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MONDIAL 2006 ? Hier en fin d'après-midi, l'équipe nationale a pris ses quartiers dans la petite station
allemande de Bad Bertrich où la population l'a ovationnée.. .Pages 2-3-5-6-12-13-15-17-18-25-37-48
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MUSIQUE CLASSIQUE

Shlomo
Mintz
Sédunois!
Le célèbre violoniste et
directeur artistique du
Festival international de
musique de Sion a élu
domicile dans la capitale
valaisanne. Et il annonce
des changements pour
son festival d'été de mu- _.
sique classique...34
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BLE FAIT DU JC

¦anz Arena, temp
COUPE DU MONDE ? A18 heures ce soir, la planète aura les yeux rivés sur le match Allemagne-Costa

66000 places, des gradins inclinés jusqu'à 34 degrés, où que l'on s'oit! la vue sur la pelouse est parfaite, LE NOUVELLISTE
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Munich: OLIVIER HUGON elle s'appellera donc World Cup
Stadion. Situé à l'extérieur de la
ville natale de Gerd «Bomber»
Mùller et de Frantz «Kaiser»
Beckenbauer, il aura coûté, in-
frastructures extérieures com-
prises, plus de 510 millions de
francs, dont 150 millions à la
charge de la ville.

Trois stades en un
Ce petit bijou a été construit

en trente et un mois. Les deux
clubs de Munich, le Bayern et le
1860, y jouent , depuis fin mai
2005. Ils sont propriétaires des
lieux.

En quelque sorte, ils sont
parvenus à construire deux,
voire trois stades en un. Selon le

club qui y évolue, l'Allianz
Arena peut revêtir le bleu du
1860, le rouge du Bayern ou res-
ter blanc pour accueillir la
Mannschaft. Il suffit d'illumi-
ner les 2760 alvéoles gonflées à
l'hélium. Dans le stade, même
topo, puisque chaque club pos:
sède ses propres vestiaires. Les
loges, les salons VIP changent
de couleur selon l'hôte, du jour.

Sept, étages en tout pour 70
mètres de hauteur, et des esca-
liers roulants pour escalader le
tout sans se fatiguer.

six loges en tout, avec chacune
leur cuisine indépendante et
pouvant recevoir jusqu'à 60
personnes. Comptez tout de
même de 135000 à 360000
francs par année. Si vous vous
ir.tprR .RP7 un tant snit npn an
football , vous préférerez les bu-
siness seats. U y en a 2200 que Gazon maudit
l'on loue de 3300 à 15 000 francs Véritable temple du football
la saison. Pour un simple billet - aucune autre manifestation,
tribune, comptez entre 18 et 90 telle que des concerts, ne peut
francs pour un match de cham- • s'y dérouler - le stade dispose
pionnat, évidemment. La d'une pelouse de taille stan-
coupe du monde, c'est plus
cher, beaucoup plus cher.

2000 emplois
L'Allianz Arena est une

grosse entreprise: 28 bars, 2 res-

Les tarifs...
Au 6e, les loges VIE Les murs

sont peints en or métallisé. Am-
biance kitsch à souhait. Cent
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taurants de 1000 places, un res-
taurant «gourmet» de 400 pla-
ces et un club pour la presse de
350 places. A chaque match,
2000 personnes travaillent
dans l'arène; 200 employés y
œuvrent à l'année.

dard, 105 mètres par 68, qu'il a
déjà fallu remplacer trois fois
en une année. Coût de l'opéra-
tion: 170000 francs à chaque
fois... Démesure quand tu
nous tiens.

Mesurer
la
démesure
? 100m2: la taille
des deux écrans
géants

? 4,7 tonnes: le
poids de ces gros-
ses télés

? 158000 watts: la
puissance de la so-
norisation des 24
murs d'enceintes
d'une tonne chacun

*? 232: le nombre de
projecteurs

? 10000: les places
de parc

? 432: les millions
investis par la ville,
la Bavière et l'Alle-
magne pour raccor-
der le stade au ré-
seau de transport,
métro et autoroutes

l> 34 :1 inclinaison :
des première et troi- :
sième rangées de ;
gradins, 25° pour la [
rangée intermé- ,
diaire \
? 31 mois: la durée •
du chantier

? 7: le nombre • ¦ j
d'étages

? 73%: les Alle-
mands sondés qui ;
ont entendu parler '¦
de l'Allianz Arena :

? 7m65: la dis- :
tance entre le siège ¦
du premier rang et :
la pelouse :

? 20 minutes: le
temps qu'il faut, en ;
cas d'alerte, pour :
évacuer les 66000 :
spectateurs

? 2760: le nombre
d'alvéoles qui com-
posent le «pneu»

«Le pneu», «le canot pneumati-
que», ce sont les surnoms que
les Munichois ont donné à leur
nouveau stade. Avec la struc-
ture de toile qui l'entoure, l'Al-
lianz Arena a effectivement l'air
d'un gros pneu couché sur le
côté, sorti tout drpit de l'imagi-
nation des architectes bâlois
Herzog et de Meuron.

Un pseudonyme...
Alors qu'elle s'apprête à re-

cevoir le Costa Rica et l'Allema-
gne pour le match d'ouverture
de ce soir, l'Allianz Arena a été
débaptisée pour la coupe du
monde, l'assureur n'étant pas
sponsor officiel. Pour un mois,

MANUELA GIROUD

Logique de géants
Il est moins bon, leur chocolat. Je
le prétends avec une certaine
mauvaise foi , mais pourquoi la
mauvaise foi serait-elle réservée
aux hommes? Et puis, ce n'est pas
vraiment de la mauvaise foi. Si je
trouve le chocolat Nestlé moins
goûteux depuis quelques semai-
nes, c'est à cause de son embal-
lage. Très chic, très Nouvel, très
haut de gamme -vous verrez,
bientôt on parlera de «chocolat
d'auteur», comme on commence
à le faire pour les vins... - mais sur-
tout très gaspi et anti-écologique.
Les 100 grammes de Frigor, par
exemple, sont habillés de
50 grammes de PET qui vont libé-
rer près de 400 grammes de C02
lorsqu'ils seront brûlés. Ce PET fi-
nira en effet à l'incinérateur, puis-
que la filière de recyclage n'existe
actuellement que pour les bou-
teilles. Au bon vieux temps du car-

ton, les mêmes 100 grammes de
choc ne généraient que 16 gram-
mes de déchets, faciles à recycler.

Au même moment, à croire
qu'ils se sont donné le mot, mon
géant préféré de la distribution
remanie son département bou-
cherie. Moins de viandes à l'étal,
davantage de produits en bar-
quette. Pour une chaîne qui joue à
fond la carte bio, qui multiplie et
valorise les produits nature, il y a
là une logique bien étrange, pour
ne pas dire paradoxale. Hier en-
core, si je voulais disons du rosbif ,
le boucher me le tranchait. En
plus, je pouvais lui demander
conseil sur la quantité nécessaire.
Un sachet pour l' emballer, un
sourire, un au revoir bonne jour-
née, et hop, l'affaire était enten-
due. Aujourd'hui , pour le même
achat , je me retrouve devant un
grand réfrigérateur, avec une

viande grisâtre (la faute à l'éclai-
rage, m'a-t-on expliqué) répartie
en quatre barquettes plastique.
Et, pire, sans contact ni échange
avec personne. Un grand mo-
ment ae solitude, cette stratégie
du pré-emballé en self-service a
quand même eu un effet positif ,
elle m'a incitée à retourner à la
boucherie de quartier. Là où il n'y
a pas de barquettes mais des pro-
fessionnels qui vous écoutent,
vous font des suggestions et aussi
la conversation.

Çan'al'air de rien, mais çam'a
libérée. En refusant d'acheter des
articles sur-emballés et en privilé-
giant le contact , on a le sentiment
de reprendre le contrôle des cho-
ses, de passer du statut de
consommateur à celui de
«consomm'acteur». Bref, de rega-
gner en humanité. Merci à vous,
géants à la logique tordue.

ANTOINE GESSLER

Des vulgarités intéressées
Les vedettes usent volontiers du registre
du partage affiché. Adulés par un public en
mal de références, les grands noms du ci-
néma, de la chanson ou des défilés de
mode gagnent des millions de francs. Les
bénéficiaires de ces pactoles s'exposent à
la jalousie. Alors certains parmi les mieux
nantis de nos sociétés se découvrent des
causes à défendre. Qui épouse le combat
du Tibet libre, qui milite pour protéger les
bébés phoques, pour un autre ce sera les
Indiens d'Amazonie ou les victimes du
sida. L'importance de leur compte en ban-
que permet aux donateurs des gestes spec-
taculaires sans trop se priver. Car il ne faut
pas exagérer! Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même comme le démon-
trent les plus bruyants.

Générosité ne rime pas forcément avec
discrétion. Ceux qui ont fait de leur vie pri-
vée un domaine en théorie intouchable sa-
vent orchestrer leurs propres éloges et tres-
ser les lauriers dont ils pareront leur «mo-
destie». Ainsi, un couple d'acteurs qui fi-

gure parmi les coqueluches d'Hollywood a
soigneusement instrumentalisé l'heureux
événement venu consacrer sa relation. Les
agences de presse, friandes de ce genre de
non-événements, n'ont pas manqué de re-
later qu'(Angelina Jolie et Brad Pitt vont of-
frir au monde un premier aperçu de leur
bébé en rendant publiques des p hotos de la
petite Shiloh Nouvel au prof it d'une œuvre
caritative». Ou comment faire d'une pierre
deux coups. D'autant plus que les neuf
mois de la grossesse de madame avaient
déjà fait les délices des magazines spéciali-
sés. «Avant sa naissance, ses célébrissimes
parents s'étaient retirés en Namibie pour
échapper, avec l 'aide des autorités locales,
aux intrusions dans leur vie privée.»

En prétendant s'abstraire de l'actualité,
ces comédiens ont provoqué un intérêt ac-
cru pour leurs faits et gestes. Ils se rappel-
lent au bon souvenir de leurs fans en ven-
dant les images de leur gosse. Pour cette
«bonne cause» qui décidément excuse tou-
tes les vulgarités intéressées.
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absolu du footba
aura pour décor le nouveau stade de Munich. Sans conteste l'un des plus beaux

Construit à quelques minutes du centre-ville, l'Allianz Arena est un gros pneu posé
au beau milieu d'un espace vert, LE NOUVELLISTE

Une rigueur tout allemande dans la décoration des vestiaires, LE NOUVELLISTE

Des escaliers roulants permettront aux supporters de
garder toute leur énergie pour encourager leur équipe
favorite , LE NOUVELLISTE
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TRANQUILLO BARNETTA
Bayer Leverkusen

«Vraiment
magnifique»
«C'est vraiment une magnifique
enceinte et surtout très impo- ™

_^^santé. De plus , son architecture l_______fi
originale est impressionnante.
L'ambiance qui y règne est très
bonne, même si j'imagine que
ce serait encore mieux si l'équipe de Suisse pouvait y
jouer pendant cette coupe du monde. Mais je tiens
quand même à dire que ce n'est pas forcément mon
stade préféré. J'aime beaucoup jouer à Cologne ou, en-
core mieux, à Dortmund, où l'ambiance est souvent in-
croyable.»

LUDOVIC MAGNIN
VfB Stuttgart

«Le plus beau
avec Paris»
«Pour moi, l'Allianz Arena est
tout simplement l'un des plus ML
beaux stades du monde, avec le
Stade de France à Paris. Il est M
vraiment magnifique, avec une ;-- - • M\
esthétique extraordinaire. Le
fait qu'il puisse changer de couleur (n.d.l.r.: rouge
quand le Bayern Munich y évolue, bleu quand il s'agit de
Munich. 1860) ajoute à son côté fabuleux. Et l'ambiance
y est superbe. Maintenant, je ne pourrais pas vraiment
choisir entre Paris et Munich. C'est comme si on me de-
mandait de comparer une Porsche avec une Ferrari!
Mais d'un point de vue sportif, c'est quand même le
stade de Munich que je préfère car j'y ai joué deux mat-
ches. Au Stade de France, j'étais entré en cours de jeu!»

PHILIPP DEGEN
Borussia Dortmund

«Un engin
spatial»

n'y ai joué qu'une seule fois et
nous avions fait match nul 3-3. Mais c'est assurément
l'un des plus beaux stades où j'aie eu l'occasion de
jouer. Par contre, ce n'est pas mon préféré. Dortmund,
où j'évolue, dispose assurément du plus beau mariage
stade-public d'Allemagne. A Munich, même si l'am-
biance est incroyable, ça ne vaut pas les 80 000 specta-
teurs de Dortmund. L'atmosphère y est tout simple-
ment incomparable, et notamment parce qu'il est tou-
jours plein.» Propos recueillis par DANIEL BURKHALTER

http://www.decarte.ch


Sans motivation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les cours du pétrole reculent après la publica-
tion de statistiques montrant une hausse des
stocks de brut et de produits raffinés. Les
anticipations d'un ralentissement de l'activité
placent les investisseurs dans l'hypothèse de
la poursuite du mouvement de reconstitution
des stocks. Malgré les propos d'Alan Greens-
pan selon lesquels les prix de l'énergie sont
appelés à rester durablement élevés, le
secteur pétrolier et parapétrolier chute, suivi
par celui des matières premières et des «basic
resources». Tous les secteurs souffrent.

Dans un climat marqué par des craintes infla-
tionnistes et des anticipations de ralentis-
sement de l'économie, le marché obligataire
fait de la résistance. La courbe des taux est
quasiment plate et devrait le rester, tout en se
calant sur d'éventuelles hausses des taux
directeurs de la Fed.

Pour sa première réunion de l'année en
dehors de Francfort , le Conseil des
gouverneurs de la BCE décide d'une hausse
de 25 pb des taux directeurs, portant le Refi à
2,75%. Le principe d'une hausse des taux
semble aujourd'hui acquis, alors que le
marché s'attendait déjà à une remontée du
taux de Refi lors de la précédente réunion,
que le taux d'inflation a accéléré en mai,
s'éloignant plus encore de la limite de 2,0%
fixée par la BCE (2,5% en mai), que le rythme
de progression de la masse monétaire M3 ne
cesse d'accélérer (+8.8% en glissement
annuel en avril) et se situe très au-dessus de
l'objectif de 4,5% que s'est fixé la BCE et que
la quasi-totalité des statistiques publiées en
Europe montrent une poursuite de l'accéléra-
tion de la croissance depuis le début de
l'année.

Ainsi, le contexte semblait fa ire d une hausse
des taux directeurs une décision logique. Si
certains
imaginaient ou craignaient une hausse de

50 pb, la BCE ne s'est pas risquée à une
M telle décision, alors qu'elle fait preuve de

retenue et de prudence depuis le début
I du cycle de hausse des taux, en décem-

bre dernier.

La hausse de 25 pb de base des taux
i européens n'a pas empêché l'euro de

poursuivre son effritement (1.2636
EUR/USD). Le recul du yen (114.26
USD/JPY) n'a été d'aucun secours pour
le Nikkei qui a enregistré un fort recul.

TAUX D'INTÉRÊT

Dufry N 3.72
Warteck N 1.52
BNS N 1.30
Private Equity N 1.28
Alpine Select N 1.19

Infranor P -29.72
Intersport N -13.80
Ri che m ont -12.26
Hexagon AB -9.02
Converium N -9.02

tunvinHRunt lillIfflMIMI IWM^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS . 6  MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.29 1.36 1.40 1.57 1.85
EUR Euro 2.81 2.90 2.91 3.08 3.30
USD Dollar US 5.07 5.17 5.23 5.34 5.38
GBP Livre Sterling 4.53 4.52 4.54 4.62 4.78
JPY Yen 0.08 0.17 0.27 0.33 0.49
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1.42 1.47 1.62 1.90
EUR Euro 2.86 2.93 2.99 3.15 3.38
USD Dollar US 5.17 ' 5.24 5.30 5.39 5.47
GBP Livre Sterling 4.66 4.69 4.72 4.79 4.95
JPY Yen 0.13 0.22 0.30 0.39 0.56

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::̂
Etats-Unis 30 ans 5.02 
Royaume-Uni 10 ans 4,58 BSH
Suisse 10 ans 2.63 SW  ̂ SJapon 10ans 1.86 ^.Y.Y..̂ .̂  virtx 
EURO 10 anS 3.91 iWare Cours ians garantie
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Small and mid caps

11.05 17.05 23.05 30.05 05.06

SMS 7.6
5140 Actelionn 141.4
5018 Affichage n 172
5030 Agie Charmilles n 130.5
5026 Ascom n 17
5040 Bachem n -B- 72.4
5041 Barry Callebaut n 464.75
5061 BB Biotech p 74.8
5068 BB Medtech p 59.1
5851 BCVs p 495
5082 Belimo Hold.n 925
6291 BioMarin Pharma 17.4
5072 Bobst Group n 55
5073 Bossard Hold. p 84.5
5077 Bûcher Induitn 108
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 4.95
5956 Converium n 13.85
5150 Crealogixn ' 82.5
5958 Crelnvest USO ¦ 315
5142 Day Software n 29
5160 e-centives.n 0.33
5170 Edipresse p 564.5
5173 Elma Electro. n 290
5176 EMSChemie n 129
5211 Fischer n 518
5213 Fortran 317
5123 Galenica n 250
5124 Geberitn 1302
5300 Huber _ Suhner n 127.4
5356 IsoTis n 1.65
5409 Kaba Holding n 303.75
5403 Kûhne&Nagel n 88
5407 Kuonin 650
5355 Leica Geosys. n 636
5445 Lindtn 23975
5447 Logitech n 47.4
5127 4MTech.n 4.35
5495 Micronas n 31.3
5490 . Movenpick p 322.5
5143 Oridion Systems n 6.4
5565 OZ Holding p 93.25
5599 Panalpinan 118.9
5600 Pargesa Holding p 113.5
5612 Phonak Hold n 72
5121 Pragmatica p 1.3
5144 PSPCH Prop.n 62
5608 PubliGroupe n 398
5683 redIT n 15.75
5682 Rietern 460
5687 Roche p 214.2
5725 Saurer n 88.55
5733 Schindler n 61
5776 SEZ Holding n 29.3
5743 SHLTelemed. n 4.9
5748 SIG Holding n 253
5751 SikaSA p 1330
5793 Straumann n 312
5765 Sulzer n 860
5136 Swisslirstp 106.2
5756 Swissquote n 315.5
5787 Tecan Hold n 63.35
5560 Unaxii Holding n 326.75
5138 Vôgele Charte p 92.45
5825 Von Roll p 2.5
5854 WMH N -A- 125
5979 Ypsomed n 140.6

8.6
141.9
172.6

126
16.5

69
464.75

74.9
57.9
494

914.5
17.2
52.3

84
100.5

320 d
4.9

11700
11550
11400
11250
11100
10950
10800

Indices I Fonds de placement

SMS 7.6
4370 SMI 7549.79
4371 SPI 5876.43
4060 DAX 5543.93
4040 CAC40 4824.77
4100 FTSE100 5706.3
4375 AEX 432.06
4160 IBEX35 11224.7
4420 Stoxx 50 3325.64
4426 Euro Stoxx 50 356236
4061 DJonei 10930.9
4272 S&P 500 1256.15
4260 Naidaq Comp 2151.8
4261 Nikkei 225 15096.01

Hong-Kong HS 15816.55
4360 Singapour ST 2355.43

\nglet
.anad
•tira
apon
JSA

lieux + matières premières
Achat Vente

>r Fr./kg 24108 24408
irgent Fr./kg 443.5 458.5
latine Fr./kg 47807 48557
reneli Fr. 20.- 135 152

lis central prix par 1001
5000 1 * 86.85
il 70.33

8.6
7344.28
5717.72
5383.28
4684.34
5562.9
419.64

10952.6
3240.06
3462.37

10938.82
1257.93
2145.32

14633.03
15450.11
2297.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swiiicanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B.
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Eurp) Yield B
Swiiicanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swiiicanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1124.95
1455.84
310.45
267.61
112.45
121.72
138.86
147.45
98.21

108.23
167.44

175
100.49
106.87
171.46
222.53
100.19

178.2
171,92
142.5
95.71

Swiiicanto (LU) MM Fund AUD
Swiiicanto (LU) MM Fund CAD
Swiiicanto (LU) MM Fund CHF
Swiiicanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swiiicanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swiiicanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swiiicanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

114.66
176.59
90.65
109.7

100.55
98.05
90.65

100.17
105.21
100.33
110.23
104.19
.114.39
121.77
104.74
111.06

Swiiicanto (LU) Bond Inv CAD A
Swiiicanto (LU) Bond Inv CHFA
Swiiicanto (LU) Bond Inv CHF B
Swiiicanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swiiicanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swiiicanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest '
Swisscanto (CH) EF Japan

63.48
70.55
62.34

105.02
117.41
96.91

107.12
79.8

140.65
212.9

169.45
124.2
846.3

190.45
125.5
7629

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 319.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 310.55
Swiiicanto (CH) EF figer 68
Swisscanto (LU) EF Health 416.51
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.65

12.6 Swiiicanto (LU) EF Leisure 289.43
80 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 141.65

315 Swiiicanto (LU) EF SMC Japan . 20215
28.6 Swisscanto (LU) EFTechnology 145.95

¦ "•32 Swisicanto(LU) EFTelecommunication 171.52
550 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 337
289

497 Crédit Suisse
305.75 CS PF (Lux) Balanced CHF' 173.52

235.3 CS PF (Lux) Growth CHF 173.55
1264 G BF (Lux) Euro A EUR* 115.78

127 a BF (Lux) CHF A CHF 283.05
162 CSBF (Lux) USDA.SD 1103.11
297 CSEF (Lux) USAB.SD 646.34

f*\ CSEF Swiss Blue Chips CHF 207.81

6
" CSREF Interswiss CHF 201.3

238
£ LODH

4.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.18
30.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 15077

322.5 d LODH Swiii Cap (en-SMI) CHF 311.7
6-3 LODH Swiss Leaders CHF 111.95
89 LODHI Europe Fund A EUR 6.42

110.4

 ̂
UBS

l.31 UBS (CH)BF-HighYield CHF 84.66
62^25 UBS(Lux)SF-Balanced CHFB 1632.88
'396 UBS (Lux) SF-Crowth CHF B 1957.49
15.6 UBS (Lux)SF-Yield .HF B 1755.13
"M" UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1083.1

2,22 UBS (Lux)Bond Fund-EURA 120.11
® UBS 'LuxJ Bond Fupd-USDA 102.7

,875 UBS (Lux) EF-E.Stoix 50 EUR B 158.86

48 UBS(Lux) EF-USAUSDB 90.51
251 UBSlOO Index-FundCHF 4975.28

1289
305 EFG Bank
826 EFG Equity Fds N. America USD 113.39

1 °5-5 EFG Equity Fds Europe EUR 137.51
3

_0 7. 
Ef G Equity Fds Swâzertand CHF '38-'4

86
3
5s Raiffeisen

2^9 Global Invest 45 B 137.81

123 Swiii Obli B 150.01

138 SwissAc B 298.87

Blue Chips

SMS 7.6
5063 ABB Ltd n 14.35
5014 Adecco n 75.3
5052 Baloise n 87.85
5094 Ciba SC n 69.05
5103 Clariant n 17.55
5102 CS Group n 69
5220 Givaudan n 993
5286 Holcim n 91.85
5059 JuliusBârn 101.7
5411 Kudelski p 30.6
5125 Lonza Group n 81.35
5520 Nestlé n 366.75
5966 Nobel Biocare p 294
5528 Novartis n 67.25
5681 Richemont p 583
5688 Roche BJ 195.5
5024 Serono p-B- 807
5741 Surveillance n 1160
5753 Swatch Group n 41.55
5754 Swatch Group p ' 199.6
5970 Swiss Life n 264.75
5739 Swiss Ren 83
5760 Swisicom n 401.5
5784 Syngenta n 159
6294 Synthes n 147.2
5802 UBSAG n 135.5
5948 Zurich F.Sn 264

8.6
13.4

71.15
84.55
67.7
17.1
67.1
975
87.8
98.3
29.7

81.25
362,25

291.5
66

51.15
193
799

1113
40.05
192.1
254.5
81.25

398
152.2
144.8
130.4
258.5

NEW YORK ($US)

LONDRES fSTG

SMS 7.6 8.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.51 42.68
8304 AGF 91.55 89.5
8302 Alcatel 9.94 9.53
8305 Altran Techn. 9.15 8.92
8306 Axa 25.97 25.05
8470 BNP-Paribai 72 69.7
8334 Carrefour 44.96 44.19
8312 Danone 93 90.95
8307 Eadi 26.75 25.71

EDF 42.3 41.49
8308 Euronext 71.55 69.5
8390 FranceTelecom 17.6 17.3
8309 Havas 3.79 3.78
8310 Hermès Int'l SA 196.9 194
8431 Lafarge SA 91.95 84.8
8460 L'Oréal 67.95 65.65
8430 ' LVMH 74.2 71.35
8473 Pinault Print. Red. 89.6 88.65
8510 Saint-Gobain 51.05 49.06
8361 Sanofi-Aventis 72.35 71
8514 Stmicroelectronic 12.39 12.01
8433 Suez SA 30.15 30.2
8315 Téléverbier SA 47 46.7
8531 Total SA 49.4 47.52
8339 Vivendi Universal 28 27.42

7306 AstraZeneca 2915 , 2819
7307 Aviva 733.5 713
7319 BPPIc 624 603
7322 British Telecom 234 231.75
7334 Cable-Wireless 106 106.5
7303 Diageo PIc 917.5 902
7383 Glaxosmithkline 1517 1489
7391 Hsbc Holding Pic 935.5 923
7400 Impérial Chemical 352.5 337.75
7309 Invensys PIc 23.75 22
7433 LloydiTSB 523 521
7318 Rexam PIc 481 472
7496 RioTintoPIc 2774 2580
7494 Rolls Royce 394.5 379.5
7305 Royal Bk Scodand 1772 1740
7312 Sage Group Pic 222.25' 213.5
7511 Sainsbury (J.) 317 313.5
7550 Vodafone Group 122.5 118.25

Xstrata Pic 1936 1815

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.59 21
8951 Aegon NV 12.73 12,17
8952 Akzo Nobel NV 42.19 41.34
8953 AhoId NV 6.28 6.13
8954 Boliweiianen NV 10.28 9.99
8955 Fortis Bank 26.7 25.84
8956 ING Groep NV 29.54 28.61
8957 KPN NV 9.17 8.94
8958 Philips Electr.NV 23.82 22.95
8959 Reed Elsevier 11.69 11.57
8960 Royal Dutch Sh.A 25.33 24,59

TPG NV 28.2 27.67
8962 Unilever NV 17.3 16.9
8963 Vèdior NV 16.55 15.71

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.21 36.13
7010 AllianzAG 117.61 113.6
7022 8ASFAG 62.5 60.95
7023 Bay.Hypo&Verbk 28.04 27.2
7020 Bayer AG . 34.68 33.73
7024 BMWAG 37.72 . 37.66
7040 CommerzbankAG 27.28 * 26.05
7066 Daimlerchrysler AG 38.4 37.88
7063 Deutsche Bank-AG 85,95 83,65
7013 Deutsche Bôrse • 99.55 97.2
7014 Deutsche Post 21.35 20.96
7065 DeutscheTeleto 12.91 12.82
7270 E.onAG 87.84 83.8
7015 EpcosAG 11.15 10.79
7140 LindeAG 62.01 60.15
7150 ManAG 54.84 50.45
7016 MetroAG 43.3 42.95
7017 M1P 16.15 15.95
7153 MùnchnerRûckver. 102.28 99.48

Qiagen NV 10.62 10.52
7223 SAP AS 160.5 155.4
7220 ScheringAG 85.72 85.74
7221 Siemens AG 64.78 62.85
7240 Thyssen-KruppAG 25.57 23.83
7272 VW 51.83 51.45

SMS 7.6 8.6

8152 3M Company 80.34 81.75
Abbot 42.89 43.17
Aetna inc. 40.36 40.78
Alcan 47.25 46.31

8010 Alcoa 30.05 30.07
8154 Altria Group 70.95 71.29
• Am lntlGrp 60.23 60.47
8013 Amexco . 53.48 53.39

Amgen 67.21 68.41
AMR corp 23.77 23.38
Anheuser-Bush 45.17 45.09
Apple Computer 58.58 60.76
Applera Cèlera 10.37 10.85

8240 AT _ T corp. 26.59 26.58
Avon Products 31.2 31.1
BankWmerica 48.85 49.03
BankolN.Y. 32.77 32.77
Barrick Gold 28.8 28.17
Baxter 38.14 37.75
Black S Decker 82.95 83.54

8020 Boeing 81.46 81.19
8012 Bristol-Myers 24.9 25.25

Burlington North. 74.41 74.12
8040 Caterpillar 66.74 66.89
8041 Chevron 57.17 57.86

Cisco 19.91 19.89
8043 Citigroup 49.95 49.76
8130 Coca-Cola 43.38 43.39

Colgate-Palm. 60.73 61.07
Computer Scien. 56.81 56.83
ConocoPhillips 60.52 61.09

8042 Corning 21.95 ,21.74
CSX 63.14 6105
Daimlerchrysler 48.86 48.19
Dow Chemical 39.08 38.67

8063 Dow Ionesco. 34.36 33.88
8060 Du Pont 41.09 40.89
8070 Eastman Kodak 23.27 23.55
- .EMCcorp 12.12 12.05

Entergy 71.24 ' 71.88
8270 Exxon Mobil 58.85 59.57

FedEx corp 107.75 107.76
Fluor 85.34 88.58
Foot Lodcer 24 23.86
Ford 6.79 6.66
Genentech . 78.09 78.69
General Dyna. 63.46 63.95

8090 General Electric 34.4 34.57
General Mills 51.54 51.54

8091 General Motors 24.99 24.83
Goldman Sachs 149.95 149.76

8092 Goodyear 12.05 11.89
Halliburton 7035 72.09
Heinz HJ. 42.03 40.76
Hewl.-Packard 30.93 30.06
Home Depot 36.71 37.25
Honeywell 39.49 38.9
Humanainc. 51.16 51.12

8110 IBM 79.15 77.03
8112 Intel 17.39 17.11
8111 Inter. Paper 31.98 32.62
- ITT Indus. 50.13 49.79

8121 lohnsSJohns. 61.17 61.56
8120 JP Morgan Chase 42.25 41.49

kellog 47 31 46.85

Kraft Foods 31.77 31.38

Kimberly-Clark 59.6 60.25
King Pharma 16.59 16.54

Lilly (Eli) 51.71 51.76
McGraw-Hill 51.55 51.68

Medtronic 51.43 51.33
8155 Merck 33.96 33.97

Merrill Lynch 70.99 70.32

MettlerToledo 60.9 60.34

8151 Microsoft corp 22.04 22.11
8153 Motorola 21.18 20.89

Morgan Stanley 59.14 58.98
PepsiCo 603 60.13

8181 Pfizer , 23.91 23.86
81B0 Procter.Gam. 

' 
53.24 54.74

Sara Lee 17.42 17.4

Schlumberger 60.51 60.22
Sears Holding 163.46 164.19

SPXcorp 52.65 51.26
Texas InsH. 30.72 30.72

8015 Tirne Warner 17.61 17.43

Unisys 6.47 6.48

8251 UnitedTech. 60.02 60.31
Verizon Comm. 31.84 31.66
Viacom-b- 36.29 37.12

8014 Wal-Mart St 47.04 473

8062 Walt Disney 30.65 29.87
Waste Manag. 36.87 36.48
Weyerhaeuser 60.38 59.79

¦ ¦ Xerox 13.56 13.68

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1900 1867

Daiichi Sankyo 3020 297C
8651 DafwaSec 1350 1294
8672 Fujitsu Ltd 811 761
8690 Hitachi 752 73C
8691 Honda 7190 693C
8606 Kamigumi 923 870
8607 Marui 1902 . 1S42
8601 Mitsub.UFJ 1510000 1510000
8750 Nec 626 599
8760 Olympus 3030 2940
8608 Sanyo 255 247
8824 Sharp , 1817 1746
8820 Sony 5000 4860
8832 TDK 8940 8780
8830 Toihiba . 720 696

m wKffiilm % B H £¦¦¦
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.8 21.5
8951 Nokia OYJ 16.22 15.69
8952 Norsk Hydro asa 165.5 152.5
8953 .estasWmdSyst. 149.5 138.25
8954 Novo Nordisk-b- 363 353
7811 Telecom Italia 2.249 2.2175
7606 Eni 23.13 22.47

RepsolYPF 21.53 20.99
7620 STMicroelect. 12.428 12.01
8955 Telefonica 12.95 12.77

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Raiffeisen tient à son modèle
INTERVIEW ? Le patron du groupe bancaire veut moderniser le système coopératif en investissant
((fortement» dans le développement du personnel.

