ble page, coup de chapeau à Christophe Moulin,
potins et confidences des héros du jour consti-
tuaient le corps de ce «tiré à part», dont l'essen-
tiel a été repris dans le journal du lendemain.

Une perf en valait bien une autre. MG

Messagers
de bonne nouvelle
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FC CHIPPIS ? Alors que Ton pensait que l'actuel entraîneur de Chippis allait
rempiler, ses dirigeants ont décidé de le remplacer par Diego Vilardi.

Quatrièmes à l'issue du pre-
mier tour, les hommes de Pe-
trella n 'ont pas encore mathé-
matiquement assuré leur
maintien. Ce printemps, après
trois défaites d'affilée, une in-
terrogation est apparue dans
l'esprit de Petrella. «Devrais-je
laisser ma p lace? Par la suite, les
joueurs ont continué à travail-
ler et nous avons relevé la tête en
s 'imposant face à Vernayaz.
Mais l 'idée de quitter ce poste à
la f in de saison devenait envisa-
geable.»

Ses dirigeants ne lui ont pas
laissé le choix puisqu'ils l'ont
averti qu'ils ne désiraient pas
renouveler son contrat alors
que dix jours auparavant, ils lui
avaient dit le contraire. Le pré-
sident du FC Chippis Patrick
Passera y revient: «Nous
n'avons aucun reproche à faire
sur la manière avec laquelle no-
tre entraîneur a dirigé son
équipe. Cependant, après trois
saisons et demie, nous avons
pensé qu 'il fallait un renouveau
à la tête du groupe et avons opté
pour un changement.»

A Chippis, une évidence rè-
gne. Celle que la quasi-totalité
des joueurs est derrière Pe-
trella, lequel précise: «Certains
membres du comité ne me vou-
laient p lus. C'est simple.» Pour
éviter l'explosion du groupe,
une solution interne a été trou-
vée au sujet du nouvel entraî-
neur qui sera le joueur Diego
Vilardi.

Une ligue idéale
Conscients du potentiel de

leurs joueurs parmi lesquels de
nombreux jeunes talents à
l'instar de Mehmetaj, les diri-
geants chippiards veulent que
leur équipe se maintienne dans
cette catégorie avant de s'y ins-
taller durablement.

De 1938 à 1964, le FC Chip-
pis avait toujours participé au
championnat de deuxième li-
gue avant de chuter jusqu'en...
2001. «Cette ligue correspond
parfaitemen t à nos désirs. A ce
niveau, la première équipe as-
sume parfaitement son rôle de

Diego Vilardi (à gauche) est le nouvel entraîneur du FC Chippis. Le président Patrick Passera a décide de mettre un terme a sa
collaboration avec Filippo Petrella. MAMIN

locomotive du club aux nom-
breux juniors qui garnissent no-
tre mouvement jeunesse», se
plaît à préciser Patrick Passera.
En quatrième ligue, deux for-
mations inscrites occupent la
dernière place. «Chipp is II est
formé de joueurs de la colonie
portugaise et est donc auto-

nome. Par contre Chippis III est
notre deuxième garniture d'ac-
tifs. Durant l'hiver, nous avons
seulement changé d'entraîneur
et l'équipe a inscrit douze points
en huit matches contre zéro au
premier tour. Nous espérons que
ce déclic puisse aussi se produire
au sein de la «une» la saison

prochaine», rajoute le prési-
dent.

Forny à Bramois
Si Filippo Petrella ne devrait

pas tarder à trouver un nou-
veau club, Patrick Forny, qui
entraînait Saint-Léonard cette
saison, remplacera Freddy Dar-

bellay la saison prochaine à
Bramois. A cette nouvelle, les
dirigeants léonardins ont dé-
cidé de se séparer avec effet im-
médiat de leur entraîneur et
ont nommé leur joueur Florian
Gillioz responsable de la pre-
mière équipe jusqu 'à la fin de la
saison, JEAN -MARCEL FOU

Chippis: Circelli; Rey, Genoud, Belinga,
Gagliarde; Kabasi (50e De Palma), Di Piano
(55e Fuggazzoto), Maniera, Mehmetaj
(75e Miguel); De leso, Fersini. Entraîneur.
Filippo Petrella.
Monthey: Vuadens; Deuhla, Rama,
Fornay;S. Berisha, F. Ramosaj (65e Hulaj),
Solioz, Kikunda (70e Dubois); S. Curdy (55e
Fernandez), V. Ramosaj, X. Berisha.
Entraîneur. Olivier Curdy.
Buts: 5e S. Berisha 1-0; 54e, 71e, 78e X.
Berisha 4-0; 88e V. Ramosaj 5-0

Bramois: T. Alvarez; Charbonnet, Smith,
Vuille; Savoy, Bovio, Bico (80e Pitteloud),
Rouiller (85e K.Alvarez); Zara (87e Mayor),
Carrupt, Beney. Entraîneur: Freddy
Darbellay.
Rarogne: Summermatter; Murmann,
Kuonen (70e Stuhlert), Ruppen, Von
Dâniken, Stoffel, Imseng, Amacker,
Bellwald, Tscherrig (60e Eberhardt),
Kenzelmann. Entraîneur: Martin Schmidt.
Buts: 22e Bico 1-0; 51e Beney (penalty) 2-
0; 58e Stoffel (penalty) 2-1 ; 61 e Carrupt 3-
1; 67e Bellwald 3-2; 72e Beney 4-2; 76e
Carrupt (penalty) 5-2.

JULIEN TARAMARCAZ

Un premier succès
chez les élites
CHRISTOPHE SPAHR
Julien Taramarcaz ne perd pas
de temps. A 19 ans, qu'il fêtera
en fin d'année, le Fulliérain a
remporté à Cham sa première
course chez les élites. Là même
où il avait été sacré champion
de Suisse... juniors en 2005.
Son succès est d'autant plus
méritoire qu'il n'a pris la bonne
échappée.

Et qu'il a ainsi dû effectuer
un effort en solitaire pour reve-
nir sur les favoris et combler un
retard d'une vingtaine de se-
condes. «J 'étais intercalé dans
un petit groupe, à l'arrière», ex-
plique-t-il. «Mais comme il y
avait beaucoup de prétendants
à l'avant, que j'avais de bonnes
jambes aussi, je voulais à tout
prix rentrer. Ensuite, je me suis
accroché dans la bosse; j'ai p ris
la roue du grand favori pour me
ménager un peu en attendant le
sprint. Je savais, alors, que
j 'avais toutes mes chances. Fi-
nalement, on s'est retrouvé à
seize pour l'emballage f inal.»

Un exercice dans lequel le Va-
laisan excelle. Et qui lui a donc
permis de fêter un premier suc-
cès chez les élites.

Un bonheur ne venant ja-
mais seul, le champion d'Eu-
rope juniors de... cyclocross
avait été convoqué, la veille,
pour participer à la classique
Paris-Roubaix ce dimanche. Il
prendra le départ dans la caté-
gorie espoirs, au côté de cinq
autres coureurs suisses. Mais
Julien Taramarcaz sera bien évi-
demment le plus jeune engagé
sous le maillot national. «Le sé-
lectionneur a privilégié des cou-
reurs expérimentés et dotés d'un
joli gabarit pour cette course
atypique. Quand bien même
nous ne franchirons pas les deux
premiers secteurs pa vés, dont la
tranchée d'Arenberg, il y aura
tout de même vingt et un sec-
teurs de pavés tout au long des
180 kilomètres. Je n'ai encore ja-
mais couru sur un tel revête-
ment. Ce sera donc une bonne
expérience.»

TC GRANGES

25 ans, 25 heures
LeTC Granges fête cette année
son 25e anniversaire. Il pro-
pose, ainsi, de jouer durant...
25 heures non-stop du 17 au 18
juin prochain. Les organisa-
teurs mettront sur pied un
tournoi de mini-tennis qui dé-
butera le samedi à 10 heures
pour se terminer le dimanche à
11 heures. Par groupes de qua-
tre à six personnes, les équipes
se relayeront tout au long du
jour et de la nuit. Toutes les

équipes recevront un souvenir.
La finance d'inscription inclut
également le souper et le petit-
déjeuner. Un vote élira le meil-
leur nom d'équipe et le meil-
leur déguisement, ainsi que
l'équipe la plus fair-play. En ou-
tre, des animations sont pré-
vues pour les plus petits.

Inscriptions: www.tennis.grangesva-
lais.ch ou auprès de Thierry Constan-
tin au (078) 71213 78.

DÉCATHLON DE BALGACH

Bien les Valaisans
Flavien Antille, du CABV Marti-
gny, a battu la meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les
temps dans la catégorie des ca-
dets A avec 5929 pts (ancienne
5639 par Julien Quennoz en
2004). Le sportif octodurien a
couru le 100 m en 12"23, le 400
m en 55"63, le 110 m haies en
15"31 et le 1500 m en 5'03"81;
dans les épreuves de sauts, Fla-

vien a réussi 3 m 70 à la perche,
6 m 53 en longueur et 1 m 86 en
hauteur; dans les disciplines de
lancers, le jeune talent a réalisé
33 m 13 au disque, 37 m 15 au
javelot et 11 m 13 au poids.
Chez les cadettes A, lors de
l'heptathlon, Elodie Morisod
du CABVMartigny a réussi 4052
points. Ce résultat lui vaut un
bon 5e rang, c

Le Nouvelliste

Brigue - Orsières 3-2
Chippis • Monthey 0-5
Bramois - Rarogne 5-2
Vernayaz - Saxon 2-2
St-Gîngolph - Bagnes 2-3
St-Léonard - Naters II 3-2

Classement
1. Monthey" 19 18 1 0 75-13 55
2. Rarogne 19 11 3 5 39-23 36
3. Saxon 19 10 5 4 31-23 35
4. Brigue 19 10 2 7 27-29 32
5. Bagnes 19 9 1 9 33-39 28
6. Bramois 19 7 5 7 38-36 26
5. Chippis 19 7 4 8 30-32 25
8. St-Léonard 19 8 1 10 3645 25
9. Vernayaz 19 6 4 9 38-34 22

10. Naters II 19 6 2 11 32-39 20
11. St-Gingolph* 19 2 6 11 31-56 12
12. Orsières* 19 2 2 15 16-57 8
" = Monthey est promu en deuxième ligue inter-
régionale.
* Saint-Gingolph et Orsières sont relégués en troi
sième ligue.

Brigue: Zurwerra; Ruppen (60e Al.
Zurbriggen), Kenlusen, Ad, Zurbriggen,
Perren, Jenelten, Leiggener, Willa; Bajrami
(81e Imboden), Steiner, Hasler (73e Wyer).
Entraîneur: Rino Hischier.
Orsières: E. Fellay; T. Torna y, P. Troillet, A.
Tornay; Cincotta (55e Amoos), E. Fellay, S.
Tornay (55e D. Tornay), F. Duay (85e
Chambovey), Lattion; Marques, Veuthey.
Entraîneur: Reynald Moret.
Buts: 17e Jenelten 1-0; 34e Steiner 2-0;
54e Marques 2-1; 77e Bajrami 3-1; 91e
Amoos 3-2.

NATATION SYNCHRONISÉE

Groupe 2
Vollèges - Vouvry 0-1
Saint-Maurice - Fully 1-0
Riddes - Chamoson 2-1
Nendaz-Troistorrents 0-1
Evionnaz-Collonges - Erde 6-2
Bagnes 2 - Châteauneuf 2-1

Classement
1. Saint-Maurice 19 14 4 1 40-21 46
2. Fully 19 12 5 2 43-15 41
3. Riddes 19 10 5 4 38-26 35
4. Troistorrents 19 8 8 3 46-31 32
5. Bagnes 2 19 9 5 5 33-31 32
6. Vouvry 19 6 6 7 44-40 24
7. Châteauneuf 19 7 3 9 32-33 24
8. Evionnaz-Coll. 19 6 4 9 39-50 22
9. Chamoson 19 5 6 8 25-32 21

10. Nendaz 19 5 1 13 26-37 16
11. Vollèges 19 3 3 13 24-41 12
12. Erde 19 3 2 14 23-56 11

20' Championnat romand des Espoirs
Catégorie NPT: 1. CN Sion (Martig Florence,
Biollaz Stéphanie, Bornet Natacha, Dubosson
Virginie, Begg Roxane, Emé Karine ), 57.655
points. 2. JN Onex, 57.351.3. CN Monthey (
Gros Sarah, Bovay Nathalie, Butikofer Mathilde,
Saillen Gaëlle, Pouchèle Morgane, Jergen
Audrey), 54.604. Catégorie J2: 4. CN Monthey
(Dériaz Florine, Gaudin Florence, Ruppen
Kristie, Tordeur Coralie, Michaud Romane,
Rhamani Shannon. Catégorie 4: 5. CN
Monthey (Gros Paloma, Jaggy Camille, Piaget
Juliette, Milius Pauline, Marclay Lara, Michaud
Oriane, Ramseier Gabrielle, Vogel Abigaïl.

Vernayaz: Rouiller; Teixeira, Gay-des-
Combes, Gaillard, Martignoni, M. Rocha
(70e Valcarcel), Do Nascimento, Pinho,
Namoni (80e llijo); Décaillet (46eTroncao),
Berisha. Entraîneur Yvan Moret.
Saxon: Pilar, Forre, Roduit, Bontempili;
Bollin, Sulja (80e Cajic), Dorsaz,
Magalhaes (60e Gomez), Moulin (65e
Veiga), Da Silva, Lluques. Entraîneur. Samy
Roserens.
Buts: 7e Sulja 0-1; 21e Namoni M; 27e
Décaillet 2-1; 90e Lluques 2-2.

Saint-Gingolph: Je. Fornay; Bienvenu,
Craquelin, J. Rouanet; Mugnier,
Chandevault (71e Benêt), Avanthay, Ji.
Fornay, C. Rouanet; R. Haddou (83e
Nominal), Fisson. Entraîneur. Daniel
Haddou.
Bagnes: Maret; Fellay, Schuler, Terrettaz;:
Bellaro, Darbellay (75e T. Vaudan), Cerdeira
(60e Benlahcene), G. Vaudan, Derivaz;
Rossier, Revaz (86e Costa). Entraîneur-
joueur: James Derivaz.
Buts: 7e Chandevault 1-0; 35e Rossier 1-1;
50e Bellaro 1-2; 55e Fisson 2-2; 78e
Derivaz 2-3.

Saint-Léonard: Bruchez; Studer, Mathis,
Tezcan; Salamin (50e Pellet), Pralong (63e
Batista), Delalay, Mabillard, Clavien;
Tavernier, Obrist (73e Marty). Responsable:
Florian Gillioz.
Naters II: E. Spahijaj, Ammann, Y.
Spahijaj, Ebener, Ricci (65e Dukic), Mounir
(75e Allenbach), Marty, Petrus (65e
Zurbriggen), Fux, Frutiger, Johansson.
Entraîneur. Wolfgang Fallert.
Buts: 30e Johansson (penalty) 0-1; 48e
Pralong 1-1; 62e Pralong 2-1; 69e Obrist 3-
1; 79e Allenbach 3-2.
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POISSON FRAIS ENTIERS

Maquereaux kg
FRANCE au lieu de 13.70

Pageot friture kg
ITAIIE/SéNéGAL au lieu de 21.20

Bar d'élevage kg
ITALIE 300/500 g

Baudroie kg
FRANCE 2/4 kg

Congre kg
FRANCE

Dorade royale kg
ITALIE 3OO/4OO g

Encornets moyens kg
ESPAGNE dégelés

Poulpe kg
CHILI dégelé

Sardines de l'Atlantique kg
FRANCE

Saumon entier kg
NORVÈGE 3/4 kg

Seiche blanche kg
ITALIE/FRANCE

Sole tropicale kg
SÉNÉGAL

Truite saumonée kg
FRANCE portion

DARNES ET FILETS

Dames de cabillaud kg
DANEMARK/ FRANCE

Darnes de saumon kg
NORVÈGE

Filets de lieu jaune kg
DANEMARK a/peau au lieu de 22.40

Filets de perche kg
SUèDE/ ESTONIE a/peau au lieu de 36.60

Filets de bar d'élevage kg
GRÈCE 80/90 g

Filets de cabillaud kg
DANEMARK /POLOGNE

Filets Royal de cabillaud kg
DANEMARK/NORV èGE

Filets de carrelet kg
HOLLANDE

Filets de colin kg
CHILI avec peau

Filets d'espadon kg
SRI LANKA

Filets de flétan kg
DANEMARK

Filets de lieu noir kg
DANEMARK sans peau

Filets de limande sole kg
HOLLANDE/ DANEMARK

Filets de merlan kg
FRANCE avec peau

Filets d'omble chevalier kg
ISLANDE

Filets de rascasse kg
ECOSSE/ ISLANDE

Filets de sandre kg
ESTONIE sans peau

Filets de saumon kg
ECOSSE sans arêtes, avec peau

Filets de tacaud kg
FRANCE

Filets de thon kg
SRI LANKA/MALDIVES

Filets de truite blanche kg
FRANCE

FRUITS DE MER ET CRUSTACÉS
Crevettes cuites fraîches kg
SéNéGAL 40/60 au lieu de 39.-

Noix de St-Jacques kg
USA sans corail au lieu de 64.50

Amandes de mer kg
FRANCE

Moules de Bouchot kg
FRANCE nettoyées

Tourteaux vivants kg
FRANCE ÔOO/lOOO g

Verace grosse kg
ITALIE

Vongoles kg
ITALIE _ •pourquoi

payer plus chi

ALIGR
TEL. 027 327 28 50

# dès frs 150.- d'achats avec la carte gourmands gratuite
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Toute femme d'action apprécie un chevalier
servant. La GTI, maintenant aussi en Polo.

Allure sport , design élégant , capable de vous emporter de 0 à 100 en
8,2 secondes, associant l'énergie de ses 150 ch et la sécurité de la
marque Volkswagen, allian t performances à vous couper le souffle,
mesure et sobriété, ce modèle-là est digne de votre confiance.
Dites Polo GTI, rencontrez votre chevalier servant GTI et vous serez
conquise.

Par amour de l'automobile

<^RAOE/ Ĵ }̂OLYMPIC
A. ANTILLE \_W S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

FilidleS' ^
os Presta'aires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes SA
1 950 Sion p.A Fe||ay/ 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 r . . .. . v . _ 

v ...0>arage de la rierre-a-voir, C Vouillamoz
Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

MATRAN • BULLE • CONTHEY • MORGES

H Un diplôme généraliste
_ \ pour se spécialiser

_ 1 dans le secteur public
Où
CC "̂  • Formation sur mesure de deux ans en cours d'emploi
LU (J
|— —; . Diplôme universitaire eurocompatible
\S\ —•
<c£ 00 . interactivité entre approches théoriques et cas concrets

-a .
Délais d'inscription:

T'juin pour le trimestre d'automne

15 octobre pour le trimestre d'hiver

15 février pour le trimestre de printemps

Renseignements et inscriptions :Renseignements et inscriptior

www.idheap.ch

idheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
nstitut univf?rsitaire autonome

L'Université pour le service public

http://www.garageolympic.ch
http://www.disno.ch
http://www.idheap.ch
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MISO 2006 ? Plus de 400 nageurs ont pris part à la 14e édition du Meeting international de sprint
d'Octodure (MISO). Joli succès.

SPORT-HANDICAP

AUSSI DANS LE BAIN!
L'année 2006 restera un grand
cru pour le MISO. Jamais les or-
ganisateurs n'avaient vu défiler
autant de nageurs à la piscine
municipale de Martigny. Plus
de 400 sportifs de Suisse, mais
aussi de France, d'Italie et d'Al-
lemagne, ont bravé la pluie
pour concourir dans des condi-
tions difficiles. Une participa-
tion exceptionnelle pour une
manifestation qui a de plus en
plus la cote dans le milieu de la
natation et qui jouit d'une no-
toriété nationale.

Satisfaction
Le comité d'organisation

peut afficher un sourire ra-
dieux. «Nous n avions jamais
accueilli autant de monde, mis
à part lors du 10e anniversaire
du MISO, avec la présence du
champion russe Popov. Les au-
tres années nous avions une
moyenne de 250 à 300 nageurs.
L 'édition 2006 est une grosse sa-
tisfaction pour nous et un en-

couragement pour la suite» se
félicite Inès Matas, coordina-
trice du comité d'organisation.
Avec 25 clubs engagés, dont 5
valaisans (Martigny, Sion, Mon-
they, Saint-Maurice et les Por-
tes du Soleil), ce premier
concours extérieur de la saison
en bassin de 50 m fait assuré-
ment partie des grands rendez-

vous de natation sur le plan na-
tional. Le déroulement des
championnats suisses au
même moment n'a pas empê-
ché le MISO version 2006 de te-
nir toutes ses promesses. La
pluie non plus.

En attendant le 15e
Le joli succès de cette 14e édi-
tion laisse présager un 15e an-
niversaire haut en couleur. Le
club Martigny-Natation a déjà
quelques idées pour que la fête
soit encore plus belle dans une
année. «On va essayer de faire
encore mieux Tan prochain, en
invitant un grand nageur,
connu sur le p lan internatio-
nal», précise Inès Matas.

Le Russe Popov avait attiré
la foule pour les dix ans du
MISO. Que nous réserve le co-
mité d'organisation pour 2007?
«Nous ne pouvons encore rien
dire pour l 'instant, c'est trop tôt.
Mais nous avons plusieurs pis-
tes très intéressantes», poursuit
Irène Matas. 2007 s'annonce
donc sous les meilleurs auspi-
ces.