VINCENT PELLEGRINI

icz ¦ gb

((Notre succès
repose en grande
partie sur le mo-
dèle coopératif»
PIERIN VINCENZ

Environ 800 participants venus de tout le pays suivent
aujourd'hui au CERM de Martigny le congrès bancaire
de l'Union suisse des banques Raiffeisen. Lancé en
2000, ce congrès a lieu tous les trois ans. Il s'adresse aux
dirigeants des banques coopératives (membres des di-
rections et des conseils d'administration). Demain,
aura lieu également au CERM l'assemblée des délé-
gués. Notre entretien avec Pierin Vincenz, président de
la direction du groupe Raiffeisen Suisse.

Pierin Vincenz, la presse économique s'est fait l'écho de
la lutte de deux «clans» au sein du groupe Raiffeisen.
Pour schématiser, il y aurait d'un côté les centralisateurs
du siège de Saint-Gall et de l'autre un certain nombre de
responsables des 421 banques indépendantes qui se
plaindraient d'être de plus en plus entravés par des
directives menaçant leur marge d'entrepreneurs...
Le modèle d'affaires du groupe repose, d'une part, sur
la proximité à la clientèle et sur la responsabilité dé-
centralisée de chacune des Banques Raiffeisen sur
place. Cela signifie donc une proximité marquée avec
le client et des chemins de décision très courts.

D'autre part, la présence sur le marché sous la
forme d'un groupe avec une marque forte est aussi un
important facteur de succès. Afin que Raiffeisen en
tant que groupe puisse avoir du succès sur un marché
très disputé, une direction unique pour la fixation des
stratégies et des investissements nécessaires revêt une
importance primordiale. Ce rôle est assumé par
l'Union suisse des Banques Raiffeisen dans l'intérêt de
l'ensemble des Banques Raiffeisen et de leurs sociétai-
res et clients.

L'esprit de coopérative qui a fait la force de la Raiffeisen
sera-t-il conservé ou va-t-il évoluer pour coller à la muta-
tion du monde bancaire? En clair, faut-il s'attendre à des
mutations structurelles de votre groupe et de son millier
d'agences? Votre philosophie est-elle en train de chan-
ger?
Les valeurs coopératives, auxquelles nous nous tenons
chez Raiffeisen , sont celles qui font la sécurité et la
constance de Raiffeisen depuis plus de cent ans. En au-
cune manière, elles ne sont remises en question. Notre
succès repose en grande partie sur le modèle coopéra-
tif. Dans les cinq dernières années, nous avons enre-
gistré sur l'ensemble de la Suisse une croissance de
plus de 300000 sociétaires. Ces chiffres parlent d'eux-
mêmes.

Dans les régions périphériques, on a eu l'impression ces
dernières années que les petits guichets Raiffeisen ten-
daient à disparaître au profit de regroupements régio-
naux et de centres multiservices. Cette mutation est-elle
terminée ou la tendance va-t-elle encore s'accentuer?
Le groupe Raiffeisen dispose, avec 1200 points de
vente, du réseau bancaire le plus dense de Suisse. Nous
en sommes fiers et nous tenons à maintenir cette

PUBLICITE

PATRON DU GROUPE RAIFFEISEN
SUISSE

proximité avec la clientèle. Cependant, une optimisa-
tion est nécessaire. Dans le cas où des agences sont très
proches les unes des autres ou que la clientèle délaisse
certains points de vente ouverts seulement quelques
heures par semaine, des décisions de fermeture doi-
vent intervenir.

Par contre, d'autres régions ne sont pas encore des-
servies de façon optimale. Cela signifie des ouvertures
nouvelles pour créer dans ces régions une plus grande
proximité à la clientèle.

Quels sont les ingrédients qui font le succès de la recette
Raiffeisen? Quels atouts l'union des coopératives veut-
elle développer face à une concurrence acharnée, notam-
ment de la part des banques cantonales?
La caractéristique qui nous différencie le plus de la
concurrence est sans conteste la forme juridique de la
coopérative. Raiffeisen est la banque qui appartient à
ses clients.

Avec l'acquisition d'une part sociale, le client de-
vient sociétaire d'une Banque Raiffeisen et accède
ainsi à de nombreux avantages comme des conditions
de compte plus avantageuses, des actions spéciales,
etc. Chaque sociétaire possède, en plus, un droit de
vote à l'assemblée générale et décide des destinées de
sa banque. Nos clients ne se considèrent pas comme
une masse anonyme, mais ils peuvent au contraire
prendre leurs responsabilités et avoir de l'influence
comme copropriétaires et coentrepreneurs.

Etes-vous pour la création d'une banque postale que
d'aucuns appellent de leurs vœux?
Le marché bancaire actuel en Suisse souffre déjà de
«surbancarisation». Il y a déjà trop d'acteurs dans le
secteur financier. Ce dont nous n'avons en aucun cas
besoin, c'est d'un nouvel acteur qui bénéficie de la ga-
rantie d'Etat comme les banques cantonales.

Quel est pour vous le plus grand défi posé aux Raiffeisen
durant la décennie à venir?
Les conseillères conseillers doivent accompagner |j ^ ,
encore plus activement la clientèle. C'est pourquoi Pierin Vincenz , président de la direction du groupe Raiffeisen: «Dans les cinq dernières années
nous allons fortement investir dans le développement nous avons enregistré sur l'ensemble de la Suisse une croissance de plus de 300 000 sociétai-
du personnel. res.» MARCWETLI

pothèques (un crédit sur quatre en
Suisse, pour une part de marché

Audi Swiss Service Package
3 ans / 100'ODO km réparation et service

La technique est notre passion www.audi.ch

Audi
Audi A4 1.9 TDI: Consommation mixte 5,7 I/1O0 km. Emissions CO. 154 g/km. Moyenne des émissions de CO_ de tous les modèles de véhicules commercialisés en Suisse: 200 g/km..Catégorie de rendement énergétique A.

Audi A4: roulez en classe Premium
en leasing à 2 ,9%*
La société AMAG Leasing AG vous le permet : rouler Audi 100%-payer 2,9%
d'intérêts ! Cela n'a jamais été aussi avantageux de posséder une Audi A4.
Votre partenaire Audi officiel sera heureux de vous fa ire une offre.

* Intérêts annuels de 2,9%; durée de 24 mois/15000 km/a n (36 mois: 3,9%, 48 mois: 4,4%).
Paiement exceptionnel unique: 15% du prix catalogue. Cette action est valable pour toutes les
Audi A4/S4 neuves sauf RS4 et Cabriolet et dure jusqu'au 31.12.2006. Le contrat de leasing doit
être activé d'ici le 31.3.2007. L'attribution de crédit est illicite si elle entraîne un surendettement
du consommateur.

http://www.audi.ch
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L'équipe suisse de football
choisit une cave valaisanne
SPONSORING ? L'équipe de Kôbi Kuhn possède aussi son partenaire officiel valaisan. Il s'agit
des caves Les Celliers de Sion. Grâce à l'ancien international Christophe Bonvin...

l'a - bru

VINCENT FRAGNIÈRE

L'ancien international Christophe Bonvin
ne peut s'empêcher de sourire. Après avoir
porté à 45 reprises le maillot de l'équipe
suisse de foot , il pourra revivre .de l'inté-
rieur les émotions de l'Euro 96 en Angle-
terre grâce... au vin.

Après plusieurs mois de négociations,
les caves Varone et Bonvin à Sion sont de-

si l 'équipe ne s'était pas qualifiée pour le
Mondial, l'engouement autour de l'Euro
nous aurait de toute manière été prof ita-
ble», explique Christophe Bonvin.

Un lien naturel avec le football
Pour y parvenir, Christophe Bonvin

compte beaucoup sur l'image porteuse de
l'équipe nationale. «Notre partenariat ne
nous permet pas de vendre ces bouteilles
spéciales dans les glandes surfaces, ce qui est
tout à fait normal. C'est à nous de mettre en
avant cette collaboration. Par exemple,
nous allons faire une offre à l'intention de la
clientèle privée suisse par marketing direct
sur la base de ce qui s'est fait pour la candi-
dature olympique de Sion 2006.»

Pour l'ancien international, il y a un lien
tout naturel entre ces deux caves et le
monde du ballon rond. «Jacques Guhl, qui
est un personnage du football valaisan et

qui est venu me chercher à Riddes en junior
(rires), a été pendant très longtemps direc-
teur de l'une des deux caves. Aujourd 'hui, je
travaille pour eux. Nous n'avons donc pas
investi dans un milieu qui nous serait
étranger ou nous laisserait indifférent.»

Un plus pour la clientèle fidèle
L'engouement qui entoure actuelle-

ment l'équipe suisse de football permet
aussi à son partenaire valaisan d'utiliser
cette plate-forme pour favoriser les rela-
tions avec ses propres clients. «Les emme-
ner voir une rencontre de la Suisse, même
amicale, ou les inviter à la Soirée officielle

14*1

2006,4000 en 2007 et 8000 en 2008. LDD

Près de 160 annonceurs au Théâtre de Valère
PUBLICITAS ? Pour la troisième année d'affilée, la grande régie publicitaire propose aux annonceurs du «Nouvelliste»
une rencontre d'un genre particulier où théories économiques font bon ménage avec un spectacle humoristique. Succès garanti!

VINCENT FRAGNIÈRE

Eric Meizoz et Publicitas Valais
ont choisi le Théâtre de Valère
pour vanter les mérites du sup-
port publicitaire de la presse
écrite et plus particulièrement
du «Nouvelliste». Mercredi, 160
annonceurs avaient répondu à
leur «Apéro 06».

Avant d'apprécier les facé-
ties sportives de l'artiste comi-
que Olli Hauenstein, ils ont
connu la position du directeur
de Publicitas Valais au sujet de
l'arrivée des gratuits. «Pour
l 'instant, notre canton n'est que
moyennement touché, caria dif-
fusion n'est pas la même que sur
l'arc lémanique.» Pour lutter
face à ces «gratuits», «Le Nou-
velliste» peut compter, selon
Eric Meizoz, sur un taux de pé-
nétration exceptionnel avec
près de 90% d'abonnements.
«Le 13 avril, «Le Nouvelliste» n'a
pu être distribué qu 'à 15000
exemplaires. Durant la matinée,
son secrétariat a reçu 4700 ap-
pels d'abonnés et 6800 person-
nes ont téléchargé le journal sur
l 'internet. Cela démontre par-
faitement l'attente qu'il y a pour
ce produit.»

Le directeur de Publicitas a
également évoqué l'un des
principaux atouts du quotidien
face aux gratuits. «Aujourd 'hui,
75% de ses abonnés le reçoivent
avant 7 heures chez eux. C'est un
exploit.»

L'artiste comique Olli Hauenstein dans ses oeuvres... MAMIN

Annelise Praz (Pétrole Distribution) a gagné un Serge Métrailler (AVE), Gaby Juillard (UCOVA) et
week-end à Locarno durant le festival du film, MAMIN Jean-Yves Pannatier (BCV). MAMIN

Roland Vergères (Provins), Eric Meizoz (Publicitas), Jean-Christophe
Roh (Garage du Nord), Johnny Bonvin (Coop-City), Jean-Yves Bonvin
(Le Nouvelliste), MAMIN

André Darbellay (Charles Bonvin fils SA), messieurs Jean-Jacques
Lamon et Christian Masserey (Axius) et Joseph Bron (Generali). MAMIN

«Le vin me
fait revîsiter
mon passe»
CHRISTOPHE BONVIN

I ¦•' I CAVES VARONE ET BONVIN

du football suisse représente pour nous une
manière de les f idéliser encore p lus.»

Grâce à ce partenariat, Christophe
Bonvin a aussi réussi à réunir les deux pas-
sions de sa vie «avec l'athlétisme...» «C'est
vrai. Suivre assidûment l 'équipe de Suisse
me fait retourner dans mon passé. Je n'aurai
pas pu rester dans le milieu du football. Par
contre, y replonger, grâce à mon nouveau
métier, est très agréable.»

Ce soir, le partenaire officiel de Vogel et
Cie organisera pour ses clients une soirée
spécial coupe du monde à la cave pour as-
sister au match d'ouverture Allemagne-
Costa Rica. «J 'ai un très bon sentiment pour
la Suisse. Elle ne battra pas forcément la
France, mais passera le premier tour...» Sion comptent vendre 2000 cartons de ces bouteilles e
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Armes «louets»
yv ¦ rcontrôlées

SÉCURITÉ ? La loi révisée sur les armes passe le cap du Conseil des
Etats. Avec un contrôle des armes factices trop ressemblantes et une
interdiction de la vente par (Internet

FRANÇOIS NUSSBAUM
La dernière révision de la loi sur les
armes n'est en vigueur que depuis
1999. Mais, d'une part, des lacunes
sont apparues rapidement et,
d'autre part, 0 fallait intégrer les
dispositions à ce sujet contenues
dans l'accord de Schengen. Une
nouvelle révision a donc été pro-
posée en janvier, qui a passé hier
sans encombre au Conseil des'
Etats.

Interdictions et marquage
L'accord de Schengen impli-

que un certain nombre d'interdic-
tions: armes à feu automatiques,
lance-roquettes, certains poi-
gnards dangereux. Pour les autres
armes à feu, il fallait assurer un
«suivi», depuis leur marquage à la
fabrication jusqu'à l'obligation
d'annoncer leur vente entre parti-
culiers ou leur passage à un héri-
tier. Quant aux lacunes apparues
dans l'application de la dernière
révision, elles concernent en par-
ticulier les exceptions laissées à la
compétence des cantons. Il en est
résulté des régimes différents, qui
permettaient de contourner faci-
lement une interdiction en pas-
sant une frontière cantonale. Il y a,
cette fois, harmonisation.

Internautes avertis avait quand même pu indiquer
Le Conseil fédéral en a profité que, selon des données partielles,

pour intégrer deux autres élé-
ments. D'abord une interdiction
des armes factices, ces «jouets» qui
imitent tellement l'original qu'on
s'y méprend. La nouveauté est im-
portante pour les forces de police,
qui observent une augmentation
des braquages opérés avec de tel-
les imitations.

Autre interdiction nouvelle: la
vente d'armes par petites annon-
ces et, surtout, par l'internet.
Même s'il est difficile de repérer
systématiquement les sites actifs

PURI \c.nt 

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.
www.raiffeisen.ch/ticino

dans ce domaine, il est apparu
clairement que l'exigence de suivi
des armes à feu ne permettait pas
de renoncer à cette interdiction.
Les contrevenants sont au moins
avertis.

Le «citoyen-soldat» résiste
Pour des raisons évidentes, la

loi ne concerne ni la police ni l'ar-
mée. Des dérogations sont en ou-
tre accordées aux chasseurs, aux
collectionneurs et aux tireurs
sportifs, ainsi qu'aux «citoyens-
soldats» qui continueront de
conserver leur arme chez eux, y
compris ceux qui en font l'acquisi-
tion après^leur service militaire.

Deux députées - Christiane
Langenberger (râd/VD) et Made-
line Amgwerd (PDC/JU) - se sont
permis d'évoquer ce point, sa-
chant qu'il était réglé par le droit
militaire. Selon elles, la sécurité
publique devrait l'emporter sur
cette tradition helvétique. Une
arme étant dangereuse là où elle se
trouve, il vaudrait mieux qu'elle
soit à l'arsenal.

Toujours pas de statistique
Curieusement, aucune statisti-

que fiable n'existe sur les abus im-
pliquant des armes d'ordonnance.
L'an dernier, le Conseil fédéral

la police saisissait chaque année
60"* ou 70 de ces armes après des
crimes ou des braquages, et que 30
à 35 autres avaient servi à des sui-
cides. De son côté, Michel Bégue-
lin (soc/VD) s'est dit convaincu
qu'un registre central de toutes les.
armes dangereuses sera néces-
saire à relativement court terme,
pour ne pas entraver les efforts in-
ternationaux dans la lutte contre
la criminalité. Un projet auquel on
a renoncé un peu rapidement, se-
lon lui, sous la pression de lobbies.

Discussion dans les travées entre Hermann Buergi (UDC/TG) et Christiane Langenber
ger (PRD/VD). Pour cette dernière, la sécurité publique devrait l'emporter sur cette
tradition .helvétique, KEYSTONE
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Fans de foot
Les radicaux se mobilisent pour le Mon-
dial. Les membres du groupe parlemen-
taire ont signé un ballon qu'ils ont envoyé
à Kôbi Kuhn à titre d'encouragement.
Réaction de Léonard Bender: «On aurait
aussi pu en adresser un à Doris Leuthard
qui assistera au match Suisse-France à
Stuttgart, la veille de son élection au
Conseil fédéral». Une façon de botter en
touche?

Fans de politique
Les Valaisans sont des politiciens qui en
veulent. Léonard Bender est vice-prési-
dent du Parti radical suisse, Christophe
Darbellay est nominé pour la présidence
du Parti démocrate-chrétien suisse et Sté-
phane Rossini s'apprête à briguer la prési-
dence du groupe parlementaire socialiste.
Seul Oskar Freysinger a dû déclarer forfait
pour la vice-présidence de l'UDC suisse, le
part i ne voulant pas d'un franc tireur. Aie!
Le même reproche pourrait être adressé à
Christophe Darbellay...

Fans d'excursions
Le suspense entourant l'élection de Doris
Leuthard est tellement éprouvant que les
élus des Chambres fédérales éprouvent le
besoin d'un après-midi récréative. A peine
la Suisse aura-t-elle une nouvelle conseil-
lère fédérale que les groupes parlementai-
res partiront en course d'école. Qu'est-ce
que ce sera quand il y aura une succession
avec de véritables enjeux. Il faudra au
moins une semaine au vert pour qu'ils se
remettent! CHRISTIANE IMSAND

est Les perspectives sont bonnes,
? , le puisque le seco estime qu'un recul
:an- du chômage dans le même d'ordre
lais de grandeur est à attendre pour le
mrg mois de juin . Il est ainsi possible
s de qùè le taux de chômage pour l'en-
:hâ- semble de l'année soit inférieur au

chiffre de 3,4% avancé précédem-
¦nte ment. Les économistes de la

de Confédération ont déjà corrigé
aie- vers le bas cette prévision à deux

¦airebaisse soeci«*#u
au cnomage
REPRISE ÉCONOMIQUE ? Le chômage a atteint son plus bas niveau de
puis trois ans et demi. Cette détente prof ite en particulier aux jeunes.

PAYSAGE FISCAL SUISSE

Les Romands mal placés

____. ~" __

Grâce à la reprise économique, le
chômage a atteint en mai son plus
bas niveau depuis trois ans et
demi. Le taux de chômage, qui
était encore de 3,5% en avril, est
tombé à 3,3%. Il s'agit de la qua-
trième baisse d'affilée. Pratique-
ment toutes les professions sont
concernées et les jeunes égale-
ment.

A fin mai, 129486 personnes
étaient inscrites au chômage. Un
tel niveau n'avait plus été atteint
depuis novembre 2002, selon les
chiffres publiés hier par le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco) . Le
nombre de chômeurs a diminué
de 6874 par rapport à avril. Un tel
recul n'avait plus été enregistré
lors d'un mois de mai depuis 1999.
Le taux de chômage a diminué de
0,2% par rapport au mois précé-
dent et s'est établi à 3,3%. Le nom-
bre de places vacantes a augmenté
de 1482 unités à 12370.

Jean-Luc Nordmann, chef de
la direction du travail au seco, se
réjouit de constater une robuste
amélioration du marché du tra-
vail. Il s'agit de la neuvième baisse
du chômage due à des raisons pu-
rement conjoncturelles. Il appa-

que l'évolution du chômage des
jeunes est particulièrement ré-
jouissante. En baissant de 0,3% à
3,9%, le taux de chômage de cette
catégorie de la population a reculé
dans une proportion supérieure à
la moyenne. Le taux de chômage

Dans quatre des huit catégories fiscales rete-
nues par le Département fédéral des finances
pour illustrer la mesure de la pression fiscale
dans les cantons en 2005, celui de Neuchâtel
arrive premier. Par rapport à 2004, le canton du
Jura , champion romand du redressement, ga-
gne 4 rangs à l'indice global, le canton de Lu-
cerne en gagne 5 et la Thurgovie 6. Comme au
cours des années précédentes, les charges fis-
cales dans les cantons continuent de varier de
manière très importante. Zoug reste largement
en tête à l'indice global (52,7 points pour une
moyenne suisse de 100), suivi de Schwyz (68,3)
et du Tessin (73,1).

Les disparités fiscales , selon le Départe-
ment fédéral des finances, peuvent être illus-
trées par deux exemple: la charge fiscale d'un

dans le Jura (2,8%) et 0,1% dans les cant
Le taux de chômage a baissé Vaud (4,8%) ainsi que de Nf

dans tous les cantons excepté tel (4,1%).
dans celui, peu touché, d'Appen- La Suisse romande pr
zell Rhodes-Extérieures, où Û est un taux de chômage moj
resté à 1,8%. La plus forte décrue a 4,7%, contre 2,8% en Suis!
été enregistrée dans le canton du manique.

_____¦__)__ m. ji
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célibataire ayant un revenu brut du travail de Les cantons romands, hormis Genève (in-
50000 francs varie entre 5,17% dans le canton dice de 95,2) et Vaud (102,6) - respectivement
de Zoug et 12,85% dans le canton de Neuchâ- aux9e etllerangs del'indiceglobal-sonttous
tel; la charge d'un ménage avec deux enfants et mal placés. Le Valais (134,1) arrive au 24e rang,
un revenu brut du travail de 100 000 francs va- juste devant Uri et Obwald. Il est précédé de
rie entre 3,54% dans le canton de Zoug et Neuchâtel (132,5;23erangj , de Fribourg(131,3;
11,78% dans le canton de Neuchâtel. 22e rang) et du Jura (121,8; 20e rang). Neuchâ-

tel, le Valais et Fribourg ont donc des indices
Quatre places de mieux pour le Jura. La qui dépassent d'un tiers environ la moyenne
charge fiscale à l'intérieur des cantons entre un suisse. Le Jura la dépasse d'un cinquième alors
revenu de 50 000 francs et un revenu de 100 000 que Genève et Vaud côtoient la moyenne
francs varie également fortement; la différence suisse. Si le Jura a gagné quatre places, ce qui en
indique la progressivité de l'impôt pour ces re- fait le champion romand dans l'amélioration
venus. Par exemple, cette différence varie pour du classement, Genève en a perdu une, Neu-
les rentiers mariés entre 2,16% dans le canton châtel deux, le Valais une, tout comme Vaud,
de Schwytz et 10,53% dans le canton de Ge- descendu du 10e au lie rang. AP
nève.

PUBLICITÉ

ARRESTATIONS LIÉES AU TERRORISME

Un attentat était prévu en Suisse
Plusieurs personnes liées au fi-
nancement terroriste ont été ar-
rêtées en Suisse, a indiqué hier le
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC). Ils font partie
d'une cellule qui avait prévu de
commettre un attentat contre la
compagnie israélienne El Al à
Genève.

Sept personnes sont à ce jour
en détention préventive dans
trois cantons «pour danger de
fuite et de collusion», a indiqué le
MPC dans un communiqué.
«Cette cellule avait sérieusement
envisagé de commettre un atten-

tat contre un avion de la compa-
gnie israélienne El Al» à Genève,
selon le texte, qui précise qu'il
n'y a eu aucune saisie ni de ro-
quettes ni d'explosifs. Ces déve-
loppements font suite à l'arres-
tation de sept Nord-Africains liés
aux milieux jihadistes ordon-
nées le 12 mai à Bâle et à Zurich
par le MPC et la Police judiciaire
fédérale. Plusieurs d'entre eux
ont été entre-temps libérés. Ces
récentes interpellations sont
l'aboutissement d'une enquête
sur des vols commis par une
bande d'une douzaine de per-

sonnes principalement dans la
région zurichoise et dans le reste
de la Suisse. Les investigations
ont montré qu'une partie du bu-
tin allait à une organisation ter-
roriste, selon le MPC.

Parmi les personnes inter-
pellées figure un suspect qui
avait été en contact avec l'isla-
miste Mohamed Achraf. Le Ma-
rocain avait été extradé début
2005 par Berne vers l'Espagne,
qui le soupçonne d'avoir pré-
paré un attentat contre le bâti-
ment de l'Audience nationale à
Madrid, AP
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un tueur ae moins en iraK
TERRORISME ? Le chef d'AI-Qaïda en Irak Abou Moussab al-Zarqaoui a été tué.

La mort
Bagdad a pu se prévaloir
de deux grands succès
hier. Le chef d'AI-Qaïda en
Irak, Abou Moussab Zar-
kaoui, a été tué et le Parle-
ment a ratifié les noms des
ministres clé de la Défense
et de l'Intérieur, vacants
depuis l'investiture du
gouvernement le 20 mai.

Le premier ministre,
Nouri al-Maliki, investi il y
a trois semaines, a an-
noncé sous les applaudis-
sements lors d'une confé-
rence de presse Y «élimina-
tion» de Zarqaoui, qui diri-
geait depuis 2004 la bran-
che irakienne d'AI-Qaïda
et qui avait déclaré la
guerre aux chiites irakiens.
Son groupe est responsa-
ble d'attentats parmi les
plus meurtriers en Irak.

«Ce qui s est passé au-
jourd 'hui est le résultat de
la coopération du peup le
irakien, qui a facilité une
opération combinée des
forces de police et de la force
multinationale» dirigée
par les Américains, a dit
M. Maliki. «C'est un mes-
sage à tous ceux qui choi-
sissent la voie de la vio-
lence», a-t-il ajouté.

Le Jordanien a été tué
mercredi près de Baa-
qouba, à 65 km au nord, de
Bagdad, dans un raid aé-
rien lors d'une opération
irako-américaine basée
sur des informations éma-
nant du renseignement
irakien et jordanien. Sept Son secrétaire à la Dé-
autres personnes, dont fense, Donald Rumsfeld, a
une femme et un enfant,
ont aussi péri dans le raid.

Selon l'armée améri-
caine, les services de ren-
seignement américains et
irakiens ont localisé Zar-
qaoui en suivant son
conseiller spirituel et bras
droit Abou Abdul-Rahman
al-Iraqi. Lorsque ce der-
nier a rendu visite à son su-
périeur dans la maison où
Q se cachait non loin de Ba-
qouba, l'aviation améri-
caine a procédé à une
frappe aérienne dans la-

quelle les deux hommes
ont péri.

Le réseau Al-Qaïda en
Irak a reconnu sur un site
internet la mort de son
chef. «La mort de nos diri-
geants ne fera que renforcer
notre détermination à
poursuivre le jihad pour
que la parole d'Allah
prenne le dessus», ajoute le
document.

Répliques
De fait, la disparition

de Zarqaoui conjugée à la
nomination des deux der-
niers ministres du gouver-
nement issu des élections
du 15 décembre laissent
craindre une vive réplique
des insurgés, selon Tony
Blair. (Avec la formation
du gouvernement, avec la
mort de Zarqaoui, il y aura
des tentatives acharnées de
rép liquer», a déclaré le pre-
mier ministre britannique.

Le président américain
George W. Bush a lui vu
dans la liquidation de Zar-
qaoui une chance de «ren-
verser la tendance» dans la
guerre en cours. «Nous
avons encore des jours dif-
f iciles devant nous en Irak,
qui exigeront un surcroît de
patience du peup le améri-
cain. Mais les développe-
ments des dernières24 heu-
res nous redonnent
confiance quant à l'issue f i-
nale du combat», a-t-il es-
timé.

lui parlé d'une «victoire si-
gnificative contre le terro-
risme». Toutefois, la Mai-
son-Blanche a indiqué que
la mort de Zarqaoui n'au-
rait pas d'incidence dans
l'immédiat sur le nombre
de soldats américains ̂ en
Irak.

Successeur
L'élimination de l'en-

nemi public numéro un
des Etats-Unis en Irak,
dont la tête avait été mise à
pris pour 25 millions de

Dans les ruines de la maison où a été piégé le chef terroriste. Ci-dessous des soldats
américains exhibent le portrait de Moussab al-Zarqaoui mort, KEYSTONE

dollars, ne diminue pas la
capacité de nuire de son
groupe. L'armée améri-
caine a estimé que l'Egyp-
tien Abou al-Masri pour-
rait succéder au Jordanien
à la tête de la branche ira-
kienne du réseau.

M. Maliki s'est pour-
tant dit optimiste quant à
la capacité des forces de
sécurité à venir àbout de la
violence, surtout après la
nomination des ministres
en charge de la sécurité.

Choisis pour
leur compétence

A une claire majorité,
les députés ont approuvé
le choix du sunnite Abdel
Kader Oubeidi à la Défense
et du chiite Jawad Polani à
l'Intérieur. M. Polani était
proposé aux dépens du
chiite Farouk al-Aradji ,
dont la candidature était
refusée par le Conseil su-
prême pour la révolution
islamique en raison de son
passage dans l'armée de

Saddam Hussein. M. Ma-
liki avait fait part de son in-
tention de choisir pour la
Défense et l'Intérieur des
hommes en fonction de
leurs compétences et non
de leurs affiliations, afin de
ne pas risquer d'alimenter,
les tensions intercommu-
nautaires.

Fête tragique
Celles-ci ne cessent par

ailleurs pas de faire des

victimes. Dix personnes
ont notamment été tuées
en début de soirée dans
l'explosion d'une voiture
piégée dans un quartier
chiite de , Bagdad, où l'on
célébrait la mort de Zar-
qaoui.

Plus tôt dans la jour-
née, 15'personnes avaient
perdu la vie dans l'explo-
sion de bombes dans l'est
de la ville.
ATS/AFP/REUTERS/AP

du reître
PAR ANTOINE GESSLER

L'élimination d'Abou Moussab al-Zar-
qaoui a réjoui le président Bush Junior
comme elle aura soulagé la majorité
chiite en Irak.
Mais la disparition de ce Jordanien
présenté comme le chef local d'AI-
Qaïda ne suffira pas à ramener la paix
entre le Tigre et l'Euphrate.
L'hôte de la Maison-Blanche, en chute
libre dans les sondages de popularité,
avait désespérément besoin d'une vic-
toire. Après avoir ciblé al-Zarqaoui,
l'aviation américaine a utilisé huit ton-
nes de bombes pour l'envoyer ad ex
pâtre.uuuu

Mais «W.» se félicite peut-être un peu
tôt. Si le défunt avait bel et bien une
étroite connexion avec Ben Laden, en
Irak il se trouvait hors sol. Tueur pa-
thologique, il avait pris goût au sang
en Afghanistan, durant la guene
contre les Soviétiques. Où il avait no-
tamment côtoyé les combattants ve-
nus de tous les horizons du monde
musulman pour prêter main-forte aux
Afghans. D'autres ont succombé à l'ex-
trémisme. Rentrés en Algérie, les
«émirs» incapables de renouer avec
une existence normale allaient pren-
dre le maquis. Pour, au nom d'un is-
lam dévoyé, devenir les bourreaux de
leur peuple. Violant, massacrant des
civils innocents, multipliant les atten-
tats, ces assassins agissaient pour leur
propre compte en se réclamant d'une
Internationale coranique. Abou Mous-
sab al-Zarqaoui n'était ni un penseur
ni un stratège. Il incarnait une force
brutale, d'une maladresse obtuse
comme lorsque, récemment, on l'a vu
sur des images vidéo manipulant gau-
chement une mitrailleuse. Mais
l'homme faisait merveille dans son
rôle de fanatique absolu. Ce qu'il ne
possédait pas en influence charismati-
que, il le développait en haine vio-
lente. Sa cruauté, son absence totale
de sentiments effrayaient ses ennemis.
Au rang desquels les chiites figuraient
en bonne place. Al-Zarqaoui avait
réussi en 2003 à tuer à Najaf l'ayatollah
Baker el-Hakim, le chef modéré du
Conseil suprême de la révolution isla-
mique et plus-de huitante de ses fidè-
les. Un coup terrible qui devait mar-
quer le début de la guerre civile. Les
chiites apprécieront donc la mort du
reître comme une vengeance justifiée.
Malheureusement en Irak les ingré-
dients demeurent d'une situation plus
que jamais explosive. Dans ce
contexte, il y a gros à parier qu'avant
même sa descente au tombeau al-Zar-
qaoui a déjà trouvé un successeur.

PROCHE-ORIENT

La Jordanie prête à jouer un rôle pacificateur
La Jordanie est prête à ai- mentionné le plan de re-
der Israël et les Palesti- trait unilatéral de Cisjorda-
niens à faire la paix, a af- nie, rejeté par la Jordanie et
firme jeudi le roi Abdallah les pays arabes comme
II au terme d'un entretien étant une menace à la sta-
avec Ehud Olmert. Il s'agit bilité de la région,
de la première visite offi- Abdallah II a au
ciellè d'un premier minis- contraire insisté sur le fait
tre israélien dans, ce pays
depuis juillet 1999.

«Un règlement basé sur
deux Etats est la seule solu-
tion. C'est une solution qui
doit se réaliser a travers des
négociations bilatérales
palestino-israéliennes», a
dit le souverain qui n'a pas

PUBLICITÉ ¦ 

que seule la création d'un
Etat palestinien «aidera à
l'établissement d'une paix
juste et durable pour tout
homme, femme et enfant
arabes et israéliens». M. Ol-
mert a pour sa part décrit
ses entretiens avec le roi
comme étant «fructueux» .

La Turquie entre en jeu.
Côté palestinien, le prési-
dent Mahmoud Abbas a
reçu son homologue turc
Ahmet Necdet Sezer dans
son QG à Ramallah. «La
Turquie a un rôle actif dans
la région et entretient des
relations équilibrées avec
toutes les parties. Il est donc
normal qu 'elle joue un rôle
dynamique dans les efforts
de paix», a-t-il dit devant la
presse.

Par ailleurs, trois poli-
ciers palestiniens ont été
tués et cinq autres blessés,

mercredi soir, par des tirs
de soldats israéliens près
de Kami, un point de pas-
sage , entre la bande de
Gaza et Israël, selon des
sources médicales palesti-
niennes.

Des hélicoptères israé-
liens ont en outre mené
huit attaques durant la
nuit de mercredi à jeudi vi-
sant des chemins d'accès
dans le nord de la bande de
Gaza empruntés par les
Palestiniens qui tirent des
roquettes vers Israël.
ATS/AFP

M. Olmert (à gauche) avec le roi de
Jordanie Abdallah II. KEYSTONE
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Avant cette ahurissante cure d amaigrissement je
pesais 71 kilos pour 1,67 m. J'avais conscience que
cela était trop. Mais quand on a déjà tout essayé sans
succès comme c 'était le cas pour moi, on finit par
presque se résigner à être gros toute sa vie...

LAURA KONIG RACONTE

En 6 semaines seulement, j ai perdu
k 19 kilos tout en mangeant à souhait
¦ ¦ m.

Tout 
d'abord, j e dois expliquer que dans ma

famille toutes les femmes sont fortes. Ma
grand-mère avait pour habitude de dire

«Mieux vaut taire envie que pitié!» Même quand je
n'avais pas faim, j 'entendais «Finis ce qu'il y a dans
ton assiette». Et vous pouvez me croire, je n'avais pas
d'autre choix.

Déjà à l'âge de 12 ans, j 'avais une peur panique
de grossir. Pour rien au monde, je ne voulais être
comme mes tantes et mes cousines. Je voulais être
svelte comme les mannequins dans les journaux de
mode dont j 'accrochais les photos sur les murs de ma
chambre!

Je ne sais pas si l'hérédité joue un rôle ou non,
toujours est-il qu'après mes 14 ans, j 'ai commencé à
grossir de plus en plus: ma taille était fine mais mes
hanches s'arrondirent visiblement et mes jambes
étaient un peu trapues. Entre 15 et 20 ans, je passais
l'essentiel de mon temps à lutter contre les kilos
superflus... et à lutter contre moi-même.

Un jour, j 'ai eu honte de moi!
Après mon mariage, mon mari et moi avons
décidé que j 'arrêterais mon travail et que je res-
terais à la maison. Au début , tout était mer-
veilleux! Ma nouvelle vie me plaisait: mon inté-
rieur était coquet et confortable, nous possé-
dions une belle maison... Mais très rapidement,
j 'ai commencé à m'ennuyer.

Je ne sortais presque jamais de la maison. Aussi-
tôt que j 'en avais marre, j e me consolais en man-
geant... une tranche de pain beurrée par-ci, un bis-
cuit par-là, j 'aurais pu manger toute la journée. Il fal-
lait vraiment que je me contrôle pour ne pas vider
tout le réfrigérateur d'un seul coup ! Je sentais que
mes crises de boulimie de jeunesse faisaient leur
réapparition... Je me sentais impuissante face à elles,
c'était tout simplement plus fort que moi.

Au fil du temps, j 'ai grossi , toujours plus. Au
début , cela plaisait à mon mari car ma poitrine
était de plus en plus féminine!... Mais je ne me
sentais plus bien du tout dans ma peau, j e n'osais
même plus me montrer en pantalon!
Deux ans après, c'était à proprement parler une
catastrophe pour moi: ma balance indi- ^^m^^.quait 71 kilos. De temps en temps, il AêL \ Mm,
m'arrivait de perdre 2 ou 3 kilos m
après avoir fait un régime radical 9
mais en quel ques jours je reprenais ™
le poids perdu. J'ai même consulté "*
un médecin mais les médicaments et
les coupe-faims me restaient sur l'es-
tomac. .. Je dormais mal et ne per- i
dais pas un seul gramme.

Il n'était pas
possible que je
continue ainsi!
Je me sentais affreu-
sement et incroya-
blement grosse. J'é-
vitais de me prome-
ner uni quement en
sous-vêtement dans
ma maison comme je
le faisais auparavant.
Mon mari ne s'inté-
ressait plus vraiment à
moi et le soir quand
nous allions nous cou- !|
cher, il me tournait sou- I
vent le dos et s'endor- ffl
mait... sans prononcer "
un seul mot!

Par la télévision et \j
des magazines, j 'appris *Kj \J
que des jeunes femmes qui 1
avaient à peu près mon âge, I
avaient réussi à perdre très I
rapidement et très facile- I
ment, 10, 15 et même 25 I
kilos. Sans effort et sans médi- ¦
cament, disaient-elles. Et elles ¦
pouvaient continuer de man- I
ger comme elles en avaient ¦
l'habitude!

Dans ces reportages, il s'agis- ¦
sait d'Algoline (une cure min- I
ceur basée sur des algues fraîches I
et des plantes chinoises), une I
boisson qu'il faut prendre le I
matin et le soir. Cela paraissait ¦
très facile et ne semblait pas lié à H
des privations quelconques. C'est M
pourquoi je me suis alors dit: «Tu 

^devrais essayer car les Chinois sont J
connus pour leurs méthodes de J
soins naturelles. Et si déjà tant de I
femmes ont perdu du poids en pre-
nant cette boisson, c'est peut-être vrai

et ce grâce à une étonnante émission de
télévision qui a changé le cours de ma vie...
(un an a passé et je n'ai pas repris un seul gramme)
ment le miracle que tu attends depuis déjà si long- convaincue que grâce à cette cure, j 'allais enfin m'assurer que ma balance , fonctionnait cor- même perdu 26 kilos et pourtant elle traînait ses
temps.» perdretous mes k_lossuperflus...Etjenemesuispas rectement. C'était tout simplement incroyable! kilos en trop depuis plus de vingt ans.

trompée... car j 'ai continué à perdre du poids. A la J'avais perdu 19 kilos -et pourtant j e mangeais tout
Et je fis Une découverte fabuleuse! fin de la deuxième semaine, j 'avais perdu exactement ce dont j 'avais envie. Souhaïtez-VOUS comme Laura
Sans en dire un mot à mon mari, j e téléphonai à l'ex- 8 kilos. Et pour cela, j e n'avais pas eu besoin de m'as- Depuis une année, mon poids se maintient à 52 peser 52 à 53 kilos?
péditeur et le priai de me faire parvenir par la poste treindre du tout et surtout... je n'avais absolument kilos (au lieu de 71 auparavant). J'aime touj ours Algoline est une cure de minceur unique. Déjà dès
et de façon discrète la version renforcée en efficacité rien changé à mes habitudes alimentaires. autant cuisiner et mon mari adore quand je le gâte en )es premiers j ours, vous perdrez au moins trois kilos,
de la boisson Algoline. Une garantie expresse assurait _ lui préparant mes petits plats. J apprécie de ne plus Ensuite, vous maigrirez régulièrement de 3 à 4 kilos
qu'il s'agissait d'un test gratuit: si je n'avais pas perdu En 21 JOUTS, j'ai perdu 11 kilos! prendre de poids malgré nos repas copieux... . par semaine. Et ce jusqu'à ce que vous soyez vraiment
12 kilos en moins de 4 semaines, le test ne me coû- Chaque matin quand je me pesais, j 'avais l'impres- Quelque chose a changé en moi mais je ne sais pas satisfaite de votre silhouette,
terait rien. sion que je pouvais vraiment voir mes kilos dispa- vraiment ce que c'est... Et d'ailleurs, ça m'est com- Après vous ne reprendrez plus j amais vos kilos

Chaque matin, j 'attendais impatiemment la raître. C'était tout simplement fantastique! «Je plètement égal. Tout ce que je sais, c'est que je ne (voir les explications ci-contre) ,
venue du facteur qui quelques jours après, vint me retrouvais le goût de vivre. Soudain, je ne m'ennuyais serai plus jamais obèse! Tan _ que vous ingérerez Algoline, vous pourrez
déposer mon paquet tant attendu! Sur le paquet qui plus. J'étais pleine d'entrain, je me sentais littérale- continuer à manger autant que vous le souhaitez tout
contenait les flacons d'Algoline, l'expéditeur n'était ment en pleine forme. * Même après la naissance de mon en maigrissant quand même... jour après j our... se-
pas spécifié.

Je fus immédiatement remp lie d'enthousiasme:
la présentation était prometteuse et l'utilisation sem-
blait très simple. Je regardai la notice et lus que dans
mon cas, il me fallait prendre avant chaque repas 3
doses. J'étais très impatiente de commencer le trai-
tement!

Je me rappelle avoir pris dans la salle de bains une
feuille sur laquelle je voulais reporter ma courbe de
poids... Comme je voulais que mon mari la voie, j e
l'ai suspendue dans mon armoire... et le soir même
je pris mon premier verre d'Algoline; le goût en était
agréable et légèrement épicé.

Soudain mes kilos commencèrent à
fondre!

produit. Soudain, j e ne sais pas ce qu'il se passa
réellement - il me semblait que mes kilos fon-
daient les uns après les autres... Entre le mercredi
soir et le dimanche, j 'avais perdu 4 kilos.
Je n'en pouvais plus tellement je me réjouissais. Je fus

La troisième semaine, j 'étais complètement enfant, le n'ai plus repris de poids!
enchantée de ma réussite. Sans difficulté aucune, je Non seulement je n'ai pas pris de poids mais j 'ai
perdis encore 3 autres kilos. Je n'avais jamais faim et perdu trois autres kilos bien que je continuais à man-
j e ne me sentais aucunement épuisée! ger de tout!

Quand à la fin de la 6e semaine, un matin, je me De plus, je recommande à toutes mes amies qui
pesai, j 'en crus à peine mes yeux!... Je me rendis ont des problèmes de poids de faire une cure d'Algo-
même à la pharmacie pour m'y peser car je voulais Une. Et toutes sont enchantées. L'une d'entre elles a

¦ ¦ ¦

maine après semaine. Vous aussi, voulez-vous pou-
voir oublier une fois pour toute, ces kilos superflus
qui vous empêchent de. vous sentir bien dans votre
peau? Alors suivez l'exemple de Laura et faites un
essai (voir offre ci-contre) . Faites comme toutes celles
qui ont votre âge et aujourd'hui ont enfin la sil-
houette de leur rêve.

IMPORTANT: Etant donné que seules des algues
fraîches sont utilisées pour la fabrication de ce
sérum, un petit stock seulement est actuellement
disponible. La prochaine livraison sera disponible
dans environ trois semaines. Les premières per-
sonnes à commander Algoline seront donc les
premières servies. Afin de vous éviter un temps
d'attente inutile, veuillez passer commande de
votre Algoline dès aujourd'hui.

Les plus rapides à commander recevront
un cadeau gratuit pour renforcer la cure.

Je règle:
Q par avance par chèque/en espèces franco de port.
Q sur facture, avec partici pation aux frais d'expédition

A remp lir , découper et expédier dès aujourd 'hui ,i:
Posthom Versand, Postfach 5860.D-78437 Kot

W Mon mari a encore
r du mal à le croire.
Depuis que j 'ai perdu

mes 19 kilos de surpoids
si rapidement et si faci-

 ̂
lement, j 'ai la sen-

—[ sation d'avoir enfin
—̂. trouvé la 

clef
^L d'une nouvelle

____. vie...

Svelte
Sans risque

minceur. Ma commande est sans risque!

? pour 7 kilos de moins CHF 49.5
pack normal

? pour 10 kilos de moins CHF 88.
pack intensif, au lieu de CHF 99- .

Q pour 15 kilos de moins CHF 108.-
pack super intensif, au lieu de CHF 148.50
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uenaarmes au monde i>egoiene ou
OTAN ? Les Alliés ont confirmé hier le déploiement de nouvelles troupes
en Afghanistan et revu à la hausse leurs ambitions en matière
d'opérations militaires.

Liauidateur
iiuuiue

begolene noyai s exerce sur un terrain

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

L'Otan a confirmé le déploiement
de nouvelles troupes en Afghanis-
tan, confronté à un regain de vio-
lence que Kaboul juge cependant
saisonnier. Les Alliés ont égale-
ment revu leurs ambitions militai-
res à la hausse, en se fixant pour
objectif d'être capables de mener
huit opérations de front.

Les ministres de la Défense de
l'Alliance atlantique se sont réunis
hier à Bruxelles afin de débattre de
l'extension de la mission de la
Force internationale d'assistance
à la sécurité (Isaf) que dirige
1 Otan en Afghanistan. LIsaf a
pour objectif de sécuriser le pays
et d'éradiquer la culture du pavot;
les Américains ont parallèlement
lancé l'opération Liberté immua-
ble, afin de traquer les talibans.

Les Vingt-Six ont confirmé à
leur homologue afghan, le général
Abdul Rahim Wardak, invité à par-
ticiper à leur rencontre, que de
nouvelles troupes alliées seront
envoyées dans le pays jusqu'à la
fin de 2006. Les effectifs de l'Isaf
passeront à la fin de juillet de 9000
à 15000 hommes, puis à quelque
25000 soldats à la fin de novem-
bre. L'Otan occupera dans un pre-
mier temps le sud du pays, où elle
n'était pas encore présente, puis
les régions tribales de l'est, à la
frontière pakistanaise.

SABENA

¦ ¦ ¦__¦ r

Les anciens dirigeants du
groupe Swissair, ses bêtes noi-
res, doivent être ravis: Christian
Van Buggenhout, le principal
curateur (liquidateur) de la
compagnie aérienne belge Sa-
bena, dont le SAirGroup déte-
nait près de 50% du capital, a
été démis de ses fonctions par
la présidente du Tribunal de
commerce dé Bruxelles, Anne
Spiritus. La magistrale repro-
che notamment à l'avocat
d'avoir fait des dépenses injus -
tifiées et preuve de népotisme
dans , le cadre de ses activités
liées à la faillite de la Sabena, en
2001. Christian Van Buggen-
hout a annoncé qu'il se pour-
voira en cassation contre cette
décision, qui est selon lui le
fruit d'un «règlement de comp-
tes personnel». Il est de noto-
riété publique que le curateur
de la Sabena ne s'entendait pas
avec Anne Spiritus, juge-com-
missaire dans l'affaire Sabena-
Swissair. Il avait d'ailleurs ré-
clamé sa récusation il y a quel-
ques jour s, TV

L'extension de la mission de
l'Isaf dans le sud de l'Afghanistan
intervient à un moment où la ré-
bellion talibane y multiplie les ac-
tes de violence.

«Nous sommes confiants dans
la victoire», a toutefois* assuré hier
Abdul Rahim Wardak, en prédi-
sant une diminution des attaques
avant la fin de l'été, lorsque les
troupes de l'Otan auront achevé
leur déploiement.

300000 hommes
mobilisables

L'Alliance atlantique considère
son opération en Afghanistan
comme un test, alors qu'elle en-
tend - certains de ses membres,
du moins - de plus en plus jouer Le Secrétaire général de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, centre, avec les mi
les gendarmes du monde. nistres de la Défense afghan Abdul Rahim Wardak, et français, Michèle Al-

Ainsi, les Alliés ont relevé le ni- Ilot-Marie, hier à Bruxelles, KEYSTONE
veau de leurs ambitions militaires,
bien Ils se sont fixé pour objectif
de pouvoir mener simultanément
huit opérations d'envergure,
contre trois actuellement. Elles se-
raient susceptibles de mobiliser
300 000 hommes à la fois, souligne
une «directive ministérielle» ap-
prouvée par le Comité des plans
de défense de l'Otan, dont la
France ne fait pas partie.

Cette décision précise que
l'Otan devrait être capable de lan-
cer, de front , deux opérations de
grande envergure impliquant cha-
cune un corps d'armée, soit 60 000

 ̂
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soldats, et six opérations plus mo-
destes, rassemblant de 20000 à
30 000 hommes chacune.

Dans ce contexte, les Vingt-Six
sont convenus de consacrer au
moins 2% de leur Produit intérieur
brut (PIB) à leur politique de1 dé-
fense.

A l'heure actuelle, seuls sept
d'entre eux, dont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France et la
Turquie, atteignent ce seuil que
d'autres pays, comme la Belgique,
jugent démesuré. «Ce n'est pas un

STADES

engagement ferme.», a donc tenu à
préciser le porte-parole de l'Otan,
lames Appathurai, en jugeant
néanmoins «réalistes» ces objec-
tifs.

Vraiment? Les difficultés qu'a
rencontrées l'Otan pour équiper
et étoffer la Kfor au Kosovo et l'Isaf
en Afghanistan, ainsi que la len-
teur avec laquelle se forme sa
«forcede réaction rapide» de 20 000
hommes, censée être pleinement
opérationnelle avant la fin de no-
vembre, prêtent à sourire...

I A M/\ i IWA IIï C+____
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la stratégie
de conquête
PIERRE SCHÀFFER

L'acceptation par la direction du PS de
son projet pour 2007 répond à deux
questions qui conditionnent la candi-
dature de Ségolène Royal et lui ouvrent
un véritable boulevard pour 2007,
rnnfîrTTnp *hipr nar l'incîct.m.'O Ho l\Tir*r*_

las Sarkozy à la citer dans sa confé-
rence de presse.
La première question était celle de la
relation du candidat ou de la candi-
date avec le programme socialiste.
S'agit-il d'une inféodation ou d'un ré-
férentiel pouvant être complété ou
enrichi?
La réponse est acquise: Ségolène gar-
dera les coudées franches pour s'ex-
primer en marge du projet. Sur cette
base, et avec la liberté qui lui est re-
connue, et c'est la deuxième question,
on ne voit pas ce qui pourrait entraver
sa marche à l'investiture, en novem-
bre. Il reste donc à greffer une straté-
gie sur ces acquis et celle-ci est d'ores
et déjà arrêtée. Ségolène a levé l'ambi-
guïté qui s'appliquait à sa campagne
médiatique: elle revendiquera moins
les points-clés du projet socialiste que
les valeurs qui sous-tendent'sa cam-
pagne et en font l'originalité, voire le
succès dans les sondages. En clair,
c'est moins la compagne du premier
secrétaire du PS qui s'exprimera que
la fille du colonel.
Cette campagne axée sur la restaura-
tion d'tui véritable ordre moral repose
sur un postulat: sortir la France du
désordre. Et elle y parviendra en réha-
bilitant les valeurs qui ont fait la force

La chance de Ségolène,
c'est de n'avoir, en face
d'elle qu'une droite
déliquescente.
des Républiques et qui ont été ba-
layées par le laxisme de droite et de
gaucne. -v_ e discours est ainsi ponctue
du retour aux valeurs de nation et de
patrie, de sécurité et d'autorité, de tra-
vail et de famille. Ségolène Royal n'a
que faire de la filiation de ces valeurs.
Que «Travail, famille, patrie» évoque
Vichy, la laisse de marbre. Ce qui
compte, c'est de mettre fin au désor-
dre et sa seule précaution est sémanti-
que pour ne pas bousculer d'un coup
les scories du parti: elle revendique
donc «une juste autorité», tant le
terme a été banni par l'esprit de 68.
Cette spontanéité, cette directivité de

favorable. A gauche, c'est la terre brû-
lée de ces valeurs depuis vingt-cinq
ans, depuis que l'autorité a été sapée
dans l'Etat par la décentralisation,
dans la vie privée par l'éclatement de
la famille, de l'armée par la suppres-
sion de la conscription. Et la voie est
d'autant plus libre que la droite n'a ja-
mais essayé de reconstruire l'ordre sur
les mines de la gauche. Elle a, au
contraire, et par pusillanimité, ampli-
fié l'érosion des valeurs.
Ségolène Royal renoue sans vergogne
avec une stratégie inscrite au cœur de
la gauche non communiste française:
la nintnrp narlp rnnfrpnipH. rpliri dp

énergies s épuisent dans de vaines
querelles.

SRI LANKA

L'escalade
De nouvelles violences ont fait
seize morts hier au Sri Lanka.
Des Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul ont déclenché une
mine antipersonnel dans la ré-
gion de VVanni (nord) avant de
tendre une embuscade à un ca-
mion militaire, tuant un offi-
cier. Par ailleurs, quinze rebel-
les au moins auraient été tués
dans des affrontements qui au-
raient opposé deux factions op-
posées des Tigres dans le dis-
trict de Trincomalee (nord-est).
Ces informations n'ont pas été
confirmées par les Tigres. Mer-
credi, huit civils avaient été tués
dans un attentat à la mine; ATS

ge du Vatican
Un prélat du Vatican a déploré hier ges». «La prostitution bafoue la di-
l'afflux attendu de prostituées du- gnitéde la personne humaine, la rê-
vant la coupe du monde de football duisant à un objet et à un dnstru-
en Allemagne, dénonçant une at- ment de plaisir sexuel», a-tril souli-
teinte à la dignité de la femme, «qui gné.
coûte moins cher qu'un billet pour «Les femmes deviennent des
assistera un match».

Sur les ondes de Radio Vatican,
l'archevêque Agostino Marchetto,
haut responsable du Conseil ponti-
fical pour la pastorale des migrants,
a estimé que «cette industrie (du
sexe), ses clients et les autorités pu-
bliques qui accueillent l'événe-
ment» méritaient des «cartons rou-

marchandises à acheter, dont le coût
est inférieur à celui d'un billet pour
assister a un match de football.»

Tant qu'elle n'est pas forcée, la
prostitution est légale en Allema-
gne, où l'on compte 400 000 travail-
leuses du sexe déclarées. Selon des
estimations, jusqu'à 40 000 femmes
pourraient être conduites en Alle-

magne durant le Mondial pour y
être exploitées sexuellement, un
chiffre mis en doute par certains
responsables allemands.

«Nous savons que la prostitu-
tion est autorisée dans certaines ré-
gions d'Allemagne, mais le fait que

. plus de 40000 femmes entreront
dans le circuit de la prostitution du-
rant la coupe du monde et que
beaucoup d'entre elles sont
contraintes de se livrer à cette acti-
vité contre leur volonté est encore
p lus grave», a dénoncé Mgr Mar-
chetto. AP

L'ETAT SUBVENTIONNE LE SPECTACLE...

La colère retombe en Algérie
Les fans algériens de football respi-
rent. L'Etat a décidé de subvention-
ner lés cartes permettant aux Algé-
riens de regarder la coupe du
monde. La télévision avait indiqué
qu'elle ne transmettrait pas les
matches.

Les cartes permettant l'accès au
bouquet ART seront vendus au prix
de 2000 dinars (environ 35 francs)
dans les bureaux de poste qui ou-
vriront exceptionnellement ven-
dredi, jour férié en Algérie. Dans les
magasins, la carte est vendue au
prix de 10000 dinars (environ 175
francs). La décision a été prise par
le président Abdelaziz Bouteflika
pour ne pas «priver les Algériens de
cette grande manifestation spor-
tive».

Le patron de la télévision natio-
nale, Habib-Chawki Hamraoui,
avait annoncé samedi que les Algé-
riens seraient privés d'une grande
partie de la coupe du monde, la
chaîne payante arabe ART ayant ré-
servé l'exclusivité de retransmis-
sion à ses chaînes sportives. Le arabe, «refuse de nous vendre la sûmes ou, à défaut, l'achat de car
Groupe ART, détenteur des droits diffusion de la totalité des rencon- tes» pour capter ses chaînes, avait
de retransmission pour la région ttes et propose en revanche des ré- il précisé, SI/AFP

Le grand «enfan
spectacle que les gens ne po
subventionner les cartes pen
images de la Coupe du mond

faisait de la pub sur les murs d'Alger pour un
lent voir! Face à la colère de la rue, l'Etat a dû
tant l'accès aux bouquets TV diffusant les
1 football. KEYSTONE
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Bad Bertrich
se lâche
MONDIAL 2006 ? En-fin! Enfin, le bourg
d'un millier d'âmes a pris ses allures de Mondial.
Une belle effervescence a animé la rue principale
quand la «Nati» est arrivée, hier après-midi

DE BAD BERTRICH
FRÉDÉRIC LOVIS

Pour fêter le débarquement de
l'équipe de Suisse en ses terres,
le tout-Bad Bertrich était de
sortie. Les autorités locales,
une grande partie de la popula-
tion et 500 enfants de la région
ont réservé un accueil très cha-
leureux à Kôbi Kuhn et ses
hommes. En tout, un millier de
personnes ont envahi la rue
principale très étroite du site,
d'habitude si calme et tran-
quille. Comme prévu, l'am-
biance tranchait grandement
avec celle régnant d'ordinaire à
«BB».

Le car transportant l'équipe
de Suisse et son entourage a
mis cinq minutes pour parcou-
rir les 200 ultimes mètres le sé-
parant de l'entrée du cinq-étoi-
les où séjournera la «Nati» du-
rant sa campagne. Arrivé aux
environs des 15h25, il s'est im-
mobilisé devant les portes du
Kurhotel Furstenhdf à 15h30.
Le temps de laisser la maré-
chaussée faire de la place pour
que le débarquement se dé-
roule sans heurts, cinq nouvel-
les minutes se sont écoulées.

Un accueil
apprécié

Les sourires et les signes de
la main des Senderos et autres
Kuhn, entrevus au travers des
vitres teintées du véhicule, sont
autant de signes qui ne trom-
pent pas: les Suisses ont aimé
l'accueil qui leur a été réservé
par la population locale. Et
puis, l'un des frères Degen (im-
possible de dire lequel...), Zu-
berbuhler, Streller et tous les
autres sont sortis du car pour
prendre leurs quartiers. Hakan
Yakin, natel à l'oreille, frit le seul
à se faire remarquer. Tiens
donc...

Rien n'a été laissé au hasard
pour que l'accueil laisse la plus
belle des impressions aux Suis-
ses restés au pays. Un groupe
de... cor des Alpes de la région
avait même été spécialement
engagé par les autorités pour
apporter une touche davantage
rouge et blanche au débarque-
ment.

Une effervescence
unique

Histoire de donner le juste
ton à cette arrivée en grande

pompe, 500 gamins ont obtenu
un congé spécial. Arborant un
T-shirt forcément rouge et orné
d'un ballon de foot , sur lequel
était écrit «Hop Deutschland,
Hop Schwiiz (en dialecte, s'il
vous plaît) , Bad Bertrich 2006»,
ils n'ont pas ménagé leurs cris
de joie et d'encouragement.
Mais ne nous y trompons pas:
ils soutiendront, dès ce soir,
«leur Mannschaft» de manière
inconditionnelle. Reste qu'il
fallait bien justifier un tantinet
cet après-midi de congé... Ce
qu'ils ont fait avec un plaisir
évident.

C'est une certitude: jamais
«BB» n'avait connu pareille ef-
fervescence. Dans le coin, seuls
les grands prix de formule 1, qui
se disputent sur le célèbre cir-
cuit du Nùrburgring tout pro-
che, suscitent pareil engoue-
ment. Mais comme le confiait
un enseignant chargé de l'en-
cadrement de cette joyeuse
marmaille, «le football reste le
sport No 1 en Allemagne. Et ici
aussi!»

La fièvre du ballon rond n'a
pas fini d'enflammer tout le
pays. Accueil de choix pour les Suisses dans la jolie station de Bad Bertich. KEYSTONE

Premier galop d'essai
BAD BERTRICH
DANIEL VISENTIIMI

Amvée dans l'après-midi, la
Suisse a fait connaissance avec
«son» terrain d'entraînement, à
quelques centaines de mètres
du village, hier soir à 18 h 30. Un
terrain aménagé pour l'occa-
sion par la localité, un véritable
billard en fait , qui a rapidement
séduit les internationaux. Le
petit «décrassage» du voyage
n'étant qu'une mise en bouche
avant les choses sérieuses, ce
matin, retour sur ce premier ga-
lop d'essai.

? L'hymne suisse. C'est sur les
accords de l'hymne national
suisse que la sélection a été ac-
cueillie sur la pelouse. Ensuite,
les 23 sélectionnés ont été pré-
sentés, par haut-parleur, très
officiellement.