L'édition 2006, elle, fut une
réussite sur toute la ligne.
Echos positifs par-ci, sourires
par-là, petits et grands, nageurs
ou spectateurs, ont apprécié.
Le MISO voit la vie en rose.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les parapluies étaient de sorti'
pays de venir en nombre, MAMIN

Intégrés avec les valides, les na-
geurs handicapés moteurs ou
cérébraux ont également ré-
pondu présent. Le MISO peut se
féliciter d'accueillir de plus en
plus de clubs liés au sport-han-
dicap. Ils étaient 7 cette année.
Membre du cadre national, Ta-
mara Vaucher de Fribourg parti-
cipait pour la 5e fois au meeting
octodurien et éprouve toujours
autant de plaisir à venir à Marti-
gny. «L'ambiance est très
bonne ici, familiale. Chaque an-
née, je me fais une joie de venir
au MISO. En plus, comme c 'est
la lre course extérieure en bas-
sin de 50 m, je peux me tester»,
souligne la jeune femme. L'em-
ployée de bureau, qui s'entraîne
tous les jours une à deux heu-
res, a décroché deux médailles
d'or à Martigny, en 50 m dau-
phin et 50 m dos. Des résultats
qui la satisfont moyennement:
«Mes chronos n'étaient pas gé-
niaux, même si j ' ai gagné. Mais
je sais que je peux faire beau-
coup mieux.» Handicapée mo-
teur, Tamara a déjà nagé en
France, en Grèce, au Danemark
et en Angleterre cette saison.
Martigny fait partie de ses ren-
dez-vous préférés, JM

La balade d'Emmanuel Vaudan
3E VITODOJO ? La course chablaisienne s'est courue dans des conditions météo
difficiles. Sur un parcours modifié, la victoire est revenue à Emmanuel Vaudan.
Grimper. Grimper plus haut.
Ainsi pourrait on résumer le
parcours proposé aux 197 cou-
reurs présents dans l'aire de
départ de Vionnaz. Légèrement
modifié en raison de la neige au
sommet de la Tour de Don, le
grand parcours a tout de même
conservé toutes ses lettres de
noblesse: 22 km pour 1600 m de
dénivelé. Des chiffres qui n'ont
pas découragé Emmanuel Vau-
dan, vainqueur l'an passé, et
auteur d'une magnifique réci-
dive ce samedi.

Le Montheysan s'est im-
posé en 2 h 03', reléguant son
premier contradicteur à plus de
dix minutes. Déjà en tête à Eu-
sin, le coureur n'a laissé plané
aucun doute sur sa victoire. «En
tant que pur grimpeur, c'est une
course parfaite. Je suis parti as-
sezfortpour creuser l 'écart et j 'ai
pu ensuite me permettre de gé-
rer les descentes sans prendre de
risque.»

Succès confirmé. Scénario en
tous points identiques sur les
11 km du petit parcours avec la
victoire d'Alain Gillet d'Evian
en lhOl'. Le Français n'est pas
parvenu à battre le record du
parcours, établi par Alexis Gex-
Fabry en 2005. Chez les dames,
la Champérolaine Nicole Geor-
geot a réalisé le deuxième
temps du grand parcours, der-
rière Sandrine Schornoz. «Je
suis très surprise de ma perfor-
mance. Dans des conditions di-
gnes d'un raid, avec boue et
vent, il a vraiment fallu tout
donner!»

Du côté de l'organisation,
on soulignait la participation
constante enregistrée lors de
cette troisième édition. «La
course est programmée tôt dans

la saison, ce qui nous pousse
parfois à quelques petites modi-
f ications de parcours. En tous les
cas, je pense que le rendez-vous
est en train de s'imposer dans les
agendas des coureurs», notait
Yves Jeanmonod, membre du
comité d'organisation. Sym-
bole de cette popularité gran-
dissante, l'épreuve chablai-
sienne ouvrait la coupe valai-
sanne des courses de monta-
gne. Coup d'envoi réussi!
JOHAN ROCHEL

Petit parcours
Dames 1:1. Josianne Villard Soaeth (footina-

1:21:12 3. Peter Durrer (Seedorf Be)123:28

Grand parcours
Dames 1:1. Nicole Georgeot (Sport-Shop
Troistorrents) 2:42:14 2. Christiane Bouquet
(Sainte-Croix) 2:42:39 3. Maillard Ruth (Care
Voumil 1-̂ im

Seniors 1: Emmanuel Vaudan (Sport shop
Honte rf11 M!r)i\ 7'fl3*flÇ ") Cmmani loi Anrau

(\ ûC Trnttoiire\ 1,] 7 ,")1 3 Çfônhano l̂ ormanior

(Sion) 2:20:06
Vétérans 1:1. Philippe Rossier (Le Châble)
2:13:17 2. Stéphane Millius (Vérossaz)
2:13:50 3. Nicolas Guilhaume (Team
Overstim) 2:20:33

Tous les résultats
sur www.vitodojo.ch

Emmannuel Vaudan a conservé sa couronne, BERTHOUD

http://www.vitodojo.ch


INSPECTION GOURMANDE POUR L'ÉCOLE DE CUISINE MILITAIRE DE THOUNE

lir les traces Des toques
11 notit f ràrp dans les gamelles

LES BARMAN AU POUVOIR ? Le plus jeune,
Georges-Albert, préside Saint-Maurice depuis de
longues années. Son aîné, Gaston, vient d'être élu
à la syndicature de Corseaux. Histoire de famille.

TEMPUR

Gaston et Georges-Albert Barman

NICOLAS MAURY

«Je me méfie un peu. Normale-
ment, le grand frère trace le che-
min. Là, c'est p lutôt l 'in verse.
J 'ai dans l 'idée qu'il y a quand
même eu un effet d'émulation»,
rigole Georges-Albert Barman,
président de Saint-Maurice de-
puis 1997. A Corseaux, sur la
Riviera vaudoise, son aîné de
quatre ans, Gaston, vient à son
tour d'être élu à la tête d'un exé-
cutif. «Je l'ai appelé dimanche à
midi pour savoir si ça se présen-
tait bien», poursuit Georges-Al- m\ 
bert. «Il pouvait déjà me dire Gaston... LDD
qu'il était élu. Je l'ai évidem-
ment félicité.»

tombe dedans quand il était pe-
tit», raconte Gaston. Après huit
ans au législatif et quatre à la
Municipalité, il avoue s'être
déjà intéressé à la syndicature
en 2002. Il avait finalement re-
noncé à la contester à son collè-
gue et coreligionnaire François
Rod.

Au pied de la falaise agau-
noise, le plus expérimenté at-
tend avec impatience de voir
comment son frère va s'en tirer
à la tête d'une commune: «Il a
quand même 59 ans», taquine
Georges-Albert. «Compte tenu
de la durée des législatures sur le
canton de Vaud, il aura sans

p ère travaillait aux CFF comme
responsable des compositions
de wagons pour la gare de mar-
chandise. Notre maman, au
foyer, faisait la campagne. Mais
c'est vrai que la famille était un
peu dans l'opposition» , souli-
gne le plus vaudois des deux
Barman. Ce que ne conteste
pas son cadet: «C'est quand
même papa qui nous a mis sur
cette voie. Il était issu d'une fa -
mille de treize enfants et,
compte tenu du contexte de
l'époque, ne se retrouvait guère
dans les idées du parti majori-
taire.» Durant leur jeunesse,
aucun des frangins n'aurait
pensé faire carrière au sein d'un

et Georges-Albert, aujourd'hui, NF

exécutif. «Et nous avons beau
être tous les deux du mois

fera ses études à Lausanne.
Puis, une opportunité profes-
sionnelle l'amènera sur la Ri-
viera. «Je suis installé à Cor-
seaux depuis 1972. J 'ai travaillé
au Centre d'enseignement pro-
fessionnel de Vevey pendant sept
ans comme enseignant puis en-
core sept comme doyen.» En
1992, il fondait Virgile Forma-
tion.

Reste à savoir si, compte
tenu des circonstances, un ju-
melage des deux communes
est à l'ordre du jour. «Avec des
Vaudois? Ce serait presque une
idée», réfléchit Georges-Albert.
«Ça nous donnerait un petit ac-
cès au Léman...»

De gauche à droite: Adolf Blokbergen, Martial Braendle, Philippe Chevrier, Carlo Crisci, Fredy
Girardet, André Jaeger, Roland Pierroz et Gérard Rabaey. Des maîtres queux un peu dissipés
au moment d'immortaliser leur inspection de la cuisine de l'armée! KEYSTONE

FRANCE MASSY

Lundi 22 mai, 9 h 45. Branle-bas de combat
dans l'école de cuisine militaire de Thoune.
Huit parmi les plus prestigieux chefs de
cuisine de Suisse sont attendus pour une
inspection générale qui prend des airs de
réception.

Le commandant de corps Luc Fellay a
mis les petits plats dans les grands pour ac-
cueillir le gratin de la gastronomie helvéti-
que. Fredy Girardet, Roland Pierroz, Mar-
tial Braendle, Gérard Rabaey, Carlo Crisci,
André Jaeger, Philippe Chevrier et Adolf
Blokbergen ont fait le voyage en hélicop-
tère de l'armée. Apéritif de bienvenue, pré-
sentation de l'école des chefs de cuisine
militaire, visite des cuisines, découverte du
nouveau système mobile de subsistance
et... repas gastronomique. Si, si, vous ne rê-
vez pas. La cuisine de l'armée suisse a le
bon goût de figurer en tête du champion-
nat du monde de cuisine militaire. En 2004,
elle a même, sous la direction de l'adjudant
Martin, remporté la palme d'or.

Une gamelle gastronomique
Le menu, énoncé d'alléchante façon,

laisse augurer de bons moments:
Fine salade printanière parfumée

à l'essence de lllas
***

La gamelle de Spizer à l'ail d'ours
***

Le pot en verre du lac de Thoune
aux saveurs de thym, pain serpenté

***
La Daube de Limousin de Zàziwil,

Doublette de mousselines
Petit panier de légumes

***
Les délices d'Emmenthal

##*
La croûte dorée garnie de compote

de rhubarbe, accompagnée d'une glace
aux f leurs de monarde

***
Les mignardises helvétiques

Avec un accent sur la saison, des pro
duits du terroir, des régions mises en va

j^r Durant la 
nuit, avec un matelas IL Voilà le secret pour

 ̂ classique, vous bougez 
^  ̂

une vitalité et une
environ 80 à 100 fois... 

 ̂
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Tempur sont testés
4mjr ¦«"""¦¦ H m£Êj__\  || I T̂ 

en milieux hospitaliers)

Nouvelle
génération
de literie

ligne
Scandinave

leur, un pot-au-feu de poissons, une mous-
seline violette, des fromages provenant des
meilleurs artisans du goût, une touche
fleurie pour terminer le repas sur un air
«tendance», plus de doute possible, la cui-
sine de l'armée évolue. Autrefois, nos hom-
mes se plaignaient de la cuisine militaire,
bientôt, ils la réclameront!

«C'est une journée éminemment sympa -
thique. Je suis ravi d'y participer. Lors d'une
discussion sur l 'évolution de la cuisine avec
le commandant de corps Luc Fellay, celui-ci
m'a proposé de venir voir comment se dé-
roulait le cours de formation des chefs de
cuisine. J 'ai aussitôt contacté mes amis cui-
siniers et nous voilà.»

Roland Pierroz a quant à lui apprécié le
menu. «C'est joliment dressé, la présenta-
tion du velouté d'ail des ours dans la ga-
melle nous rappelle des souvenirs, le pot en
verre façon conserve de grand-maman
aussi.»

Matériel haut de gamme et nouveau livre
de cuisine. Martial Braendle se dit impres-
sionné par le matériel mis à disposition.
«Le nouveau système mobile est très perfor-
mant. Les cuisiniers ont tout sur p lace, ils
peuvent concocter en p leine campagne de
véritables repas. D 'ailleurs, ce que nous
avons mangé aujourd 'hui le prouve. Fini les
autocuiseurs. Avec des chefs motivés, on ne
pourra p lus parler de tambouille militaire.
Ils ont tout pour bien faire.»

Le matériel, d'accord, mais aussi de-
puis l'an passé, un nouveau livre de cuisine
militaire. Recueil de mille et une recettes
-du pot-au-feu au menu végétarien- qui
tient compte des tendances actuelles: nou-
velles normes prônées par promotion
santé Suisse (plus de légumes et de fruits),
menus adaptés à la saison, large place à la
cuisine régionale, etc. Un véritable outil de
travail pour les chefs de cuisine de l'armée,
qui sera traduit en français le mois pro-
chain.

La plupart des grands chefs ont leur
propre livre de cuisine, l'occasion pour eux
d'en offrir quelques exemplaires aux jeu-
nes recrues. Echange de bons procédés.

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

JEROME CHRISTEN

PUBLICITÉ

http://www.laboutique-dudos.ch
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* Si la Suisse arrive en quart de finale de la Coupe du monde, tous les clients qui auront acheté un téléviseur chez Fust entre le 25 mars et le l
12 juin et qui auront répondus correctement au bulletin concours Mondial 2006 (bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust) obtiendront le remboursement
du prix de leur téléviseur. I
Conditions de participation:
1. Le droit de participation est accordé pour l'achat d'un téléviseur chez Fust, entre le 25 mars 2006 et le 12 juin 2006. Pour les locations, les montants payés jusqu'à la fin du mois de juillet seront
remboursés. 2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006 dans votre succursale Fust. 3. Un seul bulletin concours par téléviseur acheté est autorisé. 4. Si la Suisse ne passe pas en
quart de final, chaque bulletin concours correctement rempli sera récompensé de 100.- (sous forme de bon d'achat) 5. Aucune correspondance ne sera échangée, toute procédure légale est exclue.
6. Les gagnants seront publiés dans le Courrier Fust, sur Internet et dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs proches sont expressément autorisés à participer. 8. Les gagnants du concours doivent s'an-
noncer jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard, auprès d'une succursale Fust ou sous info@fust.ch. Au delà du 31 juillet 2006, toute annonce ne sera plus valable.

Renssignez ôus /ZTZ _ .„ _
seul. pour une kxetkm • f a Plasma B 16:9
ftimil yB Épaisseur seul. 16 cm!
ccïJ5fv5_. ¦
ÇÉCÔM______2 Ĵ
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au Heu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

j Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, J
J 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr.
j 79, 027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
[ Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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MARTIGNY
proche du centre

nous vendons
villa neuve

de Vh pièces
Vaste séjour lumineux,,
cuisine équipée avec

accès sur pelouse,
3 chambres avec pou-

tres apparentes.
Construction tradition-
nelle avec matériaux

de 1 " qualité, finitions
à choix. Séparée par les

garages. Prix global
Fr. 645 000-

036-340527

Vétroz. à vendre
villa
173 m' habitables
sur parcelle de 1400 m!,
3 chambres + 3 salles
d'eau, séjour, cuisine
+ sous-sols et garages.
Fr. 895 000.—.
Ecrire sous chiffre
F 036-343097
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-343097

Fully
A construire

très
belle villa
familiale
572 pièces
terrain 630 m'.
Fr. 497 500.—.
Tél. 079 641 43 83.

036-344046
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Suite
succession,
Martigny,
vieille ville,
à vendre
maison
à rénover
3 niveaux
+ combles aména-
geables env. 140 m2
habitables (cuisine,
salle de bains,
2 chambres, cave
+ petit atelier,
local chauffage).
Prix de vente
Fr. 300 000.—.
Visite
sur rendez-vous
(tél. 076 448 74 64,
16 h 30- 19 h 30).
Agences s'abstenir.

036-343602

SIERRE,
chemin du Devin

villa 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 540 m2.
Fr. 470 000.-.

Ginioz_
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-343697

murales , 1 salle de
bain, 2 chambres,
1 balcon avec store-
tente et 1 cave au

CHF 185'000.-

A VENDRE
Appart. 3'/2 pces

SAXON
75 m2, cuisine (réno-
vée)-coin à manger,
séjour avec armoires

sous-sol.

A remettre

Cabaret Night-Club
de 1" ordre, situé dans l'est

lémanique. Très bonne rentabilité,
toutes les autorisations acquises.

Cadre charmant et agréable, complè-
tement équipé et rénové récemment.
Bail longue durée. Multiples possibili-

tés d'éventuels réaménagements.

Ecrire sous chiffre G 017-785603
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-785603

A vendre
PREMPLOZ-COMTHEY

petite maison
3 pièces

Combles à aménager
cave - garage
Fr. 180 000-

036-343368
www.fontannaz-immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

A vendre à Sion
terrain industriel

4300 m2
morcelable.

Fr. 175.—/m2 à discuter.
Tél. 079 213 79 12.

036-343510
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m
messageries

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

contact@messageriesdurhone.ch

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT M pièces + mezzanine
Libre tout de suite - Subventionné.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

spacieux appartements neufs
de VA pièces dans petit immeuble de haut

standing. Quartier calme et privilégié
Cuisine parfaitement agencée,

deux salles d'eau, grand balcon.
Possibilité de loyer échelonné

(contrat de 3 ans)
Loyer 1reannée: Fr. 1480 - + chages
Loyer 2e année: Fr. 1580 - + charges
Loyer 3e année: Fr. 1680.- + charges

Libres dès le 1er juillet 2006
036-342015

iBiai
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

Les Marécottes SIERRE
A louer A louer à proximité

joli appartement de la Placette
3J4 pièces appartement

Cuisine parfaitement 
^ 

6 * P,eCeS

agencée d BÏÏV. 50 ITI2

Cheminée au séjour Cuisine ouverte suravec grand ba con .. .
Une salle de bains séjour, une sa le de

? un WC séparé bains, un balcon
Une place de parc Fr. 640.-

dans le garage acompte de
Fr. 1200.- mensuels charges compris

'̂ TtT'™ Libre dès juinLibre dès le 1" juin „„,'
2006 2006-

036-344059 036-342277

A louer

Sion-Ouest
y h pièces
Fr. 900.— + Fr. 100.—
avance charges
+ possibilité place parc
Fr. 50.—.
Tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-344051
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344051

Restaurateur
cherche à louer
région Martigny

café-
restaurant-
bar
Ecrire à R. Moses,
poste restante,
1920 Martigny 1.

036-343706

cfxb
soins palliatifs
à domicile

• Suivi de deuil
individuel

• Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

mailto:info@maye.ch
http://www.maye.ch
mailto:info@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:imec@buewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.patouch.org
http://www.manor.ch
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rès l'école,
le centre d'aDorentissase
SOLIDARITE ? Très active au Burkina Faso, l'association Unipartage se lance
dans un nouveau projet d'envergure.
CHRISTIAN CARRON

xd-y>

Après les écoles et les bibliothèques, Unipartage
se lance dans la construction d'un centre d'ap-
prentissage à Ouagadougou, la capitale du Bur-
kina Faso. «C'est une suite logique», estime la pré-
sidente Marie-France Kibtongo-Roux. «Nous
avions réalisé des actions dans l'enseignement pri-
maire et secondaire. Mais ça ne sert à rien d 'édu-
quer des jeunes pour qu'ils f inissent dans la rue. Et
il y a encore de grandes lacunes dans le pays au ni-
veau de la formation manuelle de base.» Le centre
comprendra sept ateliers pouvant accueillir
jusqu'à 40 jeunes chacun. Les métiers enseignés
seront divers, de la couture, au secrétariat, de la
coiffure à la mécanique en passant par la menui-
serie et l'artisanat.

Un budget de 310000 francs
«Le centre est privé, sous l'autorité d 'Unipar-

tage. Mais nous souhaitons une participation de
l 'Etat par le biais de la reconnaissance des dip lô-
mes décernés ou la mise à disposition de moniteurs
qui seront défrayés. A terme, nous espérons aussi
que les jeunes que nous parrainons dans divers ly-
cées techniques puissent intégrer le centre en tant
que formateurs.»

Le budget prévu pour la réalisation des infra-
structures est de 310000 francs. Le montant né-
cessaire à son exploitation annuelle s'élève à
40 000 francs. Le principe étant que le centre s'au-
tofinance par les inscriptions des élèves et la
vente des produits artisanaux fabriqués sur place.
«Nous tenons à ce que tous nos projets puissent à
terme s'autogérer pour que si jamais l'association
devait disparaître, l'action demeure.»

Un camp en mai 2007
La construction devrait débuter au printemps

2007 et l'avancement des travaux se fera en fonc-
tion de l'argent à disposition. Son ouverture est
prévue au mieux pour la rentrée 2008. La
construction devrait également coïncider avec le
prochain camp d'été que l'association met actuel-
lement sur pied. «Ce camp est ouvert à tous les
adultes. La préparation débute en septembre»,
précise Marie-France Kibtongo-Roux. «Nous pas-
serons deux semaine en mai 2007au Burkina Faso
et nous aurons notamment l'occasion de participer
aux premiers travaux du futur centre.»

Infos sur les activités de l'association ou sur le prochain camp
d'été au tél. 079 662 68 84 ou 076 429 12 41.

PUBLICITÉ 

Nouveau CR-V Adventure: plus baroudeur que jamais
Envie d'évasion? Le CR-V Adventure est votre allié le plus fiable! Doté d'un moteur essence ou diesel et d'une traction intégrale à enclenchement automatique, il se joue de tous les terrains. Très pratique,
il offre un habitacle modulable, des rangements étanches et une table de pique-nique. Et surtout, il ne manque pas d'atouts avec ses jantes alu, sa protection frontale des pare-chocs et ses barres
latérales (ou ses cinq vitres teintées). Prêt pour l'aventure? CR-V 4WD Adventure: 2.0 i-VTEC, 150 ch, CHF 34 500.- net**. 2.2 i-CTDi, 140 ch, CHF 36 850.- net, y compris l'équipement spécial
«Adventure». Profitez dès maintenant d'un taux de leasing exceptionnel de 3,9% sur tous les CR-V, ou d'une prime de CHF 1100 - à CHF 1200 - (selon le modèle), www.honda.ch

'Leasing valable sur tous les CR-V essence ou diesel immatriculés jusqu'au 30.06.0S. Exemple de calcul pour le CR-V Adventure 2.0 i-VTEC: prix catalogue CHF 34 500.- net (TVA 7.6% comprise). Valeur de reprise: CHF 14 490.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue. 10 000 km/an et 48 mensualités:
easing CHF 421.60/mois. Coût annuel total: CHF 856.44 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 9.0 1/100 km. Emission mixte de
~G\: 215 g/km. Catégorie de rendement énergétique: O.