? Une écharpe en été... Gage
de bienvenue, tous les Suisses
ont reçu une écharpe, frappée
au sigle du Mondial et des cou-
leurs helvétiques. Une écharpe
au mois de juin? Ils ne risquent
plus de prendre froid...

? Senderos a la cote. La mise
en train a permis de constater
que Philippe Senderos avait les
faveurs de la cote auprès des
plus jeunes, qui scandaient son

nom à son passage. Kôbi Kuhn
courait lui aussi et n'était pas le
dernier du groupe.

? Un Français... Il était bien
seul au milieu de la marée
rouge. Un supporter français
agitait en effet un drapeau tri-
colore durant l'entraînement,
histoire de marquer le terrain à
sa façon. Rendez-vous est pris
au lendemain du 13 juin, après
le Suisse-France?

? Les deux «blessés». Touché
à la cuisse (contracture) après
son match contre l'Italie, Phi-
lippe Senderos est en passe de
réintégrer l'entraînement nor-
mal. C'est en tout cas l'avis du
médecin Ruedi Roder: «Le der-
nier examen aux ultrasons n'a
rien révélé. Il va retrouver
l 'équipe ce vendredi.» Et Valon
Behrami? «Son début de pubal-
gie s'améliore de jour en jour »,
poursuit le docteur. «Il lui fau-
dra peu t-être un jour ou deux de
plus que Philippe pour revenir
dans le groupe.»

Après une petite heure, sous
l'impulsion de Kuhn, les parties
de tennis ballon ont cessé.
Après cette prise de contact
avec Bad Bertrich, les Suisses
sont rentrés dans leur hôtel
pour leur première nuit alle-
mande.

I

Moi j'y crois!
FRANÇOIS RUFFIEUX

Cette équipe de Suisse a suf
fisamment dé culot et de
qualités techniques pour
faire un bon bout de chemin.
En tout cas, moi j'y crois! I
groupe de Kôbi Kuhn qui
égale le résultat de 1954 -
quart de finale du tournoi
mondial organisé en Suiss
et se mêle ainsi aux plus
grandes nations de la plar
foot , bien sûr, ça peut pan
tre gonflé. Mais l'histoire r
cente a démontré que les
surprises restaient possib
Souvenez-vous de la belle
souciance'du Danemark,
champion d'Europe 1992,

Kôbi Kuhn y croit, lui. C'est sûr

encore de la froide efficacité
des Grecs, vainqueurs inat-
tendus de l'Euro 2004!

Les p'tits gars du bon père
Kôbi n'affichent pas 25 ans
de moyenne d'âge et le

Je me demande si la Suisse,
enveloppée dans un chauvi-
nisme, un patriotisme, un
«rougisme à croix blanche»
digne de ces immenses co-
coricos français si décriés
par les Helvètes, je me de-
mande donc si la Suisse ne
confond pas en ce moment
sa belle volonté de réussir
quelque chose avec ses
réelles possibilités de réus-
sir quelque chose. Kôbi
Kuhn est un entraîneur for-
midable, et même ceux qui
le traitaient de papy dé-
passé il y a quatre ans le ca-
jolent sans vergogne aujour

groupe vit assurément sur un
trend ascendant, avec des
atouts collectifs de première
force, à même sans doute de
compenser certaines faibles-
ses individuelles. Et puis il y a
cet incroyable appétit, sym-
bolisé par Alex Frei (25 buts
en 45 sélections), longtemps
éloigné des terrains ce prin-
temps, et qui rêve de frapper
un grand coup en Allema-
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Moi, j'y crois pas trop
d'hui. Cette équipe de
Suisse joue un football de
bonne facture; elle est soli-
daire, complémentaire, vo-
lontaire et peut notamment
compter sur le talent de
Barnetta, sorte de Zidane
ou Ribéry helvétique. Mais
elle n'a pas, me semble-t-il ,
le potentiel technique offen-
sif d'un Danemark à sa belle
époque, et qui me semble
comparable dans l'esprit à
cette équipe de Suisse. Je la
vois donc perdre son pre-
mier match contre la
France, et aller en huitième
de finale quand même. Sans
plus. Mais je me réjouis
d'avoir tort!

PHILIPPE DUBATH
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Bon vacher
ou garde-
génisses
cherche
place
pour l'été
en Valais
Tél. 076 529 71 90.

130-187293

Saint-Maurice

Stop
aux douleurs

Appelez-moi:
Tél. 079 289 33 62.

036-346478

Votre site
internet
professionnel.
Avec module
de gestion
du contenu.
Ex.: 10 pages/
15 images: Fr. 790.—.
www.site-pro.ch
Tél. 027 501 40 41.

036-346288

Sierre Sierre
masseur diplômé Centre
et magnétiseur d kj en_atreO. Montavon ae Dlen exr
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propose massage massages relaxants
énergétique et sP°rt!fs,
et déblocages physi- Accueil chaleureux
que et psychique Par masseuse diplô-
Sauna Wellness mée et synnpathique-sauna yvenness p.jx abordaj-|e
OU Casino Chemin des Cygnes
de 9 h à 12 h, entrée Carmen V.
aussi par le parking. Tél. 078 68 92 756.
Tél. 079 290 31 79. 036-346612
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Prix fixe avec garantie de prix bas
Montage par nos propres menuisiers spécialistes
Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)
et propre service de réparation (tél. 0848 559111)
Rénovation dés en main avec les travaux conduits.
Y compris reprise de la garantie totale. \
40 ans FUST SA = plus 100000 cuisines et salles de bains installées |
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Massages
j Bex relaxants
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massages relaxants | 035-345749
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N. Maya
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Votre revendeur:

Grau Electricité SA
Industrie 8

1870 Monthey

Grau Electricité SA
Rue Colomb 11

1860 Aigle

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

> Luc, 28 un.i. Pnotr.ijniahe flf IndAiHerttianl

Coupe du monde de football
sur écran géant (2 m x 2 m) à I'

X-trême Café
Av. de Tourbillon 25, Sion

tout comme au stade:

gradins, terrain, cantine et saucisses à la mi-temps.

036-346489

100k messageriesdurhône
1̂ ^̂  ̂Une distribution de qualité
w^^  ̂rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Mondial 2006
Passionnément foot

Spaghetteria des Sports
Rue du Scex 12

1950 Sion g
Tél. 027 322 18 70

Vous êtes invités à être au cœur
de l'événement avec diffusion de tous les

matches sur écran plasma 106 cm. '
Savourer un bon plat de gambas

à gogo Fr. 25.— (*)
Profiter de nos boissons à bas prix (*)

Café, thé Fr. 2.— (*)
Minérales et bières de 2 dl Fr. 2.—
Minérales et bières de 3 dl Fr. 2.50
Vin blanc, rosé ou rouge de 1 dl

Fr. 2.50

(*) Pendant les matches.
036-346468

Restez en bonne santé grâce à:

Augendiagnose
Insdiagnose
Cabinet Messerli
Une fois par mois:

Val-d'llliez ou à domicile

www.augendiagnose.ch
Tél. 032 338 19 43.

036-346837
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http://www.fustch
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Le Mondial des suoerlati s
COUPE DU MONDE ? Tout a été préparé pour favoriser la grande fête du football

DE FRANCFORT
OLIVIER BREISACHER

La 18e coupe du monde vise
l'excellence. Elle doit devenir la
plus belle de l'histoire dans un
pays où le football est roi, qua-
tre ans après la réussite du pre-
mier Mondial asiatique, quatre
ans avant la percée attendue
sur le continent africain. Et
comme la cuvée 2014 pourrait
se disputer au Brésil, le Vieux-
Continent devra longtemps pa-
tienter avant de revivre pareille
fête.

Dans quelques heures, le
pays hôte ouvrira les feux, à
Munich, face au Costa Rica.
Place ensuite à la Pologne et à
l'Equateur. Dans un mois, les
jeux seront faits. L'Allemagne
sera-t-elle devenue la 7e nation
organisatrice à être sacrée? Le
Brésil aura-t-il confirmé
jusqu'au bout son rôle d'archi-
favori? Et si un autre outsider,
argentin ou européen, devait
brouiller les cartes?

D'ici à la mi-juillet, une
bonne moitié des 32 entraî-
neurs auront rendu leur tablier,
après une élimination forcé-
ment «douloureuse et injuste».
Les artistes Zidane, Figo et Ned-
ved, revenus aux affaires après
leur retraite internationale, au-
ront définitivement quitté la
grande scène.

Tout est fin prêt
En Allemagne, aucun détail

•n'a été laissé au hasard dans la
préparation. Pas de plans de
'dernière minute comme lors
¦du Mondial 2002 ou de l'Euro
i2004, où seul un rush final avait
permis aux organisateurs d'être
:prêts le jour J. «Notre coupe du
1 monde aurait pu démarrer il y a
six mois déjà», assure Franz
Bèckenbâuer, fier président du
comité d'organisation.

La coupe du monde 2002
avait été celle de la grosse fati-
gue pour de nombreux favoris,
arrivés en Asie exténués par
une saison et un calendrier ha-
rassants. Rien de tel cette fois-
ci, où une phase de préparation
suffisante a permis aux 32 équi-
pes d'affûter leurs armes. Ce
qui n'empêche pas les inévita-
bles blessures des stars, à l'ins-
tar du mollet de Michael Bal-
lack ou du pied de Wayne Roo-
ney. Reste à gérer les impondé-
rables. A lutter contre les possi-
bles débordements des hooli-
gans ou de groupuscules néo-

Le Costa Rica peaufine les derniers détails avant d'affronter l'Allemagne ce soir en match d ouverture, KEYSTONE

L'histoire et les chiffres
parlent. Quand on est
footballeur profession-
nel brésilien, on a plus
de chance de rempor-
ter la coupe du monde
que les autres. C'est
ainsi et cinq étoiles, sy-
nonymes de cinq tro-
phées, ornent le maillot
auriverde. Derrière eux ,
il y a l'Allemagne. La
meilleure nation euro-
péenne du football à en
croire les statistiques:
trois coupes, comme
l'Italie, mais une pré-
sence quasi constante
dans le dernier carré.
Le prestigieux Johann
Cruyff avait résumé en
son temps cette réalité
germanique. «Le foot-
ball, c 'est simple, avait
lancé le Hollandais, on
joue à onze contre onze
et à la fin, ce sont les
Allemands qui ga-
gnent...»

Quand on précise que
le pays organisateur est
régulièrement vain-
queur (sacres à domi-
cile de l'Uruguay, de
l'Italie, de l'Angleterre,
de l'Allemagne, de l'Ar-
gentine, de la France) et
que seul le Brésil est
capable de gagner hors
de son continent, on
comprend mieux la
cote que peuvent at-
teindre ces deux forma-
tions.

Mais croire que le Mon-
dial 2006 se résumera
à un affrontement final
entre Allemands et Bré-
siliens, comme en 2002
d'ailleurs, serait un brin
réducteur pour les au-
tres équipes qui lor-
gnent avec moins d'os-
tentation sur la belle
coupe. Ce serait faire
peu de cas de l'appétit
des Hollandais. Avec
Van Basten aux com-
mandes, les Bataves re-
gardent devant.
Comme les Argentins
ou les Anglais, tout ra-
gaillardis depuis que
leur buteur prodige,
Roonèy, a soigné son
pied blessé.

D'autres ont encore des
idées derrière la tête.
Deux équipes au passé
glorieux, la France et
l'Italie, mais dont les
plus grandes interroga-
tions entourent leur po-
tentiel actuel. Et puis il
y l'Espagne, qui porte
les promesses de ses
supporters depuis si
longtemps qu'il faudra
bien, une fois, que tout
se déclenche vraiment.

Mais tous ces noms
sont connus, récur- .
rents. Il faudra se mé-
fier d'une possible sur-
prise de taille. La Côte
d'Ivoire pourrait rem-
porter les faveurs de la
cote, avec une aisance
technique, une force de
pénétration (Drogba,
Kalou) et un potentiel
physique largement au-
dessus de la moyenne.
Les Ivoiriens devront
d'abord créer un pre-
mier exploit pour sortir
du «groupe de la mort»
avec les Pays-Bas, la
Serbie-Monténégro et
l'Argentine.

Et puis, en secret , il est
également une équipe
qui rêve tout haut.
Alexander Frei ne cache
pas ses ambitions: il
vise le titre le avec la
Suisse. C'est le premier
pas sur la route de l'ex-
ploit...

LE BRESIL,
SANS RETENUE

Tout autre résultat que le titre
suprême serait une tragédie na-
tionale au Brésil. Toute autre is-
sue qu'une qualification pour
les huitièmes de finale consti-
tuerait une authentique décep-
tion pour la Suisse. Avec leur
potentiel offensif et leur créati-
vité , les «auriverde» devraient
au moins se hisser en finale.
Pronostic peu original, mais...
réaliste. Côté helvétique, il
s'agira de gérer ces attentes
nouvelles. Contrairement à
l'Euro 2004, nos hommes en Al-
lemagne détiennent les armes
pour faire bien mieux de la figu-
ration. Même au 2e tour face à
l'Espagne, bête noire éternelle,
ou l'Ukraine. Sur un match, tout
serait possible. Alors pourquoi
ne pas rêver d'un quart de finale
comme amuse-bouche avant
l'Euro 2008...

FRANÇOIS RUFFIEUX

Le Brésil relève de l'évidence. Le
choix serait-il donc aussi sim-
ple? Pas sûr, car en réalité ils
sont une bonne dizaine à pou-
voir nourrir quelque ambition
pour le titre, prêts à saisir la
moindre occasion de brûler la
politesse au détenteur du tro-
phée. Mais quelle est la recette
pour réussir un bon Mondial?
De brillantes individualités, un
collectif qui a fait ses preuves,
un esprit, et puis une conjonc-
tion d'éléments favorables -
réussite, décisions arbitrales,
etc. - qui contribueront à façon-
ner le champion.
Pour ce qu'il représente a priori
en termes de technique, d'auda-
ces offensives, de cet amour im-
modéré pour le beau jeu, mon
envie ne souffre aucune rete-
nue: je vote Brésil, quoi qu'il ar-
rive!

Le Brésil dispose peut-être de la
meilleure équipe de tous les
temps. Devant, au milieu ou der-
rière, les Brésiliens sont supé-
rieurs. Mais je vais quand même
miser sur l'Angleterre. Non seu-
lement elle dispose d'une

Mon grand talent de pronosti-
queur qui n'a jamais gagné le
moindre concours de ce genre
me souffle avec insistance que
ce Mondial sera celui de l'Angle-
terre. Pas pour faire ronronner
de plaisir le gros chat Tillmann
qui attend un sacre depuis qua-
rante ans pile, mais parce que
les Anglais ont presque réussi à
rester modestes. Ce qui nous
change et pourrait valoir de bel-
les surprises à cette équipe soli-
difiée par le doute. Même chose
pour l'Argentine, jeune et pas fa-
vorite.
En fait , mon cœur va au Brésil,
parce que son football offensif
et joyeux doit devenir un mo-
dèle, mais je crains qu'il ne soit
trop favori , que Ronaldinho tant
adulé ne joue trop à Ronaldinho
et que l'immense talent de ses
proches ne suffise pas.

équipe très solide, d'un milieu
de classe mondiale avec Ger-
rard, Lampard et Beckham no-
tamment , mais aussi, et sur-
tout, enfin d'un bon gardien. Et
vingt ans après son unique vic-
toire contre... l'Allemagne à
Wembley, le pied-de-nez serait
parfait! La Suisse? Elle passera
sans problème le premier tour,
en battant notamment la
France. Mais c'est ensuite
qu'elle devra démontrer ses
progrès et enfin cueillir cette
victoire qui lui manque contre
une grosse équipe. Des nuls ne
suffiront pas cette fois-ci. Mais
elle a les moyens d'étonner.

Frei affirme que la Suisse sera
championne du monde. Il a rai-
son et il a tort à la fois. Il a raison
parce qu'une grosse surprise va
forcément se produire une fois.
Et qu'elle est programmée pour
ce Mondial 2006, c'est sûr, les
astres ne mentent pas. Il a tort
parce que cette surprise ne sera
pas suisse. Non, Kuhn et sa
bande se réservent pour l'Euro
2008, qu'ils remporteront dans
deux ans. Alors qui cette an-
née? Les Eléphants, pardi! Les
Ivoiriens vont commencer par
créer la sensation du groupe C,
de loin le plus relevé (Argentine,
Pays-Bas et Serbie-Monténé-
gro). Après? Un adversaire du
groupe D et déjà les quarts de fi-
nale. La suite? Un sans-faute,
avec Kalou et Drogba pour stars
de ce Mondial. Un doux rêve qui
secouerait le football mondial...

LE BRÉSIL
BIEN SÛR
OLIVIER BREISACHER

Le mondial en chiffresnazis. A espérer que certaines
affaires ne salissent pas le plus
grand événement sportif pla-
nétaire. «Ne nous voilons pas la
face », soulignait cette semaine
encore Sepp Blatter. «Plusieurs
affaires ont affecté le football ces
derniers temps.»

Le football sous pression
Le formidable scandale des

paris clandestins et de corrup-
tion qui frappe le calcio n'est
peut-être que la pointe de l'ice-
berg.

Comment oublier l'affaire
Robert Hoyzer, cet arbitre alle-
mand condamné à deux ans de
prison pour avoir truqué des
matches? Ou un cas similaire
au Brésil avec plusieurs mat-
ches annulés suite aux aveux
d'un homme en noir ripou?
Plusieurs enquêtes sont égale-
ment en cours aux Pays-Bas.

L'espace d'un mois, la trêve
sera respectée. Pouf le bien du
football. C'est la magie de la
coupe du monde. Pour le plus
grand plaisir des milliards de
téléspectateurs qui suivront la
grandeur et la décadence de
leurs favoris.

: ILS ÉVOLUENT EN SUISSE. Treize joueurs
: ont évolué en Suisse la saison dernière,
j D'un côté, Zuberbuhler, Coltorti, Margairaz,
: Dzemaili, Hakan Yakin et David Degen. Aux-
: quels s'ajoutent l'Ivoirien Yapi-Yapo (Young
• Boys), les Togolais Aziawonou (Young Boys)
: et Senaya (YF Juventus), le Serbe Ergic
: (Bâle), les Australiens Chipperfield et Ster-
: jovksi (Bâle) et le Japonais Nakata (Bâle).

: CHELSEA EN FORCE. Avec 16 joueurs opé-
' rant dans les diverses sélections nationales,
: le champion d'Angleterre est le club le
: mieux représenté, devançant de justesse
' Arsenal (15), Milan (13), Barcelone, Juven-
: tus Turin et Manchester United (12).

; LES PLUS CAPES. Trois Brésiliens mènent
: le classement des joueurs ayant disputé le
: plus grand nombre de matches en coupe du
: monde: Cafu (16), Ronaldo (14) et Roberto
: Carlos (13).

LES PLUS JEUNES. Benjamin de la bande à
Kuhn, le Genevois Johan Djourou (19 ans et
demi) est le 7e plus jeune présent en Alle-
magne. La palme de la précocité absolue re-
vient à l'Anglais Théo Walcott (17 ans depuis
mars), suivi par le Paraguayen José Montiel
(18) et le Togolais Assimiou Touré (18).
L'étoile montante argentine Lionel Messi

vient de fêter ses 19 ans.

LES PLUS ÂGÉS. Le gardien du Club Afri-
cain Tunis, Ali Boumnijél, est entré dans le
cercle des quadras depuis le mois d'avril. Il
est suivi par l'attaquant Russel Latapy (Tri-
nité-et-Tobago, 37 ans). Sept gardiens (dont
Jens Lehmann et Oliver Kahn, 36 ans) figu-
rent dans le Top-10 des plus âgés.

GROS SOUS. Le nouveau champion du
monde empochera 24,5 millions de francs,
son dauphin 22,5 et les demi-finalistes 21,5.
Les quarts de finalistes se consoleront avec
11,5 millions, les huitièmes de finalistes 8,5,
alors que les éliminés du premier tour s'en
iront avec un pactole de 7 millions. Petit
rappel: en 1994, l'Association suisse de
football avait consacré la moitié de ses
gains au lancement de son projet de forma-
tion à l'échelon national. La méthode a
porté ses fruits.

BILLETS. Aucun spectateur payant n'aura
déboursé moins de 50 francs pour assister
à un match du Mondial. A l'inverse, le sé-
same le plus'onéreux pour suivre la finale
atteint les 920 francs.

SPECTATEURS. Selon la FIFA, 47000 ama
teurs de football assisteront en moyenne
aux 64 matches proposés en un mois, OLB

L'ANGLETERRE, '¦ LA SOLIDE ANGLETERRE '¦ LES ÉLÉPHANTS
QUARANTE ANS APRÈS ; DANIEL BURKHALTER ; TROMPENT L'ENNUI...
PHILIPPE DUBATH DANIEL VISENTINI
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ET SI TOUT ÉTAIT
BOULEVERSÉ
DANIEL VISENTINI
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• Cheffe/Chef du Service de la formation professionnelle au
Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise : 16 juin 2006.

¦ Cheffe/Chef de la section bois (avec maîtrise fédérale de menuisier ou
d'ébéniste) à l'Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise : 16 juin 2006.

• Professeure/Professeur à temps partiel au Lycée-Collège des Creusets,
à Sion. Branche : chimie.
Délai do remise : 16 juin 2006.

• Un-e téléphoniste-réceptionniste (SO %) à la Chancellerie d'Etat.
Délai de remise : 16 juin 2006.

• Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de la langue
allemande (env. 16%) auprès de la Haute Ecole pédagogique du Valais
(HEP-VS). Lieux de travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 16 juin 2006.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de l'éducation
physique (env. 10%) auprès de la Haute Ecole pédagogique du Valais
(HEP-VS). Lieux de travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 16 juin 2006.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine des arts visuels
(env. 15%) auprès de la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).
Lieux de travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 16 juin 2006.

• Chargée/Chargé d'enseignement dans les domaines de la didactique
générale et de la recherche en sciences de l'éducation au degré
secondaire I et II (env. 50%) auprès de la Haute Ecole pédagogique du
Valais (HEP-VS). Lieux de travail : St-Maurice et, partiellement Brigue.
Délai de remise : 16 juin 2006.

• Conseillère/Conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé et
, coordinatrice/coordinateur pour la scolarisation des enfants

étrangers, pour le Valais romand (40%) au Service de l'enseignement.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Un-e Juriste au Service de l'industrie, du commercé et du travail, domaine
de l'assurance-chômage.
Délai de remise : 23 juin 2006.

• Un-e Secrétaire au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Un-e Secrétaire-comptable à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Âge : 25-35 ans.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Un-e Secrétaire de direction au Service de l'agriculture - Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Ingénieure/lngénieur EPF au Service de l'énergie et des forces
hydrauliques.
Délai de remise : 23 juin 2006.

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

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

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

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
_ ¦ Planta, 1951 Sion. Tél. 027/ 606 27 60-61 J

c

¦B ÊmZitv '.£___¦
^^^^Aff BUHO/L __T

Nous sommes une entreprise active dans le secteur pétrolier; spécia- i
Usée dans la gestion des stations-service dans tuote la Suisse.

Pour nostre station-service AGIP rénovée avec City-Shop et City-
Snack-Bar à Sierre, nous cherchons à partir du 1er juillet:

une gérante
avec une patente de Restauration

Les intéressées sont priées de transmettre leur offre accompagnée
de leur curriculum vitae, photo, copies des certificats et références |
par poste à:

CITY CARBUROIL SA.Ufficio Risorse Umane,6802 Rivera
risorseumane@citycarburoil.ch - www.citycarburoil.ch

Concessionaria

________¦______¦___ \mm\ /Aif-iiiir̂ . _̂a___H________iy**] /y~v\MH|{s'

Bureau d'architecture à Sion
cherche, tout de suite ou à convenir,

DESSINATEUR-ARCHITECTE
pour plans d'exécution, soumissions,

suivi de chantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir,

discrétion assurée.
Faire offre c/o

Bureau d'architecture
Chavaz Denis & Xavier S.A.,
rue de Loèche 22, 1950 Sion.

036-346652

Hôtel-Restaurant
La Promenade à Sierre
cherche pour entrée mi-juillet
ou à convenir
remplacement
de cuisinier
1 x par semaine
sommelière
âge max. 40 ans, 2 à 3 jours «g
par semaine. §
Veuillez contacter seulement S
dans la matinée tél. 027 456 34 04. 3

Entreprise de fruits et légumes
à Charrat
cherche
un chauffeur-livreur-
magasinier
• avec permis poids lourd;
• langue parlée: français;
• bonne présentation;
• bon contact avec la clientèle.
Entrée début juillet ou à convenir.

Tél. 079 206 98 16. 036-34677S

Cabane Moy-Montagne .
District de Martigny

cherche
couple -

gardiens responsables
Accès aisé / Saison d'été, dès le 24

juin, salaire et conditions en rapport.

Tél. 079 299 52 37, raffe@bluewin.ch
036-346585

Commune de Vétroz
Mise au concours
La Municipalité de Vétroz
met au concours un poste
à temps partiel, soit 70%, d

éducateur(trice)
de la petite enfance
(remplacement de la titulaire
dans le cadre d'un congé maternité)
pour la crèche communale «Le Nid»,
structure accueillant des enfants âgés
de 18 mois jusqu'à la scolarisation.
Exigences: être au bénéfice d'un
diplôme d'éducateur(-trice) de la petite
enfance délivré par une école reconnue,
expérience souhaitée en qualité de res-
ponsable de structure.
Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 6 h 45 à 18 h 45.
Entrée en fonctions: septembre 2006.
Durée de l'engagement:
5 mois au maximum.
Condition d'engagement:
selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres de services écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, devront être
adressées jusqu'au 20 juin 2006
(date du timbre postal Taisant fois) avec
mention «Poste d'éducateur(rice) Le Nid»
à l'Administration communale de Vétroz,
case postale 965, 1963 Vétroz.
Vétroz, le 6 juin 2006.

La Municipalité de Vétroz
036-346865

Nous offrons un poste de travail pour
un boulanger

avec CFC, dynamique et motivé
Faire offre avec CV:

Boulangerie Christian Balet
1958 Saint-Léonard
Tél. 079 704 04 50.

036-346773

Fanfare L'Edelweiss
des Diablerets Hauts de Conthey

(formation Brass Band)
recherche

un(e) directeur(trice)
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre avec documents usuels
jusqu'au 18 juin à Fanfare Edelweiss

des Diablerets, cp 36, 1976 Erde.
036-346254

MISE AU CONCOURS
Les communes de Randogne et Mollens
mettent au concours pour l'année
scolaire 2006-2007 un poste
d'enseignant(e)
spécialisé(e)
pour les classes primaires
(8 heures hebdomadaires).
Les offres de service, avec curriculum
vitae, références et copies des diplômes
doivent parvenir avec la mention
«appui pédagogique» à
M. Nicolas Zufferey, président de la CS,
route des Fontaines, 3974 Mollens pour
le mercredi 21 juin 2006 au plus tard.
Administration communale
de Randogne 036-346833

deux marques leader.

MARMORAN ¦ mCDOt

En tant que leader sur le marché suisse pour les crépis, mortiers, bétons, isolations
extérieures et chapes, nous recherchons un

Conseiller technique et commercial
Secteur Marmoran - région Chablais (VD et VS)

qui sera chargé de vendre activement nos produits, tout en soutenant et en
conseillant nos clients entreprises de construction, architectes, plâtriers, peintres,
«c...

Nous offrons
> Une clientèle existante, susceptible d'être développée
> Un appui permanent pour votre activité de vente
> Des documentations et supports professionnels
> Activité intéressante, variée et autonome au sein d'une entreprise moderne
> Conditions d'engagement en relation avec les exigences du poste
> Véhicule d'entreprise

Nous demandons
> Spécialiste qualifié avec plusieurs années d'expérience dans la construction
> Aptitude à négocier et beaucoup de persévérance
> Capacité à travailler de manière autonome
> Prêt à relever de nouveaux défis
> Résider dans le secteur d'activité

Intéressé?
N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à
M. Claude-Olivier Robert, chef des ventes pour la Suisse romande,
Crêt-du-Locle 32,2322 Crêt-du-Locle.

001-076739

Depuis plus de 25 ans, nous sommes spécialisés dans les res- lOïl
sources humaines. Pour renforcer notre équipe, nous cher- -... -.. i
chons: avenir!
un(e) conseiller(ère) en personnel
bâtiment et industrie www

pour notre agence de Sion 70 à 100% suisse-job.com
036-341398

• Négociateur(trice) dans l'âme, vif(ve) et efficace,
vous savez développer des relations durables et acquérir
de nouveaux clients ainsi qu'augmenter nos parts
de marché. r=—~r̂ —. 

• Vous êtes dynamique et de caractère ouvert et flexible. Fondation pour
Rapide et précis(e) dans l'exécution des travaux confiés, enfants de la rue
vous assumez le stress positif.

• De formation commerciale complète, vous maîtrisez
les outils informatiques usuels et avez des connaissances
en assurances sociales. K̂ f̂̂ l• Votre domicile se situe à Sion ou sa région. S___*̂ _^^^• Vous êtes âgé(e) entre 25 et 40 ans. ___!__̂ Oii

• De langue maternelle française, vous parlez l'allemand. f̂ci^^• Vous avez de grandes facilités de communication et une
persévérance aiguë à la conclusion des affaires. R*%

Intéressé(e)? Alors, envoyez-nous votre dossier complet , HH
avec photo et lettre de motivation manuscrite sous chiffre ppp ..q 7or) fi
K 036-346743 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars- r̂ ',„",', „ " ?
sur-Glâne 1. ' ,.„,_ Rens- °27 722 °6 06

u__ .-_«_/4_ www.moipourtoit.cn

Education - Enseignement

y^ . _ . . _,, _.. _ -u Cisco S YSTEM .
Wés-so ' a i  Eco'e d ingénieurs et d architectes de Fribourg

-,.-.:. . "•:.¦: ___ÉMk/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg I
Mlllrimniirimï
N E T W O R K I N G

Formations CCNA-CCNP * c a D E " Y
Cisco Certifiée! Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy',
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNP.

Durée des formations:
CCNA : 26 oct. 2006-5 juillet 2007, un jour par semaine
CCNP : 27 oct. 2006-juillet 2007, un jour toutes les deux semaines *

(Pour CCNP, inscription par semestre possible)
' _!

Conditions d'admission:
CCNA : Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,

connaissances des réseaux informatiques pas exigées
CCNP : Certification CCNA ou équivalent

Enseignants : Dr LAItwegg
F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE rïZ>>
JR. Selluler, Ing dipl EPFL Jmmik K

Inscription: jusqu'au 16 août 2006 *̂ M

jco-academy.ch f̂\ iSSt

J \̂\ Â

http://www.vs.ch
mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
http://www.citycarburoil.ch
mailto:raffe@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.cisco-academy.ch
mailto:cna@eif.ch
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17. Lynx De Bellotiet 2700 JM Ba_ ir. ,M_aira ¦ 5/1 Cn_a6m de doute. rj -̂El.TaiL i' -̂7 If ** " " I ,r - l3HJKI i»Sa

EB FOOTBALL
SERVETTE

Un pied en
Challenge League
Servette sera certainement en
Challenge League la saison pro-
chaine. Les «grenat» ont battu
UGS 3-0 à Frontenex, tuant
ainsi presque tout suspense
pour le match retour de ces fi-
nales de promotion de Ire li-
gue. Pour sa part, Delémont a
chichement défait Etoile Ca-
rouge 1-0.

Il faudrait un incroyable re-
tournement de situation pour
que Servette ne fête pas une
promotion dimanche pro-
chain, un an et demi après sa
relégation administrative. Face
à son rival cantonal, la troupe
de Jean-Michel Aeby affichait
un visage plutôt défensif aux
Eaux-Vives. Mais elle ouvrait
toutefois rapidement le score,
avant de doubler la mise par
Tréand. En fin de match, Este-
ban enfonçait le clou.

Delémont semble continuer
d'avoir la chance de son côté.
Etoile Carouge se créait bon
nombre d'occasions, mais se
montrait imprécis à la conclu-
sion. A la 63e, Soltani inscrivait
le seul but de la rencontre. Une
minute plus tard, Baubonne
voyait son coup franc s'écraser
sur le poteau des SRD. Déjà ex-
trêmement bien payé à l'aller
contre Tuggen (3-0), Delémont
pouvait s'estimer plus que sa-
tisfait à l'issue de ce premier af-
frontement contre les Stelliens.
si

aux interai
MONDIAL ? L'Allemagne ouvre sa coupe du monde ce soir face au Costa
Rica. Selon Stielike, un quart de finale serait déjà une bonne chose.

«Ballack est
le seul Allemand
qui intéresse les
clubs étrangers»

DE MUNICH
DANIEL BURKHALTER

Munich retient son souffle. A
l'image de tout un pays. Hier,
aux abords du Fifa World Cup
Stadium qui accueillera tout à
l'heure (18 heures) le très at-
tendu match inaugural entre la
«Mannschaft» et le Costa Rica,
la tension était perceptible.
Même l'ex-tennisman Boris
Becker affichait le masque. L'at-
tente est énorme. Tout un peu-
ple est suspendu aux résultats
de la jeune formation de Jiirgen
Klinsmann, un sélectionneur
sujet à toutes les critiques de-
puis sa prise de fonction, en
août 2004. Il n'a pas le droit à
l'erreur et le sait. .

Et les choses ne se sont
guère arrangées avec l'annonce
du forfait de Michael Ballack
(29 ans, contracture au mollet),
le capitaine d'une sélection en
cruel manque de leaders. Le fu-
tur «Blue» de Chelsea devrait
pouvoir rejouer mercredi, à
l'occasion d'Allemagne-Polo-
gne. Mais si l'absence de son
maître à jouer (65 sélections, 31
buts) venait à se prolonger, on
ne donne pas cher des chances
de la «Mannschaft», qui caresse
l'ambitieux espoir de fêter une
deuxième victoire à domicile,
trente-deux ans après celle de
la RFA.

UELI STIELIKE

Pour l'ex-international alle-
mand et sélectionneur helvéti-
que Ueli Stielike tout reste tout
de même envisageable. «Il y a
une grande euphorie autour de
cette équipe. Tout le monde at-
tend au moins une demi-fi-
nale.» L'ancienXamaxien est lui
pourtant plus réservé. ((Aucun

L'ombre de Michael Ballack pourrait bien planer sur la performance de la Mannschaft lors de cette coupe
du monde à domicile, KEVSTONE

club allemand n'est allé loin en
coupe d 'Europe et Ballack est le
seul joueur qui intéresse les
clubs étrangers. Une bonne
coupe du monde pourrait peut-
être relancer la machine gerrna-
nique. Et un quart de f inale, ce
serait déjà pas mal... »

D'autant que l'Allemagne,
un jour brillante et décevante le
lendemain, éprouve de gros
problèmes de stabilité défen-
sive. «Vouloir jouer la carte of-
fensive, c'est bien, observe le
champion d'Europe 1980, mais
pouvoir le faire c'est différent.
Pour ça, il faudrait que la circu-
lation du ballon se fasse de ma-
nière sûre, en évitant de totale-
ment ouvrir le jeu. Mais le
groupe est jeune et perd parfois
sa concentration sur le travail

défensif...» Fin 2005, les Alle-
mands se sont ainsi inclinés de-
vant la Slovaquie (2-0) et la Tur-
quie (2-1) avant la déroute mé-
morable du 1er mars dernier à
Florence, devant l'Italie (4-1).
«Jusqu'à maintenant, l'équipe
n'a disputé que des matches
amicaux», coupe l'ancien Ma-
drilène. «C'est maintenant que
les choses sérieuses commen-
cent!»

Pour imiter Beckenbauer
Mais selon Stielike, l'Alle-

magne peut s'estimer heureuse
de son tirage au sort (Costa

Rica, Pologne et Equateur).
«Prof itons-en! Ce groupe pour-
rait nous permettre de rallier to-
talement le public allemand à
notre cause. Et qui sait ce qui
peut se passer ensuite...» Il
n'imagine donc pas une seule
seconde l'éventuelle surprise
de ce soir. «Je ne crois pas que ce
soit possible. La surprise, ce sera
peut-être le score serré, alors que
toute l'Allemagne attend une
victoire f leuve.»

En tout cas, Klinsmann, déjà
champion du monde comme
joueur en 1990, rêve d'imiter
Franz Beckenbauer, qui l'a éga-
lement été comme sélection-
neur. Et comme l'Allemagne
n'est jamais aussi forte que
lorsqu'elle est aux abois. Qui
plus est devant son public...
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Ce soir
*» Pf-anc-Mr-rii in')

La troisième étape au rapivai
Bike Tour aura bien lieu ce soir.
Les inscriptions se prennent
sur la place de Criy d'Er dès
16 h 30. Le départ est fixé à
18 h 45.

FOOTBALL

Place
aux vieux!
Joseph Blatter a confirmé, lors
de la clôture du 56e congrès
ordinaire, qu'il serait candidat
à sa succession lors des élec-
tions en 2007. Le Valaisan, qui
est à la tête de la FIFA depuis
1998, avait fait savoir en mars
qu'il envisageait d'être candi-
dat à sa propre succession.
«Je veux continuer à servir le
football. Je vous confirme, en
toute honnêteté et en transpa-
rence, aue ie veux être votre
candidat pour les élections en
2007», a déclaré Sepp Blatter
avant d'être longuement ap-
plaudi par les délégués des
207 fédérations membres de
la FIFA.

CYCLISME

Soutien
La commission du Fonds du •
sport vaudois a octroyé un
important soutien financier au
Tour de Romandie 2007. Elle
versera une somme de
240 000 francs pour la popu-
laire épreuve cycliste
romande, qui sera organisée
par une nouvelle équipe l'an
prochain.

ATHLÉTISME

Belz brille
Avec son sixième rang, Chris-
tian Belz a été le meilleur euro-
péen du 5000 m de la réunion
de Kassel. Crédité d'un temps
de 13027"01, le Bernois s'est
r-_laiT- _arv.(_ir-_ -f rocenro h\ rloi iv[JICIIICIIICIIl I QJJUI G CI UCUA

mois des championnats d'Eu-
rope de Gôteborg, où il visera
une médaille sur le 10 000 m.
si

Sanctions contre
Bâle et Zurich
La commission de discipline
de la Swiss Football League a
rendu son verdict dans l'affaire
des incidents du match Bâle -
Zurich du 13 mai. Le FC Bâle
devra ainsi jouer ses deux pre-
miers matches à domicile de la
saison 2006-2007 à huis clos.

Pour les trois rencontres
suivantes, le secteur D du parc
Saint-Jacques devra rester dé-
sert. Le club rhénan écope en
outre d'une amende de 80 000
francs. Pour sa part, le FC Zu-
rich devra s'acquitter d'une
amende de 30 000 francs. Les
deux clubs ont cinq jours pour
faire recours.

La commission rappelle
que ces incidents sont d'une
ampleur inconnue à ce jour en
Suisse. Elle considère donc
qu'une sanction de deux mat-
ches à huis clos contre le FC
Bâle est justifiée. Elle estime par
ailleurs que la punition doit
être plus sévère pour les specta-
teurs qui portent la principale
responsabilité des incidents.
C'est pourquoi le secteur D
(courbe Muttenz) sera sus-
pendu pour trois rencontres
supplémentaires. SI

VOLLEY MASTERS À MONTREUX

L'Italie rejoint le Brésil en tête
Lors de la troisième journée du Volley Masters
de Montreux, l'Italie a récolté sa deuxième vic-
toire en s'imposant facilement trois sets à rien
face à la Pologne. Du même coup, les joueuses
transalpines ont rejoint en tête de leur groupe le
Brésil, auteur du même excellent départ. Les
deux nations sont d'ailleurs qualifiées pour les
demi-finales de samedi.

Comme certaines équipes présentes dans le
Chablais, l'Italie est venue avec un cadre rajeuni ,
afin de préparer le futur. Les demoiselles italien-
nes ont, en tout cas, déjà démontré de belles qua-

lités athlétiques et tactiques. Après avoir franchi
mercredi soir le mur japonais, elles ont récidivé
ce jeudi face à une Pologne une nouvelle fois dé-
passée.

Dans l'autre match du jour, l'Allemagne a ouvert
son compteur en gagnant 3-1 face à la Russie.
Sous l'impulsion de la joueuse de Bergame Ange-
lina Grûn, les Allemandes ont remporté leur pre-
mière partie jouée cette année au Perrier. La for-
mation germanique a battu une Russie elle aussi
en pleine reconstruction. SI

Montreux. 22e édition du
Volley Masters. 3e journée.
Groupe A: Allemagne - Russie 3-
1 (25-1613-25 25-17 25-23). Chin
e Cuba ,21 h00. Classement: 1.
Chine 2/4 (6-1) 2. Cuba 1/2 (3-1).
3. Allemagne 3/2 (4-6) 4. Russie
2/0 (2-6). La Chine est qualifiée
pour les demi-finales.
Groupe B: Pologne - Italie 0-3
(24-2619-2518-25). Le Brésil et le
Japon au repos. Classement: 1.
Brésil 2/4 (6-0). 2. Italie 2/4 (6-1).
3. Japon 2/0 (1-6). 4. Pologne 2/0
(0-6). Le Brésil et l'Italie sont qua-
lifiés pour les demi-finales, si

DIMANCHE À ORSIÈRES

La 3e manche du Rhône Trophy
Le 14° Critérium VTT populaire
d'Orsières se déroule ce diman-
che sur des parcours de 3,5 km
à 8 km pour les plus jeunes et de
38 km pour les amateurs de
longues distances.

Les coureurs du grand par-
cours s'élancent à 9 h 30. A10 h
45, les cadets, cadettes ainsi
que les populaires empruntent
un parcours de 14 km. Le public
peut encourager les concur-
rents au départ ou à l'arrivée,

au terrain de foot , dans les villa-
ges de Rive-Haute, Commeire,
Reppaz, la Rosière, la Duay, la
Garde, Soulalex ou Somlaproz.
La course des enfants à travers
le village va certainement réu-
nir une centaine de concur-
rents, dès 13 heures. A15 heu-
res, la proclamation des résul-
tats met un point final à la ma-
nifestation. Renseignement sur
le site: www.pays-du-saint-ber-
nard.ch. BM

1re ligue. Finales de promotion. 2e tour,
matches aller
Delémont - Etoile Carouge 1-0 (0-0)
UGS - Servette 0-3 (0-1)

http://www.pmu.ch


Le nouvelliste¦ __ I ll H JL

Roger Fédérer (No 1) touche au
bût dans sa conquête de l'Ouest
parisien. Le visage pâle a déjà
écarté cinq bandits de son
grand chemin, sans une égrati-
gnure, à l'exception d'un petit
coup de Massu sur le coin du
stetson (un set égaré au 3e
tour). Deux (ou trois) hommes
se dressent encore sur sa route.
David Nalbandian (No 3), im-
peccable dans son costume de
desperado argentin, et proba-
blement Rafaël Nadal (No 2),
taillé sur mesure pour le rôle de
Little Big Horn dans «Le massa-
cre de Fort Apache». Le frère de
sang espagnol aura six balles
dans le barillet lors de son duel
face à Ivan Ljubicic (No 4). Le
Croate n'en aura que .deux. Il
devra dégainer vite, et viser
juste.

La première demi-finale pa-
raît plus équilibrée. Fédérer (25
ans) était resté sur le flanc lors

. des cinq premiers guets-apens
tendus par Nalbandian (24
ans). Il n'avait pas aimé, s'était
gratté les tifs, avait trouvé des
solutions pour enlever cinq de
leurs six derniers face-à-face , le
dernier sur terre battue, en
demi-finale à Rome, 6-3 3-6 7-
6, sept points à cinq dans le jeu
décisif. «J 'étais près de gagner. Je
menais 5-4 dans ce tie-break et
il m'a mis le seul revers croisé du
match. Que se serait-il passé s'il

TABLEAU FÉMININ
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> Avantage Fédérer. Le Bâlois
jouera sa deuxième demi-finale
de rang à Paris, la huitième
d'affilée en grand chelem, une
compétition où il a gagné les
sept finales qu'il a disputées à
ce jour. Il a remporté face à An-
cic son 26e succès de suite dans
lun des quatre «majeurs».
L'homme n'a pas les mains
moites du jeune premier
lorsqu'il aborde un grand ren-
dez-vous. Il a atteint la finale de
ses 13 derniers tournois (9 ti-
tres). Son bilan 2006: 43 victoi-
res et 3 défaites, toutes contre
Nadal. A Paris, Fédérer a passé
trois heures de moins sur le
court que Nalbandian. Atout
principal de Roger: être Fédé-
rer, tout simplement. Et se re-
trouver à portée de raquette du
dernier grand tournoi qui lui
résiste encore, avec un «grand
chelem» sur deux saisons en li-
gne de mire.

? La question. Le Bâlois monte
en puissance avec le tournoi
qui avance. Il a toujours cette
capacité irritante de faire le bon
break au bon moment, de né-
gocier à merveille les points im-
portants. Si son service, meil-
leur que celui de l'Argentin,
s'avère être une affaire qui dé-
roule, il pourra mettre une
grosse pression à la relance. Fé-

dérer n'est jamais aussi fort que
lorsqu'il fait la course en tête.
Mais que se passerait-il s'il de-
vait être malmené au score?

? La surface. Aucun des deux
joueurs ne demanderait un gâ-
teau en terre battue pour son
anniversaire. Fédérer affiche
pourtant un bilan 2006 de 15
victoires et 2 défaites sur brique
pilée (en finale contre Nadal à
Monte-Carlo et a Rome), contre
une statistique de 17-4 pour
Nalbandian, victorieux à Esto-
ril. «La surface n'est pas ce qui
me préoccupe vraiment», souf- I
fie l'Argentin. «Ce qui compte, I
c'est la condition du joueur. On
a chaque fois eu des matches
très serrés, très longs. Il faut être - :
à 100%.» «Sur terre, j'ai pro- '
gressé en général», se réjouit le :
Suisse, qui assure avoir trouvé
des solutions pour se rendre «la
vie p lus facile».

> Ce qu'en pense Nadal. Pers-
picace, le tenant du titre espa-
gnol devine en cet affronte-
ment «un match accroché».
Mais encore? «Nalbandian va
jouer son tennis, il va retourner
très fort. Je donne quand même
Fédérer gagnant. Il est Noi, il est
p lus habitué à atteindre ce ni-
veau en grand chelem et il a ob-
tenu d'excellents résultats sur
terre battue cette saison. Mais je
n'en mettrais pas ma main au
feu.» Même la droite?

TENNISKS
pm - sv

David Nalbandian. Une montagne à gravir pour atteindre
la finale, KEYSTONE

Que c'est seulement la lie fois
depuis le début de l'ère open
(sur les 153 tournois disputés
depuis 1968) que les quatre pre
mières têtes de série se sont
qualifiées pour les demi-finales
d'un tableau masculin du grand
chelem. La dernière à Roland-
Garros remontait à 1985, lors-
que John McEnroe (No 1), Ivan
Lendl (No 2), Jimmy Connors
(No 3) et Mats Wilander (No 4)
s'étaient retrouvés dans le der-
nier carré. En finale, Wilander
avait battu Lendl.

DE PARIS
PATRICK TURUVAN1

Une finale Henin-Hardenne - Kuznetsova
Le rêve de Nicole Vaidisova
(No 16) a pris fin en demi-fina-
les à Roland-Garros. La Tchè-
que de 17 ans s'est inclinée 5-7
7-6 (7/5) 6-2 face à Svetlana
Kuznetsova (No 8), qui défiera
la favorite Justine Hénin-Har-
denne (No 5) en finale. Tenante
du titre à la porte d'Auteuil, Jus-
tine Hénin-Hardenne s'est im-
posée 6-3 6-2 dans le duel belge
face à une Kim Clijsters (No 2)
très inconstante.

La crispation de Vaidisova. Ga-
gnante de l'US Open 2004,
Svedana Kuznetsova a en effet
renversé une situation bien
compromise jeudi. Après avoir
mené 5-3 dans la manche ini-
tiale, la Russe de 20 ans subis-
sait les foudres de Nicole Vaidi-
sova. Impériale pendan t plus

d'une heure, la grande Tchèque
(1 m 83) menait logiquement 7-
5 5-4 service à suivre. Parfaite
sur son engagement jusque-là ,
elle craquait toutefois au mo-
ment de conclure. L'ancienne
élève de Nick Bollettieri se re-
trouvait ensuite à deux points
de la victoire à 5/5 dans le jeu
décisif. Elle manquait alors un
coup droit facile à mi-court et
offrait le set à son adversaire. La
Tchèque ne s'en remettait pas.

Justine sur sa lancée. Justine
Hénin-Hardenne est bien LA
meilleure joueuse du monde
sur terre battue, comme le re-
connaissait Kim Clijsters à l'is-
sue de cette seconde demi-fi-
nale. Elle ne tremblait pas une
seule seconde pour venir à bout
de sa meilleure ennemie. Kim

Clijsters manquait le coche
dans le premier set: la tenante
du titre de l'US Open gâchait
ses trois balles de break alors
que Justine • Hénin-Hardenne
concrétisait sa seule occasion
de ravir la mise en jeu adverse.

Bien . plus entreprenante,
Justine Hénin-Hardenne faisait
cavalier seul dans une seconde
manche au cours de laquelle
Kim Clijsters ne se procurait
aucune balle de break. La Wal-
lonne porte ainsi son bilan à
Roland-Garros à vingt-sept vic-
toires pour quatre défaites. Et
dire que la Belge, également sa-
crée à la porte d'Auteuil en
2003, n'avait pas pu défendre
ses chances en 2004 en raison
du virus qui l'avait tenue éloi-
gnée des courts pendant une
grande partie de la saison, si

Paris. «Internationaux- de France à Roland-Garros. Deuxième épreuve du grand
chelem (14,265 millions d'euros/terre battue). Simple dames. Demi-finales: Justine
Henin-Hardenne (Be/5) bat Kim Clijsters (Be/2) 6-3 6-2. Svetlana Kuznetsova (Rus/8) bat Nicole
Vaidisova (Tch/16) 5-7 7-6 (7/5) 6-2. Finale: Henin-Hardenne - Kuznetsova samedi à 15 h.
Juniors. Quarts de finale: Philip .ester (Can) bat Robin Roshardt (S/15) 7-6 (8/6) 7-5. SI

Un taureau dans l'arène
Avantage Nalbandian. L'Argentin mène 6-5 dans ses
duels avec le No 1 mondial. Il l'a battu en novembre en
finale du Masters, remontant un handicap de deux
manches à rien, comme ici au 3e tour face à Dmitry
Tursunov. N'a d'ailleurs pas aimé devoir affronter le
Russe sur le court piteux No 2. Depuis, il a un peu la
rage. «Ce fut extrêmement dur, mais j ' ai réussi à m 'en
sortir. J'ai ensuite eu deux matches plus rapides. Je
ne me sens pas fatigué.»

Un roc, un cap. Le «gringo» aux bouclettes blondes ne
craint jamais d'aller à la mine. Coup d'oeil, timing, puis-
sance physique du taureau, courage du gladiateur,
Nalbandian présente toutes les qualités du contreur-
puncheur. Polyvalent, il fait partie des trois joueurs en-
core en activité (avec Fédérer et Agassi) à avoir atteint
les demi-finales des quatre tournois du grand chelem.
Et puis, ne serait-il pas No 1 de la planète tennis si Fé-
dérer et Nadal n'existaient pas? PTU

Que Robin Roshardt (18 ans)
n'ira pas plus loin que les quarts
de finale du tournoi juniors. Le
Zurichois (No 15) a été sorti 7-6
(8-6) 7-5 par le Canadien Philip
Bester, non sans avoir mené 5-3
et servi pour le set à 5-4 dans la
deuxième manche. Bonne mois-
son quand même pour le p'tit
gars de Swiss Tennis, qui a
passé ses trois premiers tours
en grand chelem.

Avec les photographes français,
il y a l'image et le commentaire
en direct. Gros zoom en érec-
tion et échanges de petits
tuyaux. «Tu balades l 'objectif
dans les tribunes... Regarde
cette nana qui monte l 'escalier ,
là, avec la jupe à franges... Elle
s 'assied... Elle croise ses jam -
bes... C'est un joli morceau,
non?... Franchement, i ln 'yapas
mieux pour se reposer l 'œil.» %
Mesdames qui assistez à Ro-
land-Garros, souriez, vous ris-
quez d'être photographiées...
PTU

PUBLICITÉ 
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16.00 Saillon2-US Coll.-Muraz 2
5e ligue - Groupe 1
Samedi 10 juin

Anniviers - Visp 3
à Mission
Turtmann 2 - Grône 2
à Steg
Chalais 2 - Agam
Granges 2 - Chermignon
Varen 2 - Evolène 2

5e ligue - Groupe 2
Samedi 10 juin
18.00 Vemayaz2-Erde 2
Dimanche 11 juin
10.00 Vétroz2-Bramois 3
10.30 Conthey3 -Ardon
14.00 Nendaz 3 - Troistorrents 2 .

au stade des Collines
à Châteauneuf

Juniors A 1er degré
Samedi 10 juin
14.15 Bagnes-Voll. - Conthey
15.30 Nendaz -Printze - La Combe

à Salins
Dimanche 11 juin
10.30 US Coll.-Muraz - Brig
14.30 Raron - Sion
15.30 St-Léonard - Leytron 4 riv.
16.00 Visp Région - Fully
Juniors A 2e degré / Groupe 2
Samedi 10 juin
15.30 Bramois - Saxon Sports
17.00 Châteauneuf - Savièse
18.00 Orsières - Lens ¦

Dimanche 11 juin
14.00 Troistorrents - Chalais
16.00 Erde - St-Maurice
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 10 juin
16.00 Gland - Naters
Dimanche 11 juin
13.30 Meyrin - Sierre rég.
13.30 Malley LS - CS Italien GEI
15.00 Port-VS Ht-Lac - Et.-Carouge
Juniors B 1er degré
Vendredi 9 juin
19.30 US ASV - Printze - Visp Reg.
Samedi 10 juin
10.00 Monthey - La Combe

aux Vemeys
12.15 Bagnes-Voll. - Bramois -Sion
16.00 Brig - Leuk-Susten
16.00 Raron - Vétroz
18.00 Naters 2 - Chamoson 4 riv.
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 juin
13.00 Grône - Chalais
16.00 Bramois 2 - Chermignon
16.00 Aproz - Printze - Sion
16.30 -Evolène -Hérens - Fully
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 juin
13.30 St-Maurice - Vemayaz
14.00 Martigny-Sp. 2 - Châteauneuf
16.00 Orsières - Saxon Sports

à Liddes

Quand Kôbi Kuhn montre la voie a suivre, KEYSTONE

Juniors C1 er degré 14.00 Naters 3 - Chippis 2 Sierre rég.
Samedi 10 juin 14-00 Bramois - Chermignon
10.00 Chippis Sierre rég. - Sierre 2 rég. R0° Brig 3 - St-Leonard
12.00 Monthey 2 - Granges Juniors C 2e degré - Groupe 3

aux Vemeys Samedi 10 juin
14.00 US Coll.-Muraz - Steg-Turtmann 10.30 Isérables 4 riv. - Evolène -Hérens
16.00 Vouvry Haut-Lac - Brig à Riddes
16.00 Team Oberw. - Martigny-Sp. 2 ' 13.00 Vétroz - Conthey

à Naters 14.00 Nendaz -Printze - Erde
Juniors C 2e degré-Groupe 1 . au Stade des Collines

a Châteauneuf -
Samedi 10 juin , 5-00 5ion 4 . Ayent-Arb./Grim. 3
10.30 Stalden - Varen aux Peupliers
13.30 Termen/R.-Brig - Salg. Sierre rég. , 6 30 Hérens-Evolène - Bramois 2
14.30 Sierre 3 région - Leuk-Susten à Vex
15.00 St. Niklaus - Brig 2 Juniors C 2e degré - Groupe 416.00 Sion2-Raron _, _,. _ „ . .

au Parc des Sports ™ f", div 12.00 Monthey3 -Fully
Juniors C 2e degré - Groupe 2 mo st-Gîngolph Ht-Lac - Martig..Sp.3
Samedi 10juin ' 16.00 Saillon4riv. -La Combe
10.00 Termen/R.-Brig 2 -Ayent-Arb./Grim. 2 à Leytron

2e ligue
Samedi 10 juin
16.00 Monthey - Bramois
18.00 Bagnes - Orsières
19.00 Saxon Sports - Chippis
20.00 Vemayaz - St-Léonard
Dimanche 11 juin
10.00 Naters 2 - St-Gingolph
3e ligue - Groupe 1
Samedi 10 juin
18.00 Lens - Lalden
18.00 Ayent-Arbaz-Varen
19.00 Leuk-Susten - Chalais
Dimanche 11 juin
10.00 Miège - Turtmann
14.00 Visp 2 - Salgesch
16.00 Crans-Montana - Savièse 2

au stade St-Maurke-de-Laques
à Mollens

3e ligue - Groupe 2
Vendredi 9 juin
19.30 Bagnes2-Vollèges
Samedi 10 juin
17.00 Erde - Riddes
18.00 .Fully-Evionnaz -Coll.
19.30 Châteauneuf - Nendaz
19.30 Vouvry - Saint-Maurice
Dimanche .11 juin
16.00 Troistorrents - Chamoson
4e ligue - Groupe 1
Samedi 10 juin
16.00 Stalden - Raron 2
16.30 Salgesch2 -Steg
17.30 Termen/Ried-Brig - Brig 2
Dimanche 1 1 juin
14.00 St. Niklaus - Noble-Contrée
14.00 Naters3-Chippis 2
17.00 Saas Fee - St-Léonard 2
4e ligue - Groupe 2
Samedi 10 juin
15.30 Ayent-Arbaz2-Châteauneuf 2

à Arbaz
17.00 Sion4-Termen/Ried-Brig 2

à l'Ancien-Stand
20.15 Granges - Naters 4
Dimanche 11 juin
15.30 US ASV-Chippis 3 '

4e ligue - Groupe 3
Samedi 10 juin
19.30 Evolène - Conthey 2
19.30 US Hérens - Sion 3

à Euseigne
Dimanche 11 juin
10.00 La Combe 2 - Vétroz
10.30 Nendaz2-Martigny-Sp. 2

au Stade des Collines
à Châteauneuf

15.30 Isérables - Saillon
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 9 juin
20.00 Vérossaz - Evionnaz-Coll. 2
20.00 Liddes - Vionnaz
20.15 Fully2-La Combe
Samedi 10 juin
18.00 Orsières 2 - US Port-Valais
Dimanche 11 juin
16.00 St-Maurice 2 - Vouvry 2

Sion - Saint-Léonard 3
Leytron 4R - Collombey-M. 2
La Combe - Visp Région 0
Fully - Raron ¦ 2
Conthey - Nendaz-Printze 3
Brig - Bagnes-Vollèges ¦ 2

Classement
1. Conthey
2. Sion
3. Visp Région
4. US Coll.-Muraz
5. Fully
6. Leytron 4R
7. Nendaz-Printze
8. Raron
9. Brig

¦10. Bagnes-Voll.
11. Saint-Léonard
12. La Combe

0 40- 7 26
1 24-11 23
3 32-18 19
4 14-12 14
4 14-13 14
4 17-19 14
5 17-20 13
4 20-29 12
5 14-30 11
6 24-21 10
6 11-29 10
8 16-34 4

10 8 2
10 7 2
10 6 1
10 4 2
10 4 2
10 4 2
10 4 1
10 3 3
10 3 2
10 3 1
10 3 1
10 1 1

Groupe 1
Steg-Turtmann - Lalden
Leuk-Susten - Sierre 2 région

Classement
1. Lalden 10 7
2. Sierre 2 région 10 7
3. Naters 2 10 6
4. St. Niklaus 10 5
5. Steg-Turtmann 10 1
6. Leuk-Susten 10 0

Groupe 2

2 33-13 22
2 25-17 22
3 29-14 19
5 30-25 15
6 14-3 1 6
8 9-40 2

Saxon Sports - Châteauneuf
Savièse - Troistorrents
Saint-Maurice - Bramois
Crans-Montana - Erde
Chalais - Orsières

Classement
1. Bramois 9 8 1 0  41-19 25
2. Crans-Montana 10 6 1 3 18-14 19
3. Troistorrents 9 5 2 2 26-18 17

4. Châteauneuf 9 4 3
5. Saint-Maurice 9 4 2

1 6. Savièse 9 4 0
0 7. Erde 9 4 C
7 8. Orsières 9 4 C
1 9. Lens 9 3 C
0 10. Saxon Sports 9 1 2
1 11. Chalais 9 1 1

Visp Région - Naters 2
Vétroz - Bagnes-Vollèges
Leuk-Susten - Raron
La Combe - Brig
Chamoson 4R - Monthey
Bramois -Sion - US ASV-Printze

Classement
Bramois-Sion
La Combe
Vétroz
Monthey
Visp Région
Chamoson 4 R
Raron

10 9 0 1 35-15 27
10 6 3 1 42-22 21
10 6 1 3 49-21 19
10 6 1 3 33-13 19
10 6 1 3 25-17 19
10 5 2 3 28-16 17
10 5 2 3 28-19 17
10 5 0 5 24-27 15
10 2 2 6 15-33 8
10 2 1 7 15-36 7
10 1 0 9 8-35 3
10 0 1 9 3-51 1

8. Brig
9. Leuk-Susten

10. Naters 2
11. US ASV-Printze
12. Bagnes-Voll.

Groupe 1
Turtmann-Steg - St. Niklaus
Termen/R.Brig - Brig 2
Agarn - Stalden

Classement
1. Brig 2
2. St. Niklaus
3. Termen/R.-B.
4. Turtmann-Steg
5. Stalden
6. Agarn

10 8 0

Granges - Team Oberwallis
Brig - Ayent-ArbiGrim.