La bibliothèque
scolaire de
Thyou,
en pleine brousse
du Burkin a,
a été financée par
l'association
Unipartage. LDD
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Active au Bur-
kina Faso depuis
plus de cinq ans,
Unipartage a
permis à de
nombreux jeu-
nes Burkinabés
d'avoir un accès
à l'éducation. «^
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250 000 FRANCS EN CINQ ANS

Le comité d'Unipartage: Marie-France Kib-
tongo-Roux, Raphaël Bonvin, Marc Mariéthoz,
Tino Barras et Laura Dischinger. «Nous ne
pourrions rien faire sans tous les autres
membres de l'association.» LDD

L'association Unipartage a été créée en juil-
let 2000 dans le but de soutenir l'accès à
l'éducation pour des jeunes du Burkina
Faso. Composée d'une trentaine de jeunes
Valaisans, elle se bat pour permettre à des
Africains de venir achever leur formation
académique dans des établissements suis-
ses. «Nous privilégions les personnes qui
ont un projet de retour afin de contribuer au
développement du pays», explique la prési-
dente Marie-France Kibtongo-Roux. L'asso-
ciation mène en parallèle plusieurs actions
au Burkina Faso, comme le financement
d'une école et de deux bibliothèques. «En
un peu plus de cinq ans d'activité, nous
avons récolté près de 250 000 francs.» Elle
organise également des camps, qui sont au-
tant de moments de partage, d'échange et
de participation aux travaux de construc-
tion sur place. «Nous travaillons surplace
avec des associations locales avec le sou-
tien d'un coordinateur engagé à temps par-
tiel. Elles nous fournissent des projets
adaptés aux réalités du terrain. Lorsque
nous décidons d'en réaliser un, c 'est tou-
jours dans le but qu 'à terme il soit auto-
géré.»Toujours à la recherche de fonds,
Unipartage réalise actuellement un DVD sur
son activité et ses camps. Elle prévoit égale-
ment de vendre prochainement un CD «Mu-
sipartage» auquel contribuent une tren-
taine de musiciens valaisans.

http://www.honda.ch


ffBvALAIS CENTRAL Mardi 23 mai 2006 Le Nouvelliste
<d • bru

Les fanfares et leur avenir
SION ? Plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister au 91e Festival
des fanfares d.c. du Centre. La relève en questions.

LAURENT SAVARY

Sion, après celui des chanteurs
de la fête cantonale, a connu un
deuxième week-end en musi-
que. Avec le 91e Festival des
fanfares d.c. du Centre, les so-
ciétés ont pu constater que leur
popularité est toujours grande.
Des milliers de personnes sous
la tente, plusieurs centaines
aux abords du cortège. Les pon-
tes du PDC forcément avaient
fait le déplacement, histoire
aussi de profiter de ce bain de
foule. Histoire de constater que
leur candidate au Conseil fédé-
ral, Doris Leuthard, jouit d'une
cote de popularité qui doit faire
envie à certains.

L'exemple d'Ardon
Si la présence à Sion de l'Ar-

govienne revenait souvent
dans les discussions, un autre
sujet a été relevé par plusieurs
spectateurs. Celui de la taille
des sociétés. «A de rares excep-
tions près, il me semble qu'il n'y
a p lus beaucoup de fanfares qui
ont p lus de cinquante mem-
bres», note un sexagénaire qui
avoue une passion pour cette
musique. La politisation des
fanfares a créé, à une certaine
époque, tant sur le plan de la
qualité que celui de la quantité,
une émulation. Aujourd'hui,
avec deux sociétés par village,
sans compter les guggenmu-
siks, de nombreuses fanfares
peinent à trouver des musi-
ciens. Comme à Ardon par
exemple, où les membres de la
radicale Hélvetia défilent aux

Une première contre l'alcool
MONTANA ? Le festival apolitique de Sierre et Loèche a déroulé ses fastes dans l'humour et l'allégresse. Pour la première fois
la prévention de l'alcool a été généralisée auprès des jeunes

Alcool non merci ! Benoît Basili de l'Echo de Chippis Raccourci pour rejoindre la cantine: l'Union de Le festival de musique, c'est aussi celui des cuivres, costumes, des casquettes et des plumets!
arbore le bracelet «fiesta». LE NOUVELLISTE Venthône prend l'air des prés, LE NOUVELLISTE LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Les districts de Sierre et Loèche
ne connaissent pas les festivals
politiques. Ces sociétés n'ont
pas d'étiquette précise, ni de
couleur, ni de tendance. Seule
la musique règne en grande
maîtresse. Organisé à Mon-
tana-Village le week-end der-
nier, ce rassemblement a in-

nové auprès de la jeunesse en
leur offrant un bracelet «fiesta»
qui annonçait clairement que
les jeunes musiciens ne
consommeraient pas d'alcool.
En revanche, ils pouvaient s'of-
frir des boissons à moindre
prix. L'opération annoncée lors
du discours officiel a eu un
grand succès et va améliorer

sensiblement l'image des festi-
vals.

23 fanfares en deux jours... Ja-
mais Montana-Village n'aura
accueilli autant de fanfares en
un week-end: six le samedi
pour la 54e Amicale de la Noble
et Louable Contrées, puis dix-
sept pour le 106e Festival des

musiques de Sierre et Loèche.
C'est dire qu'avec vingt-trois
ensembles l'ambiance et la fra-
ternité entre musiciens ont été
cordiales. Le Cor des Alpes, la
société organisatrice, avait
prévu un défilé champêtre qui
empruntait tour à tour les rues
du village, les grandes artères
pour couper finalement à tra-

vers les prés fleuris. «Force est tracas journaliers.» Les réjouis-
de constater que les festivals sus- sances ont débuté vendredi
citent, année après année, un avec la pluie et se sont achevées
engouement indiscutable», a dimanche soir avec un soleil
souligné Francis Tapparel, pré- éclatant,
sident de la commune de Mon- Plus de cinq cents specta-
tana. teurs ont applaudi Yann Lam-

«La pratique de la musique biel pour son show incompara-
5e perpétue par-delà des épo- ble, innovant et surtout plein
ques, faisant f i  des modes et des d'humour.

DISCOURS
SANS DÉTOUR

La Perce-neige du val d'Hérens lors de la 91e fête de la fédération des fanfares d.c. du Centre, LE NOUVELLISTE

côtés des démocrates-chré-
tiens de la Cécilia lors de céré-
monies comme la Fête-Dieu.

Saillon a innové
Et dans ce sens, les deux so-

ciétés de Saillon ont fait preuve
d'innovation. On peut même
parler d'une première qui ou-
vre une nouvelle voie. En effet,
les mêmes musiciens ont défilé

le week-end dernier à Liddes
lors du Festival des fanfares ra-
dicales du Centre avant d'en
faire de même à Sion lors du
Festival des fanfares d.c, du
Centre. A une différence près.
«A chaque fois, le drapeau de
tête était celui de la commune
de Saillon», explique Franck
Roduit, président de la Lyre. «A
Liddes, il était suivi par celui de

THelvétienne et à Sion par les
deux de la Lyre. En fait, dans le
valdeBagnes, c'estles musiciens
de THelvétienne renforcés par
ceux de la Lyre qui défilaient et à
Sion c'était l 'inverse. C'est un es-
prit d'ouverture basé sur la mu-
sique.» Une ouverture qui, si
elle est suivie, pourrait permet-
tre à des sociétés parfois cente-
naires de continuer d'exister.

«Il faut croire à une ¦ÉÉS^̂ ^̂ lff- 
troisième force poli- Raphy Coutaz, président du
tique entre les pô- PDCVR, met la main à la pâte lors
les, croire à la force de la 91e fête de la fédération des
du centre, c 'est à fanfares d.c. du Centre.
nous d'avoir des LE NOUVELLISTE

perspectives.»
Doris Leuthard, présidente du PDC Suisse, qui a dû de-
mander à la foule de cesser de l'applaudir afin de pou-
voir parler.

«L'important, face aux remarques qui émanent d'un
peu partout, c 'est comme dans le milieu des reines,
qu 'on s 'occupe des têtes plutôt que des sièges.»
Jean-René Fournier qui fait allusion à l'intérêt surpre-
nant des médias pour le maillot de bain de Moritz
Leuenberger notamment.

«Etre dans le vent, c 'est un bel idéal, mais surtout pour
une girouette.» Le «gouverneur» encore.

«Après ton départ de la présidence du parti, il faut met-
tre à cette place un latin pour ne pas créer un déséquili
bre entre les régions. Du moins quelqu 'un qui maîtrise
les langues nationales comme la future conseillère fé-
dérale.» Maurice Chevrier qui s'inquiète déjà de la suc-
cession à la tête du parti.

«Les radicaux ont choisi leur chemin, celui de la colla- '
boration, mais cela mène à une impasse. Nous, c 'est
celle de la résistance. Il faut dès 2007 un deuxième
conseiller fédéral.» Maurice Chevrier.



Le Nouvelliste Mardi 23 mai 2006 VALAIS CENTRAL IJĴ S

L'Hôtel de la Poste
revivra au orintemos
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Le journaliste Pascal Décaillet l'a affirmé lors d'une in-
terview accordée au «Nouvelliste» le 24 avril dernier.
«Chantai Balet pourrait être la première conseillère
d'Etat sur une liste libérale radicale. Elle a les compé-
tences et le charisme nécessaires oour le faire.» L'an-
cienne candidate au Conseil d'Etat - au moment de
l'élection de Thomas Burgener - a répondu à sa ma-
nière à (' «invitation» de Pascal Décaillet lors d'une ren-
contre samedi au Bouveret au sujet de l'unité canto-
nale. «Lorsque j  écoute certains députes valaisans, je
me dis que je suis maintenant très éloignée de cette
réalité valaisanne. Et pour éviter certains doutes, je
vous dis même que je n 'ai pas du tout envie de m 'y re-
mettre.» N'en déplaise à certains, Chantai Balet ne
sera donc pas la première conseillère d'Etat valai-
sanne. VF

NiOUC: SAINTS-INNOCENTS

Célébration
en faveur de Cédric Antille
Une messe en souvenir de Cédric Antille sera célébrée
en la chapelle des Saints-Innocents à Niouc, ce jeudi
25 mai à 16 h. Cédric Antille, fils d'André et Josiane An-
tille, a été une des victimes du sadique de Romont il y
a tout juste vingt ans. La chapelle des Saints-Inno-
cents a été érigée en bordure de la route du val d'Anni-
viers en 1996, en sa mémoire et celle de toutes les vic-
times de telles atrocités. La messe de ce jeudi de l'As-
cension sera dite par le cure Paul Bruchez, et animée

Ml hlii

SIERRE ? Après avoir investi 4,2 millions pour rénover l'établisse-
ment, la bourgeoisie de Sierre a choisi sa «perle rare» parmi dix-huit
candidatures. Ce sera Jean-Michel Rupp de la société IDEALhotel.

VINCENT FRAGNIÈRE

Après trois ans de fermeture,
l'Hôtel de la Poste à Sierre de-
vrait ouvrir à nouveau ses por-
tes au printemps 2007. «Cet éta-
blissement doit participer acti-
vement à la création d'une zone
de rencontre au centre-ville de
Sierre dès Tété prochain», expli-
que Bernard Théier, président
de la Bourgeoisie sierroise.

«Le meilleur
parmi dix-huit»

Après avoir décidé d'inves-
tir 4,2 millions dans la rénova-
tion de la bâtisse - «Le cachet du
café a été gardé. Tout le reste est
reconstruit» -, la Bourgeoisie
sierroise a trouvé un directeur
pour l'établissement: Jean-Mi-
chel Rupp, ancien gérant d'hô-
tels valaisans (Europa à Sion ou
Bristol à Loèche) pour un
groupe établi dans le canton,
qui a créé, il y a quelques mois
avec sa femme, sa propre so-
ciété, Idealhotel. Pour l'instant,
celle-ci s'occupe de la gestion
du restaurant et des 480 appar-
tements des Bains de Saillon et
a obtenu de l'UBS un mandat
de management pour l'Hôtel

Du «Trèfle» au «Chêne» en passant par l'«Erable», chaque chambre portera un nom végétal, MAMIK

«Je ne serais pas
venu à Sierre
pour un autre hôtel»

une annéeJEAN-MICHEL RUPP

chel Rupp possédait tout sim-
p lement le meilleur dossier», ex-
plique Bernard Théier, même s'il n'y a que quinze

Pour le nouveau gérant, le chambres et trente lits.»
choix de l'Hôtel de la Poste est
avant tout lié au cachet de l'éta- La proximité
blissement. «Je ne serais pas du Terminus:
venu à Sierre pour reprendre un une chance!
autre hôtel. Sa situation géogra- Jean-Michel Rupp compte
p hique, son histoire et la capa- beaucoup sur le tissu local pour
cité d'investissement de la Bour- amener des nuitées. «Nous de-
geoisie sont, à mes yeux, des ga- vous développer un maximum
ges de succès pour l'avenir, de contacts avec les PME et les

NOUVEAU GÉRANT DE L'HÔTEL DE LA POSTE

écoles basées à Sierre. Elles amè-
nent durant Tannée beaucoup
p lus d'hôtes que Ton croit.»

Par contre, à ses yeux, la
proximité de l'Hôtel-Restau-
rant Terminus n'est pas un han-
dicap, mais une chance.

«Nous n'allons évidemment
pas faire la même restauration.
De notre côté, nous misons sur
une brasserie de qualité.»

Déjà en vente
sur l'internet

Hôtel trois étoiles, l'établis-
sement de la Poste sera donc à

opérationnel dansnouveau

«Nous n'allons pas attendre
le printemps pour vendre notre
produit. Dès aujourd 'hui, nous
avons activé un site internet
pour louer nos chambres et
nous contactons tous les organi-
sateurs de manifestations en
2007.»

Bernard Théier est certain
d'avoir trouvé la perle rare... Ce
dernier a encore quelques mois
pour préparer la renaissance
d'un établissement qui a eu
comme hôte célèbre Rainer
Maria Rilke...
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Km/n
sur l'autoroute?
SAINT-MAURICE ? Riverains de l'A9 et autorités désespèrent
de voir les mesures de lutte contre le bruit se concrétiser. Deux
députés proposent une solution temporaire, mais draconienne.

ne ¦ bru

NICOLAS MAURY

«Les conducteurs pourraient tra-
verser le tunnel de TArzillier à 100
km/h, ralentir sur le viaduc du
Rhône, et entrer dans la galerie
couverte à 80 km/h. Ensuite, ils ne
devraient pas pouvoir accélérer
jusqu 'à la f in de la montée du Bois
Noir. Là où la situation est la p lus
problématique.»

Député radical agaunois, An-
dré Vernay est échaudé par les re-
tards pris par le calendrier de lutte
contre les nuisances sonores sur
l'A9 du côté de Saint-Maurice. Au
point de déposer une question
écrite au gouvernement, deman-
dant notamment s'il ne serait pas
judicieux, en attendant des mesu-
res plus concrètes (voir ci-des-
sous), de limiter la vitesse sur le
tronçon allant de Bex à l'aire de re-
pos de la Cime-de-1'Est à 80 km/h.
Vice-président de Saint-Maurice
et député démocrate-chrétien,
Jean-Didier Roch cosigne la de-
mande. «C'est une opération coup
de poing pour montrer le ras-le-bol
de la population et de laMunicipa-
lité. Ce type de mesure est bien pris
à Berne ou Genève. Pourquoi pas
chez nous?»

Saint-Maurice attend depuis
plusieurs années qu'on limite les
décibels provenant de l'A9. «On
nous avait fait des promesses pour
le printemps 2006, arguant de l'im-
possibilité d'agir p lus tôt en raison
de Glion», rappelle le président
Georges-Albert Barman. «Ne
voyant rien venir, nous avons de-
mandé des nouvelles au canton.
Qui nous a répondu que rien ne se-
rait fait avant 2008.» Jean-Didier
Rocb enchaîne: «Récemment, le
député Olivier Borgeat a interpellé
le Conseil d'Etat sur la même pro-
blématique pour Evionnaz et Ver-
nayaz. On lui a dit que les travaux
attendraient une remise à niveau
globale du secteur entre Bex et
Martigny. C'est trop long.» D'où
l'action des députés agaunois.
«Nous multip lions les procédures
pour montrer que tout le monde
s'impatiente» , insiste André Ver-
nay. Ala Municipalité, Georges-Al-
bert Barman conclut: «Nous atten-
dons maintenant la réponse à cette
question. Ensuite, si nécessaire,
nous coordonnerons notre action
avec celle des autres communes.»

Les députés préconisent une réduction de la vitesse dès l'entrée de la galerie couverte
jusqu'à l'aire de repos de la Cime de l'Est, LE NOUVELLISTE

LA RAIFFEISEN MONTHEY CARTONNE

210 millions prêtés en 2005
L'an dernier, la Banque Raiffeisen de Monthey a effec-
tué pour plus de 210 millions de francs de prêts et cré-
dits à sa clientèle, soit une hausse de 10,6% par rapport
à l'exercice précédent. Le volume des dépôts suit la
même courbe (+12,4%). Grâce notamment à des opé-
rations de commissions en augmentation de 26,8% et
d'intérêts (+11%), le bénéfice brut de 2005 s'élève à 2,6
millions (+28%) pour im résultat net en hausse de
4,8%. Le bilan se chiffre à 256 millions de francs.

Pas loin de 3000 personnes composent le sociéta-
riat, en hausse de 3,7%. Ajoutons encore que les fonds
propres représentent plus de trois fois les 100% exigés
par la Commission fédérale des banques. En outre, sa-
medi, l'assemblée annuelle a désigné un nouveau pré-
sident en la personne de Pierre Siegenthaler, déjà
membre. Il remplace Roland Delseth, sur le départ
après vingt-quatre années au conseil d'administration.

M. Delseth et Raymond Rithner, aussi démission-
naire, ont été remplacés par Dominique Passaquay- H
Seingre et Christophe Cachât. Vendredi, en clôture
d'assemblée, la partie récréative, avec la présence re- m\"7* M ^»~^r ^
marquée du comique Yann Lambiel, a réservé une Roland Delseth et Pierre Siegenthaler, l'ancien et le nouveau

«La multiplica-
tion des
interventions
montre que tout
le monde
s'impatiente»
ANDRÉVERNAY
DÉPUTÉ RADICAL DE SAINT-MAURICE

«Notre solution
coup de poing
se veut
uniquement
temporaire»
JEAN-DIDIER ROCH
DÉPUTÉ DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

DE SAINT-MAURICE

CE QUI EST PREVU
En 2007 et 2008, la Confédé-
ration et le canton annoncent
un gros chantier de modernisa-
tion de l'A9 entre Bex et Marti-
gny. Sécurité des tunnels et ga-
leries, entretien du viaduc Bois
Homogène, mais aussi pose de
goudron et de joints de dilata-
tion moins bruyants sont pré-
vus pour des dizaines de mil-
lions de francs. Ces mesures
pourraient permettre d'éviter la
pose de murs anti-bruits en
passant sous la barre des 50 dé
cibels voulue par le canton sur
l'ensemble du réseau autorou-
tier valaisan.

En attendant, pourrait-on limi-
ter la vitesse à 80 km/h à Saint-
Maurice? Seulement si les nor-
mes en matière de bruit ou de
pollution ne sont pas respec-
tées, indique l'Office fédéral des
routes. Mais, selon nos informa-
tions, la valeur limite légale sur
cet ancien tronçon (55 décibels)
ne serait pas dépassée, GB

AIGLE

Professeur frappé
par des élèves
Un enseignant d'une trentaine d'années a été roué de coups par
deux élèves lors d'un spectacle des écoles d'Aigle, aux Glariers, le
12 mai dernier. D'autres jeunes semblent avoir joué un rôle peu
clair. Le maître, touché au dos et au visage, a porté plainte. Un
élève de 15 ans a été exclu de l'école et un autre de 14 ans déplacé.

L'agression s'est produite dans le cadre d'un spectacle mis sur
pied par un professeur de musique pour «mettre en valeur la diver-
sitédes élèves avec des moyens d'expression qui sont les leurs», expli-
que le directeur des écoles Marc Wicht. Une cinquantaine de jeu-
nes de 12 à 15 ans présentaient ainsi une production mêlant
danse, chanson et skateboard à un public de camarades et de pa-
rents. Entre 180 et 200 personnes avaient trouvé place aux Glariers.
Connue pour ses problèmes de sonorisation, cette salle semble
avoir rendu le spectacle difficilement audible pour certains spec-
tateurs, dont des élèves qui ont manifesté bruyamment leur mé-
contentement.

«La mère d'un élève a demandé un peu de silence. Les chahu-
teurs lui ont répondu vertement», rappelle Marc Wicht. Un ensei-
gnant a alors voulu mettre de l'ordre en sortant deux élèves. «C'est
sur les côtés et à l'arrière, mais bien à l 'intérieur de lasalle, que la ba-
garre s 'est déclenchée. Malgré une grande confusion , la situation
s'était calmée à l'arrivée de la police. L'enquête devra encore établir
le déroulement exact de cette bagarre.»

Auteur déjà connu. Le principal auteur de la bagarre, en fin de sco-
larité obligatoire, a été exclu de l'école. «Il était déjà connu pour des
actes violents et ce n 'est pas un hasard qu 'il soit à l'origine de cette
bagarre.» Le second «moins impliqué mais tout de même problé-
matique, a été dép lacé à Ollon.» Les autorités scolaires espèrent
qu'un contexte différent puisse produire un effet bénéfique sur
son comportement.