Classement

2 21-17 15
3 19-13 14
5 29-21 12
5 28-32 12
5 23-27 12
6 17-25 9
6 11-26 5
7 15-36 4

Groupe 2
Ayent-Arb./Grim. - Aproz-Printze
Sion - Grône
Chippis Sierre rég. - Evolène-Hérens
Chalais - Bramois 2

Classement

1. Team Oberwallis 10
2. Brig
3. Chippis Sierre r.
4. Sierre 2 région
5. Vouvry HL
6. Monthey 2
7. Granges
8. Visp Région
9. Ay.-Arbaz/Grim

10. Martigny-Sp, 2

10 7 2
10 6 3
10 5 2
10 5 1
10 5 0
10 3 4
10 3 3
10 3 3
10 2 1

1. Fully
2. Chippis Sierre r.
3. Chermignon
4. Chalais
5. Sion
6. Ay.-Arbaz/Grim.
7. Bramois 2
8. Grône
9. Evolène -Hérens

10. Aproz-Printze

3 40- 7 20
2 37-12 19
1 26-9 17
3 33-14 15
3 13-14 13
2 29-18 11
4 22-27 10
5 14-35 9
7 14-39 3
8 7-60 0
0 0-0 0

8 6 2
9 6 1
8 5 2
8 5 0
8 4 1
9 2 5
8 3 1
8 3 0
8 1 0
8 0 0

11. US Coll. -Muraz 10 1
12. Steg-Turtmann 10 1

11. Cr.-Montana (R) 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Vétroz 2 - Martigny-Sports 2 4-9
Vemayaz - Troistorrents 11-0
Saxon Sports - Conthey 0-5
Fully 2-Orsières 3:0
Châteauneuf - Saint-Maurice 2-5
Troistorrents - Monthey 2 0-6

Classement
1. Monthey 2 10 8 1 1 35-13 25
2. Martigny-Sp. 2 9 8 0 1 60-19 24
3. Saint-Maurice 9 6 1 2  28-18 19
4. Conthey 9 6 0 3 38-15 18
5. Vemayaz 9 5 1 3  52-30 16
6. Fully 2 10 4 2 4 28-33 14
7. Châteauneuf 9 3 1 5  23-26 10
8. Orsières 9 3 0 6 15-25 9
9. Vétroz 2 9 2 2 5 24-30 8

10. Saxon Sports 9 1 2  6 24-46 5
11. Troistorrents 10 0 0 10 10-82 0

Groupe 1
Visp 2 Région - Sierre 3 rég.
Varen - Termen/R.Brig
Stalden - Visp 2 Région
St. Niklaus - Salgesch Sierre rég
Salgesch Sierre rég. - Sion 2
Raron - St. Niklaus
Naters 2 - Brig 2
Leuk-Susten - Stalden
Brig 2 - Saas Fee

Classement
1. Termen/R.-Brig
2. Naters 2
3. Raron
4. Sion 2
5. Leuk-Susten
6. Brig 2
7. SalgiSierre r.
8. St. Niklaus
9. Visp 2 Région

10. Saas-Fee \
11. Stalden
12. Va ren
13. Sierre 3 région

1-7
2-1
3-7

2 41-14 24
Visp Région - Collombey-M.
Steg-Turtmann - Monthey 2
Sierre 2 rég. - Visp Région
Sierre 2 rég. - Vouvry HL
Martigny-Sports 2 - Chippis Sierre rég

8 2 0 53-9 26
7 2 1 43-21 23
6 3 1 41-23 21
5 2 3 38-21 17
5 1 4  31-25 16
5 0 5 25-23 15
3 4 3 31-29 13
3 3 4 27-22 12
3 3 4 20-38 12
2 1 7 2345 7
1 1 8 16-50 4
1 0 9 14-56 3

11 10 0 1 64- 7 30
11 9 1 1 44-20 28
11 9 0 2 46-17 27
10 6 1 3 * 32-18 19
11 6 0 5 38-23 18
11 5 0 6 30-35 15
11 5 0 6 18-24 15
11 4 1 6 2344 13
12 4 1 7 31-32 13
11 3 1 7 24-29 10
11 3 1 7 2242 10
10 3 0 7 1442 9
11 1 0 10 11-64 3

Groupe 2
Ayent-Arb./Grim. 2 - Bramois 6-2
Sion 3 - Termen/R.Brig 2 9-1
Sierre 4 rég. - Crans-Montana 2-8
Saint-Léonard - Naters 3 1-7
Chippis 2 Sierre rég. - Chalais 5-1
Chermignon - Brig 3 2-1

Classement
1. Sion 3 11 11 0 0 90- 8 33
2. Crans-Montana 11 9 1 1 70-16 28
3. Brig 3 10 6 0 4 33-28 18
4. Chippis 2 Sierre r.10 5 1 4 22-24 16
5. Chermignon 10 5 1 4 24-31 16
6. Naters 3 10 5 0 5 26-39 15
7. Sierre 4 région 10 4 1 5 22-31 13
8. Ay.-Arb./Grim.2 10 4 0 6 24-30 12
9. Chalais 10 3 1 6 21-38 10

10. Termen/R.-B.2 10 3 0 7 16-31 9
11. Bramois 10 3 0 * 7 2448 9
2. Saint-Léonard 10 0 1 9 14-62 1

Groupe 3
Ayent-Arb.Grim. 3 - Châteauneuf 0-7
Savièse 2 - Nendaz -Printze 2-6
Evolène-Hérens - Sion 4 1-3
Erde - Vétroz 6-2
Conthey - US Hérens-Evolène 2-1
Bramois 2 - Isérables 4 R 4-5

Classement
1. Isérables 4 R 10 9 1 0 38- 9 28
2. Conthey 10 8 1 1 40-16 25
3. Bramois 2 10 7 1 2 39-24 22
4. US Hérens-Evol. 10 6 0 4 30-15 18
5. Erde 10 6 0 4 25-13 18
6. Châteauneuf 10 5 1 4 34-31 16
7. Evolène-Hérens 10 4 1 5 27-25 13
8. Sion 4 10 4 0 6 33-32 12
9. Vétroz 10 3 1 6 21-34 10

10. Nendaz-Printze 10 3 0 7 22-35 9
11. Ay.-ArbiGrim.3 10 2 0 8 2140 6
12. Savièse 2 10 0 0 10 8-64 0

Groupe 4
Vionnaz HL - US Saint-Gingolph HL 3-3
Saint-Maurice - Vemayaz 5-3

Martigny-Sports 3 - Saillon 4 R 04
Fully - Bagnes-Vollèges 2 2-1
Evionnaz-Collonges - Monthey 3 5-4

Classement
1. Saillon 4 R 9 8 1 0 33- 6 25
2. Fully 9 7 0 2 39-17 21
3. Evionnaz-Coll. 10 6 1 3 36-31 19
4. Monthey 3 9 5 2 2 41-25 17
5. La Combe 9 5 0 4 36-30 15
6. Saint-Maurice 9 5 0 4 29-36 15
7. Vemayaz 9 3 1 5  30-34 10
8. Bagnes-Voll. 2 9 3 0 6 22-25 9
9. St-Gingolph HL 9 1 3  5 15-23 6

10. Martigny-Sp. 3 9 1 1 7 1843 4
11. Vionnaz HL 9 1 1 7  1645 4
12. Bagnes-Voll. (R) 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 1
Leukerbad - Crans-Montana 3 5-0
Crans-Montana 2 - Noble-Contrée 3-1

Classement
1. Leukerbad 8 5 3 0 29-11 18
2. Crans-Mont. 2 8 5 1 2  33-19 16
3. Steg-Turt. 2 8 3 3 2 13-14 12
4. Noble-Contrée 8 1 2  5 8-24 5
5. Crans-Mont 3 8 1 1 6  8-23 4

Groupe 2
Massongex-Monthey 4 1-9
La Combe2-Fully 2 2-0
La Combe 2 - Orsières 2-3
Conthey 2 - Saxon Sports 3-6
Ardon 4 R - Fully 2 3-1

Classement
1. Saxon Sports 10 9 0 1 66-20 27
2. Monthey 4 10 7 0 3 60-36 21
3. La Combe 2 10 7 0 3 35-23 21
4. Conthey 2 10 6 1 3 47-32 19
5. Orsières 10 4 1 5 42-31 13
6. Ardon 4 R 10 3 0 7 22-25 9
7. Fully 2 10 1 1 8 18-69 4
8. Massongex 10 1 1 8 18-72 4

Dimanche 11 juin
10.15 Bagnes-Voll. 2 - St-Maurice
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 10 juin
10.00 La Combe 2 - Massongex
10.00 Saxon Sports - Monthey 4
15.30 fully2-Conthey 2
16.00 Orsières - Ardon 4 riv.
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Vendredi 9 juin
19.00 Nendaz - Martigny-Sp.

à Salins
Samedi 10 juin
10.00 Châteauneuf - Conthey
10.00 Lens - Savièse
10.30 Chalais - Bramois
12.00 Monthey - Sion 4
13.00 Sion - Saint-Léonard

au Parc des Sports
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 4
Samedi 10 juin
10.00 Martigny-Sports 2 - Riddes
10.00 La Combe - Coll.-Muraz
14.00 Port-Valais Ht-Lac-Fully
Dimanche 11 juin
10.15 Bagnes-Voll. - Vemayaz
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 juin
10.00 Steg2-Lalden 2
10.30 St. Niklaus2-Naters 3

à Grachen
13.00 Termen/R.-Brig - Raron 2

à Ried-Brig
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 juin
10.00 Salgesch - Lens 2
13.30 Anniviers - Brig 4

à Mission
14.00 Miège - Noble-Contrée
14.30 Term./R.-Brig 2 - Leuk-Susten 2

à Ried-Brig
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 juin
10.30 Saint-Léonard 2 - Granges
11.00 Sierre 2 - US Hérens -Evolène
13.30 Crans-Montana - US ASV

au Stade Sairrt-Maurice-
de-Laques,
à Mollens

13.30 US Ayent-Arbaz - Grône
â Arbaz

14.00 Evolène -Hérens - Grimisuat
15.30 Bramois 2 - Sion 3

Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 10 juin
10.00 Erde - US Ayent-Arbaz 2
11,30 Grimisuat 2 - Chamoson
13.00 Vétroz 2 - Châteauneuf 2
14.00 Hérens -Evolène 2 - Fully 2

à Vex
15.30 Ardon - Nendaz 2
17.00 Bagnes-Voll.2-Conthey 2

à Vollèges
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 10 juin
9.30 Fully 4 - Leytron

10.00 Orsières - Martigny-Sp. 3
10.00 Liddes - La Combe 2
11.30 Monthey2-Saillon

aux Vemeys
14.15 Bagnes-Voll. 4 - Saxon Sp.
Dimanche 11 juin
13.30 Bagnes-Voll. 3 - Evionnaz-Coll.
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 10 juin
10.00 Monthey 4 - Massongex
10.00 Monthey 3 - Saint-Maurice

au Stade de Noyeraya
10.30 Coll.-Muraz2-Port-VS 2 Ht-Lac
11.00 Fully3-Vouvry Ht-Lac
14.00 Martigny-Sp.4-Full y5
Juniors E / 1er groupe - Groupe 2
Samedi 10 juin
10.00 Aproz-Ardon
10.00 Miège - Sion 2
10.30 US ASV - Conthey 2
11.00 Chalais-Erde
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 10 juin
10.00 Conthey-Saillon
10.30 Bramois - Coll.-Muraz
13.00 Bagnes-Voll. - St-Gingolph Ht-Lac
14.00 Martigny-Sp. - Vouvry Ht-Lac
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 10 juin
12.30 Naters-Lalden 2
13.00 Stalden - Brig 3
13.30 Brig - Raron
14.00 Lalden - Agam
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 10 juin
1030 Anniviers - Brig 2

à Mission
10.30 Chippis - Chippis 2
14.00 Granges - Sierre 2
14.00 Chermignon - Leuk-Susten 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 10 juin
10.30 Svièse 2 - Sierre 4
10.30 US Hérens-Grimisuat

à Vex
10.30 Bramois 2 - Bramois 4
11.00 Sierre 3 - Savièse
16.00 Ayent-Arbaz2-St-Léonard

Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 10 juin
9.00 Riddes-Conthey 3
10.00 Vétroz-Châteauneuf
10.30 Sion3-Ardon 3

à l'Ancien-Stand
10.30 Aproz2-Vétroz2
14.00 Ardon2-Sion 4
Juniors E / 2e degré - Groupe S
Samedi 10 juin

Bagnes-Voll. 2 - Martigny-Sp. 2
à Vollèges
Evionnaz-Coll. - Vemayaz
à Collonges
La Combe - Leytron
Fully - Fully 2

Dimanche 11 juin
10.15 Bagnes-Voll.4-La Combe2

Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 10 juin
10.00 Monthey 2 - Port-Valais Ht-Lac

aux Vemeys
10.00 St-Maurice - Martigny-Sp. 4
10.15 ColL-Muraz2-Coll. -Muraz 3
14.00 Troistorrents 2 - Troistorrents
14.00 Fully3-St-Maurice 2
10.15 Bagnes-Voll. 3 - Vionnaz Ht-Lac
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 10 juin
10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus 3

â Ried-Brig
11.00 Brig4-Visp 4 Reg.
14.00 Raron2-Brig 5

à Niedergesteln
16.30 Saas Fee 2 - Naters 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 10 juin
9.30 Sierre 5 - Chippis 3
10.00 Noble-Contrée-Chalais 3
13.30 St-léonard 2 - St-Léonard 3
14.00 Lens - Sierre 6
15.15 CransrMontana 2 - Grône 2

au Stade Saint-Maurice-de-Laques
à Mollens

Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 10 juin
10.00 Grimisuat2-Nendaz 2
10.00 Vétroz 3 - Savièse 3
10.30 US Ayent-Arb. 3 - Nendaz 4
10.30 Evolène-Vétroz 4
13.30 US ASV 2-Sion 5
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 10 juin
10.00 Conthey4-Riddes 3
10.30 Leytron 2 - Isérables
10.30 Nendaz3-Vétroz 5
13.00 Riddes2-Saillon 2
14.00 Chamoson - Saxon Sp. 2
Féminine 2e ligue interrégionale /
tour final / Groupe 1

Samedi 10 juin
20.00 Naters - Yverdon-Sport 11
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Samedi 10 juin
20.00 Termen/R.-Brig - Vétroz 3
Dimanche 11 juin
10.00 Visp 2 - Evolène
14,00 Conthey - Nendaz
16.30 St. Niklaus - Savièse
M-15
Samedi 10 juin
15.00 Sion - Servette

à Tourbillon
Coca-Cola Junior League A / Groupe 6
Dimanche 11 juin
13.30 Martigny-Sp. - Naters
16.00 Sierre région - La Sallaz
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Vendredi 9 juin
19.00 Sierre région - Chêne Aubonne
2e ligue inter féminine , tour final
Samedi 10 juin
20-00 Naters - Yverdon-Sport
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au c,imanche 18 
Juin

II h Dartie Officielle «TlIlH'M II lll_i | l̂dès 10 heures: ouverture du parcpartie officielle
apéritif officiel des vaporistes
dans le cadre de l'inauguration de notre
terrasse couverte, concert du groupe de
jazz "JazzyModo"
exploitation nocturne du réseau

bourse internationale ^̂ ^
aux jouets: + de 120 exposants
(Salle communale)
apéritif officiel des vaporistes
dans le cadre de l'inauguration de notre
terrasse couverte, concert du groupe de
jazz "JazzyModo"

I
Durant toute la manifestation

petite restauration
Samedis et dimanches: grillades

Les 2 samedis soirs: soirée raclettesexploitation nocturne du réseau

»r»jj

Auto-leasing

Avis
financier

dès Fr. 10 000.-
même
avec poursuite

VW Golf IV 1.8T
GTI 150 CV
1998, 100 000 km,
noire, 5 portes.
Expertisée du jour,
courroie de distribution
changée, service effec-
tué, 2 jeux déjantes
dont 1 avec pneus hiver
neufs. Fr. 12 800.—.

A vendre

A4 S-Line
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes,

Salariés + Indépendants
a4%rFr._-00o.-

H
__mos/Fr.___.-rrnas
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 Morg__ 1

0 078 688 29 21

Jeudi 15
Vendredi
Samedi
Lundi 19

:,.:.. ortru.IUIII __ww/

16 j uin*2006
7 juin 2006
juin 2006

JUJJfJI I1IICC

Mardi 13 juin à 14 h 00
Mercredi 14 j uin à 1 2 h 00
Vendredi 16 juin à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi . 16 j uin 2006
Lundi 19 j uin 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 20 juin 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 21 j uin 2006

Avis mortuaires

1.9 TDI
2004, noir met.,
53 000 km,
Fr. 36 500 —
avec 4 jantes
+ pneus hiver.
Tél. 079 658 24 58.

036-346442

Tél. 078 602 51 21.

036-346758

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !
Tél. 079 671 59 92.

036-346243

Assurances & prévoyance

Mardi 13 juin à . 14 h 00
Mercredi 14 j uin à 1 2 h 00

Vendredi 16 juin à 1 1 h 00

Lundi 19 j uin à 1 1 h 00

Nous recherchons un expert en produits financiers
et placements. Vous apporterez une valeur ajoutée
à notre clientèle High Net Worth Individuels (HNWI)
en analysant et optimisant leurs portefeuilles tout en
tenant compte de leurs préférences individuelles et
de leurs objectifs de placement.

A l'aide d'outils d'analyse et de construction de por-
tefeuilles, vous établirez des recommandations de
placement sur mesure et serez à même de commu-
niquer effectivement vos résultats et vos arguments Marina Bay, Gibraltar
à notre clientèle. Par ailleurs, vous prendrez part à tél. 350 78547 (direct), fax 350 73507
la gestion de nos mandats de gestion de fortune, e-mail: careers.gib@credit-suisse.com

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
U V I T ^.M *_ ! ! ._¦ Il ^ . l l _ l i n _  .M _ .1.1 1 1 .1 I *_, H_l I _̂ <_IV_IV.|I'_'I I UJUJ \J __ I I I  \J\J 

Iwtll Officiel nu o.n(wi ou VAI_«_ 1 Tpi ~̂*y f*\ ?v^
-Unstbiatt i>__ K*.rm_ri_w/.L___ I 1< r I 11 ^SI I  ̂"̂  r--i De nouvelles perspectives. Pour vous. V_> I vl__ !_• I I <J KJ I vJ <J L

établirez des rapports relatifs aux' portefeuilles et
soutiendrez les relationship managers.

Pour ce poste, les critères suivants seront à remplir:

• Bonnes connaissances théoriques dans les
domaines de la gestion de portefeuille, de l'allo-
cation d'actifs et de l'analyse des risques

• Expérience en conseil en placement pour des
clients privés ou institutionnels

• Esprit analytique, excellentes facultés de commu-
nication et esprit d'équipe

• Formation universitaire (sciences économiques,
finance)

• Maîtrise de l'anglais, la connaissance d'autres
langues européennes est un atout

• Expérience de 2-3 ans dans un poste similaire

Avons-nous éveillé votre intérêt? A vous de nous
convaincrel

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre
de candidature à:

Crédit Suisse (Gibraltar) Ltd, Sarah Miller,
Human Resources, ¦

PO Box 556, Neptune House,

Nous VOUS recherchons
•?

Nous
La Mobilière, Société d'assurance Suisse solide et ambitieuse,
renforce son image de marque dans tous les domaines de
l'assurance et de la prévoyance.
Société coopérative, nous faisons participer nos clients à la
bonne marche de nos affaires par une redistribution de nos
excédents.
Employeur de qualité, nous garantissons une formation profes-
sionnelle adéquate accompagnée d'un outil informatique
approprié ainsi que d'un soutien technique et commercial.
Acteur économique important, La Mobilière a délégué de
fortes compétences à son service externe qui peut s'appuyer,
au besoin, sur une efficace collaboration du personnel de
l'agence générale.

A notre futur conseiller au service externe (région Sierre),
nous offrons des conditions de travail modernes avec un mode
de rémunération orienté vers la performance comprenant une
garantie de revenu.

Vous
Si l'idée d'occuper un poste de conseiller au service externe,
auquel nous confierons la gestion d'un important portefeuille
clients, vous séduit et si vous avez le profil suivant :

- Volonté de réussir et forte envie de progresser
- Sens de l'organisation et de la planification
- Goût du contact et talent de négociateur
- Esprit entrepreneurial avec sens des responsabilités
- Expérience commerciale déjà confirmée
- Capacité d'inspirer confiance
- Domicilié dans le district de Sierre

alors votre personnalité nous intéresse. M. Yanis Aymon,
chef du service externe, se réjoyit de recevoir votre dossier de
candidature qu'il traitera en toute discrétion.

La Mobilière, Agence générale Pascal Rey, Avenue du Midi 10,
1950 Sion

La Mobilière

mailto:info@swissvapeur.ch
http://www.swissvapeur.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:careers.gib@credit-suisse.com
http://www.disno.ch


r

Fy Al l-ILL I lOMt. Vendredi 9 juin 2006 L6 INOUVeillSie
mie ¦ sv

Avec Clélia Reuse et les autres
CHAMPIONNAT VALAISAN ? Vendredi et dimanche, les installations de l'Ancien-Stand à Sion
accueillent le championnat cantonal, toutes catégories confondues, avec près de 360 athlètes annoncés.

KHI ATHLET ISME Vendredi 9 juin 2006
rï:. - - ..

Le CA Sion a prévu le pro-,
gramme suivant:

le vendredi, la compétition
débute à 18 heures et se ter-
mine à 22 h 15 alors que

le dimanche, les athlètes
seront prêts à 8h45 et la jour-
née se terminera à 17h30.

Hommes et juniors:
en préparant
l'interclub

A part les coureurs de
5000 m absents de la manifes-
tation, les meilleurs athlètes du
canton ont annoncé leur parti-
cipation à l'image de Jonathan
Lugon du CABV Martigny pré-
sent dans tous les lancers.

Dans le demi-fond, sur
800 m et 1500 m, les Sédunois
Amadé Ruppen et Samuel Bu-
mann devraient logiquement
l'emporter.

Dans les branches techni-
ques, Christian Perraudin du
CABV Martigny sera le favori de
la longueur et du triple-saut et
au saut à la perche, la venue de
Boris Zengaffinen de la GG
Berne, qui franchit régulière-
ment les 5m, donnera un peu
de tonus à cette réunion.

Sur 100 m, les athlètes du
CA Vétroz Normand Christo-
phe et Daniel et Julien Roh en
découdront fraternellement.

Chez les juniors, Julien
Quennoz du CA Sion sera
l'athlète à surveiller tant sur
100m, 200m ou 400m ainsi
qu'au salit en longueurs

Sur 110 m haies, Fabrice
Bornet du CA Sion sera face à
lui-même pour tenter un nou-
veau record cantonal.

Sourire, beauté, talent: Clélia Reuse illuminera lès championnats valaisans. LDD

Cadets A et B: -ves de sprint; à son copain Chez les cadets B, Massimo
qualité supérieure d'entraînement Michael Good- Demarco du CABV Martigny,

Chez les cadets A, nombre child engagé sur 100, 200 et Martin Kimmig du TV Naters et
d'athlètes ont bien débuté la HOmhaies. PierreDeVoogddu Hatt Micheloud du CA Sion se-
saison à l'image de Flavien An- CA Son se mêlera à la lutte pour ront les champion du 80 m, sur
tille du CABV Martigny autant à la victoire tant sur 200 m sur 1000 m, lutte intéressante entre
l'aise dans les sauts, les lancers 300 m haies et au saut en hau- Michael MiEius de Baltschie-
ou sur les haies. teur; sur 800 m et 1500 m, les der, Etienne Ménétrey du CA

Lors de ce championnat, il athlètes Sédunois se livreront à Sion, Kenny Lambiel du CA Vé-
donnera la priorité aux épreu- une lutte interne. troz et Mael Bonvin du CABV

Michael Millius de Baltschie-
der, Etienne Ménétrey du CA
Sion, Kenny Lambiel du CA Vé-
troz et Mael Bonvin du CABV

Martigny. Au saut en hauteur,
Raphaël Crettenand du CABV
Martigny, auteur d'un très bon
début de saison, sera un exem-
ple à suivre.

Au féminin:
confirmations attendues

Engagée sur 100 m haies et
au saut en longueur, Clélia

I __ I il" JL

Reuse du CABV Martigny ten-
tera de s'approcher des limites
requises pour le championnat
du monde junior de Pékin (
13"90 sur 100m haies et 6ml5
en longueur).

Romy Casser du CA Sion
dans le sprint, Coralie Michelet
du CABV Martigny sur 800 m et
400 m, Aurélie Aymon du CA
Sion dans les lancers et le saut
en hauteur, Bot Yvette du CA
Sion au lancer du marteau se-
ront les athlètes à suivre... mais
attention aux outsiders.

La compétition des cadet-
tes A sera parmi les plus inté-
ressantes à suivre avec Evelyne
Rappaz de la SFG Collombey-
Muraz, Elodie Morisod du
CABV Martigny et Tania Délèze
du CA Sion en hauteur et en
longueur; dans les lancers, Léo-
nie Germanier de la SFG
Conthey sera sans doute sur le
podium alors que les Bas-Valai-
sannes Laurie Darbellay et Sé-
golène Métrai partent favorites
dans les épreuve de demi-fond.

Chez les cadettes B, Célia
Moerch de la SFG Collombey-
Muraz sera engagée dans le
sprint, les sauts et les lancers,
elle sera la meilleure athlète en
lice; sur 1000 m et 3000 m, les
sportives du Haut-Valais seront
en tête du peloton.

Les écoliers et écolières
avec près de deux cents inscrip-
tions poursuivront leur ap-
prentissage avec enthousiasme
et fait play dans un esprit de
compétition et avec la ferme at-
tention de réaliser des perfor-
mances de choix.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

MJHL ET MARTIGNY

En route vers le titre national
C'est au Tessin que la dernière
ligne droite est ouverte pour le
MJHL et le BBC Martigny, fiers
représentants du Valais.
? Camp à Ovronnaz. Le BBC
Martigny aura mis tous les
atouts de son côté pour n'avoir
rien à regretter. En camp à
Ovronnaz le week-end dernier,
les cadettes et benjamines ont
pu peaufiner leurs mouve-
ments et se préparer mentale-
ment. Les benjamines auront
affaire à Elfic Fribourg, une
équipe redoutable qui fut très
en vue tout au long du cham-
pionnat. Martigny a cependant
de quoi répliquer.

L'autre demi-finale benja-
mine mettra aux prises les Tes-
sinoises de Riva face aux Gene-
voises de Bernex.
? Cadette: demi-finale valai-
sanne. La demi-finale sera la
copie conforme de la coupe va-
laisanne avec le MJHL opposé à
Martigny, mais cette fois-ci en
terre tessinoise. Pas terrible, la
formule! Sûr qu'une telle affi-
che aurait attiré plus de monde
en Valais.

Le MJHL, toujours battu de
15 à 20 points dans la saison ré-
gulière, s'est montré sous un
superbe jour et a frappé très
fort lors de la finale de coupe.
Battues de 20 points, les filles
du BBC Martigny d'Yves Poin-
tet n'avaient aucune réponse
aux attaques rondement me-
nées parle MJHL. Mais arriver à
ce stade est déjà synonyme

Marlène Clément s'infiltre. Son équipe joue la seconde manche contre ¦¦/ii_ii..i*.,»X5n
Martigny avec le titre national en jeu. MSB Sierre - Martigny-Ovr. 3

Bravo donc au MJHL et au BBC L'autre demi-finale verra
Martigny et l'on attend avec aux prises les deux équipes ré-
impatience le nom du cham- gionales de Muraltese et de
pion. Riva. Le Valais et le Tessin font

toujours partie des cantons
champions de la formation.
Chapeau bas à ces deux asso-
ciations qui, sans relâche, par-
viennent à se hisser au sommet
de la hiérarchie helvétique, MSB

JHérens - MJ Haut-Lac 2

Classement
1. Aigle
2. Sion-Hélios
3. Brigue
4. MJ Haut-Lac 2
5. Blonay
6. Agaune
7. Hérens
8. Sierre

imiTirmi^ nn'r r i i  J iT~ir~Ti T~

MJ Haut-Lac 1 - Hélios
MJ Haut-Lac 2-MJ Haut-Lad
MJ Haut-Lac 2-Hélios

Classement
1. MJ Haut-Jac 1
2. Hélios
3. Martigny-Ovr. 1
4. Agaune2
5. Sion
6. MJ Haut-Lac 2
7. MJ Haut-Lac 5
8. Agaune I

MJHL-Bemex

68-85

14 13 1 575 27
14 12 2 298 26
14 11 3 429 25
14 7 7 49 21
14 7 7 -175 21
14 3 11 -355 17
14 2 12 -426 16
14 1 13 -395 14

14 14 0 919 28
14 12 2 265 26
13 8 5 102 21
13 8 5 34 21
13 6 7-42 18
14 2 12 -490 16
13 3 10 -247 15
12 0 12 -541 12

14-76

to_ M.r.w:ih'.r-i
45-39

FINALE CANTONALE ERDGAS MARTIGNY

Un beau succès
Avec près de 250 partici-
pants, cette finale cantonale
sous la forme d'un triathlon a
connu un formidable succès et
a permis aux jeunes sportifs de
tout .un canton de faire la fête.
Les meilleurs d'entre eux se-
ront invités à la finale suisse
qui aura lieu à la mi-septem-
bre.

Chez les filles nées en 1993,
Larissa Pitteloud du CA Sion a
remporté la victoire avec 8"62
sur 80 m, 4 m 61 en longueur et
25 m 80 à la balle.

Dans la catégories des jeu-
nes filles 1994, c'est la Haut-
Valaisanne Claudia Bregy qui
l' emporte avec 1536 pts de-
vant Sabine Bonvin du ÇA Sion
avec 1446 pts et Céline Sunier
de SG Saint-Maurice avec 1375
pts.

Les filles nées en 1995 ont
réussi de beaux résultats à
l'image de Chloé Marclay du
CABV Martigny avec ses 9"02
sur 60 m et la victoire avec 1309
pts devant Mégane Constantin
du CABV Martigny avec 1149
pts et Karine Ruppen de la SG
Saint-Maurice avec 1148 pts.

Chez les filles nées en 1996,
Estelle Gagliardi de Vouvry
monte sur la plus haute mar-
che du podium avec 1085 pts.

Dans la catégorie des filles
nées en 1997, les jeunes du
CABV Martigny ont effectué le
doublé grâce à Séverine Gi-
roud avec 802 pts et Chloé Ri-
chard avec 759 pts.

Les beanjamines de la jour-
née (1998) ont vu la victoire de
Charlène Genolet du CA Sion
devant Marion Jacquérioz du
CABV Martigny et Mone Hulaj

Les garçons nés en 1993 ont
effectué les mêmes disciplines
et la victoire est revenue à Ke-
win Andrey de la SFG Collom-
bey-Muraz avec 1386 pts de-
vant Gilles Luisier de Saillon
avec 1222 pts et Kushtrim Veseli
de Vouvry avec 1031 pts.

Chez les garçons nés en
1994, Kevin Dinocera de Col-
lombey-Muraz avec 1433 pts
devance Guillaume Martina de
Finhaut avec 1429 pts et Sylvain
Tamborini de Vouvry avec 1383
pts.

Les jeunes de 1995 ont vu la
victoire de Dimitri Rohrer de
Collombey- Muraz avec 1221
pts devant Raphaël Nunes de
SG Saint-Maurice avec 1056 pts
et Sébastien Giroud du CABV
Martigny avec 1048 pts.

Chez les garçons de 1996,
Patrick Guller du CABV Marti-
gny se montre le meilleur avec
1051 pts devant Noah Forde du
CA Sion avec 1037 pts et David
Jordan de Massongex avec 1018
pts.

Arnaud Salvador! de Sa-
vièse, né en 1997, a reçu la mé-
daille d'or devant Thibault Dar-
bellay d'Orsières et Etienne
Mabillard du CA Sion.

Chez les garçons nés en
1998, c'est Stéphane Ballay du
CABVMartigny qui est le cham-
pion.