Programme de prévention. Selon le directeur, c'est la première
fois qu'un tel incident se produit dans les écoles d'Aigle. Comble
de l'ironie, ces dernières participent actuellement à un projet pi-
lote baptisé «puero» en collaboration avec la brigade des mineurs,
le justice et d'autres acteurs concernés. But de l'opération: mettre
sur pied diverses «petites mesures ponctuelles» pour améliorer la
prévention de la violence et des incivilités dans les écoles, ATS/JF

VILLY

Mini-train
Le chemin de fer modèle d'ex-

=UBLICITE

EVIONNAZ

Train bloqué
Hier, peu avant midi, un adoles
cent de 15 ans domicilié dans la
région de Martigny a provoqué
l'arrêt d'urgence d'un train ré-
gional en actionnant le frein
d'alarme. Le convoi circulait de
Saint-Maurice en direction de
Martigny et est resté immobilisé
à la hauteur d'Evionnaz durant
une bonne heure. L'adolescent
a été interpellé par la police can-
tonale et sera dénoncé au Tribu-
nal des mineurs. «Une enquête
est ouverte, notamment afin de
vérifier s 'il a agi seul», précise la
police cantonale dans un com-
muniqué. Selon les CFF, cet ar-
rêt a provoqué l'annulation
d'un autre train régional et de
deux directs. Trente autres
trains ont été retardés. C/JF

http://www.tradingfloor.com/bilan/conference
http://www.tradingfloor.com/femina/conference
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yC^^-Tt Aujourd'hui plus qu'hier
A E f ^̂  sans cloute, la plupart des per-

i J » sonnes qui quittent leur emploi op-
yCb  J tent pour cette décision car elles ne
_^y reçoivent plus l'attention qu'elles at-

J_téT tendent: de la hiérarchie et de l'envi-
ronnement professionnel en général.

Aujourd'hui comme hier sans doute, la plu-
part des personnes qui choisissent d'offrir leurs
services engagent cette démarche quand l'insa-
tisfaction qui les gagne atteint un point de non
retour.

L'intérêt pour le travail ou l'activité pratiquée
ne sont souvent pas remis en cause, du moins
pas directement. Non!

La cause est différente: leur message transcrit
davantage un manque, un sentiment d'équilibre

LES RENDEZ -VOUS DE

Celui ou celle qui ne reçoit pas
l'écoute qu'il mérite ira la cher-
cher ailleurs!

Andréa
Huber Consultant

spécialisé.
Process Management

Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

_ Tél. 027/ 555.19.61 J

Kifé-Bar 1900
ans-Montana

Jbssmi»

Nous cherchons pour la saison
d'été 2006 (5 mois)

une serveuse
ou

un serveur
Bonne expérience et excellente
présentation requise.

, Nous offrons: horaires continus,
logement, possibilité d'emploi pour la
saison d'hiver 2006/2007

Veuillez écrire avec CV, photo et
certificats à: Philippe Studer, C.P. 369
CH-3963 Crans-Montana 1
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Associalion Valaisanne des EMS m̂mmW DER WALLISER SPITÀLER

Vereinigung Walliser Groupement valaisan des Centres médico-sociaux
Alters-und Pllegeheime Walliser Vereinigung der sozialmedizinischen Zentren

Dans le cadre du Projet d'informatisation des centres médico-
sociaux (CMS) et des établissements médico-sociaux (EMS)
valaisans, l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans cherche

un(e) assistant (e) de projet informatique
pour le dossier de soins patient

Tâches: vous serez chargé(e) de l'assistance à l'installation du système de dossier
de soins patient, du support, de la formation des utilisateurs pour l'ensemble des
établissements concernés.

Profil désiré: formation dans le domaine de la santé ou du social avec expérience
dans l'informatique ou informaticien (ne) spécialisé (e) dans les dossiers de soins
patient informatisés. Expérience dans la formation d'adultes et dans la gestion de
projets. Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances
de la 2' langue.

Le cahier des charges détaillé est à disposition à l'adresse e-mail suivante:
service.personnel@ichv.ch.

Entrée en fonction: 1e' août 2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 9 juin 2006 au
Chef du projet - Informatisation CMS/EMS, p/a ICHV, Service du personnel,
case postale 736, 1951 Sion 3.

HUBERT RUTSCH
Installations sanitaires

Ferblanterie-couverture

Plan-les-Ouates / Genève

Tél. 022 884 33 33

cherche

MONTEURS SANITAIRES
Expériences exigées - Emploi stable.

Permis de travail - Bon salaire.
018-403465

d rnsatistaction dans la tête des gens, bt le besoin
d'aller voir ailleurs, un moyen singulier de régler
ce «conflit de l'esprit» sans pour autant avoir la
certitude de le solutionner vraiment.

Face à cette réalité, mobiliser son énergie sur
des causes perdues est un risque potentiel que
chacun mesurera le moment venu. Savoir agir
avec discernement est par contre une qualité à
développer.

Aujourd'hui comme demain surtout, les be-
soins des dirigeants qui forment et font le savoir-
faire des entreprises ne cesseront d'évoluer. Tout
d'abord parce que les compétences spécifiques à

Café-restaurant à Lavey-Village
cherche

aide de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. de? h à 11 h au 024 485 14 91.
036-343221

Travelletti et Biner
cherche

apprenti monteur sanitaire et
apprenti ferblantier

Prendre contact avec Christian Biner
Tél. 079 621 15 39.

036-34346!

la pratique de certains métiers ont des exigen-
ces en formation qui leur sont propres. Ensuite
parce que les entreprises elles-mêmes ont des
ambitions économiques et des stratégies de dé-
veloppement spécifiques.

Face à cette double réalité, ne manquez pas
de cerner qu'elles sont vos motivations réelles.
Quels sont les points qui motivent vos démar-
ches actuelles? Quels sont sont vos objectifs im-
médiats? Quelles sont les responsabilités que
vous recherchez ? En un mot : quelles sont vos
attentes?

Et n'oubliez jamais que «communiquer» est
le plus beau pari que nous avons à réaliser.

* _______{
Les questions qui traduisent
vos motivations:
. que savez-vous de notre entre-

- quTsavez-vous de nos produits,

de nos concurrents?
- qu'est-ce qui vous attire dans ce

poste? r .
-de quelle réalisation profession-

nelle êtes-vous le plus fier.
- quelle est la fonction qui vous in-

téresse le plus et pourquoi?
- quelles ont été vos plus grandes

-Se a été la décision la plus
difficile que vous ayez jamais
prise?

- quel poste aimeriez-vous avoir
dans cinq ou dix ans?

- quelles sont vos prétentions ac-
tuelles de salaire?

- avez-vous d'autres postes en vue.
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Association Valaisanne des EMS mmmmW DER WALLISER SPITÀLER
Vereinigung Walliser Groupement valaisan des Centres médico-sociaux

Alters-und Pflegeheime Walliser Vereinigung der soziaimedizinisctien Zentren

Dans le cadre du Projet d'informatisation des centres médico-
sociaux (CMS) et des établissements médico-sociaux (EMS)
valaisans, l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans cherche

un(e) assistant (e) de projet informatique
pour le système d'information administratif

i

Tâches: vous serez chargé(e) de l'assistance à l'installation du système d'informa-
tion administratif, du support, de la formation des utilisateurs pour l'ensemble
des établissements concernés.

Profil désiré: Diplôme d'informaticien de gestion, économiste d'entreprise ou
formation complète dans le domaine administratif ou formation jugée équiva-
lente. Expérience dans la formation d'adultes et dans la gestion de projets. Langue
maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de la 2' langue.

Le cahier des charges détaillé est à disposition à l'adresse e-mail suivante:
service, personnel@ichv.ch.

Entrée en fonction: 1" août 2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 9 juin 2006 au
Chef du projet - informatisation CMS/EMS, p/a ICHV, Service du Personnel,
case postale 736, 1951 Sion 3.

Etude d'avocat et notaire
à Martigny

cherche

secrétaire à 50-60%
Entrée en service:

1er septembre 2006 ou à convenir.

Faire offre complète avec curriculum
vitae, photo et référence sous chiffre

M 036-343517 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-343517
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Restaurant-bar à Crans-Montana
cherche, pour la saison d'été ou à l'année

son chef de cuisine
Profil souhaité:
- expérience d'un poste similaire;
- personnalité créative souhaitant relever

un nouveau challenge;
- autonomie et sens des responsabilités.

Merci de nous contacter au
tél. 079 439 67 90 pour une première
prise de contact.

036-343848

mailto:service.personnel@ichv.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
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Vevey

Pour notre Centre Audi à St-Légier, nous recherchons de suite ou
pour date à convenir :

Mécanicien d'automobiles
Vous êtes :
• motivé et privilégiez le travail soigné
• au bénéfice d'un CFC de mécanicien d'automobiles, le brevet est un +
• suisse ou titulaire du permis C

Nous vous offrons :
• un poste stable dans une entreprise jeune et dynamique
• des prestations sociales de 1" ordre
• un salaire à la hauteur de nos exigences
• une formation continue dans le cadre de l'entreprise

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec les documents usuels à :

AMAG Automobiles et Moteurs SA
M. Claude Moura
Case postale
1800 Vevey 1

Il ne sera répondu qu'aux candidats ayant le profil requis
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INSTITUTION POUR PERSONNES
HANDICAPÉES PSYCHIQUES

Nos institutions sont destinées à accueillir des personnes souffrant d'un handicap psychique
chronique. Notre programme comprend une prise en charge de ces personnes 365 jours par
année à travers des activités de la vie quotidienne ainsi que des ateliers thérapeutiques et occupa-
tionnels destinés à renforcer l'autonomie du résidant et sa gestion personnelle de la maladie.

Suite à une réorganisation interne, nous créons le poste de

Directeur administratif à 80%
Activités principales
• Gestion administrative générale des institutions.
• Gestion administrative du personnel et conduite du personnel administratif,

comptable et hôtelier.
• Gestion du portefeuille des assurances.
• Gestion des horaires du personnel.
• Application et mise à jour du système qualité.
• Supervision de la gestion comptable des institutions (trésorerie, salaires, budget,

bouclements, subventions) .
• Assistanat de la direction dans le domaine administratif.

Profil recherché
• Etre au bénéfice d'une formation commerciale ou économique supérieure avec une

spécialisation en management ou formation jugée équivalente.
• Expérience dans l'organisation et la planification d'entreprise.
• Excellentes connaissances des outils informatiques.
• Etre capable de travailler de manière autonome tout en ayant un esprit d'équipe.
• Avoir de l'aisance rédactionnelle et une parfaite maîtrise du français (orthographe

et syntaxe).
• Etre capable d'animer des réunions de travail.
• Intérêt marqué pour les relations humaines.

Notre offre
• Un poste de cadre permettant de faire preuve de créativité et d'initiative au sein

d'équipes pluridisciplinaires.
• Des conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne.
• Un cadre de travail sympathique et agréable au sein d'institutions implantées

en montagne.

Entrée en fonction: le 1er juillet ou à convenir.

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici au 29 mai 2006 à:
La Miolaine, à l'att. de M. Philippe Besse, Directeur, Case postale 106, 1908 Riddes.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

JOB D'ÉTÉ
Club de vacances cherche

Etudiant(e)s pour enseigner anglais,
allemand, français (min. 23 ans)
Femme de chambre
(min. 25-30 ans)
Commis de cuisine -
aide de ménage (min. 18 ans)

Envoyer CV avec photo à:
Jeunesse Sport Aventure, CP 23,
1897 Le Bouveret.

036-343617

SOCIÉTÉ DE TÉLÉSURVEILLANCE
recherche

COMMERCIAUX
pour proposer un nouveau concept de
télésurveillance auprès des particuliers.

Formation assurée.
Salaire fixe + frais + commissions!

Evolution possible.

Tél. pour RDV à Morat: 078 604 88 96.
018-403733

La Haute école valaisanne, Domaine Santé & Social cherche:

un-e responsable
pour sa filière Physiothérapie

Votre mission:
• Assumer la gestion et l'organisation globales de la filière
• Assurer l'adéquation du profil de formation et garantir la qualité de
l'enseignement

Votre profil:
• Diplôme en physiothérapie (CRS) ou formation jugée équivalente
• Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'enseignement

supérieur et la conduite de projets
• Compétences en matière de gestion académique et de gestion d'équipe
• Aptitudes au niveau de la conduite de personnel et de la gestion

administrative
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue

Taux d'activité : 100 % lié à la responsabilité de filière
Lieu de travail : Loèche-les-Bains et Sion
Entrée en fonction : Septembre 2006

Mme Anne Jacquier-Delaloye, directrice du domaine Santé & Social, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 606 84 11, e-mail : anne.jacquier@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 16 juin 2006 (date du timbre postal) à la Haute
école valaisanne, Service des ressources humaines, Route du
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

El ' M«HEVs 'l|PHEVs2
lhaute école valaisanne haute éco le  va la isanne
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ËÈ La Miolaine est une institution de 29 bis de réhabilitation psycho-
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sociale pour personnes souffrant d'un handicap psychique
chronique. Notre programme comprend une prise en charge de

LA MIOLAIN E 365 jours par année à travers des activités de la vie quotidienne
INSTITUTION POUR P E R S O N N E S  ainsi que des atebers thérapeutiques destinés à renforcer

HANDICAPÉES P S Y C H I Q U E S  ' l'autonomie du résidant et sa gestion personnelle de la maladie.

Pour notre institution située à la Tzoumaz (Mayens-de-Riddes) , nous cherchons

un(e) Educateur (trice) à 80% ou 100%
ou

un(e) Infirmier (ère) à 100 %
Activités principales
• Concevoir, planifier, réaliser et évaluer les projets éducatifs pour les résidants de

l'institution.
• Accompagner à des fins éducatives certaines activités quotidiennes des résidants.
• Collaborer avec les parents, les tutelles et les autres organismes sociaux et rédiger

les rapports à leur intention.
• Organiser et animer des ateliers thérapeutiques.
• Participer au développement de rinstitution et des soins.
• Prodiguer des soins somatiques et psychiatriques appropriés, délégués ou autonomes.

Profil recherché
• Etre en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme d'infirmier

en psychiatrie ou SG ou niveau 2.
• Avoir une expérience professionnelle avec des personnes souffrant des troubles

psychiques.
. • Vouloir s'investir à long terme.
• Etre capable de travailler de manière autonome tout en ayant un esprit d'équipe.
• Avoir des connaissances de base en informatique (Word, Excel) et maîtriser la

dactylographie.
• Etre en possession d'un permis de conduire.

Notre offre
• Un poste permettant de faire preuve de créativité et d'initiative au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
• Des conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne.
• Un cadre de travail sympathique et agréable au sein d'une institution implantée dans

un village de montagne.

Entrée en fonction: le 1er juillet ou à convenir.

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici au 6 juin 2006 à:
La Miolaine, à l'att. de M. Philippe Besse, Directeur, Case postale 106, 1908 Riddes.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

ATRA S.A.
' Génie civil - béton armé

AIGLE-CHAMOSON
cherche

MACHINISTES
titulaires du permis et expérimentés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Contactez ATRA S.A.

Aigle, tél. 024 466 62 67.
036-343094

ACOMA, Fabrication de portes
de garage, à Chalais, cherche

serrurier
ou aide-serrurier
pour pose ou fabrication des portes.
Faire offres écrites avec les documents
usuels à:
ACOMA
Andenmatten Martin,
3966 Chalais. 036-343753

^THERMALP^~k L E S  B A I N S  ~k
D' OVRONNAZ

* 1911 Ovronnaz - Valais
J 0) 027 305 1119 J
* Fax 027 30511 93 *r̂ www.thermalp.ch ~k

* •¦fc Centre thermal de bien-être -fr
if avec complexe hôtelier en Suisse •*¦
•k cherche: *
* Etage *

* • 1 homme à tout faire *
* • 2 femmes de chambre à 70% £
* • 1 femme de chambre à 50% •

7 Date d'entrée tout de suite. _

* Veuillez envoyer vos dossiers de J
* candidature au service du personnel. *

•••••••••••••••••••

SIERRE

cherche

styliste ongulaire
avec expérience et bonne présentation.

Envoyer dossier à: case postale 274,
3960 SIERRE.

036-343906

MARTIGNY
i ma chercheiQJF
serveurs(euses), fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivé(e), de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-343849

Entreprise de construction de la place
de Sion
cherche

une secrétaire bilingue
avec CFC ou formation équivalente

Profil:
Formation de base commerciale

avec expérience si possible
dans le domaine de la construction.

Parfaite maîtrise de la langue française
et bonnes connaissances parlé

et écrit de l'allemand.
Bonnes connaissances des outils MS-Office.

Contact facile, flexible.
Vos tâches:

S'occuper de tous les travaux administratifs
(contrat, offre, facturation,

correspondance).
Notre offre:

Un travail varié avec des outils modernes
au sein d'une équipe jeune.

Conditions d'emploi selon le marché
actuel, salaire intéressant.

Entrée:
Tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre manuscrite

avec références et photo sous chiffre
Y 036-343852 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

http://www.amag-vevey.cih
mailto:anne.jacquier@hevs.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:frederic.premand@interiman.cli
http://www.thermaip.ch


Société active dans les domaines financiers, juridiques et
des assurances, recherche, pour notre bureau de Martigny

un/e conseiller/ère
(courtier) en assurances
Suite à une formation complète assurée par nos soins
et nos partenaires, votre mission consiste à prospecter
et acquérir une importante clientèle privée et commerciale.
A l'écoute de vos clients, vous aurez une vaste gamme
de produits et de services à proposer.
Au bénéfice d'une formation commerciale, vous êtes de
nationalité suisse ou en possession d'un permis d'établisse-
ment. Votre esprit compétitif et votre persévérance font de
vous une personne dynamique au caractère indépendant.
De plus, vous faites preuve d'un sens d'initiative déve-
loppé, d'un bon esprit de négociation et d'équipe.
Nous offrons:
Un salaire fixe, un intéressement aux affaires, un portable
informatique, ainsi qu'un mobile de fonction. Une organi-
sation administrative simple et rigoureuse.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, accompagnée
de votre curriculum vitae et photo, en toute confidentia-
lité, à l'adresse indiquée:
DA Consulting S.à r.l.. Ressources humaines,
case postale 342, 1920 Martigny. 036-342684

LA FONTANELLE
Institution pour jeunes en difficulté, située dans le Chablais
valaisan, cherche, pour le foyer garçons, un(e)

éducateur(trice) diplômé(e)
dès 80%. A partir d'août.

Vous souhaitez guider des adolescents en perte de repères
et collaborer d'une manière systémique avec les familles?

Nous vous offrons un cadre de travail stimulant et nova-
teur, selon les conditions salariales de la CCT Avalts-Aveia.

Renseignements au tél. 079 228 44 61 ou sur notre site
internet www.lafontanelle.ch rubrique structure de l'insti-
tution/recrutement/bffres disponibles.

Merci d'adresser votre offre à La Fontanelle, 1891 MexA/S,
avec lettre de motivation manuscrite, CV, certificats
et photo.

036-343389

La Tour de Supercrans
Restaurant Le Trianon

cherche, pour la saison d'été

1 serveur(euse)

1 commis de cuisine
Renseignements et offres:

La Tour de Supercrans,
CP, 3963 Crans-Montana 1.

Tél. 027 486 66 00 ou tél. 078 755 30 23.
036-343839

H0LIM0NT S.A.
Société de promotion immobilière recherche, dans le cadre
de la réalisation d'un projet de grande importance en Valais:

UN(E) DÉCORÂTEUR(TRICE)
D'INTÉRIEUR
Votre profil:
• Certificat de capacité de décorateur. Formation supérieure

en décoration, un atout.
• Expérience 3-5 ans dans l'aménagement intérieur.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Grande autonomie dans le travail, capacité de coordination.
• Connaissance de l'anglais, un atout.
• Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Notre proposition:
• Un challenge motivant alliant contact et créativité.
• Une intégration dans une petite équipe internationale

enthousiaste.
• Lieu de travail: Grimentz.
Faire offre (lettre, dossier, photo) à:
HOLIMONT S.A.
Le Platane
3961 GRIMENTZ. 036-343842

APPRENTISSAGE SfêrSïL.»»
D'EMPLOYÉ DE COMMERCE chS

a
hësM °ntana

Entreprise spécialisée dans le recyclage de SGtVGUTmatériaux de toutes provenances, engage, _ ,c
pour été 2007, un(e) apprenti(e) de " frfnnéecommerce. La durée de formation est Très bonnede trois ans. Nous attendons votre dossier présentation,
de candidatures accompagné d'une lettre Tél. 078 713 is 33.
de motivation manuscrite du candidat 036-343834
ainsi que les photocopies de vos livrets
scolaires au plus tard pour le
30 juin 2006. Une invitation sera expé-
diée à chaque intéressé pour Garage en station
un entretien, suivi d'un examen d'aptrtu- du Valais central
des. Aucune candidature ne sera cherche dès aoûttraitée par téléphone. ou septembre 2006
Profil souhaité: môranirlon- Ecole suivie en niveau I. mécanicien
- Motivé(e) et sérieux(se). en automobiles
- Bonne présentation. sachant travailler seul.
Dossier à expédier à Offres sous chiffre
ECOTRI S.A., L 036-343394
à l'att. de M.Samuel Lonfat à Publicitas SA,
Z.I. Les llettes, 1869 MASSONGEX. ca* postale 48,

036-344038 j / '

M SOPAL-PANOVAL SA .
Une division de GROUPE GASCOGNE

Seul fabricant suisse de matériel autocollant.
Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes

dans toute l'Europe.

Nous cherchons

un(e) vendeur(se) commercial(e)
pour le développement de notre clientèle se trouvant

en Suisse alémanique, Suisse romande et Italie du Nord

Nous demandons:
• Etudes commerciales ou équivalent
• Débutant ou 1re expérience de préférence
• D'excellentes connaissances écrites et orales, de l'allemand,

du français et de l'italien
• Déplacements très fréquents en Suisse et en Italie demandés

Nous offrons:
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne
• Bureaux commerciaux se trouvant à Martigny
• Formation continue assurée
• Un emploi intéressant au sein d'une équipe, avec des collè-

gues de différentes nationalités
• Voiture de société, natel et PC portable fournis par l'entre-

prise

Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous
parvenir votre offre avec les documents usuels à:

DIRECTION DE SOPAL-PANOVAL S.A., CP 807, 1920 MARTIGNY
036-343938

RH
C O N S U L T I N G

CUMALI, depuis que tu travailles
pour notre agence, tu as toujours su

nous montrer ton dynamisme et ta
bonne volonté. Nous t'en remercions. I »»•' "' -—

Si vous désirez vous aussi faire partie de notre
équipe, nous sommes à la recherche de

Serruriers CFC
ou grande expérience pour mission
de longue durée en Valais central

Carreleurs
avec grande expérience

Ferblantiers couvreurs CFC
ou grande expérience

Maçons génie civil, grutiers,
machinistes

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

Le Groupe FEDERATION LAITIERE
VALAISANNE (FLV) cherche pour ses
filiales VALLAIT SA et VALCREME
SA basées à Sierre :

un chauffeur/livreur
avec permis ri

(e)
Pour l'été 2006, le Kgdiei i iein.

gistique»
un

«gestionn;
l

un (e)un (e) apprenti (e)
«opérateur/trice sur

machines automatisées»

Iwwl
IBBISMAVBSAmnmw\m

PJPDES

Notre cave qui compte parmi les plus réputées du Valais
cherche :

umj my nœA_ex_û^
pour le secteur de la mise en bouteilles
et

un apprenti caviste
Si vous êtes intéressé par un de ces postes
veuillez adresser votre dossier de candidature à:

rTc nrei/Avuc A r» n ut inno i>Tr\T\T?o

Région Valais central
on cherche

un boulanger-pâtissier
disponible

tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 744 40 30.
036-343455

VIDESA S.A. à Sion
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

cherche pour compléter son équipe
1 chauffeur PL

avec permis SDR
Consciencieux et flexible

dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite:
VIDESA S.A.

CP 1458, M. Glassey, 1951 Sion.
036-343715

Balet & Roux PVC S.à r.l.,
Martigny,

fabrique de fenêtres et portes
cherche

un collaborateur pour
son usine de fabrication

Connaissance des fenêtres souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Case postale 114, 1920 Martigny.

036-343776

Société de publicité leader dans
son domaine,

sans concurrence directe, cherche
pour le canton du Valais

représentante
en publicité

Profil: personne dynamique et expéri-
mentée dans la vente, désirant gagner

largement sa vie
Activité à 50%

Clientèle: entreprises de construction
et architectes

Médias: site www.architectes.ch
reportages

«Architecture & Construction»

A contacter tout de suite
Pierre Guillemin, tél. 079 276 82 94

Codiam S.A., rue du Bugnon 51,
1020 Renens.

022-481754

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoK.ch

désir de partage,
besoin d'écoute?

Té.WI43
La Main Tendue

Jour et nuit
une écoute anonyme

Consultations
Soins

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-340248

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-340911

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness

Restaurant ]!?/!!!!?.«
à <inn MASSAGE
3 SlOn personnalisé
cherche, tout de suite TAO - Chantani
un(e) apprenti(e) •*«{££
CUISimer(ere) énergétique
un(e) jeune MARGUERITE

cuisinier(ère) Bât. Z™L t
saison été Entrée
Un(e) 1ue Par 'e parking 1
r=ècL rn ll ar làra\ Tél. 027 455 10 14casseroher(ère) Tél. 078 793 27 57.à 60% 036-343440
Congé dimanche lundi. ' 
Tél. 027 322 18 67
de 14 h à 17 h.

036-343874 
M.__ ,Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme

Restaurant du Valais MiaSSagËS
central cherche par masseuse dipl.

A. Romano
,..«ni:.. Sur rendez-vous.sommelier ta-canan
avec expérience c'u 'un<"au sameQ,i. 9 h - 20 h.

K Tél. 079 255 0816.
036-343982

Tél. 078 611 78 28.
036-343870

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-338516

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-343979

SIERRE
Sauna

cfxb Massages thaïs
soins palliatifs relaxants
à domicile r\. J_. n:_. o" uu"'"-"e Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h - 7/7
/ Suivi de deuil F- Savioz.

individuel Tél. 027 455 18 33.
036-343902

• Groupe
d'entraide
pour adultes 
endeuillés Châteauneuf

/•; .. masseuse
• Atelier diplômée

Coquillage vo(|s propose
pour enfants **-.---__ *
endeuillés Massages

relaxants
Av. de la Gare 29 Tél. 079 546 01 81
i"âtano V. Fumeaux
crfnc? 036-344002

1950 Sion I 
CCP 19-2027-8
*> 027 327 70 70

RUE DU RHÔNE 26 ^^ T̂^̂ ^̂^̂^
leso SION Médecins Sans

Frontières oorteRUE MAX HUBERT 10 ™ „?„„„„ _7 „3Mo SIERRE assistance aux
victimes de

AV. 00. ST-BERNARD io wlnlonrn* dan* IPis» MARTIGNY violence^ aan^ le
monde entier.

027 322 12 02 « ,
p*rmanwic0 _ *̂_m*
M hnurei lur 24 h _f > HfwnM ml mmit'it

^K AniTI OHHI GUtNI'H

CCP I C 356 Postale 116
19-10 748-9 1211 Genève 21

www.mstch
CCP 12-100-2

http://www.lafontanelle.ch
mailto:rh_consulting@bluewin.ch
http://www.valdor.ch
http://www.architectes.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.msf.ch


Valable du 23.5 au 29.5

EVIDEMMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

30%
sur les pizzas fraîches
Anna's Best, le lot de 3
Pizzas Prosciutto
3 x 350 g

Pizzas Toscana

31%

3 x 350 g
10.20 au lieu de 14.70

1
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l
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Drink
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, J V JUSQU'À ÉPUISEMENT
ÏVi ^Hlk.. . ..- ...... j^Ut*.. h ni i omnc -<^i'lii BW  ̂ ,ai, || | ? nllCTnw

Sur le lait M-Drink UHT,
l'emballage de 10 x 1 litre

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

St

Valable jusqu'au 5.6
Sur tous les cafés en
grains ou moulus 500 g
(excepté les articles
M-Budget)
1.- de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g

' ' /é ~jf mïÉ— Wlmm\ rLw l T
Il HLm jW^.

Valable jusqu'au 5.6

20%
sur tous les films
alimentaires, feuilles
d'aluminium et
sachets Tangan
(excepté les articles
M-Budget et les
emballages multiples)
à partir de 2 produits
Exemple:
film alimentaire Tangan
30 m x 30 cm

25%
sur tous les articles Don Polio

^—7-r-̂ —__. , surgelés
\ Exemple:

— iLniii f M escalopes de dinde marinées

QLLQ Hl l̂ O40\F m~W immmmmmmmmmmmmmm— _____ ¦ mm>

50%
sur les confitures Extra
assorties, le lot de 3
(abricots, prunes, cerises)
3 x 500 g

ra



Le Nouvelliste

Une énergie pour l'avenir
ORSIÈRES ? Pourtant centenaire, la société Forces Motrices d'Orsières (FMO) s'apprête à célébrer
son 75e anniversaire. Explications avec le directeur Michel Rausis.

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS j UN VOLET CULTUREL
La société FMO a-t-elle 75 ou 100 ans?
Les FMO ont été fondés à l'aube du XXe siècle -une pre-
mière concession a été accordée en 1899 déjà- mais l'ex-
ploitation n'a débuté qu'en 1931. La société est donc bien
centenaire, mais il nous semblait plus juste de célébrer les
75 ans de réelle mise en fonction.

Que s'est-il passé jusqu'au 1er septembre 1931?
La demande de concession s'inscrivait dans un vaste pro-
jet consistant à relier Martigny à Turin par le rail, via le val
Ferret. Ce projet tomba toutefois à l'eau... Un Anglais ra-
cheta ensuite la raisûn sociale et construisit la ligne de
chemin de fer Martigny - Orsières (1910). Avec la Première
guerre mondiale, ses projets traînèrent en longueur et rien
ne se passa jusqu'en 1929. La Ciba de Bâle prit alors les
choses en main. Une convention fut signée avec la com-
mune et l'exploitation du complexe débuta le 1er septem-
bre 1931. L'aventure hydro-électrique des FMO démarrait.

Quelle fut son évolution jusqu'à aujourd'hui?
De 1939 à 1945, les FMO étudièrent des projets d'exten-
sion et acquirent les eaux du Haut-Entremont et des tor-
rents d'Arpette et d'Omy. Le 10 décembre 1954 est fondée
la société des Forces Motrices du Grand-Saint-Bernard,
dont l'exploitation est assurée par les FMO.

Aujourd'hui, la société FMO vit sous le régime d'une
nouvelle concession, datée de 1989 et valable jusqu'en
2027. Après l'entrée des FMV à hauteur de 10% dans le ca-
pital-actions, les communes d'Orsières et de Liddes sont
chacune titulaire de 16% du capital, les 58% restants de-
meurant la propriété de CIMO.

Michel Rausis, directeur des Forces Motrices d'Orsières. LE NOUVELLISTE

Que représentent les FMO actuellement?
La société emploie 24 personnes à Orsières. Elle revalorise
les eaux d'Entremont, du val Ferret et de Champex à raison
de 100 millions de kWh par année, soit 10% de la consom-
mation des ménages valaisans.

Outre la production et la distribution d'électricité, les
FMO disposent d'ateliers permettant une ouverture au
marché de l'énergieprincipalement dans les domaines in-
dustriels et, plus encore, dans le domaine des contrôles
d'installations pour tous les abonnés et les distributeurs
d'énergie valaisans.

Comment se présente l'avenir?
De manière très positive puisque, pour vingt ans encore, la
société FMO est prête à s'engager pour défendre ses va-
leurs au profit des habitants de la région et de ses action-
naires. L'avenir passe toutefois par un engagement
constant et soutenu des administrateurs, de la direction et
du personnel , ainsi que par une démarche qualité sans Ĥiaj _________  _____
cesse renouvelée, un encouragement à l'innovation et une L'usine FMO lors de sa mise en service, en 1931. Aujourd'hui, le bâtiment principal est toujours
communication élargie. en fonction, mais il a été agrandi, sur la droite, FMO

UN VOLET CULTUREL
La société FMO a tenu à associer les diffé-
rentes écoles d'Orsières à son 75e anniver-
saire. L'ERVEO et les écoles primaires ont
ainsi produit un travail considérable autour
du thème «Une énergie pour l'avenir».
Un spectacle intitulé «Il était une fois l'Efe-
meau» a été créé par la troupe de 3e année
du CO. Il sera présenté à quatre reprises
cette semaine. Pour leur part, les élèves pri-
maires ont construit des maquettes, inter-
viewé des anciens employés, réalisé des
dessins, imaginé des logos pour le 75e... Au-
tant de créations qui seront présentées au
public ces prochains jours.
La culture sera aussi mise en exergue avec
l'exposition d'un enfant du pays, Jean-Pierre
Rausis. Enseignant à la Haute Ecole d'archi-
tecture, de génie civil et du bois de Bienne,
Jean-Pierre Rausis peint depuis toujours.
Son cheminement artistique l'ayant conduit
au procédé délicat d'associer la sculpture et
la peinture à l'huile, au travers de reliefs, il
expose à l'usine FMO une trentaine d'oeu-
vres, jusqu'au 25 juin.
Le dernier aspect culturel consiste en la
création d'un petit musée FMO. Y sont mis
en valeur les appareils spécifiques à la pro-
duction d'électricité, au transport, à la com-
munication et à la surveillance des installa-
tions de 1931 à nos jours.

CINQ JOURS DE FETE
Mardi 23 mai: Journée portes ouvertes des
écoles primaires (Liddes-Orsières) - Spec-
tacle «Il était une fois l'Efemeau» a 19 h 30.
Mercredi 24 mai: Journée officielle des 75
ans - Portes ouvertes pour l'ERVEO - Dès
16 h, visite des installations, du musée, de
l'exposition de peinture et des travaux réali-
sés par les écoles - Dès 16 h40, officialités
et discours - Souper-spectacle «Il était une
fois l'Efemeau» à 19 h.
Jeudi 25 mai: Spectacle «Il était une fois
l'Efemeau» à 19 h 30.
Vendredi 26 mai: Journée des clients et
des fournisseurs - Spectacle «Il était une
fois l'Efemeau» à 19 h 30.
Samedi 27 mai: Journée du public - De 9 h à
11 h 30, portes ouvertes, visite du complexe,
participation au concours, apéritif.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS CONTEMPORAINS À SAXON

Une semaine de boulot pour quatre minutes d'images

ft

Certaines écoles rlfi hf>aiiv-

«à v '*.../ - ' *-

Ils travaillent la BD, le multimé-
dia, la peinture, mais créer leur
propre dessin animé, les étu-
diants de l'Ecole professionnelle
des arts contemporains (EPAC)
de Saxon n'y sont pas habitués.
«J 'avais donné un cours ici il y a
trois ans», rappelle Robi Engler,
une sommité dans le milieu de
l'animation. «Il faudrait des
cours p lus réguliers pour travail-
ler sur la continuité. Mais en
quelques jours, je leur al enseigné
les rudiments de l'animation.»
Créateur de Globi, le perroquet
bleu, ou de Victor, le petit bon-
homme des cours de langues à la
télé, Robi Èngler a créé des longs
métrages, des séries télé, des pu-
blicités aussi. «C'est cette diver-
sité qui me permet de vivre de
l'animation. Je donne quelques
cours aussi, dans le monde en-
tier.»

Dès la maternelle. A Saxon,
l'exercice était simple. Il s'agis-
sait de réaliser en une semaine
un clip de 4 ou 5 minutes sur une
chanson. La méthode est ances-
trale: on imagine le scénario, on
prépare un storyboard, on des-
sine un personnage dans diffé-
rentes attitudes sur une simple
feuille de papier. On photogra-
phie minutieusement chaque
image, 25 par seconde, un logi-
ciel informatique se charge du
reste. «C'est un boulot assez

___\j ' I
__

Robi Engler, le papa de Globi et de Victo
la télé, partage son expérience avec les

chaotique», précise Robi Engler.
«On doit être très créatif au dé- ,
part, après, il faut  un esprit
d'horloger pour respecter le
tempo. A la f in, ce sont presque
des mathématiques...» Des
maths à la portée des plus jeu-
nes, puisque Robi Engler a éga-
lement réalisé un clip avec les
écoles maternelles de Saxon.

arts proposent un bachelor et un
master en animation. Saint-Gal-
lois de 66 ans, Robi Engler a étu-
dié à Paris. La plupart de ses col-
lègues se sont formés dans des
studios. Une voie encore cou-

Guillaume Bovard: «L'animation est un travail de longue haleine
Mais le résultat est sympa!» NF

i «ÇA OUVRE D'AUTRES PERSPECTIVES»

ir, celui des cours de langues à
étudiants de l'Epac. LE NOUVELLISTE

rante aujourd'hui. «Mais les
grands studios américains n'em-
bauchentpas des gens qui sortent \ <<C est une semame très sympa», apprécie Guillaume
des Beaux-Arts. Ils sont beau- ¦ Bovard.lre année. «Robi s est beaucoup investi , notam-
coup trop créatifs. Là-bas, on ': ment dans la préparation des cours. Il est arrivé avec
veut des gens qui puissent répéter ¦ toutson matériel, ses logiciels, ses caméras. Nous
des schémas, imiter leur voisin.» '¦ avons bossé dessus une semaine et à la fin, on a un
L'industrie de l'image qui bouge : Petit cliP vidé° Plutôt s^mPa- Même si nous avons tous

est en plein développement : notre univers artistique et qu 'il n 'y a pas vraiment de II-
Outre le cinéma d'animation ! • gne graphique dans le résultat final. Je n 'avais jamais
qui a le vent en poupe en Europe : fait d'animation auparavant. En sortant du collège, je
aussi, avec des films comme «Ki- : su/s Parti de zér°- Je suis venu à ' 'EPA c P°ur y appren-
rikou» du Français Michel Oce- : dre le multimédia et j 'y ai découvert la peinture. Au-
lot, les jeunes diplômés trouvent ': jourd'hui , c 'est la démarche artistique qui me pas-
des ouvertures dans la publicité, : s/onne vraiment. Mais l 'animation peut être un débou-
sur l'internet , ou dans le monde : ché intéressant. Ça ouvre d'autres perspectives. Et ça
des jeux vidéos, OH 

¦ PeLJt aussi permettre à un artiste de gagner sa croûte.»
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à volonté !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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Les couleurs
des enfants
TEXTE ET PHOTOS
JOAKIM FAISS ET CHRISTIAN CARRON

Imaginez Vincent Van Gogh, Pablo
Picasso et quelques-uns de leurs
amis repeignant durant la nuit le
monde de mille couleurs: voilà le
rêve que les écoliers du collège de
Saxe ont partagé sur scène. 230 en-
fants, une vingtaine d'enseignants,
soutenus et encouragés par les pa-
rents, ont préparé depuis le début de
l'année scolaire le spectacle «Les
couleurs de Vincent».

Un millier de spectateurs ont as-
sisté aux quatre représentations de la
semaine dernière malgré une météo
peu clémente. Une supplémentaire
aura lieu ce mardi soir. Pour ceux qui
n'auront pas eu la chance de venir
applaudir les enfants, un CD sera
prochainement mis en vente et une
expo photo retracera les grands mo-
ments de cet événement.

Q Les enfants ont répété les
chants et les chorégraphies
depuis septembre dernier.

_\ Musical et coloré, le monde
est plus beau.

Ici Maquillages, décorations,
confection de gâteaux, les
parents ont apporté leur
soutien.

__ «Les couleurs de Vincent»,
ce sont les couleurs de la to-
lérance et du respect.

t_  Repeindre le monde, même
de nuit.

Q Les couleurs c'est la vie et
l'envie de s'amuser.

La Battle: un affrontement verbal sans pitié
pour l'adversaire.

Deborah, la suberbe voix soûl de Sens Unik.

Naty, une chanteuse qui tranche dans le
rap actuel.

Ambiance du tonnerre samedi à Vouvry.

Le DJ, personnage incontournable d'une
soirée hip-hop.

«Bouge à Vouvry», leitmotiv d'une soirée organisée par
la Maison des jeunes. Il n'en fallait pas plus pour met-
tre sur pied un grand rendez-vous musical sous le signe
du hip-hop, style attractif pour la jeunesse d'au-
jourd'hui.

Sous la cantine aménagée à la place des fêtes, la
programmation a démontré dans un premier temps
toute la fantaisie et l'imagination nécessaire à la «Bat-
tle», confrontation verbale plutôt musclée en style rap.
Le public averti saluait les meilleures improvisations
avant d'applaudir le succès mérité du MC Dezunam.
La soirée poursuivait sur les prestations musicales de
solistes ou formations reconnues comme les chanteu-
ses Deborah ou Naty ou les groupes Person ou Sick-
swanrecords.

Finalement, place aux DJ pour clore cette anima-
tion tout à fait mémorable pour les habitués de la Mai-
son des jeunes de Vouvry.

Le Nouvelliste
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VOUVRY

Au rythme hip-hop
TEXTE ET PHOTO
LÉON MAILLARD



Présence suisse
au festival

PEOPLE Pascal Couchepin a monté hier les marches du Palais des festivals. II a rencontré son homologue
français, Renaud Donnedieu de Vabres, pour des discusssions «vives et instructives».

Costume bleu pétrole et sourire
carnassier, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin affichait une
mine radieuse à Cannes sur la
petite plage qui jouxte le pavil- dieu de Vabres. Nicolas Bideau, :
Ion de Swissfilms. A la veille de chef de la section cinéma à :
la journée suisse qu 'organise le l'OFC, raconte que les discus- :
festival international du film sions entre les deux ministres •
dans le cadre de la sélection ont été «vives et instructives». :
«Tous les cinémas du monde», «Pascal Couchepin vient d'une ]
Pascal Couchepin a tenu à ren- région montagneuse, il fait de la '¦
contrer les professionnels du vraie politique», dit-il.
cinéma helvétique. Le champa- Selon notre interlocuteur '¦
gne coule à flots et on déguste les discussions ont porté sur la :
des fromages et des chocolats notion de diversité culturelle :
suisses, en compagnie d'un mi- tant défendue par la France: j
nistre décontracté et visible- «On est d'accord pour dire qu 'il :
ment heureux d'être pour la ne faut pas que l'hégémonie [
première fois à Cannes. Pour américaine étouffe les autres ci- '¦
autant, Pascal Couchepin n'a nématographies. Encore faut-il :
pas de déclaration à faire: «Je ne pas remplacer un rouleau '¦
suis ici pour écouter tout le compresseur par un autre», :
monde et ensuite voir ce que je note-t-il en donnant pour j
peux faire pour le cinéma exemple le film «Les Bronzés 3» :
suisse», dit-il . qui a connu un grand succès :

commercial aussi bien en •
La montée France qu'en Suisse. «Nous :
des marches sommes très attachés à la diver- \

Le conseiller fédéral a site culturelle parce que la •
monté les marches du Palais Suisse est basée sur ce concept.
des festivals avec une déléga- Mais si cette notion consiste à
tion de ministres européens de grignoter des parts de marché
la Culture, invités par le festival
de Cannes. Tous les ministres
européens sont conviés à la
projection du beau film de
Nanni Moretti «Le Caïman» qui
est une charge contre l'ancien
président du Conseil italien Sil-
vio Berlusconi. Hasard de ca-
lendrier ou choix idéologique
du festival de Cannes? «C'est
une volonté délibérée», confie

/

dans un sourire complice Pas-
cal Couchepin.