La majorité des jeunes a
participé à l'épreuve facultative
le 1000m. Chez les filles, c'est
Laurane Dubosson de Collom-
bey qui réalise le meilleur
temps en 3'32"96 et chez les
garçons, Guillaume Martina de
Finhaut réussit 3'21 "15.

Résultats sur www.cabvmartigny.ch

http://www.cabvmartigny.ch
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Cat.4 match

1970
du Kazakhstan

HC MARTIGNY SA
CASE POSTALE 569
1920 MARTIGNY

7 W7 SAISON 2006 - 200

LES TARIFS 2006 - 2007
CATEGORIES Cat.1 Cat.2 Cat.3
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Cat. 1 matchs amicaux + 22 de championnat + 1er tour des play-off

Cat. 2 matchs amicaux + 22 de championnat + tous les matches des play-offs

Cat. 3 abonnements famille - 2 adultes et 1 enfant + 1er tour des play-off

Cat. 4 abonnements famille - 2 adultes et 1 enfant + tous les matches des play-offs

Pour les abonnments AVS/étudiants/apprentis/enfants, à j oindre une pièce j ustificative

Plan du Forum Votre commande

s Bloc B B'ocA Bloc A B'ocB Sr • Nom 
$* Est sponsor 0uest ns Prénom 

I ÇT̂ Z | | •—¦v | ï | | Adresse ¦__
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OQ NPA/Localité 

1 ^~N vl' f~*\  ̂ =* Catég°rie et genre . . 
\_J . vly Nbre de place 

1 pjte . ; 
Tribune Nord

| Signature ¦

Bulletin à retourner: HC MARTIGNY SA - CP 569 - 1920 Martigny/Fax 027 723 33 31 - email : abonnements@hc-martigny.ch
Réservez également vos abonnements par téléphone au 079 671 01 91
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accompagnés de joueurs prêts à s'engager pour défendre
les couleurs du HC Martigny pour la saison 2006 - 2007.

Nous sommes sur les rails pour atteindre nos objectifs
et jouer les play-offs...

1972
de Lettonie

mailto:abonnements@hc-martigny.ch
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Simple messieurs R1-R5 , quarts de
finale: Nicolas Bigler (R1) bat Yann
Waeny (R3) 7-53-6 6-3; Jùrg Hùsler (RI)
bat Samuel Romailler (R3) 6-2 6-2;
Yannis Pot (R1) bat Jean-Yves -
Rechenmann (R3) 7-6 6-1; Michael Janz
(R1) bat Martial Verdon (R3) 6-1 6-1.
Demi-finales: Hùsler bat Bigler 7-6 2-6 6-
3; Janz bat Pot 6-1 7-6.
Finale: Janz bat Hùsler 6-2 6-1.
Simple messieurs R5-R9, quarts de
finale: Patrick Evéquoz (R6) bat Johan
Roh (R5) 7-6 6-2; Bostjan Kempus (R6)
bat Roger Stucky (R5) 6-2 .6-4; Joël
Millius (R5) bat Daniel Hugentobler (R5)
64 6-3; Olivier Raboud (R5) bat Jean-
Claude Locatelli (R5) 2-6 6-4 7-6.
Demi-finales: Kempus bat Roh 6-2 6-0;

Charlotte Guan (R2) bat Sophie Franzetti
(R3) 6-2 6-2; Laura Dongiovanni (R2) bat
Romaine Zenhâusern (R2) wo.
Finale: Guan bat Dongiovanni 6-0 6-1.
Simple dames R5-R9 , quarts de
finale: Romaine Chabbey (R7) bat
Emmanuelle Ebener (R5) 5-7 6-2 6-2;
Michela Hùsler (R6) bat Fernanda Waeny
(R5) 6-2 7-6; Taina Bressoud (R5) bat
Danielle Pizzino (R7) 7-5 7-6; Marianne
De Cocatrix (R6) bat Jessica Pannatier

Bresso 0 6-1.
6-3.

TC SIERRE
Les dames
vers
la promotion
L'équipe féminine du TC Sierre
est toujours en lice pour obte-
nir sa promotion en LNC.
L'équipe composée de Ra-
phaëlle Terrettaz (R2), Chris-
telle Antille (R3), Diane Antille
(R3), Anouck Beytrison (R3),
Mélissa Antille (R4) , Noëlle Duc
(R4) et Francine Stantina (R6) a
passé le premier tour face à In-
ternational Genève (4-3). Sa-
medi, dès 10 heures, elle rece-
vra Viège 2 sur les courts de
Pont-Chalais.

Les classements entre les
deux équipes sont identiques.
Le vainqueur de cette confron-
tation doit encore passer le troi-
sième tour pour obtenir sa pro-
motion.

Quant à l'équipe seniors da-
mes, elle a assuré son maintien
en LNC en dominant Littau
(4-3). es

Record
TOURNOI DE PENTECÔTE ? 150 joueurs ont foulé les courts du TC Valère
à Sion. Michael Janz et Charlotte Guan s'imposent dans la catégorie R1-R5.

(R3)

CHRISTOPHE SPAHR
Le traditionnel tournoi de
Pentecôte, comptant pour le
circuit valaisan, à enregistré
un nouveau record de parti-
cipation. «Nous avons ac-
cueilli 150 joueurs», se réjouit
Jean-Claude Locatelli, direc-
teur du tournoi. «Malheureu-
sement, nous avons dû cham-
bouler le programme le lundi
de Pentecôte. Comme certains
travaillaient .ou étaient à
l'école, nous avons dû repous-
ser des matches et disputer
une f inale le mercredi soir.»

Dans le tableau principal
messieurs, la logique a été
respectée avec la présence
des quatre joueurs RI en
demi-finales. Parmi eux, un
seul Valaisan a pu s'immiscer
dans ce quatuor: Yannis Pot.
U a été dominé par le futur
vainqueur, Michael Janz, le-
quel a ensuite largement
battu le Zurichois Jùrg Hùs-
ler. Il convient également de
mettre en avant le parcours
d'Olivier Raboud, lequel
s'était qualifié grâce à ses ré-
sultats dans la catégorie R5-
R9. Il s'est offert deux «perfs»
R4 - Stéphane Bétrisey et Sa-,
muel Perraudin - avant
d'échouer face à Yann Waeny

Chez les dames, seules
huit joueuses s'étaient ins-
crites. Charlotte Guan n'a pas
vraiment été inquiétée, d'au-
tant que la tête de série nu-

deux, Romaine Zen- mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊÊmmmmmmmmwmmmmmm
hâusern, malade, a déclaré Yannis Pot est le seul Valaisan à s'être immiscé en demi-finale du tableau principal , GIBUS
forfait en demi-finale.

Dans la catégorie R5-R9,
Olivier Raboud n'a pas été
avare de son temps et de son
énergie pour enlever le tour-
noi en dominant Bostjan
Kempus en finale, lequel
avait sorti deux joueurs R5.

Olivier Raboud a en effet dû
batailler longtemps en quart
de finale et en demi-finale
puisqu'il s'est imposé, les
deux fois, au tie-break du
troisième set. On relève en-

core le parcours de Patrick
Evéquoz (R6), vainqueur de
Jean Emery (R5) et de Nicolas
Zambaz (R6), lequel a sorti la
tête de série numéro un, Ni-
colas Galliano. Jérôme Léo-

i

nard (R9) a aussi créé quel-
ques surprises, lui qui a pos-
sédé une licence R4.

Chez les dames, Ma-
rianne De Cocatrix succède à
Sophie Franzetti. R6, la

joueuse du TC Valère a do-
miné deux R5. Romaine
Chabbey a également réalisé
deux «perfs» - R5 et R6 -
avant de tomber contre Mi-
chela Hùsler.

Six Valaisans sur le ring
MEETING PROFESSIONNEL À GRôNE ? Treize combats amateurs et juniors précéderont
le match entre Hakia Ajdareric et Ivan Schteschleglow.

Benjamin Pitteloud affrontera une première série française, un adversaire
de qualité, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR
Grône accueille un nouveau
meeting professionnel ce sa-
medi dans l'ancienne salle de
gymnastique. La dernière ren-
contre avait eu lieu en 2003.
Cette fois, elle proposera un
combat professionnel et treize
rencontres amateurs ou ju-
niors à partir de 19 h 30. La réu-
nion est organisée par le
Boxing-Club Sion.

Dans un premier temps,
Grône espérait voir monter sur
le ring Bertrand Bossel et
Nourredine Melihk, les deux
professionnels romands. Mal-
heureusement, le premier est
blessé. Et le second hors de
forme. «Bertrand Bossel aurait
dû affronter le Bernois Hakia
Ajdarevic», précise Florindo
Pascale,, organisateur de ce
meeting. «Nous nous sommes
donc rabattus sur le Russe Ivan
Schteschleglow, lequel vit en Al-
lemagne. En dix combats, il n'a
subi qu 'une seule défaite. Ha-
kia Ajdarevic n'a également
connu qu 'un seul revers. Il s 'est
imposé cinq fois avant la li-
mite. En ex-Yougoslavie, il a
disputé p lus de 100 combats
chez les juniors et les amateurs.

Il est de retour en Suisse depuis
trois ans. Ce sont deux boxeurs
très spectaculaires.»

Avant ce match, six Valaisans
seront donc engagés. A com-
mencer par les champions de
Suisse en titre, Dominique Sa-
voye, Benjamin Pitteloud et
Benoît Huber. Les deux der-
niers sont encore invaincus en
Suisse. Ils n'ont subi, respecti-
vement, que deux et une défai-
tes. «Ils n'ont plus d'adversaires
en Suisse, raison pour laquelle
on se tourne vers l 'étranger»,
indique Florindo Pascale. «De
nombre,uses premières séries
françaises seront sur le ring.
Autant dire que les combats se-
ront de très haut niveau. L'ob-
jectif est d'amener Benjamin
Pitteloud et Benoît Huber à dis-
puter un championnat d 'Eu-
rope ou du monde chez les
amateurs.»

Dominique Savoye aurait
également dû combattre dans
le cadre des championnats
d'Europe juniors. Mais il a dû y
renoncer en raison d'examens.
La réunion débutera donc à
19h30. Le combat profession-

Ecoliers, 40 kg: Brandon (Club
sédunois) contre Joseph
(Martigny). Juniors filles, 65 kg:
Virginia Zurlo (Verbania) contre
Axelle Chipoka (Dijon).
Amateurs, 81 kg: Blérim
Selmani (Club sédunois) contre
Alessandro Paris (Lugano).
Juniors, 69 kg: Korab Maksuti
(Villars-sur-Glâne) contre Jaoued
Bel ghali (Gaillard). Amateurs,
90 kg: Steve Demierre (Lausanne)
contre Angelo Guarnieri (Lugano).
Amateurs, 80 kg: llir Mziu
(Montreux) contre Arrigo Zoni
(Verbania). Amateurs, 56 kg:
Benjamin Pitteloud (Club sédu-
nois) contre Fabrice Cottez (Dijon).
Amateurs, 90 kg: Reshat
Krasniqi (La Chaux-de-Fonds)
contre Jonakan Sabaratnam
(Lugano). Amateurs, 63 kg:
Dominique Savoye (Martigny)
contre Marco d'Alessandro
(Orbassano). Amateurs, 64 kg:
Djamel Ait Mohammed (Carouge)
contre Christian Luzio (Orbassano).
Amateurs, 91 kg: Riccardo
Lonigro (Verbania) contre Chorky
Aissat (Gaillard). Amateurs,
81 kg: Benoît Huber (Club sédu-
nois) contre Rachind Baaij (Dijon).
Professionnel, mi-lourds:
Hakia Ajdarevic (Berne) contre

5E COUPE DU SIMPLON
Favoris surpris
La 5e coupe du Simplon a Bri-
gue comptait également pour
le circuit valaisan. Elle a
concerné essentiellement les
joueurs haut-valaisans.

Ce tournoi a donné lieu à
quelques surprises, à l'instar du
succès par forfait de Christian
Imhasly ou de la victoire du R7
Alan Daniele-Zimmermann. es

Simple messieurs R3-R5 , demi-finales:
Stefan Schwestermann (R3) bat Mike
Perren (R4) 6-2 6-3; Christian Imhasly (R3)
bat Peter Andenmatten (R4) 4-6 6-4 6-2.
Finale: Imhasly bat Schwestermann wo.

Simple messieurs R6-R9, demi-finales:
Alan Daniele-Zimmermann (R7) bat Emil
Studer (R6) 4-6 6-3 6-4; Alexander Geiser
(R6) bat Otto Amstutz (R6) 6-1 6-1. Finale:
Daniele-Zimmermann bat Geiser 6-1 6-4.

Simple dames R3-R5, demi-finales:
Déborah Zurbriggen (R3) bat Valérie
Brunner (R4) 6-2 6-7 6-2; Denise Venetz
(R3) bat Jasmin Kuonen (R5) 6-2 6-4.
Finale: Zurbriggen bat Venetz 5-7 6-2 7-5.

Simple dames R6-R9, demi-finales:
Saschia Ferrarini (R7) bat Joëlle Ruppen
(R6) 6-2 6-0; Samira Zuber (R7) bat Corina
Furrer (R6) 6-2 7-6. Finale: Ferrarini bat
Zuber 6-3 7-5.



pas ae Monaïai au DOUIO
n'ont pas de système de jeu permettant à leurs
pour «le» Togo-Suisse du lundi 19 juin à 15 heures

! OÙ ET QUAND?

déo pour enregistrer un
match capital.

Voyage en Allemagne
Et les patrons d'entrepri-

ses qui ont pour le ballon
rond les yeux de Chimène?
Ils jongleront avec les horai-
res, du moins ceux que nous
avons contactés.

Dans son agence de tra-
vail temporaire, Christophe
Moulin, l'ex-mentor du FC
Sion, insatiable, dit vouloir
suivre le plus de rencontres
possible, y compris celles
programmées à 15 heures,

? Bex, grande salle
France-Suisse sur écran géant:
c'est pour le mardi 13 juin, à
18 h, à la grande salle de Bex.
L'idée initiée par Mozaïk est de
permettre aux différentes com-
munautés de se retrouver au-
tour de la table et d'un intérêt
commun, mais aussi d'échan-
ger sur la vie et la cohabitation.
En préambule à ce match, Pro
Senectute propose la vision
d'un film «Premier mot pour
vivre ensemble».
? Bouveret, terrain de football

: France-Suisse, le 13 juin, à 18 h,
i pour ouvrir les feux. Puis toute
: une série de rendez-yous pour
: les matches de 21 h, demi-fina-
: les des 4 et 5 juillet compris.
: Ecran géant et entrée libre.
: ? Monthey, place Tubingen
' Durant tout le mondial, grand
: écran, tables et chaises à dis-
; position des supporters des
: différentes équipés nationales.
: Deux chalets proposent restau-
¦ ration et boissons aux «cou-
: leurs» des formations. Dès 15 h
j et jusqu'au terme de la der-
j nière retransmission, voire da-
: vantage selon l'ambiance.
: ? Martigny, Cerm
: Tous les matches de la coupe

du monde en direct sur écran
géant de 12 m2. Dès le samedi
10 juin à 14 h. Jusqu'à une
heure du matin le vendredi et
le samedi, minuit du dimanche
au jeudi. Spécialités brésilien-
nes, barbecue, cantine. Anima-
tions, baby foot , jeux, carrou-
sels. Entrée libre. Grand par-
king gratuit.
? Saillon, stade Saint-Laurent
Tous les matches de la Suisse et
du Portugal sur écran géant.
Toute la phase finale dès les
huitièmes de finale. Restaura-
tion, jeux, concours et anima-
tions diverses. Entrée libre.
? Chalais, espace sportif Bo-
zon
Un mois d'inauguration, cal-
qué sur la coupe du monde. Six

«pour autant que l 'affiche le
justif ie. Je verrai Togo-Suisse
sur p lace. Cela étant, je n'ex-
clus pas non p lus d'installer
un téléviseur dans nos bu-
reaux, comme lors du Mon-
diai'2002.»

Son ancien employeur
Christian Constantin, lui
aUssi, se rend en Allemagne.
«Deux fois pour voir la Suisse
à l'œuvre, puis pour une
demi-finale et pour la
grande f inale du 9 juillet.»

Le reste? Autant de mat-
ches que possible, mais pas
forcément Australie-Japon.

rencontres sur écran géant
avec soirées à thème. Am-
biance bavaroise pour le
match d'ouverture de ce soir

' Allemagne-Costa Rica; yodle
: pour France-Suisse du 13 juin ;
I saveurs toscanes pour Italie- •
: ntats-unis QUI . juin , eic. _m-
: trée libre évidemment,
j ? Mollens, salle polyvalente
: Première soirée le 13 juin pour
: «le» France-Suisse, à 18 h, suivi
: de Croatie-Brésil (21 h). D'au-
: très rendez-vous suivront (ou
: pas), selon le succès de l'opéra -
: tion. MG

PETIT OU GRAND ECRAN ? Les entreprises valaisannes
collaborateurs de suivre la coupe du monde au travail Même

MICHEL GRATZLUn
Mondial
très
studieux!
«Pas question de céder à la fiè -
vre de la coupe du monde. On a
des examens à réussir , que dia-
ble!»'Directeur de l'École supé-
rieure de commerce de Marti-
gny, Jean Coquoz donne le ton.
Qui est celui adopté par prati-
quement tous les collèges et ly-
cées de ce canton: la fin de
cette année scolaire sera donc
studieuse, coupe du Monde
2006 ou pas.

Et tant pis pour les fans de foot
qui seront peut-être tentés de
«courber»? Jean Coquoz
n'élude pas le problème. «C'est
clair que certains seront déçus
de rater un gros match et au-
ront peut-être tendance à res-
ter chez eux. Mais nous serons
particulièrement attentifs aux
absences. Les jeunes ont de
toute façon la possibilité d'enre
gistrer les rencontres de la
journée. Et il n 'était pas imagi-
nable d'installer des écrans TV
dans les corridors alors que nos
classes terminales doivent pas-
ser les épreuves orales.»

Réquisitionnés pour permettre
aux élèves d'assister par exem-
ple à l'élection d'un conseiller
fédéra l - «cela est utile pour
l'enseignement civique» - les té-
lévisions de l'ESC de Martigny
ne seront donc pas enclenchées
durant les heures de cours.
Comme cela sera aussi le cas du
côté du Collège de l'abbaye de
Saint-Maurice ou dans les éta-
blissements sédunois.

Et du côté du Cycle d'orienta-
tion de Grône qui accueille de
nombreux étudiants-sportifs?
Si rien d'officiel n'a été édicté, le
directeur Patrick Rudaz
concède qu'officieusement le
Mondial 2006 va entrer dans le
collège. «Les élèves passionnés
de sport pourront se réunir , no-
tamment durant la pause de
midi, pour regarder des émis-
sions spéciales. Et puis, il y aura
notre journée du 23 juin, durant
laquelle nous organisons un
tournoi de foot à l'espace Boson
de Chalais et où les élèves pour-
ront suivre des rencontres sur
écran géant.»

Sans parler des initiatives que
les titulaires pourront prendre à
titre individuel, au gré des affi-
ches! Une tactique également
adoptée dans nombre d'écoles
primaires. Ainsi cet enseignant -
entraîneur de juniors dans le
centre à ses heures perdues -
reconnaît-il «qu 'avec l'accord
de ses élèves (!) et leurs pa-
rents, la diffusion en direct de
deux ou trois matches a déjà
été programmée... Nous en pro-
fiterons pour évoquer l'his toire
et la géographie des nations en
présence.» Une façon de joindre
l'utile à l'agréable en quelque
sorte!

PASCAL GUEX

Est-ce parce qu'une majo-
rité des soixante-quatre
matches de ce Mondial 2006
se disputent dans des plages
horaires «acceptables»? Ou
parce que dans un canton et
un pays industrieux, on n'a
pas l'habitude de mélanger
travail et loisirs? Le fait est
que rien n'est prévu - à notre
connaissance du moins -
pour contenter le «footeux»
dans son cadre profession-
nel durant ce mois tout en-
tier dévolu au ballon rond et
à ses acteurs les plus presti-
gieux: à l'Etat du Valais,
comme chez Alcan, dans les
institutions bancaires
comme chez Syngenta.

Au sein de l'administra-
tion cantonale, le responsa-
ble du service du personnel
atteint botte en touche.
«Voyez directement avec le

t IVI MII-UO I IVAIWIV̂ I

Chez les «sportifs», le
conseiller d'Etat Claude
Roch reconnaît ne pas s'être
franchement posé la ques-
tion. «La généralisation de
l 'horaire libre offre à chacun
la possibilité de suivre les
matches de son choix, même
lorsqu'ils.sont programmés à
15 ou 16 heures. Pour les par-
ties qui débutent à 17 heures
et p lus encore les suivantes, le
collaborateur a déjà quitté
son poste de travail.»

Sur le site chimique de
Monthey, les personnels
tant de Cimo que Syngenta
devront faire sans. Ici
comme chez Alcan dans le
bassin sierrois, pas de petits
ou grands écrans. «Et f inale-
ment, la privation d'un
match de l'après-midi ne
touche qu'un tiers des ou-
vriers, du moins pour ceux
qui travaillent en équipe»;
note philosophe Pierre Per-
ren, chef du personnel chez
Alcan. Pour les autres, la
flexibilité des horaires leur
permettra de satisfaire leur
passion footballistique.

a)

Dans le monde feutré de
la banque, la télévision est
réservée à la clientèle, rap-

,pelle-t-on avec force. «Elle
sert à lui faire pa tienter
agréablement», souligne
d'ailleurs Jean-Yves Panna-
tier, porte-parole de la BCVs.
Pas de postes installés ex-
pressément pour le Mon-
dial. (Aucun élément exté-
rieur, quelle que sott son im-
portance, ne peut interférer
sur notre mission première
de service-à la clientèle.» Et
d'évoquer, lui aussi, l'horaire
libre quand ce n'est pas la vi-

PUBLICITÉ

SION

Le Guinness Irish
PAcl-ival CP Hpv/nilp
Une édition aura suffi pour que la capi-
idlt. duupit: id nidi iiiesidiiui 1 1.1 ccc n y a
12 ans. Demandez le programme!...35
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Véranda - Fermeture
Balcon 

^̂

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-346825

P R O F I T E Z  DU TARIF D 'É T É
C O N S E R V A T I O N
FOURRURES MAROQUINERIE

RéparationsTransformation
Pendant la garde de
votre fourrure ou le
remplacement de
votre doublure, profi
tez de faire alléger
votre vison comme le
Nordiques.
Passepoils en peau
sur fourrure usa-
gée. Vêtements de
cuir - pose de fer-
meture éclair -
déchirure maroqui-
nerie - réparation
serrure - poignée
fermoir, etc.

¦ Poignée - |f»T*_m -'etc.
Delaitre - Rue de la Paix 1
Montreux face au forum

ascenseur 2* étage.
Rendez-vous 14 h à 19 h

Fermeture lundi
021 963 02 86 156 746828

Lire, C Cft C0*y4AJt4*0A&.

E.CWM,, c e4t ttnx, lwi*i.

»»>» p r t a & m

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie 027 744 11 33

Loèche-Ville p  ̂ m
10 et 11 juin 2006 M e u e  a
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70e fête de musique
du Haut-Va lais
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îWmk* '4B pBtr _ • - ' î__M-___H
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B. Micheloud 4<_

agence immobilière
Recherchons pour un de nos clients

français

domaine viticole
de 3 à 5 hectares et plus

en Valais
Notre client est un groupe très impor-
tant et actif sur les marchés viticoles
internationaux. Il souhaite faire une
expansion en "Suisse, de préférence
dans le Valais. Il étudie toutes proposi-
tions qui seront traitées de façon très
confidentielle.

Rue des Casernes 18
Case postale 4200 - 1950 Sion 4

Tél. 027 203 72 72 - Fax 027 203 79 79
bernard@micheloud.com

036-346152

Veyras

2 superbes villas
jumelées par garages
environ 150 m2 habitables

Disponible fin 2006.

Dès Fr. 550 000.—.

Tél. 027 455 54 78.
036-346807

A vendre
Crans-Montana
2 pièces rénové, balcon sud,
place de parc, Fr. 210 000.—.
Studio sud Fr. 115 000.—.

Salgesch-centre
4'/2 pièces, garage, Fr. 33.0 000 —

Evionnaz
Maison avec 2500 m2 terrain,
Fr. 270 000.—.

Tél. 079 301 28 47. 036-346818

VEYRAS
à vendre du propriétaire

VILLA
4-5 pièces, garage double.

Construction soignée.
Fr. 890 000.—.

www.muzot-valais.ch
Tél. 027 455 86 14, soir.

, 036-346822

Él  FONCIA X
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Grimisuat

À VENDRE
Belle propriété avec piscine
Proche du centre du village, situation calme,'

belle vue, villa de 280 m* habitable
sur une parcelle de 1900 m'avec piscine.

Fr.1'050'000.-

Vendons à Liddes -¦
suoerbe S,erre
T^1 •"¦ route de Sior

terrain à bâtir A vendre
tout équipé. terrain a b<
Vue imprenable. 1800 rn2

1000 m2 environ Zone centre

à Fr. 60— /m! Tél. 027 307 11
Tél. 079 409 25 38. 036-3

036-346452 I 

route de Sion 33
A vendre

terrain à bâtir
1800 m2

Zone centre B.
Tél. 027 307 10 10.

036-342404

A. D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.

A VENDRE A SION
magnifique 4'/_ pièces

au centre-ville, 160,5 m2
Situation de 1er ordre (Galeries sédu-
noises), calme, spacieux et lumineux.
160,5 m2, 3 chambres, 2 salles d'eau,

grand séjour, balcons et jardin d'hiver.
Fr. 629 000 - + garage Fr. 30 000 -

e-mail: info@immo-adg.ch
036-346117

Unique! A vendre (idéal pour grande
famille ou constructeur) à

Savièse
bâtiment-maison

(1970), vue au sud, caves, grand carnot-
zet 60 places avec mobilier, balcon, etc.,
env. 300 m2, habitable en l'état, transfor-

mable en appartements (840 mJ -
4 niveaux), parcelle de 192 m2 + 3 places.

Fr. 475 000.—.
Libre immédiatement.

Tél. 079 213 27 87. .-,,„„.036-346626

Montreux - Vevey

immeuble à rénover
emplacement de premier ordre.

Libre de bail.

Fr. 865 000.—.

Répondre sous chiffre R 156-746450
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-746450

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2,
avec garage et sous-sol.
Fr. 590 OOO.-.

036-346795

www.sovalco.ch

A vendre SAX0N
a Sierre Je vends

superbe villa
terrain A 'h pièces
Fr. 440 000. avec sous-sol,
1800 m', situation garage 3 véhicules
exceptionnelle (au- et terrain 500 m:.
dessus de l'hôpital), Très bon état,
densité 0.3. Prix: Fr. 518 000.
Tél. 079 250 09 79 m 027 322 00 44

036-345656 „-,, -..

Coméraz / Grimisuat

A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 m2 et 812 m2.

Equipés, avec accès.

036-346501
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www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Finhaut
A vendre

magnifique maison
de 4 étages
(11 pièces)

avec dépendances
Idéal pour deux

familles.
Vue imprenable.

A 10 minutes
des remontées de

Vallorcine / Le Tour (F).
Excellent état
d'entretien.

Fr. 500 000.-.
036-343138

Superbe
villa
avec magnifique
vue sur le lac
et les Alpes.
Entre Bouveret
et Saint-Gingolph
au calme à vendre
une maison
(construction
en pierres.et bois)
5 pièces.
Tél. 021 637 23 25.

036-346622

Nous redierchons

des biens
immobiliers
pour notre nombreuse
clientèle.
Faites confiance
à une équipe de vrais
professionnels. .
Tél. 079 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod,
Sion /""ON
www.sovalco.ch {/ "J». \]
D36-_4679a  ̂ ¦'

¦̂ i]/ [ 
ne rien iire...

\yp  t'est consentir;

P(\ 4-0\JCL\ www.patouch.org
f V^ *»*' V-f l CCP 17.171111-0

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires
Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Immobilières location

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

AVENDRE
Daillon/Conthey

sur la route du Sanetsch

mayen +
. 1/. mayen

A RÉNOVER
i

Altitude 1000 m
Fr. 90 000.-

036-346462
www.fontannd2-immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88

Savièse-Drône
Maison villageoise
5'/. pièces rénové

avec grange
attenante.

Fr. 495 000 -.
03- .46-1

A vendre sur plan
Mayens d'Arbaz
Anzère
chalet
à construire
facile d'accès,
vue sur les Alpes,
très bonne situation..
Tél. 079 640 48 41.

036-344734

^̂ ĝ I
Sion, Platta

5'. pièces 146 m2
dernier étage,

cuisine équipée,
2 salles d'eau, balcon,

cave, galetas.
Fr. 550 000.-

à discuter.
036.346812
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J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

spacieux appartement
de 4.4 pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée

Loyer dès Fr. 1730.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir

036-346761

mfjj £!iMïVm7iTf mF *W!?wimi

5% pièces, en duplex
dès le 1er juillet 2006

ou à convenir
dès Fr. 1604.- charges comprises.

017-787268

A louer à Martigny
attique de 472 pièces

appartement en attique, Quartier rési-
dentiel, vue exceptionnelle, calme et

ensoleillé, 140 m2 de surface habitable,
270 nV'de terrasse, 3 salles d'eau, 2 pla-

ces de parc souterraines, cave.
Libre dès le 1" juillet 2006.

Loyer mensuel:
Fr. 2050.— + Fr. 450.— charges.

Tél. 079 409 19 15.
036-346286

à VERNAYAZ appartement
A x de 41. piècesappartement Loyer Fr l35L, Cr,arg_s

VL niprpç comprises.
j  /_ gicles Libre tout de sujte ou à

au 4e étage dans convenir.

un immeuble <H«*™s ffS9S _Ê
sans ascenseur. 

 ̂ Q27 Y \  C
Fr. 870.- acompte 3g-jj_g-H3__-gg

de charges compris.

Libre dès le 1er août
2006.

o:^7é: \ mmmm\m

J\$m Aj§y!5J—-
_J,S_B_KB à Sion-Ouest

DUC-SARRASIN & CIE S.A. .„,,(.. J„ A,0W .* J„
1920 MARTIGNY (Jluul.ue. eL.ie_ .lUU

A louer <**»*.

—-¦¦"""^'¦'"¦¦"""•¦" Sion, Agasse

5V. pièces spacieux
Montana cuislne équipée, chemi-
. i. née, grand balcon, cave.

StUtJlO Fr. 1600.--.ch.
en plein centre (imm. Garage ind. Fr. 100.-.
Rond Point) à louer, 036-345309
meublé, avec ter-
rasse, éventuelle- .
ment place de parc.
Fr. 800.— p.m.
Tél. 076 332 23 98. , 

IN^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I036-346559 _l _7V

Montana Village DUCH!S!*ffiKnâ0SF"-
A louer dans villa MARTIGNY
appartement
272 pièces Appartement
60 n^avec garage. de 2 pîèC6S
charges comprises. ,._,, „c m!%
Libre dès le 01.08.06. (enV. 46 m')

7
e1' 02!. -*" 4

!!
53 Cuisinele soir des 18 h.

036-346385 non agencée.