Quelques heures aupara-
vant, il rencontrait son homo-
logue français, Renaud Donne-
dieu de Vabres. Nicolas Bideau,
chef de la section cinéma à
l'OFC, raconte que les discus-

au cinéma américain en utili-
sant leurs méthodes, cela ne rè-
gle pas le problème de la repré-
sentativité de nos cultures diver-
ses. Nous sommes ici aussi pour
défendre ce qui fait l'Identité de
la culture cinématographique
européenne, c'est-à-dire les
f ilms d'auteurs», affirme Nico-
las Bideau.
TH / «LA LIBERTÉ»

Quatre longs métrages
helvétiques seront proje-
tés ce mardi: «Verflixt ver-
liebt» de Peter Luisi,
«Strâhl» de Manuel Flurin
Hendry, «Garçon stupide»
de Lionel Baier, le plus
connu des jeunes cinéas-
tes suisses en France, et
«Je m'appelle Eugen» de films à travers les festi-
Michael Steiner, nouvelle . vais.» «Il faut surtout
star du cinéma helvéti- qu'on trouve des jeunes
que. Le programme sera cinéastes qu 'on n'a pas
complété par neuf courts encore...», affirme de son
métrages. côté le producteur Jean-
«Cette section nous per- Marc Henchoz («Micro-
mer, dans une phase as- cosmos: Le peuple de
cendante de notre ciné- l'herbe», «Le Peuple mi-
matographie, de montrer grateur», «Himalaya - l'en-
tes films de certains jeu-
nes réalisateurs promet-
teurs», souligne le direc-
teur de Swissfilms Micha.i.
Schiwow. «Pour eux, c 'est
une chance d'être repé-
rés.» Mais dans le paisible
stand que Swissfilms par-
tage avec le Festival de
Locarno, tout le monde re-
grette que la Suisse ne fi-
gure pas dans la seule sé-
lection qui compte vrai-
ment à Cannes, la compé-
tition officielle des longs
métrages pour la Palme
d'or. Chacun tente de jus-
tifier cette longue ab-

sence du cinéma helvéti-
que du palmarès cannois.
Nicolas Bideau avance
deux raisons: «Il nous faut
faire connaître la nouvelle
génération de réalisateurs
et il faut développer les
relations entre produc-
teurs et sélectionneurs de

tance a un cnet», «journal
intime des affaires en
cours»...). Jean Marc Hen-
choz ne voit qu'un seul es-
poir pour la Suisse, c'est
le jeune cinéaste Lionel
Baier dont le film «Garçon
stupide» a été aussi bien
salué par la critique
suisse que française. Ni-
colas Bideau confirme:
«Je viens de voir «Comme
des voleurs (à l'est)» que
Lionel Baier vient tout
juste de terminer. C'est
un très beau film, plus
abouti que «Garçon stu-
pide».»

Pascal Couchepin à son arrivée à la projection du film de Nanni Moretti
«Le caïman», KEYSTONE

EN COMPETITION

Kaurismâki sur les pas de Chaplin
Le réalisateur finlandais Aki
Kaurismâki place ses «Lumiè-
res du faubourg», présenté en
compétition hier à Cannes,
dans les pas de l'œuvre de Cha-
plin. Son film raconte les déboi-
res de Koistinen, un veilleur de
nuit. Celui-ci n'est jamais au
bon endroit au bon moment.
Sa soif d'amour sera exploitée
par des malfaiteurs et se verra
accusé de vol. Peu de dialogues
dans ce film mais ciselés, des
atmosphères envoûtantes
grâce à une lumière extraordi-
naire. Kaurismâki ne cache pas
son admiration pour Charlie
Chaplin. «Il est considéré
comme un réalisateur de comé-
die. On oublie qu 'il est le meil-
leur réalisateur de l'histoire du
cinéma car il pouvait montrer à
la fois l'humour, le rire et la tris-
tesse dans une même scène. Bien
sûr qu 'il m'a influencé» , a dit
Kaurismâki en conférence de
PUBLICITÉ

presse. «Les lumières du fau-
bourg» s'ouvrent par le même
tango de Carlos Gardel choisi
par Pedro Almodovar pour son
film «Volver» et chanté par Pé-
nélope Cruz. «Almodovar ne
cesse de m'imiter mais comme il
est gentil, je ne dis rien!», a as-
suré le Finlandais.

«Parfois les gens vont tous
pêcher dans le même lac, c'est
pour ça que Pedro a fait un chef-
d'œuvre et moi tout le contraire.
C'est lui qui a attrapé les pois-
sons...»

Des atmosphères envoûtantes grâce à une lumière extraordinaire
Invention du tango. Kauris- chez Kaurismâki. LDD
maki a raconté ensuite com-
ment, selon lui, les Finlandais
ont inventé le tango et l'ont
amené en Argentine où ils
chantaient dans les bars pour
se saouler à l'œil.
Et de conclure: «Pour être hon-
nête, je n'ai jamais rien compris
au cinéma. Je pose la caméra

quelque part et je regarde ail- économique. Il suit «Au loin
leurs». s'en vont les nuages», et

«Les lumières du faubourg», «L'homme sans passé», grand
que les festivaliers de Locarno prix du jury, prix du jury œcu-
pourront voir sur la Piazza ménique et prix d'interpréta-
Grande en août, est le troisième tion pour Kati Outinen en 2002.
volet d'une trilogie sur la crise ATS

Jamais un tonnerre d'applau-
dissements n'a été aussi trou-
blant (pour ne pas dire complè-
tement déplacé) dans toute
l'histoire du festival de Cannes!
Cette ovation qui résonne dans
la salle Debussy donne des fris-
sons dans le dos, mais c'est la
règle du jeu: à Cannes on siffle
ou l'on applaudit un film quel
qu'il soit. Qu'est-ce qu'on ap-
plaudit? Les vingt premières mi
nutes d'un film en cours de fini-
tion: «World Trade Center»
d'Oliver Stone, sur les attentats
du 11 septembre, présentées en
avant-première mondiale dans
la nuit du dimanche à lundi, en
présence du metteur en scène.
Nicholas Cage est la vedette
principale de ce blockbuster ca
tastrophe qui revient sur la plus
grande catastrophe qu'ait
connu l'Amérique. L'histoire est
racontée à partir du point de

•

sb - gt

i EN DIRECT DE CANNES

i Sentiment de malaise
TEWFIK HAKEM vue des simples policiers qui

vont à la rescousse des damnés
des Twins Towers touchées un
mardi noir de septembre. De
l'action avec des effets spéciaux
et du mélo avec des actes de
bravoure: toutes les recettes .
hollywoodiennes sont réunies
pour faire de la grande tragédie
un grand show. I lya quelque
chose d'obscène dans l'air et
dans le mixage des sons du film
(la mort tragique des New-Yor-
kais des deux tours devenues
infernales) et des applaudisse-
ments nourris de la salle... Pour
autant on se gardera de porter
un quelconque jugement défini-
tif. Il faudra attendre la rentrée
pour se faire une idée sur le film
d'Oliver Stone dans son intégra-
lité. Prévu en clôture du festival
de Venise, «World Trade Center»
sera visible en Amérique et en
Europe... le 11 septembre 2006.

TH / «LA LIBERTÉ»
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CHANSON La pétillante Belge sera mercredi
sur la scène des Francomanias de Bulle.
Un tour de chant à découvrir dans un festival
à l'affiche fort alléchante.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Zoé c'est un peu comme un bonbon acidulé,
un mélange d'acidité et de sucré. Mais elle
n'est pas qu'une chanteuse rafraîchissante.
Fille de scène, à 27 ans la Belge a fait les
chœurs pour Maurane, touché du répertoire
de Brel, Jean Guidoni et Brigitte Fontaine, n'a
pas peur d'un duo avec Arno. S'il y a une
école belge pour le trait il en existe aussi une
pour la voix, celle de la qualité. Son premier
album produit par Luc Besson peine à sortir.
Qu'importe, ce sera une claque en octobre
quand «Tout va bien», c'est son titre, dai-
gnera se poser dans les bacs.

Fille de théâtre aussi, Zoé empoigne son
tour de chant comme on joue une pièce. «Je
rentre par la salle en disant qu'il paraît que
dire du mal cela facilite notre transit intesti-
nal», rit-elle. Le ton est donné, Zoé, de ses
textes grinçant, pleins d'humour, n'hésite
pas à aller taquiner le spectateur. «Je suis tout
à fait différente sur scène, à la maison, je
range, je suis maniaque avec ma f ille, je suis
très très calme aussi alors que sur scène je suis
p lus tyrannique et hystérique.» Faute avouée
à moitié pardonnée, Mais que ne pardonne-
rait-on pas à cette jolie Belge, jouant de son
image, sachant prendre le contre-pied par
l'ironie. «L'autodérision c'est ce que j 'aime
chez les autres, je cherche à le maintenir chez
moi. Rire de soi c'est quand même important
dans le métier que je fais.» Le moyen de faire
passer un message ou de l'autoprotection?
«Les deux», dit-elle dans un rire communica-

tif. «Les textes sont drôles mais quand on voit
le noyau des textes c'est souvent des choses
«douloureuses. La jalousie c'est pas très rigolo
à vivre, avec les mots je me suis fais pardonner
bien des choses par mon amoureux.»

Elle ne nous en dira pas plus sachant gar-
der une part de son intimité. On apprendra
seulement que Zoé est maman depuis quel-
ques mois: «J'ai écrit un texte, «Neuf mois»,
que je lis pour l 'instant et que je ferai aux
Francomanias, et qui décrit la grossesse
comme quelque chose de pas du tout merveil-
leux comme les femmes peuvent le laisser
croire. Moi j'ai vécu ça aussi bien que mal,
bouleversant et dramatique à la fois. On de-
vient une autre femme. Devenir maman ça
donne le vertige, c'est abandonner une femme
pour en devenir une autre. C'est beaucoup
d'émotion, de responsabilité mais cela donne
le goût à la vie. Mettreau monde un petitbout
c'est hors du commun. On se découvre des
sentiments que Ton ne se connaissait pas. On
n'aime pas ses parents, son ami, ses amis de
cette manière-là.» Zoé devient intarissable
quand on parle couches-culottes. En
concert la chanteuse est plus prolixe sur ses
états d'âme passant en revue son côté bour-
geois, ses travers, son désir d'être toutes les
femmes, les poupées Barbie. Sa part d'om-
bre en lumière est belle. Zoé, à l'image de son
nom est une princesse. Mais une princesse
moderne. Et surtout une voix qui comptera
bientôt.
En concert aux Francomanias de Bulle merc redi 24 mai,
salle C02, dès 20 heures. "7oé: «J'aime bien qu'on me détourne du droit chemin, j'aime bien aller voir ce qu'il y a à côté.» USA ROZE

Le Valais en scène
Marc
Aymon
Samedi 27 mai
à l'Hôtel de Ville

Le jeune astronaute
prend de plus en plus
de la hauteur depuis
la sortie de son al-
bum. Ses textes
agréables ont

3ITTEL

conquis les grands festivals, Caprices, les
Francomanias avant le Paléo....

Plusieurs spectacles affichent complet
La 9e édition des Francomanias donne rendez-
vous aux amateurs de chanson francophone dès
aujourd'hui à Bulle et jusqu'à samedi. Cinq soi-
rées affichant 26 concerts font la part belle aux
grands noms, à la nouvelle génération montante,
comme aux talents suisses.
Proposées tous les deux ans, depuis 1990, les
Francomanias de Bulle réunissent à chaque édi-
tion un programme riche en découvertes et ren-
contres autour de la chanson française. Quatre
des dix spectacles affichent complet et pas moins
de 8400 places sur un total de 9000 sont ven-
dues.
Les spectacles présentant notamment Raphaël,
Cali, Têtes Raides, Olivia Ruiz, Jérémie Kisling, ou
le trio Bel Hubert, Simon Gerber et Sarclo se joue-

ront à guichets fermés. Des places sont encore
disponibles pour les prestations de Astonvilla,
Louis Bertignac, Michel Jonasz ou Arthur H, ont
indiqué les organisateurs dans un communiqué
de presse.

Les artistes suisses sont présents en force. Il est
également à noter que Thierry Romanens rejoin-
dra Kent sur scène pour quelques mesures en
duo.
Le budget de la manifestation s'élève à 850 000
francs. Selon les organisateurs, cette somme
reste modeste comparée à d'autres festivals,
sans compter qu'une centaine de bénévoles s'ac
tivent en coulisses, ATS

www.francomanias.ch

Solam
Jeudi 25 mai
à Ebullition

Emmené par la chan-
teuse Stéphanie Rion-
del. le trio Solam porte
bien son nom, du soleil
et de l'âme pour une
histoire de «gamme»
ou d'«échelle» en
arabe. Humour pétil-

lant et douce nuance, Solam est en train de
faire sa place au soleil.

TÉLÉVISION

Un bébé sur ordonnance

Noah a ete sauvé par sa petite sœur d'un an. Il a pu enfin sor
tir de la bulle où il passait sa vie. TSR

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Elodie est un beau bébé de huit
kilos aux yeux immenses. On
s'imagine la regarder s'ébattre
dans un bac à sable ou apprendre
à pousser une balle rutilante. On
la voit au seuil du bloc opératoire,
serrée dans les bras de sa maman.
Dans quelques dizaines de minu-
tes, elle sera sous anesthésie gé-
nérale pour qu'on puisse lui pré-
lever un tiers de son sang et de la
moelle.

Les images sont fortes, elle
prennent aux tripes mais elles
vont certainement susciter la po-
lémique. Cet enfant-là va sauver
son frère Noah atteint d'une ma-
ladie orpheline l'obligeant à vivre
reclus dans une bulle. José Roy re-
late cette histoire d'amour dans le
«Temps Présent» qui sera diffusé
ce jeudi. Le journaliste a été
chargé par la famille de rendre
compte de cette première suisse,
réussie en février à Zurich.

Jusqu'à cette date, aucun ressor-
tissant helvétique n'avait pu bé-
néficier de cette avancée médi-
cale car la loi en vigueur l'interdit.

D'abord en Belgique. Le jeune
couple genevois a dû se rendre en
Belgique pour concevoir un bébé
in vitro par manipulation généti -
que. En choisissant, les généti-
ciens étaient assurés de la
conception d'un nourrisson
compatible avec le membre de la
fratrie en danger de mort. José
Roy n'a pas utilisé les images de la
petite Elodie sur la table d'opéra-
tion. «Elles étaient diff iciles et puis
inutiles car elles n'apportaient
rien au sujet», déclare le journa-
liste. «Je souhaitais montrer un
pari risqué q,ui pose des problèmes
éthiques.» Au fil des semaines,
une relation d'amitié et de
confiance s'est créée et on la res-
sent dans le documentaire. «Je
m'étais engagé: si la situation se

détériorait, on avait décidé de tout
arrêter.»

Un don incroyable. Cette aven-
ture commence il y a cinq ans,
alors que Béatrice et Yves appren-
nent que leur second enfant est
victime de la granulomatose, qui
le prive de défenses immunitaires
et l'expose à de graves maladies
comme la pneumonie. Le pla-
centa sera conservé mais il ne
sera d'aucun secours. Seule la
greffe peut venir en aide au pau-
vre gamin.

Cette réalisation toute en fi-
nesse met en exergue le courage
des parents confrontés à un
choix. Elodie, si petite, doit naître
puis grandir puis être opérée
pour donner la vie. Le sujet est
sensible, l'hôpital a d'ailleurs re-
fusé les demandes de reportages
de journaux suisses. Certains ju-
geront l'acte à la lumière de leur
vécu, de leurs idées, mais il est

clair que la décision, si difficile,
appartient à la famille.

«Une raison noble». Il y a eu des
accidents à la suite desquels des
mère de famille parvenaient à
soulever des voitures pour déga-
ger un enfant en danger. Pour-
quoi alors une femme n'aurait-
elle pas le droit de faire comme
Béatrice? Si elle aime autant ses
enfants, la petite fille ne pourra
qu'être choyée. A l'hôpital des en-
fants, le chirurgien a parlé de
deux héros lorsque Noah est sorti
de sa prison transparente pour
s'approcher d'Elodie. Le profes-
seiu en Belgique a déclaré que
«vouloir sauver un enfant est une
raison noble de vouloir un en-
fant ». Les deux gosses donneront
leur avis dans quinze ans. Bonne
nouvelle, Noah sera en mesure de
le faire.
«Temps Présenta) sera diffusé ce jeudi
à20h05surTSRl.

http://www.francomanias.ch
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t|ri tfr i tl 11
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Mademoi-
selle Ardel. Film TV. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille,
Invitée: Sigrid Charlet, auteur de
«L'Enfant trouvé numéro 500».
14.05 Demain à la une.
14.50 Une famille

presque parfaite
15.15 Alerte

à Malibu
Le scaphandre blindé. - Le barou-
deur.
17.00 Urgences
Homme blanc, cheveux noirs.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Festival de Cannes 2006.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Crèmes anti-rides: coup déjeune
ou coup de bluff?

22.25 Infrarouge
Faut-il interdire la prostitution?
Invités: Jacques Barillon, avo-
cat; Salika Wenger, association
«Ni putes ni soumises»; Mike
Hoffmann, association
«Vivere»; Malka fvlarcovich,
CATW Coalition contre le trafic
des femmes.
23.30 Le journal. 23.45 Ma femme
est une actrice. Film. Comédie. Fra.
2001.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.10 Mise au
point. 11.00 Nouvo. 11.30 Zavévu,
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
15.25 Nouvo
15.55 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, tres
La crise.
Le baiser que Diana et Cristobal
ont échangé sème la zizanie au
sein de l'école.
18.10 Ma famille

d'abord
Jeux de mains, jeux de vilains.
18.35 Mes plus

belles années
Tout le monde est de sortie.
19.20 Kaamelott
Décibels nocturnes.
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Stars ete

22.10 Le journal. 22.30 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !. 23.00
Pardonnez-moi. Invité: Stéphane
Bern, journaliste.
23.25 Photos de famille
Magazine. Société. Présentation:
Sofia Pekmez et Pascal Rebetez.
Invitée: Sigrid Charlet, auteur de
«L'Enfant trouvé numéro 500». Le
magazine met en lumière la vie, les
particularités, les petites et grandes
histoires d'un invité.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Tant qu'il y aura de la
vie. (2/2). 10.10 Julia Corsi, com-
missaire. 11.05 Mission sauvetages.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 La Vérité

à tout prix
Film TV. Drame. EU. 1993. RéaL:
John Cosgrove. 1 h 50. Stéréo.
Un homme est accusé du meurtre
de sa jeune et belle épouse. Bien
qu'il clame haut et fort son inno-
cence, toutes les apparences sont
contre lui.
16.30 New York:

police judiciaire
La bague.
17.25 Lost :

les disparus
Le papillon de nuit.
18.15 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Documents
inédits

Documentaire. Santé. 2006. RéaL:
Michael Hughes. 1 h 20. Stéréo.
Greffe du visage, une première
mondiale.
Le 27 novembre 2005, pour la pre-
mière fois au monde, une femme
reçoit une greffe partielle du
visage. Cet exploit médical a lieu
en France.
23.55 Enquêtes à la une.

22.50 Jour de fête 23.35 Soir 3.
Magazine. Cinéma. Présentation: 0.05 Coulisses
Isabelle Giordano. 1 h 35. Spéciale d'un meurtre
Cannes. Film TV. Policier. EU. 1994. RéaL:
Invités: Jean-Pierre Bacri, Benoît Robert Iscove. 1 h 30.
Magimel, Vincent Lindon, Benoît six locataires d'un même immeuble
Poelvoorde; Dany Boon, Zinedine ont été assassinés par un mysté-
Soualem et Karl Zéro; Nick Nolte, deux tueur. C'est le propriétaire du
Elijah Wood, Ludivine Sagnier, building, Alex Bodosh, un célèbre
Miranda Richardson, Sergio Castel- producteur de Broadway, qui a
litto et Alexander Payne; Mélanie découvert les corps. Bodosh lui-
Doutey... même habite sur place.

22.30 Ash et Scribbs
Série. Policière. GB. 2005. 50
minutes. 1/6. Stéréo. Inédit.
«Magie noire»: Une fois de
plus, la perspicacité d'Ash et
Scribbs est mise à l'épreuve
dans une affaire délicate. -
«L'escroc» . Un marchand de
biens est sauvagement assas
sine sur son lieu de travail.
0.15 Capital.

21.05 Info. 21.15 Le journal de la
culture. 21.30 Simon Boccanegra.
22.40 Clearstream,

espions and Co
Débat. En direct.
Invités: Jean-François Kahn, direc-
teur de publication de «Marianne»;
Hans Leyendecker, journaliste pour
«Siiddeutsche Zeitung»; Michael
Mônninger de «Die Zeit».
23.40 Un amour pour toujours. Film
TV. 1.05 Arte info.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. La cuisine printanière en Ita-
lie. 9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Ripostes. 11.05 Catherine.
Flagrants délits. 11.30 Escapade
gourmande. Bergame. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE , le journal. 14.25
L'Ombre d'un crime. Film TV. Drame.
Fra. 2005. RéaL: Jean Sagols. 1 h 40.
2/2. 16.05 Télé la question 1.16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 L'Inde
fantôme, réflexions sur un voyage.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Le point. 19.30 Catherine. 20.00 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Vie
privée, vie publique. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 Jean Manzon, une
aventure brésilienne. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Une
vie en retour. Film TV.

8.30 Watts. 8.45 Moto Critiques.
10.15 Watts. 10.45 Saison de
coupe du monde. 11.15 Légendes
de la coupe du monde. 13.15 Euro-
goals. 13.45 Tour d'Italie 2006.
Sport. Cyclisme. 14e étape: Mer-
gozzo - Brescia (182 km). 17.30 Sai-
son de coupe du monde. 18.00
Légendes de la coupe du monde.
19.00 Power Séries. 19.30 FIA
WTCC Magazine. 20.00 Rallye de
Sardaigne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 21.00 Jan
Zavecek (Sln)ZAndrei Yeskin (Kaz).
Sport. Boxe. Réunion de Ljubljana
(Slovénie). Combat international.
Poids moyens. En direct. 23.00

L essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo

Open de Copenhague (Danemark).
0.00 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 1.00 Saison de
coupe du monde. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Le Crime farpait. Film. 10.20
Zidane/Episode 1. 10.50 Bab el
web. Film. 12.25 Les Guignols à
Cannes(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 7 jours au
Groland(C). 14.00 La Fureur dans le
sang. 15.30 + clair. 16.25 Red
Dust. Film. 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols à Cannes(C). 20.10 Le
grand journal du festival(C). 20.50
Mon ami Machuca. Film. 22.55
Nobody Knows. Film. 1.15 En
aparté.

12.45 Tout sur les animaux. 13.15
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.45 H5N1, un virus tueur.
14.35 La reine de la jungle. 15.25
Tout sur les animaux. 16.20 Un
enfant quand je veux, si je veux.
17.15 Lignes de pente. 18.10
Marco étoile filante. 19.45 Brigade
nature. 20.15 Tout sur les animaux.
20.45 Les royaumes disparus.
21.40 Tempête sur la Perse. 22.30
Des trains pas comme les autres.
23.20 Les grandes erreurs mili-
taires.

9.45 Mon père et nous. Film. 11.40
La Proie des vautours. Film. 13.50
Le Grand Passage. Film. 15.55
«Plan(s) rapproché(s)». 16.25 Rio
Bravo. Film. 18.45 Sous l'influence
de Kubrick. 19.05 Docteur Fola-
mour. Film. 20.40 Dans les cou-
lisses. 20.45 Lolita. Film. 23.10
«Plan(s) rapproché(s)». 23.25 Mad
Max 2. Film.

/VRD aktuel1- 1903 RTL aktue".das Wet"
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ten 19 ?5 &Plosiy-19-40 Gute Zei"
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ^n, schlechte Zeiten 20.15 CSI:
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- Mlaml - M-« Monk. 22.10 Dr.
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- ^ouse. 23.10 Law & Order 0.00
schau. 17.55 Verbotene Liebe. RTL Nachtjournal. 0.27 Naditjour-
18.20 Marienhof. 18.50 Best of "̂ J™ Wetter. °-

35 Dr. House.
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit *- 2» Golden Glrls- 1-50 Golden
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Glrls -
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 ÎVE
Tagesschau. 20.15 Familie Dr Kleist. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
21.05 In aller Freundschaft. 21.50 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Plusminus. 22.15 Tagesthemen. Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
22.43 Das Wetter. 22.45 Menschen 18.00 Telediario internacional.
bei Maischberger. 0.00 Nachtmaga- 18.30 Vamos a cocinar... con José
zin. 0.20 Die Strohpuppe. Film. Andrés. 19.15 Espafia directo.

ZM 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch ?1 -45. f

[
n

xi^P° Juropa. 22.00
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. EsPeclaL °-30 Ruffus & Navarr°-
16.15 Julia, Wege zum Gluck. RTP
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Rosenheim-Cops. 20.15 Faszination Madeira. 18.30 Canada contacte.
Fussball. 21.00 Frontal 21. 21.45 19.00 Portugal em directo. 20.00
Heute-journal. 22.15 Abenteuer Sonhos traîdos. 21.00 Telejornal.
Grossfamilie. 22.45 Johannes B. 22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A
Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15 Neu Aima e a gente. 22.45 Estédio
im Kino. 0.20 Tessa, Leben fur die Nacional. 0.30 Canada contacte.
Liebe. 1.00 Jornal das 24 horas.

SWF RAI 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.20 Le sorelle McLeod. 16.05
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Festa italiana. 16.50 TG Parla-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
tionen von der Stuttgarter Bôrse. 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale,
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes- 20.30 Dopo TGL 20.35 Affari tuoi.
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- 21.00 II commissario Montalbano.
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei. porta. 0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla- Musica. 1.15 Che tempo fa. 1.20
glicht. 23.05 Was heisst hier Appuntamento al cinema. 1.25 Sot-
gerecht ?. 23.50 Schâtze der Welt, tovoce. 1.55 Rai educational.
Erbe der Menschheit. 0.20 In der RAI 2Hitze der Nacht 1.05 Brisant. „ 55 A| posto tuo 17 15 Amazing

S » L D Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in minuti. 19.00 Monster Allergy.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Warner Show. 20.20 II lotto aile

otto. 20.30 TG2. 21.00 Se sbagli ti
molllo. 23.50 TG2. 0.10 Résurrec-
tion Blvd.. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Bilie e Biriili. 1.35 Ma le stelie
stanno a guardare?. 1.40 Estrazioni
dei lotto. 1.45 Meteo. 1.50 Appun-
tamento al cinema.

15.45 Mort à Venise. Opéra. 18.05
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Récital Raphaël Wall-
fisch et John York. Concert. 22.00
Flâneries musicales de Reims. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Al Poster.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Freddy Cole en live au New
Morning 2003. Concert.

K i L y
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf!. 20.40 Karaté Kid. Film. 22.50
Ciné 9. 23.00 Harley Davidson et
l'Homme aux santiags. Film. 1.40
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.35 Le Club TMC au
Festival de Cannes. Spécial «OSS
117». 16.45 Stingers. Filer à l'an-
glaise. 17.35 Brigade spéciale. Vice
de forme. 18.25 TMC infos . 18.40
Brigade spéciale. 19.35 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Le Mans.
Film. 22.35 Les Reivers. Film.

TSI
14.35 Tesori dei mondo. 14.50
Tesori dei mondo. 15.00 Tour d'Ita-
lie 2006. Sport. 17.30 Attraverso in
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 I tre cuori di
Irena. FilmTV. 22.35 The Guardian.
23.20 Telegiornale notte. 23.40
Altre storie.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.40 Schwei-
zer Musiker an der Messe. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 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
Derrick. 21.05 Kassensturz . 21.50
10 vor 10.22.20 Club. 23.40 Tages-
schau.

france 
 ̂

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
10.50 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. Le tour de la
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible. Côte d'Azur. (2/2). 11.15 Bon appé-
12.50 Millionnaire. tit, bien sûr. 11.40 12/13 . 12.55
13.00 Journal Inspecteur Derrick. SOS Solitude.
13.55 Rex 13.55 Pour le plaisir
La mort est au bout de la route. 15.00 Ecoute ton coeur
Le corps d'un homme est retrouvé Film TV. Drame. EU. 1983. RéaL:
dans une poubelle. On fait bientôt Don Taylor. 1 h 35. Stéréo,
une autre découverte, tout aussi 16 35 France Truc

Sïe danS "ne déChaf9e 17'30 C"est Pas sorcier
idçn n Les dauphins.un cas jn petjt p|ongeon en compagnie

pour deux des dauphins du Marineland d'An-
Mort sans domicile. tibeSj des acrobates nors pair De
15.50 En quête son passé terrestre, il y a soixante

de preuves millions d'années, ce mammifère
Les droits d'un homme. marin a conservé bien des caracté-
16.45 Des chiffres ristiques: il peut respirer l'air et ne

et des lettres P°nd Pas-
17.20 Carbone 14 18.05 Questions
18.00 Préjudices Pour un champion
Grossesse à risque. - Kit Assedic. 18.35 19/20
18.50 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed. De
l'amour à la haine. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Souvenirs

d'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
RéaL: Bobby Roth. 1 h 40. Stéréo.
Une femme décide de changer de
vie quand elle apprend que son
mari la trompe. Elle retourne sur les
lieux de sa jeunesse et reprend la
gestion d'un dancing.
15.15 Rubi
2 épisodes inédits.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, tres
Fuir le bonheur.
18.55 Summerland
La fin d'un rêve.
19.50 Six '/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Le silence est d'or.
20.40 Six'infos locales

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Traumprinz in Farbe.
FilmTV. 22.15 NavyCIS. 23.15 The
Guardian, Retter mit Herz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'agenda
19.10 L'entretien avec Robert
Métrailler 19.25 9'chrono (R)
20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du
mardi soir. Plus de détail sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

SIOI

france C
6.50 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Gilles Orgeret, masseur-
kinésithérapeute; Bernadette de
Gasquet, médecin et professeur de
yoga; Valérie Pécresse, député UMP
des Yvelines. 10.35 L'atelier de la
mode. La mode équitable. Invités:
Jérôme Dreyfuss, créateur de sacs;
François-Ghislain Morillion, fonda-
teur de la marque de baskets Veja;
Claudine Reinhard, directrice géné-
rale de Dr Hauschka. 11.05 Un
paradis entre terre et mer. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Kaboul football club. 15.45 A la
poursuite des pierres précieuses.
16.45 Moken, les fils de la tortue.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les grands ports. Hambourg.
Chaque année, deux millions e1
demi de conteneurs sont trans-
portés au port de Hambourg, dont
les installations sont équipées des
dernières technologies.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
G.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soil
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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«Mon visage est mon»
TÉLÉVISION TF1 va présenter le film de la greffe de cette Française qui a
reçu une partie de la face d'une défunte.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
En novembre, lorsque la nou-
velle d'une greffe de visage a été
communiquée, un sentiment
de stupéfaction a étreint des
millions de gens. La greffe de
mains avait déjà fait sensation;
voilà qu'on pouvait placer le vi-
sage d'une morte sur celui
d'une vivante, gravement muti-
lée par un chien. La délicate in-
tervention chirurgicale a im-
manquablement fait penser au
docteur Frankenstein même si
la patiente a retrouvé un minois
presque anodin. Le progrès
scientifique réveille en effet les
peurs de dérapages.

TF1 n'a pas craint de décor-
tiquer un sujet aussi sensible, le
directeur des magazines Phi-
lippe Balland a acquis le docu-
mentaire suivant en 48 heures.
C'est donc en exclusivité mon-
diale que sera diffusé le 23 mai à
22 h 35 cette réalisation extraor-
dinaire. La célèbre chaîne ÀBC
l'a programmée quelques jours
après aux Etats-Unis.

Vie à remodeler
Le sujet est d'autant plus

d'actualité qu'une seconde
greffe a été réalisée, il y a un
mois et demi, dans un hôpital
du Nord de la Chine. Cette fois-
ci, c'est un homme de 30 ans dé-
figuré par l'attaque d'un ours
qui a bénéficié des derniers pro-
grès en médecine.

Michael Hughes a suivi pen-
dant six mois Isabelle Dinoire
au centre de la tempête médiati-
que qu'a déclenchée la trans-
plantation. Cette mère de fa-
mille a dû faire preuve de déter-

mination pour accepter que la
planète ait les yeux fixés sur elle.
Les téléspectateurs la verront
lutter pour retrouver sa place
dans une société obnubilée par
l'apparence. La jeune femme a
dû notamment déployer beau-
coup d'efforts pour rester capa-
ble d'ingurgiter de la nourriture
à la petite cuiller plutôt que
d'être alimentée par une sonde.
Michael Hughes, qui avait déjà
obtenu l'exclusivité pour un re-
portage photographique paru
dans «Paris Match» a rencontré
la Française défigurée avant
l'intervention. «A peine la porte
fermée, elle a ôté son masque,
voir son visage abîmé était assez
dérangeant», se souvient le réa-
lisateur. «Au bout de quelques
minutes n'est apparue qu'une
seule évidence, on ne peut pas vi-
vre sans la moitié inférieure du
visage.» Mais, il ne faut pas es-
pérer en apprendre beaucoup
sur la vie familiale d'Isabelle car
le réalisateur s'est engagé à res-
pecter son intimité tout comme
il a promis de ne jamais récolter
des informations sur la don-
neuse.

Par étapes
L'intervention proprement

dite ne débutera qu'à la moitié
de ce film chronologique de 62
minutes. Le présentateur Tho-
mas Hugues introduira le sujet
qui s'inscrit dans un nouveau
rendez-vous de TFl, «Les docu-
ments inédits.» «Les images ne
sont pas choquantes», déclare le
journaliste. «Le f ilm se situe juste
sur la ligne d'équilibre, il est à la
fois fascinant et pudique, émou-

Pour Isabelle, sortir sans un masque aurait été impossible. La greffe partielle
effectuée le 27 novembre à Amiens a fait l'objet d'un document exceptionnel, TFI

vant et instructif) , relève-t-il.
Michael Hughes a l'habitude de
ce genre de tournage. C'est le
professeur Jean-Michel Duber-
nard, l'un des coauteurs de l'ex-
ploit, qui l'a contacté. Les deux
hommes se connaissent depuis
trente-cinq ans et avaient déjà
travaillé de concert pour une
greffe du pancréas et de la main.
«Je crois que ce f ilm comporte un
aspect pédagogique, je serai très
honoré que ce f ilm fasse progres-
ser le don d'organes.» Son vœu
sera difficile à exaucer. Lors de

l'avant-dernier épisode de
«L'hôpital des enfants» diffusé
sur M6, plusieurs chirurgiens se
sont interrogés sur la famille de
la donneuse. Ils ont loué son
courage dont ils n'auraient pas
su faire preuve car la face est
quelque chose qu'on voit alors
qu'un organe est à l'intérieur du
corps. Le don anonyme ne l'est
plus en quelque sorte. En ce
sens, c'est à Isabelle qu'il faut
donner la parole. Celle-ci re-
mercie ceux qui lui ont permis
de «redevenir visible».

ivin,
neco-u
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JEU N0 497
Horizontalement: 1. Femme aux grands airs, (deux mots) 2. Marchand
de boissons gazeuses. 3. Posture de yoga. Acte royal. 4. Affaires locales.
Peut être attelé ou monté. Américain de la campagne. 5. Poisson à la
chair estimée. Souvent enflammés par temps froid. 6. Elle a des
contours vagues. Cité du Japon. C'est bien do. 7. Président de la Tunisie,
(deux mots) Bon pour la casse. 8. Supportée patiemment. 9. Court sur
pattes. Aurait pu accueillir Cléopâtre dans son grand lit. 10. Condition.
Réduites de volume.
Verticalement: 1. Très vraisemblables. 2. Dore à la chaleur. Deuxième
sous sol. 3. Institut du monde arabe, œuf sur la tête. 4 Se montre cava-
lier. Un sur douze. 5. Il est mal à l'aise en l'Etat. Courant à Strasbourg. 6.
Oui à russe. Habitants d'un quartier désert. 7. Prénom féminin. Mets de
veau délicat. 8. Petit douillet. Coule au Congo. 9. Bien blanchie et assez
froide. 10 Se donne en spectacle. Il peut se casser à ski..
SOLUTIONS DU N° 496
Horizontalement: 1. Tonitruant. 2. Abasourdie. 3. Recoin. 4. Air. Tangue. 5. Tsar
l̂ ns. 

6. 
Asiago, Sic. 7. Tas. Eue. S0.8. An. Astre. 

9. 
Chat. Iule. 10. Mécréantes

t jr paiement: 1. Taratata. 2. Obéissance. 3. Nacrais. H.C. 4. Iso. Râ. Aar. 5. Toit
6. Runabout. 7. Ur. Ni. Erin. 8. Adages. Eut. 9. Ni. Unis. Le. 10. Télescopes

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Sunstore Métropole
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avenue de France 14-20, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale,
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31
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STAGES EN ENTREPRISE Le nucléaire:
une énergie du passé

Tradition et préjuges Un plus pour les jeunes!

Le bâton et la carotte!

Heureux ceux qui savent au-
thentiquement témoigner de
l'amour et du respect aux mar-
ginaux de la société, pour dé-
couvrir la richesse humaine ca-
chée derrière leur aspect de mi-
sère. S'engager pour briser les
préjugés négatifs contre les
sans-toit, les drogués et d'au-
tres paumés et misérables, cor-
respond au meilleur de la tradi-
tion chrétienne de l'amour du
prochain. Malheureusement,
cette tradition s'est très peu oc-
cupée d'un autre type de préju-
gés souvent paralysants, et des
souffrances parfois indicibles
causées par eux. Je parle des
préjugés idéalisants chez les
personnes facilement anxieu-
ses, marquées par des problè-
mes de manque d'assurance et
de confiance en soi. Ces per-
sonnes n'osent pas aller à la
rencontre des autres parce
qu'elles les trouvent supé-
rieurs, plus intelligents, plus
beaux, plus élégants, plus inté-
ressants, capables de meilleurs
jugements, etc. Les mettant
ainsi sur un piédestal, elles se
déclarent indignes de leur at-
tention ou pensent même mé-
riter rejet , dédain, mépris.

Pourtant, elles se donnent
en général toute la peine du
monde pour accomplir au

r -

mieux tous leurs devoirs. De
peur de décevoir, elles n 'osent
guère dire non à ce qu 'on leur
demande ou même à ce qu 'on
semble tacitement attendre
d'elles. En outre elles sont sou-
vent particulièrement sensibles
aux souffrances de ceux qui
semblent moins bien lotis
qu'elles, même au point de par-
fois presque se faire «bouffer».
De tels préjugés idéalisants
tourmentent pas mal de gens.
Rares sont ceux qui sont capa-
bles de les surmonter seuls. En
règle générale, ils ne trouvent
encouragement et accompa-
gnement systématiques que de
la part de professionnels psy
dont la science est athée par
définition. Cependant, sans
l'expérience réelle de l'amour
divin qui rend possibles des
guérisons beaucoup plus pro-
fondes, cette aide ne peut que
favoriser l'égocentrisme. Les
Eglises prennent-elles au sé-
rieux ce problème existentiel,
en enseignant concrètement
comment ouvrir le coeur à cet
amour?

Ou bien, ont-elles trop
longtemps prêché la soumis-
sion et l'obéissance aveugles
aux différents détenteurs de sa-
voir et de pouvoir?
JOHANN HÀFLIGER, Sion

Dans un contexte économi-
que difficile, il s'avère souvent
nécessaire de débuter par un
stage professionnel, rémunéré
ou non, pour mettre un pied
dans le marché du travail ou
pour le réintégrer après une
longue absence! Décrocher un
contrat de travail de durée in-
déterminée à la sortie des étu-
des s'avère de plus en plus déli-
cat et cette transition peut
s'avérer être une solution à
prendre en considération. Si,
parfois, il existe des abus des
employeurs dans ce domaine,
nous trouvons aussi des exem-
ples qui donnent entière satis-
faction aux deux parties. Cer-
taines précautions doivent tou-
tefois être prises préalable-
ment. Un stage devrait se dé-
rouler sur une période de trois à
quatre mois sur la base d'un
programme bien élaboré. Ni
trop long ni trop court! Ainsi, la
routine et la lassitude ne pour-
ront s'installer, tout en donnant
une certaine valeur dans un
curriculum vitae. Il ne s ' agit pas
d'une main-d'œuvre à bon
marché mais d'une démarche
de formation. Une évaluation
intermédiaire, afin de vérifier si

François Mitterand , président
socialiste à la culture solide-
ment ancrée à droite, parlait,
en ce qui concerne l'immigra-
tion d'un «seuil de tolérance» à
ne pas dépasser.

Aujourd'hui, c'est fait! L'im-
migration de travail, muée en
immigration, de peuplement et
clandestine, est devenue plé-
thorique. En France, 95% des
immigrés ne viennent pas pour
y travailler, mais pour motif fa-
milial. L'Europe, bonne fille,
éprise d'Esprit des Lumières
censé conduire l'humanité à la
modernité triomphante, a
longtemps fermé les yeux sur ce
phénomène sociologique. A sa
décharge, l'immigration était
considérée comme une
chance. Alors! L'heure est ve-
nue de siffler la fin de la récré.

Les politiques d'immigra-
tion se durcissent. En Allema-
gne, les immigrés devront se
consacrer à l'apprentissage de
la langue et de la culture du
pays d'accueil. Il est précisé
que ceux qui se soustrairaient à
cet impératif pourront être il-
lico expulsés. La France change

toutes les conditions sont bien
remplies, ainsi qu'à son
échéance, est recommandée.
L'employeur délivrera un certi-
ficat de stage spécifiant bien les
connaissances acquises et
mentionnera aussi les qualités
du stagiaire. Toutes ces condi-
tions devraient être négociées
avant de débuter une telle col-
laboration. Un stage non rému-
néré doit donc être considéré
comme un apprentissage prati-
que. Ce juste équilibre entre les
parties évite ainsi toute désillu-
sion. Recherche d'expérience,
confrontation entre la théorie
et la pratique pour le stagiaire
et satisfaction de «coacher» un
jeune, de montrer ses réalisa-
tions, ses produits, et compter
aussi sur un appui ponctuel
pour le chef d'entreprise. Le
quotidien nous démontre
qu 'une «indemnité de stage»
est souvent accordée, même
sans budget particulier, en
guise de récompense. Ainsi
conçu, je ne peux que recom-
mander de profiter d'une telle
opportunité professionnelle.
BERNARD BRIQUET.
directeur romand de l'ASC,
Association suisse des cadres

aussi son langage. L'immigra-
tion doit être «choisie» et non
plus «subie». L'occasion rêvée
pour l'extrême droite de réali-
ser une nouvelle percée politi-
que. Même Malek Boutik, an-
cien patron de S.O.S. Racisme,
fait florès avec son livre «La
France aux Français, chiche!»
Taratata!

En Suisse; le Département
fédéral de justice et police pro-
pose aussi des mesurettes cos-
métiques qui ne sont pas sans

; quelques avantages. En ré-
sumé, un cocktail fait de bâtons
- pour éviter les nombreux
abus de toutes espèces - et de
carotte pour les immigrés pré-
sentant patte blanche.

: La Suisse doit conserver sa
tradition de pays ouvert dans la
limite compatible avec le main-
tien de son identité nationale.
Qui pourrait contester cette

: évidence?
Cet objectif ne peut pas être

atteint par un Etat-nounou,
mais par un Etat de droit. Une
chance à saisir en septembre
prochain...
EDY ERISMANN. Les Vénérasses

Dans la rubrique de l'invité du
12 mai, M. Maurer fait l'apolo-
gie du nucléaire en banalisant
les retombées de la production
de cette énergie pas si propre.

Combien de C02 est émis
dans l'atmosphère pour l'ex-
ploitation de l'uranium sa-
chant que seuls 2% du minerai
est utile et que l'enrichisement
de l'uranium aux Etats Unis se
fait encore dans des centrales à
charbon? Et que diront nos en-
fants lorsque nous leur légue-
rons des tonnes de déchets ra-
dioactifs d'une toxicité inima-
ginable?

Selon 1 Agence internatio-
nale pour l'énergie atomique, il
ne reste que 50 ans de réserve
d'uranium. Il est temps pour
nous de se tourner vers les
énergies renouvelables et de
mettre en place des vrais pro-
grammes d'économies d'éner-

xd - y»

gie par exemple par la générali-
sation du standard Minergie.
Sachant que 50% de toute
l'énergie que nous consom-
mons en Suisse sont utilisés
pour chauffer les bâtiments et
chauffer l'eau chaude, on com-
prend mieux le potentiel gigan-
tesque d'économie qui existe,
cela sans toucher à notre
confort. Une maison bien iso-
lée dont l'eau chaude est pro-
duite grâce à des panneaux so-
laires thermiques est tout aussi
confortable qu'une autre. Le
nucléaire ne représente que 8%
de toute notre énergie, nous
pouvons très bien planifier l'ar-
rêt de nos centrales dans les an-
nées à venir.

La sortie du nucléaire n est
pas une question de faisabilité
mais de courage politique.
NARCISSE CRETTENAND,
Vice-président d'Ecologie libérale

Nuage sur les OGM
Cette question des OGM se ré-
vèle, décidément, plus empoi-
sonnée qu'on le croyait, ces
temps-ci, deux évolutions
contradictoires du dossier se
font jour. Côté pile, la prudence
de la Communauté euro-
péenne et le moratoire qu'elle
s'est imposé de 1998 à 2004 sur
l'importation des OGM sont
bruyamment dénoncés par les
tenants du libre-échange, y
compris par l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), qui critique ce «protec-
tionnisme déguisé». Dans le
même temps, les cultures de
céréales transgéniques voient
leurs surfaces augmenter un
peu partout. Des pays comme
les Etats-Unis, le Canada et l'Ar-
gentine se sont lancés dans la
producction «en grand»
d'OGM. Ajoutons qu'il ne se
passe guère de semaine sans
que des scientifiques et des
économistes, inféodés ou non
aux grands «semenciers», dé-
noncent le prétendu «obscu-
rantisme» de ceux qui ne parta-

gent pas leur enthousiasme
pour les plantes transgéniques.
En France, les écologistes et les
«faucheurs volontaires» bien
que récemment relaxés par la
justice, sont désignés comme
des ennemis de la science et du
progrès. En gros, l'opinion mé-
diatique dominante tend à
considérer la question scientifi-
que comme réglée et en appelle
à une généralisation accélérée
de ces cultures. Côté face, en re-
vanche, les choses n'évoluent
pas dans le même sens. Au
cours des derniers mois, des
études et contre-expertises in-
dépendantes menées en Italie,
en Norvège ou en France, ten-
dent à montrer que l'innocuité
des OGM reste toute théorique.
Pour ne prendre qu'un exem-
ple, une étude menée en 2005
par une équipe italienne de
l'Université d'Urbino a mis en
évidence, chez des souris ali-
mentées avec des OGM, des
modifications des cellules du
foie.
GÉRARD DELÉGUSE. Lourtier
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Le bec
croise¦ r

Le maie de couleur
rouge-brique se dis-
tingue de sa compa-
gne qui porte un plu-
mage gris-vert. Son
nom lui convient
parfaitement puis-
que le bec lui permet
d'extraire les graines
cachées sous les
cônes d'épicéas, de
mélèzes ou de pins
avec efficacité. Cette
espèce est très résis-
tante au froid et cette
particularité lui per-
met de se reproduire
en montagne au
cœur de l'hiver.

L'abondance de
ses oiseaux est étroi-
tement liée à la
bonne fructification
des conifères.

TEXTE ET PHOTOS:
DIDIER BRUCHEZ

DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS

Ne pas se tromper
de cible!
L'initiative radicale atta-
que de front le droit de re-
cours des associations.
Son titre «Pour plus de
places de travail et moins
d'obscurantisme» est
trompeur. Aucune étude
sérieuse n 'a pu mettre en
évidence la disparition de
places de travail liée à des
recours d'organisations
écologiques. Par contre,
notre paysage est le pilier
de notre économie tou-
ristique, qui représente
plus de 200000 places de
travail en Suisse. De plus,
le tourisme représente
6,5% de notre PIB natio-
nal, voire même, pour
certaines régions comme
la Valais, 25% du PIB can-
tonal.

Les associations envi-
ronnementales ou de
préservation du patri-
moine sont responsables
de moins de 2% des re-
cours adininistratifs trai-
tés par le Tribunal fédéral.
De plus, elles gagnent

leurs recours dans plus de
63% des cas, contre un
taux de réussite de seule-
ment 18% pour les privés.
Ces chiffres démontrent
bien que les associations
n'abusent pas du droit de
recours.

Le droit de recours est
certes perfectible mais les
aménagements prévus au
Parlement permettront
d'y remédier. La plupart
du temps, les projets qui
se sont envenimés ont
manqué de dialogue en-
tre les parties.

Le vrai problème des
recours, c'est le temps
que met la justice pour les
traiter. Les auteurs de
l'initiative auraient mieux
fait de s'attaquer à ce pro-
blème. Mais évidem-
ment, il est bien plus inté-
ressant de détruire
l'image de l'écologie, qui
commence à déranger
certains milieux.
ISABELLE CHEVALLEY,
présidente d'Ecologie libérale

Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout
le courrier de nos lecteurs.
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La Suisse reprend
sa cuisine bilatérale
avec les Européens
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les uns bouillonnent de rage,
les autres d'idées. Alors que les
fonctionnaires européens pré-
parent la contre-attaque sur le
front de la fiscalité cantonale, le
président de la Confédération,
Moritz Leuenberger, se rendra
à Bruxelles le 10 juillet, en vue
d'imprimer, au niveau politi-
que, une nouvelle impulsion
aux relations entre la Suisse et
l'Union.

En apparence, tout est
calme. Mais une certaine fébri-
lité règne à Bruxelles et à Berne,
où de grandes manœuvres se
profilent à l'horizon.

Les experts de la Commis-
sion européenne ont débuté
leur «analyse» de la fin de non-
recevoir que Berne a réservée à
leur demande de démantèle-
ment de certains régimes fis-
caux cantonaux. Selon leurs
plans, elle devrait déboucher,
en juillet, sur l'adoption d'une
décision constatant que la
Suisse viole l'accord de libre-
échange qu'elle a conclu en
1972 avec l'Union.

Est-ce vraiment une coïnci-
dence? C'est exactement le mo-
ment qu'a choisi le président
de la Confédération, Moritz
Leuenberger, pour se rendre à
Bruxelles. Le 10 juillet, il y ren-
contrera notamment le prési-
dent de la Commission, José
Manuel Durâo Barroso.

Cette visite revêtira sans
doute une importance particu-
lière pour l'avenir des relations
entre la Suisse et l'UE.

On n'exclut pas à Bruxelles
qu'à la suite de la visite du
conseiller fédéral , des «consi-
dérations d'ordre politique»
soient invoquées par la Com-
mission pour reporter sa déci-
sion.

Bruxelles, en effet, aurait
peut-être intérêt à adopter un
profil bas avant le référendum
promis sur l'aide helvétique
aux pays d'Europe centrale et
orientale, en novembre. Dans
ce contexte, la Commission
s'est déjà résignée à patienter
avant de réclamer une nouvelle

contribution financière de la
Suisse, en faveur de la Rouma-
nie et de la Bulgarie cette fois- Qnt k tristesse tfannoncer leC1, 

T , ce ¦ A ii- J ¦ passage à l'Orient Eternel deL affaire du «milliard suisse» r °
pour la réduction des disparités.
prnnnm iraiPS PT onrinl^c Hanc MonSieUl "économiques et sociales dans
l'UE et celle de la fiscalité can-
tonale ont un point commun:
au cas où elles s'en iraient en
eau de boudin, l'Union pour-
rait être tentée d'user de repré-
sailles contre la Suisse. D'au-
cuns évoquent déjà une possi-
ble suspension du processus de
ratification des accords bilaté-
raux sur Schengen et Dublin
d'une part, de «l'accord provi-
soire» que Berne et Bruxelles
ont trouvé en 2004 sur les réex-
portations, en franchise doua-
nière, de marchandises origi-
naires de l'Union d'autre part.

Moritz Leuenberger tentera
certainement de convaincre
José Manuel Durâo Barroso, un
«ami de la Suisse», de calmer le
jeu. Sans doute misera-t-il éga-
lement sur le Portugais pour
donner une nouvelle impul-
sion aux relations entre Berne
et l'Union.

La Suisse ne fait pas mystère
de sa volonté de resserrer ses
liens avec l'UE, notamment en
concluant avec elle un accord
cadre qui permettrait d'ordon-
ner la kyrielle d'accords secto-
riels existants. Elle souhaite par
ailleurs entamer des négocia-
tions avec les Vingt-Cinq dans
certains secteurs spécifiques,
tels que l'électricité (accès au
marché communautaire) et
l'agriculture (libre-échange).

L'ouverture rapide de ces
pourparlers aiderait peut-être
Berne à faire plus facilement
passer, en novembre, la pilule
du «milliard» - l'ouverture du
marché intérieur européen a
un prix.

Cette perspective place en
revanche l'Union devant un cas
de conscience: afin d'écarter le
danger permanent que repré-
sente la démocratie directe hel-
vétique pour ses propres inté-
rêts, est-elle, décidément,
condamnée à combler la Suisse
de faveurs?

Son épouse:
Cécile Masson-Barlatey, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Isabelle et Marcel Ostrini-Masson, à Monthey;
Tous ses nombreux amis et ses frères de la loge de Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Des Canaries «blindées»
La région des Canaries a ré-
clamé hier au gouvernement
central le «blindage» militaire
de ses côtes pour freiner l'arri-
vée massive d'immigrants afri-
cains. Les autorités ont regretté
la «faible sensibilité» de l'UE
face à la vague migratoire.

Au cours d'une session plé-
nière, les députés du Parlement
régional canarien ont décidé de
demander au gouvernement
central socialiste qu'il «fixe
comme priorité immédiate de

la marine espagnole le blin-
dage» des côtes.

Ce «blindage» a pour «ob-
jectif» de «secourir, apporter
des soins et offrir une aide hu-
manitaire et rendre les illégaux
au port d'où ils sont partis», se-
lon la résolution dont l'initia-
tive revient au principal parti
d'opposition espagnol, le Parti
populaire (PP droite), avec le
soutien de Coalition cana-
rienne (régionalistes au pou-
voir aux Canaries) , ATS/AFP

ALCATRAZ

Evasion réussie
Un petit Américain de 7 ans a
relié hier à la nage les 2,25 km
séparant l'île d'Alcatraz, célè-
bre pour sa prison, à San Fran-
cisco. Il devient ainsi le plus
jeune nageur à réussir cette tra-
versée.

«C'est plutôt sympa d'avoir
réussi», a dit Braxton Bilbrey
porté fièrement par son père et
devant une foule de journali s-
tes et de cameramen qui l'at-
tendaient à sa sortie de l'eau.

Interrogé sur son prochain
défi , le garçonnet habitué des
triathlons a répondu: «Je ne sais
pas... Traverser la Manche?»

t
Les hospitalières
et hospitaliers
de Notre-Dame

de Lourdes
section Sion et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto BIDERBOST

membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Léo
MASSON

1919
ancien tenancier du kiosque

de la place Centrale
de Monthey

Selon son désir ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait en faveur
des enfants de Terre des hommes à Massongex pour qui lui
et ses frères de la loge de Bex avaient une affection particu-
lière.
Adresse de la famille: Cécile Masson-Barlatey

avenue de la Plantaud 18 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale et les employés
de la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel STERREN
retraite

L'Association La Gendarmerie valaisanne
L'Association des anciens de la Police cantonale

et la Société des Agents
de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto BIDERBOST
brigadier retraité de la police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1954 de Riddes La classe 1926
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de _ le chagrin de faire part du

Monsieur décès de

André CRITTIN Monsieur

papa de Jeanne-Andrée,
contemporaine et amie.

L'administration
bourgeoisiale
de Chandolin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ZUFFEREY André CRITTIN

bourgeois de Chandolin membre fondateur du club

André CRITTIN
contemporain et ami.

L'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

<v>
Pars en paix rejoindre ceux que tu as aimés

Dans la soirée du 21 mai
2006, s'est éteint paisible-
ment

Monsieur

Martin REY
de Pie
1920

Font part de leur peine:
B̂a P̂ V J_________7 _m' __f

Ses petits-enfants: —IM*- "VT îa—u
Sandra Rey et son ami Idriss;
Marie-Laurence Rey et son ami Nicolas et leur maman
Eliane, à Chippis;
Mickael Rey;
Yannick Rey et leur maman Karine, à Uebeschi;
La famille de feu François-Pie Rey;
La famille de feu Casimir Rey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Corin,
le mercredi 24 mai 2006, à 17 heures.
Les honneurs seront rendus à 16 h 45.
Le défunt repose à l'église de Corin où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 23 mai 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert GRANDJEAN
papa de M. André Grandjean, membre de la direction
opérationnelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'imprimerie Imprimex à Ayent

a la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre MOOS
qui nous a transmis la passion pour son métier et papa de
Fabien, membre du conseil d'ad\ministration.

La société Geosuisse
ainsi que l'IGS

(ingénieurs-géomètres
suisses) section Valais

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
André GROSS

membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Camille CRITTIN

t
Le mensuel régional

«L'Agache»
La classe 1929
de Chamoson _ la tristesse de faire part du

deces de
a le grand regret de faire part
du décès de Jean-Pierre MOOS

Monsieur initiateur et membre fonda-

contemporain et ami

La classe 1976 d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
lean-Pierre MOOS

papa de Fabien, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

teur du journal



En souvenir de
Marie BESSE- Le groupe folklorique Au Bon Vieux Temps

RITHNER de Troistorrents

a la grande tristesse de faire part des décès de ses amis

Madame et Monsieur

Denise « Ephrem
GUÉRIN

t

membres d'honneur, parents de Gyslaine, monitrice, de
Monique et André, anciens membres, beaux-parents
d'Olivier, membre sympathisant, grands-parents de Justine,
Jérémy et Laury.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
2004 - Mai - 2006

„ , m ; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Maman, Grand-Maman, 
Marie, mmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmm1lmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU

Le temps passe, T
Les années s'écoulent, *
Ton douxsouvenir demeure. La direction et le personnel des entreprises

ŵmmmmmi~ Roccabois S.A. et Roccalu S.A.
+ à Charrat

En souvenir de ont le profond chagrin de faire part des décès de

Ronald BURNIER Monsieur et Madame

2005 - Mai - 2006 ¦

Un an a passé mais ton sou- Le comité de A Monthey la Fête
venir reste présent dans nos , _ -. . ,, „ ,
cœurs a tristesse de faire part des deces de

Marianne et famille.

Ephrem « Denise
GUÉRIN

beaux-parents de leur fidèle collaborateur et ami Olivier
Rufenacht.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Ephrem * Denise
GUÉRIN-RABOUDProcap

Association suisse parents de Monique, sa très chère présidente et amie.
des invalides

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
a le regret de faire part du mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdécès de

Monsieur "t"
Otto BIDERBOST *

René FAVRE rTTFPTTVTdit Khué-Khué VJ U LuI\ll\

J.T., ,. ,_ „. \ï, La Fédération valaisanne des costumespapa d Elisabeth PioUe, , nnnnlairP*notre dévouée secrétaire. et aes arts Populaires

^̂ "̂" ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ l" a le profond regret de faire part des décès de
Vivre sans amis,
c'est mourir sans témoin. Madame et Monsieur

George Herbert 
DCnlSB e. EphrCffl

maman et papa de Gyslaine Riifenacht-Guérin, monitrice
cantonale de danse des enfants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A

ont le très grand regret de faire part du décès de2001 - 23 mai - 2006 ont le très g,̂  regret de Mre part

Tu as tellement aimé la vie M "que tu l'as embrassée avec Monsieur
pagion, confiance e. gêné- 

AnU^é ZUF]
Nous défendons une ten-
dresse infinie aux souvenirs dévoué collaborateur et collègue de 1
que tu as laissés. d'hiver.

André ZUFFEREY
dévoué collaborateur et collègue de travail durant les saisons
d'hiver.

Ta famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

i _ 
^gsss  ̂ nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

t
Mon épouse était la clef de ma maison,
J 'ai perdu la clef... je n'ai p lus de maison.

Ephrem.

Après avoir ensemble élevé une belle famille avec de nombreux enfants et
petits-enfants, travaillé dur et sans relâche à l'exploitation de leur alpage et de leur
buvette dans le vallon de Morgins, nos chers parents

Ephrem « Denise
GUÉRIN-RABOUD

Tenancier de l'alpage
et buvette du Ferrage

à Morgins

C *  

ï

..

1937 1942

ont décidé de l'hôpital de Sion et de Troistorrents de faire ensemble le dernier chemin
qui les conduira à un repos bien mérité.

Font part de leur amour en leurs chers parents:
Leurs enfants et petits-enfants:
Sylviane Guérin et Gilbert Courtade, et leur fille Zélie, à Carcassonne, France;
Gyslaine et Olivier Rûfenacht-Guérin, leurs enfants Jérémy et Laury, à Troistorrents;
André Guérin et Anne-Marie Bondet, leurs enfants Sylvie et Camille, aux Neyres sur
Monthey;
Eric et Chantai Guérin-Moret, leurs enfants Valentin et Justine, à Troistorrents;
Monique et Jack Guérin Sakic et leur fille Aurélie, à Monthey;
Nicole Guérin et Marc Kohler, leurs enfants Noémie et Abigaëlle, à Vanzy, France;
Leurs frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Raphaël et Jacqueline Guérin-Raboud et famille, à Monthey;
Michel Guérin, à Troistorrents;
Lucky Guérin et Françoise Schmid, à Val-d'Illiez;
Laurette et Raphy Défago-Raboud et famille, à Troistorrents;
Raymond Raboud et famille, à Choëx;
Rachelle et Rolf Harnisch-Raboud et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Simon Raboud;
Leurs filleul (e) s, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistorrents, le mercredi 24 mai
2006, à 15 h 30.
Les incinérations suivront sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisance.
Nos chers parents reposent à la crypte de Troistorrents, les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société

des amis du patois
LousTré Nant

de Troistorrents

a le regret de faire part des
décès de

Madame et Monsieur
Denise et Ephrem

GUÉRIN
membres et amis, belle-
sœur et beau-frère de
notre vice-président Raphy
Défago.

t
La classe 1942
Troistorrents

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Denise GUÉRIN

épouse d'Ephrem, contem-
poraine et amie.

t
Remerciements

Profondément émue de votre
présence et de tous vos ges- B̂Bj .̂tes d' amitié et de sympathie, JE PMÉk
la famille de MW _%M • f» »!..Monsieur

Robert
PACCOLAT JET-V

vous remercie de tout cœur _____ /  A_
et vous exprime sa gratitude. ;ï\ j j i

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- à la Lyre qui l'a chantée;
- au Dr Cornut et à ses assistantes;
- au Dr Abbet et au personnel de médecine 2 de l'hôpital

de Martigny;
- aux pompes funèbres Mettiez & Pagliotti;
- à tous ceux qui ont eu un geste d'amitié lors de ses

balades.
A celles et ceux qui ne recevront pas de courrier, nous leur
demandons d'accepter ces remerciements comme leur
étant personnellement adressés.

Evionnaz, mai 2006.



Minable ou
irresponsable?
PIERRE SCHAFFER

Il est 15 heures sous les lambris dorés
du Sénat. C'est la séance des questions
au gouvernement dont le chef est allé
oublier dans l'océan Indien les tour-
ments de la politique française. Une sé-
natrice, «mère et grand-mère», souligne-
t-elle, interpelle le garde des Sceaux sur
la réponse à donner aux deux crimes
qui viennent de frapper des enfants,
tous enlevés, assassinés et violé pour
l'un des deux. La sénatrice propose une
mesure de sûreté de trente ans, insus-
ceptible de réduction.
Le garde des Sceaux qui, un jour, dans la
commission Outreau, plaide pour une
justice-gant de velours et, le lendemain
par la main de fer, clôt le débat en dé-
route, celle que tous, parents ou non, de
ces innocentes victimes, redoutent. Il
fallait relever le curseur de l'échelle des
peines pour enfermer à vie les pédophi-
les et autres malades sexuels dont, hé-
las, regorgent les sociétés occidentales.
La peine de sûreté de trente ans était le
minimum.
En fait , le ministre n'a pu s'extraire de la
dialectique scélérate de la rééducation
et de la réinsertion de ces criminels. Il
dressera un fichier de ces déséquilibrés
qui seront suivis à leur sortie de prison.
Mais ils sortiront, et c'est là le scandale.
Et si ce garde des Sceaux, poudré et raf-
finé comme un petit marquis de Louis
XV n'avait d'autre ambition que de ren-
forcer l'extrême-droite?
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