Loyer mensuel de

A louer au centre Fr- 70°-acomPte

de Crans de charges

studio comPris

meublé Libre tout de suite.
place de parc. 036-346766
Fr. 600.—/mois —mm—m

__
charges comprises. uÇEm7E7W^VT\
Tél. 078 743 07 07. mmMémmméftmj k

036-346651 «','- '.r.'«'|iH--t: |.^HIiH .1

http://www.sovalco.ch
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Vous dormiez?
i

Marchez
maintenant!
TOURISME PÉDESTRE ? Dans la nuit du 10 au
11 juin, chacun est invité à participer à la première Nuit de
la randonnée en Suisse. L'occasion
de découvrir la nature sous un éclairage particulier.
JOAKIM FAISS

Marcher la nuit plutôt que le jour:
la tactique adoptée par les naufra-
gés du désert a séduit les têtes pen-
santes de la Fédération suisse du
tourisme pédestre (FSTP) qui pro-
pose ce samedi 10 juin la première
Nuit de la randonnée dans tout, le
pays.

«Beaucoup de gens ne connais-
sent pas, ou ne connaissent p lus,
l'attrait particulier d'une randon-
née nocturne et passent à côté du
magnifique mystère d'une nuit à la
belle étoile», explique Peter
Gschwend, chef delà communica-
tion de la FSTP. «Ce n 'est pas que la
randonnée p édestre de jour manque
d'intérêt. Mais il faut bien constater
que l'aventure d'une randonnée
nocturne a quelque chose de magi-
que. Tous les sens sont aiguisés et
l'on prend p lus intensément
conscience des bruits et des odeurs.
Les arbres et les sommets se transfor-
ment en géants inquiétants et les
chouettes font entendre leur concert
de hululements...»

Conditions idéales
Près d'une centaine d'événe-

ments sont prévus dans toute la
Suisse en collaboration notam-
ment avec les associations régiona-
les de randonnée pédestre, les offi-
ces du tourisme et les accompa-
gnateurs. «Les prestataires touristi-
ques et les établissements de la res-
tauration se sont mis en quatre pour
combler tous les vœux», promet Pe-
ter Gschwend. Seul bémol: la Ro-
mandie a moins répondu que la
Suisse alémanique à l'appel de la

FSTP. Dans les offices du tourisme
qui participent à cette première, on
se réjouit déjà: «Les conditions ne
pourraient pas être meilleures»,
s'enthousiasme Eric Bélanger,
consultant du marketing pour Sal-
van-Les Marécottes Tourisme.
«Avec la quantité de neige restée en
altitude, inhabituelle pour la sai-
son, la p leine lune et les étoiles crée-
ront une atmosphère magique. Ce
sera certainement une expérience
que personne n'oubliera de sitôt.»

Chaque année
La Fédération suisse de tourisme
pédestre FSTP qui entendiaussi as-
surer sa promotion avec cet-événe-
ment, prévoit d'organiser désor-
mais chaque année une nuit natio-
nale de la randonnée. «C'est une fa-
çon d'inciter la population à prati-
quer davantage la randonnée et à
découvrir à pied les beautés de notre
pays», rappelle Peter Gschwend.
Tous les détails sur l'Internet: www.nui-
trando.ch

? Vercorin
Randonnée gourmande et épicée
entre le coucher du soleil et le mi-
lieu de la nuit en compagnie des
deux accompagnateurs de
moyenne montagne de Vercorin. I
fos au 027 455 87 20.
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? Grimentz
Randonnée ouverte à tous, de
Saint-Jean à l'étable du Marais, où
sera servi un brunch, puis retour à
Grimentz (arrivée vers 23 h). Ren-
dez-vous à 17 h à l'arrêt postal de
Saint-Jean. Renseignements et ins-
criptions au 027 475 14 93.

? Saint-Martin
Grande randonnée de Eison au
Grand-Plan par le chemin des cerfs.
Départ à 20 h de la pension « Pas-
de-Lona». Inscriptions au 027 281
24 74.

? Arolla
Petite randonnée entre La Gouille et
le lac Bleu. Départ à 20 h 30, puis
animation musicale avec cors des
Alpes au lac Bleu à 21 h 30 et des-
cente sur La Gouille vers 23 h. Ren-
seignements et inscriptions au 027
283 30 28.

? Chandolin
Découverte du sentier botanique de
Chandolin. Un voyage sur les lunes
de Jupiter vous attend également à
l'Observatoire astronomique de
Saint-Luc.
Possibilités d'hébergement. Accueil

à Chandolin sur la place de détente
Plampras à 20h. Infos et réserva-
tions au 027 475 18 68.

> Les Marécottes
Salante et les Dents-du-Midi au clair
de lune. Randonnée, raclette du ter-
roir, diaporama sur la faune et la
flore, légendes d'autrefois, nuitée à

l'auberge de Salanfe. Infos et réser-
vations au 027 7613101.

!> Les Marécottes
Depuis Les Granges, sentier didacti
que et découverte des gorges du
Dailley. Plats montagnards à l'Au-
berge du Vallon de Van. Retour par
la route ou par le col de la Matze. In-
fos et réservations 027 76114 40.

? Bruson
Une randonnée nocturne agrémen-
tée de pauses aux couleurs et sa-
veurs du terroir. Départ du Châble à
18 h. Environ 5 h de marche. Infos et
inscriptions au 079 210 05 70.

? Morgins
Découverte du Sentier planétaire,
détente gastronomique au restau-
rant de Tovassière. Inscriptions et
infos au 024 477 23 61.

? Champéry
Randonnée accompagnée dans la
galerie Défago suivie d'une raclette
au feu de bois dans une cantine de
montagne. Point de rencontre
17 h 30 à Champéry Tourisme. Infos
au 024 479 20 20.

? Saint-Maurice
Balade étoilée sur l'itinéraire des
chapelles , commentée par Monsei-
gneur Joseph Roduit , abbé de Saint
Maurice. Départ de la basilique à
19h30. Infos et inscriptions au 024
485 40 40.

Toutes les randonnées du Valais
sur l'internet: www.nuitrando.ch

D'OVRQNNAZ
, r**ït ,
I RESIDENCE HOTELIERE |

1 nuit en ^Résidence Hôtelière
? Logement avec service hôtelier
? Buffet du petit déjeuner
- Entrée libre aux bains thermaux
? Accès au sauna-hammam
? Accès au fitness
? Peignoir et sandales
? 1 place de parking

Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnaz/VS -027 305 11 00 - inloSthofmalp.ch

Philippe
Es-Borrat agacé!
GRAND CONSEIL ? Le président de la COFI
n'apprécie pas que Ton vote blanc un jour et noir
le lendemain.
CHARLES MÉROZ

Le coup de sang de Philippe Es-Bor-
rat en aura surpris plus d'un hier au
Grand Conseil. Invité à s'exprimer
juste avant le vote final relatif à une
demande d'un crédit supplémen-
taire de 9,3 millions de francs destiné
au Matterhorn Gotthard Bahn - cette
proposition avait fait l'objet d'un re-
jet à une courte majorité de la part de
la Commission des finances («Le
Nouvelliste» de jeudi) -, le président
de la COFI a tenu à exprimer son aga-
cement face à «l 'attitude grandgui-
gnolesqued 'un certain membre» de sa
commission. Pour Philippe Es-Bor-
rat , qui n'a prononcé aucun nom lors
de son intervention, «on ne peut pas
avoir en commission une position
bien tranchée contre une proposition
du gouvernement et, ensuite, en plé-
num, voter contre la proposition de sa
propre commission, décision qu'on a
contribué activement à être ce qu'elle
est lors d'un vote à la p lus courte des
majorités» . Philippe Es-Borrat aurait
souhaité, comme il nous l'a indiqué
hier, «tirer les choses au clair mercredi
après-midi déjà en séance de commis-
sion». Il n'a cependant pas pu le faire
«compte tenu de l'absence du princi-
pal intéressé».

C'est donc lors de la séance plé-
nière d'hier matin que le président de
la commission a voulu mettre les
points sur les i: «Je ne peux pas accep-
ter que Ton se lance ainsi sans vergo-
gne dans de grandes envolées lyriques,
sous prétexte que nos débats sont fil-
més. Si l 'on fait partie d'une commis-
sion oit des décisions sont prises, il
faut s'y tenir. Je demande de la rigueur
non seulement dans les actes, mais

Philippe Es-Borrat: «Je demande de la
rigueur non seulement dans les actes,
mais aussi dans les paroles», BITTEL

aussidans les paroles. Ce n'est pas pos-
sible de voter blanc un jour et noir le
lendemain!»

Les députés ont donc pris acte du
mouvement d'humeur du parlemen-
taire bas-valaisan avant de passer au
vote. Résultat des courses, la de-
mande de crédit de 9,3 millions de
francs a été approuvée à une forte
majorité (101 voix contre 5 non et 5
abstentions).

Après le vote d'hier lors de l'en-
trée en matière, une issue différente
aurait d'ailleurs été étonnante.

M̂ iaàiMateMaM -niiTii ii irm_-t__M_____________-__________^_______i
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PHYSIOTHÉRAPEUTES DU PRIMAIRE AU CO
À LOÈCHE-LES-BAINS ^6 iM deS déDUféS¦ ¦ ¦ ¦ __ "'_ ¦  ̂ "»» __ 1W»|  MWW MW|«M«WW

MdintGriir 13 TlllérC «Serait-ilpossible de proposer à
Par voie de postulat, le député Aldo court terme au corps enseignant du
Resenterra (GRL) s'est inquiété hier primaire une formation complemen-
du contenu d'un rapport de la com- taire pour pouvoir enseigner au
mission de reconnaissance des di- co?»- se sont interrogées hier Fran-
plômes HES, rapport franchement Ziska Lutz:Marti et Verena Sarbach-
hostite au maintien du site de Loè- Bodenluller .au nom du CVPO. Les
che-les-Bains pour la formation des deux députées partaient du principe
physiothérapeutes «de par sa situa- ^e «/es co manquent actuellement
tion géographique et cela en dépit d enseignants et d enseignantes
de la qualité reconnue de son ensei- possédant le diplôme approprie et
gnement» oue ' on c'01^ c'e P'

us en P se ra~
battre sur des auxiliaires sans for-

L'intervenant a demandé au Conseil mation pédagogique ni formation
d'Etat la mise en œuvre d'une ana- axée sur un domaine spécifique à ce
lyse détaillée sur cette filière d'étude niveau de sœlarité particulièrement
HES-S2 des physiothérapeutes, fi- difficile». Leur postulat ayant été
lière adont les compétences en ma- combattu par Jacqueline Bovier
tière de formation ne sauraient être (UDC) et Laetjtia Massy (GRL), il a
mises en doute». Le postulat qui n'a été soumis au vote du Parlement qui
pas été combattu est transmis au ra rejeté par 56 voix contre 45 et g
Conseil d'Etat pour la suite de la abstentions,
procédure.

EXPO DAUTOS
ENSEIGNEMENT LE DIMANCHE

r̂ coLE
AUX La voix du président

Ur_r_4nH PntlCOil Cinquante-quatre oui, cinquante-
-UiailU VUIIOCII quatre non:.l'égalité était parfaite

n'oH l/OI it n_4 Q hier au moment du vote sur une mo-
Cll VCUl pflO tion des députés Matthias Eggel et

Soixante-deux non, trente-cinq oui, Christian Venetz (GRL), relative à
16 abstentions: le Parlement a large- l'autorisation à octroyer aux garagis-
ment exprimé sa désapprobation à tes valaisans de pouvoir organiser
un postulat de Claude-Alain Schmi- des expositions de véhicules auto-
dhalter (CVPO) visant à l'introduc- mobiles le dimanche. Le dernier mot
tion de l'enseignement par niveaux est donc venu au président du
dans l'ensemble des écoles valaisan- Grand Conseil Albert Bétrisey qui a
nés. Selon l'élu haut-valaisan, ce appuyé sur la touche verte, geste si-
système s'inscrit dans le cadre . gnifiant son soutien à la motion.,
d'une «revalorisation de l'école et Dans la foulée, par 58 voix contre 57
tient mieux compte des réalités ac- et 4 abstentions, le Parlement s'est
tuelles». A l'heure du vote, les dépu- encore prononcé, de justesse il est
tés ont finalement préféré se rallier vrai, en faveur d'une motion de
au point de vue de Maria Oester Franz Ruppen (UDC) qui demande,
Amann (CSPO) aux yeux de qui le elle, de délivrer cette autorisation
modèle actuel «a fait ses preuves et d'exposer des véhicules également à
donne entièrement satisfaction». partir de 17 heures le samedi, CM

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
http://www.nuitrando.ch
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_I r. L u Cabaret-Dancing Le Brasilia à Sion cher- Camionnette Mazda E2000, seulement . .

Z

s L ,̂ PORTES ET FENETRES Ofl CnSFCnS che, de suite, une barmaid de préférence 60 000 km, direction assistée, etc., état de neuf, ACCeSSOIffiS 3lit0S
_ X. PU DUC s à r l  - • _ . _  .--- _ ., «-- ^-,0 ,. -n suisse, française ou allemande avec permis C, expertisée, tél. 079 230 63 79. _ , _._ .. _ „ , ., „-..-_ .,,v ^V » 

tN PVC S.àr.l. 8 à 
15 

traverses-poutres CFF, tel. 079 628 28 00. tel 079 533 61 45 Cherche moteur Citroën 2 CV, tél. 024 463 13 23, ,
\JS \ neuf et rénovation *,¦._,».. .J:,-..,.,- .c »—_.„„_. _.__„____, en —' — Citroën C3 1.4, noire, 2004, manuelle, tél. 079 525 00 62.
V \,eur er rénovation Acheté disques 45 t. rock années 60, cherche employé pour alpage, sachant 45 000 km, neuve, Fr. 21 300-, excellent état tz  ̂ , ,,,. E . ... -n- „ ¦

" Hallyday, Beatles, Presley, etc. tel. 022 364 07 25. traire> té, 079^23*35 &. F s 
Fr 12 600 ̂  \f{ ô27 205 70 20 f"^ f 
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-%—« -.»— -._- _-_. _* «-_ -. -*_..#¦ MA -_ •« - . .̂  ; 7 r_n 1".- »-,-. -,,- _, _,„ _-,- 16. Opel Vectra, Fr. 280.—, tel. 024 471 86 29,079 395 35 51- fax : 027 346 00 37 Achète plaques éma.llées, tel. 022 364 44 56. cherche livreur avec vélo-moteur, place à Citroën Xsara coupé 167 CV, année 1999 repas
Ramus MAUA mrfenetresen.tplus.ch Achète toutes collections Grandes bandes l'année, une heure par jour, tél. 079 447 45 16. superbe état, Fr. 5500.—, tél. 079 202 25 91. Remorques Humbaur 2003 expertisée
RounedeBresse r ,.63 V-t»_ dessinée^cu.r. Tmtm, Sp,rou. Lucky Luke, etc. Hôte.̂ Ford Escort break GHiA. 1.8, 1997,' l 5̂
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un cuisinier, tel. 079 371 35 42. 133 000 km, verte, climatisation, crochet remor- _J__L_____L—a discuter, tel. 0/9 373 20 01. 

fr  ̂
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Acheté tracteur, botteleuse 
et 

autres Je recherche une personne pour aider une que, roues été/hiver, Fr. 5500 —, tél. 079

tWFfWTWÎfWfWîffH ^h tTOTgX's."? 
d'OCCaS '°n* Palement jeune maman, 3-4 mois dans un joli village de 417 69 17. 
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m0nta9ne e" Vala'"°™nd, tel. 076 306 64 46. Ford Escort diesel, expertisée, Fr. 2100- DeUX-rOU6S
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1 
dé°BawSs non' rë. Ouvrières cueillette framboises. 6 h-12h, à discuter, Opel Corsa 1995, 140 000 km, Honda CBR 1000. expertisée, grand service

ÎT îll lMmtJ Îauré tel '07
e
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P
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"eS' t  ̂027 306 
J
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^V W  ̂ T f V ArKoton. ra.h au mp.illi.iir nri.i Riimiy n. —: : Ford Escort RS 2000 150 CV, année 92, pour tel. 079 379 58 08. 
: diamants or oour la. fonte montres de mar- Personnes P?ur 9érer une entreprise pièces ou bricoleur, Mazda 121 année 91, au Honda CBR 900 RR, 2002, 16 000 km, pot +

aùeT moderne? anc ennes téT 079 658 77^0 accessoire, administration et bureau, 1 h plus offrant, tél. 079 350 52 47. amort. dir., cache-selle, Fr. 10 900.-, téf. 079ques modernes, anciennes, tel. 0/9 bb8 / /  UU. par jour, tél. 079 487 13 78. 606 27 10.
Etudiante ou fille au pair, barlant français ou _r~I7_ TL C—_l—Tr. _ _ Ford Maverick 4 X 4, climatisation, expertisée, 

nmMmmmmmmmmim  ̂ Italien 3 h/iour à MartKinv tel 027 722 83 93 Pet,t Cafe ,Proch,e de S,on',cherche nerveuse très bon état Fr. 8400.-, tél. 079 746 57 03. Honda Inova 125, 2005, 1500 km, Fr. 2500.-,
A Vendre 

italien, i n/jour, a Martigny, tel, U2/ /__ BJ ... extra pour le jeudi 15 juin, tél. 078 749 22 41. _ _ urgent, tél. 078 713 87 76.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que D.;..__ .h,,..!.., __¦¦„,.__, _.i_ .^.r;. ;«,̂  ..„_,; Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, -—— — —— 
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Chaudière à mazout Buderus de 1996
chauffe-eau incorporé," très bon état, prix à dis
cuter, tél. 079 657 60 29.

Clapier en bois pour maximum 3 lapins
Fr. 200.— (neuf Fr. 500.—), tél. 027 398 27 51.

Je cherche un potager à bois avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Auxiliaire de santé cherche à s'occuper de
personnes âgées ou handicapées à leur domi-
cile, tél. 027 483 35 30.

Dame cherche heures de repassage à
domicile, à Sion, tél. 079 453 92 42.

—: ; : ——; Golf in 1 a gn rv 1995 148 nnn km uert Suzuki GSF 600 Bandit, 24 000 km, rouge,
Privé cherche ouvrier viticulteur pour une Golf " ™¦ 9

°Ĵ ' 
1995' J™ °°° k™- ™n 1996, top case, Fr. 4500.-, tél. 079 438 21 13

vigne de 1200 m2 à Ardon et encaveur, tél. 079 ".fta'l's?,'̂ ll?laJ!! atl0n' exPert'see, Fr. 4800.—, C 
232 59 52
Refuge de montagne cherche jeune fille JeeP w'»ys aYec remorque d'origine, un ImmO-VOntP
16-18 ans, du 15.07. au 15.08.06, tél. 024 tracteur Bûhrer diesel, une petite remorque pour iimiiw v ci lie
477 26 16. tracteur, tél. 079 431 13 94, tél. 027 481 15 16. 2 parcelles équipées pour villas à la Crettaz
zr. Tr.—ï—-Tr, r r—_; 3- , _,_»!__ „AU:,.. I« _IC I,„ ,U C7 ôTûï sur Bramois, à 5 min. de Sion, vue imprenable,Sion centre-v.lle, famille cherche dame de Location veh.eu e 45 km/h Fr 800 - jx raisont;ab|e, pour informations, tél. 021confiance avec permis conduire, pour s oc- par mois, garage de l Entremont, JjgQ 30 85
cuper d'un garçon de 6 ans le mercredi après- 1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17. [ 
midi dès mi-août, tél. 079 217 60 70. — z—.„*. *¦ ,r-, *nn , r; Z 7L— A vendre, Savièse, Zampillon, terrainMercedes 190 E, 167 000 km bleue bon état, à construire équipé 944 m', Fr. 150.-/m .Urgent, jeune homme, 25 ans, expérimente expertisée, Fr. 3000.—, tel. 079 697 63 00. -j-^l 079 278 98 59
dans le domaine du service, sociable, motivé, '. '. 
dynamique et souriant, cherche travail, libre de Mercedes 300 CE 24 coupé, 1992, noire, Aminona/Montana, raison de santé, beau
suite.tél. 078 819 76 10. 160 00° km; toutes options, très bon état, chalet 6 pièces, 120 m', terrain 500 m', che-

Fr. 6500.—, tél. 076 573 30 83. minée, vue, calme, route d'accès, meublé,
— -. rrr-r̂ —Z~HZ 1—., __ . Fr. 395 000.—, tél. 079 225 75 55. *
Mercedes 500 SL, hardtop + capote électri- _! ! '. '. ! 
que, climatisation, automatique, cuir, jantes Ardon, à vendre, appartement 37* pièces
AMG, etc., super état, expertisée, 180 000 km, y compris place de parc, à partir de
Fr. 23 000.—, crédit, tél. 079 409 27 27. Fr. 165 000.—, tél. 079 203 32 17.

Action tondeuses et débroussailleuses. Des
machines d'origine au meilleur prix. Honda ser-
vice. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

m,-..;-„. ,(¦.-,;,.;-,. ... -,„;n-..- -..•;. u w. .... Pour d nette d enfants cuillères, fourchet-machines d origine au me eur prix. Honda ser- . _ „,,«.„,.,„ „„ ,,,._ .„:.,„ m. ' J„ i„„„,,:,_. D„-.,,;„ ...,„, r».tu ,(„ im j/ic j iu tes, couteaux en a um n um, oh cm de long,vice. Bonvin Frères, Conthey, tel. 027 346 34 64, ci.,_™,t.»j +„i ni/i yisc in'Vn '
tél. 079 628 06 35. Switzerland, tel. 024 485 10 70. 
zr~z z—ï—Z~- i :—ï ï:— Urgent, cherche personne pour garderCabanes de jardin, remises agricoles, cha- un

H
garçon de 5Vl

p
ans (domiciliée à Vétrozlets, garages, par professionnel bois, prix et environs! tél 079 717 51 46attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. « environs., tel. u/. / i /_ 1  4b. 

Urgent, cherche personne pour garder
un garçon de 5Vi ans (domiciliée à Vétroz
et environs), tél. 079 717 51 46.

Canapé 3 places + 1 fauteuil couleur beige
tissu contra, prix à discuter, tél. 027 323 44 22
heures repas.

Cornet Sib Besson Prestige argenté, occa-
sion 1 année, état de neuf, double emploi, prix
à discuter, tél. 079 413 08 49.

Cornet Sib Besson Prestige argenté, occa- Dame cherche travail, aide cuisinière, femme
sion 1 année, état de neuf, double emploi, prix ?.e. £e

0
nf!e' "t"0^6' teL 027 306 45 02'

à discuter, tél. 079 413 08 49. tel. 078 892 96 69- 

Cuisine occasion en stratifié bois, équipée Dam.e effectue votre repassage chez elle
cuisinière, four, hotte, évier, batterie, prendre *%£&*? Pour chercher votre lln9e. tel. 079
sur place, tél. 027 398 19 77. l i l  b/ 19-

Cuisine occasion en stratifié bois, équipée Dame effectue votre repassage chez elle
cuisinière, four, hotte, évier, batterie, prendre ^e dfP'?a. pour chercher votre linge, tel. 079
sur place, tél. 027 398 19 77. l i l  b/ 1a- 

Four ollaire, Chalais, 1893, carré, prix discu- Dame sérieuse avec expérience cherche
table tél 021 922 12 02 travail, en tant que veilleuse de nuit pour per-Four ollaire, Chalais, 1893, carré, prix discu- ?am6.. sérieuse avec expérience cherche
table.tél. 021 922 12 02. travail, en tant que veilleuse de nuit pour per-

sonne „gee ou handicapée , tel. 078 80 35 489.
Fraises self-service, directement du produc- — — :—-z—r z~
teur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92, ?ame.. avec expérience, permis C, cherche
www.phil?r

P
uits.ch *™.J'M-JE oyee de maison dame de compa-teur, Philippe Dorsaz,'Riddes, tél. 079 242 79 92, ?ame.'. avec expérience, permis C, cherche

www.philfruits.ch travail, employée de maison dame de compa-
v gnie et autres, tel. 024 471 99 68.

Habits d'été pour garçon (0-3 ans). Tout à — r r—7 r. — 
Fr. 5.-/pièce, état de neuf, tél. 078 793 04 82. Homme cherche travail avec expérienceFr. 5.-. pièce, état de neuf, tél. 078 793 04 82. Homme cherche travail avec expérience

r ; réparation murs à sec, jardinage. Valais cen-
Machine à travailler le bois KITY direct tral, tél. 078 913 12 20.
drive, 5 opérations, nombreux accessoires, prix — r r—7 r. r—TI 
à discuter, tél. 024 472 74 29, repas. Homme cherche travail comme chauffeur-à discuter, tél. 024 472 74 29, repas. Homme cherche travail comme chauffeur

! r livreur, vendeur ou serveur (avec expérience)
Magnifique canapé d'angle, moderne, avec tél. 027 746 40 03.
lit + fauteuil, très bon état, Fr. 500.—, tél. 079 : r— . . .—; r _T
203 37 67 Homme suisse, costaud, bricoleur, cherche203 37 67 ' '• • • > , • Homme suisse, costaud, bricoleur, cherche

! petits travaux + peinture, libre de suite,
Manteau fourrure vison rasé, collection tél. 079 298 95 86.
2005-2006, neuf, Fr. 20 000.—, cédé à -, j  ~r ¦ _. . r—r 3-
pr 75 QQ té | 07g gg^ JQ ^g Jeune dame portugaise cherche heures deJeune dame portugaise cherche heures de

ménage, repassage à mon domicile, région
Sierre, tél. 079 660 62 81.Montre à mouvement automatique

Concord Saratoga en or rose 18 carats,
cadran blanc, taille homme mais unisexe, 4 cm
diamètre, emballage d'origine, garantie 2 ans,
payée il y a une année Fr. 16 000.—, cédée
Fr. 11 000.— ou au plus offrant, cause besoin
d'argent. Tél. 076 375 35 71, le soir.

Parfums et cosmétiques de luxe: La Prairie,
Christian Dior, Chanel, Helena Rubinstein, Jean-
Paul Gaultier, Yves-Saint-Laurent, tout à moitié
prix à la pièce ou au stock selon entente.
Tél. 076 375 35 71.

Christian Dior, Chanel, Helena Rubinstein, Jean- Jeune fille cherche place au pair pour le
Paul Gaultier, Yves-Saint-Laurent, tout à moitié mois juillet, tél. 027 957 15 72.
prix à la pièce ou au stock selon entente. ' 
Tél. 076 375 35 71. Jeune fille, 16 ans, motivée, cherche job

jusqu'à mi-juillet + 15 premiers jours
Piscine, 4,40 m x 1,20 m hauteur, avec d'août, région Martigny-Sion, tél. 027
accessoires, valeur à neuf Fr. 4000.—, cédée 744 21 36, tél. 079 429 22 26.
à Fr. 400.—, à démonter sur place (Savièse), '¦ '¦ 
tél. 027 395 19 77. Jeune homme cherche du travail à 100%

Jeune fille, 16 ans, motivée, cherche job
jusqu'à mi-juillet + 15 premiers jours
d'août, région Martigny-Sion, tél. 027
744 21 36, tél. 079 429 22 26.

Porte de garage basculante avec porte de
service revêtement 3 plis, mélèze, longueur
2.50, hauteur 2.20, Fr. 700 — à discuter, tél. 079
417 46 51.

Jeune homme, 20 ans d'expérience mécani-
cien sur autos, cherche travail 70-80%. Sion
région, tél. 079 476 06 04.

Service complet vaisselle hotela, 100 per-
sonnes, porcelaine double Langenthal (680 piè-
ces), comme neuf, modèle classique, blanc, bor-
dure brune, prix neuf Fr. 6100.—, cédé
Fr. 3500 —, tél. 079 734 89 19.

Table ronde avec marqueterie, bon prix
reprise partie en vin, tél. 027 458 10 17.

Monsieur, madame, vous êtes seul(e) et
avez besoin de compagnie, aller chez le
médecin, faire des courses, vous promener,
etc. Suissesse, sérieuse, avec expérience, CFC
d'aide-soignante, cherche travail sur Martigny,
tél. 079 714 71 31, repas.Tableaux de montagne Cervin et d'autres

montagnes du Valais, diverses dimensions
60 x 80 1 m s. 1 m 1.20 x 90 cm, couleur du
soleil, tél. 027 483 22 29.

Terre végétale, Fr. 18.— et Fr. 15.—/m3,
Chemin-Neuf, Chamoson, à prendre sur place,
chargeuse à disposition, tél. 079 476 35 29,
tél. 079 206 78 84. Offres d'emploi
Tracteur de marque Ford Economy Diesel,
bleu + treuil, monté sur le tracteur, tél. 078
819 91 17.

Bar a Martigny cherche une serveuse avec
expérience, de 17 h à 1 h, tél. 079 510 72 45,
dès 10 heures.

Belle jeep Pajero 2.5 I, Tdi, 40 000 km, dou-
ble crochet, expertisée, prix intéressant, tél. 079
230 63 79.
Belle occasion, bus Chrysler diesel, boîte
manuelle, pneus d'hiver, Fr. 10 000.— à discuter,
tél. 027 456 52 56, tél. 079 600 52 56.

Toyota Rave 4 Lineasol 2.0, 5 portes, bleue,
2001, 82 000 km, expertisée, Fr. 18 000.—,
tél. 079 310 73 60.

VW Golf VR6, 1994, 176 500 km, expertisée du
jour, embrayage neuf, services réguliers, 2 jeux
de roues été/hiver, Fr. 5000.—, tél. 079 337 46 09.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Maçon cherche à faire murs en pierres et
tous travaux de maçonnerie, tél. 079 404 66 04.

Opel Astra, 2003, 18 000 km, 1.8 L, climatisa- 
'. ' ¦_; tion, peinture métal. 2 jeux de jantes, possibi- Grône, à vendre appartement dans petit

..... . lité de leasing, Fr. 16 500.—, tél. 079 436 95 38. immeuble 120 ms, avec place de parc,
VèniCUlfiS - Fr- 36° 000.—, très bon état, www.xavier-alle-

Opel Corsa rouge, 3 portes, 185 000 km, gro.ch, tél. 027 321 30 10.
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos a bon prix + uti- Fr. 2000.—, cherche 1 billet pour le concert .. _.. = T- Ẑ IJI—-77-,—n 
Irtaires, tél. 076 573 30 83. ' de Robbie Williams à Berne, téL 027 723 13 94. Martigny, Bonnes-Lu.tes, villa 4V: pièces,

; neuve, grand séjour, finitions a choix, séparée
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos a meilleur prix, „ , Vertra CDX 2 0  16V rfajt état par |es garages, Fr. 645 000.-. tél. 027 722 10 11.
paiement cash, te .079 448 77 24. +!._„_ 11. nnn Vm mua. hi„_.. c. ç.nn : 

: I. n-7o->^n _ !?._ ' ' 520°— Monthey, très proche centre-ville, lumi-
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun Car, expor- tel. 0/H 220 34 /4. neux appartement Vh pièces, traversant,
tation,tél. 078 6Q3 15 60. ,____ , Vectra Confort 2 0i 1999f automati. en cours de finitions état de neuf, 2 terrasses,
1re main, Suzuki Jimmy, 06. 2003, grise que, climatisation, gris métal, 45 000 km, PfI"c
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métal., 4 x 4 + vitesses courtes, 41 000 km, dp expertisée, 3 mois garantie, Fr. 12 400.-, ^f'/^
6-,5 °°°--' dLsP°"iïïi« n= 

Jr =.̂ n/̂ '"
matisation, sièges chauffants, jantes acier avec tel 079 411 99 34. '*? Q

1 °u
3\ 9|r|9es a«e5S'bl« P™ ascenseur,

pneus BF Allterrain, jantes alu neuves, pneus ; — ; ¦— 
hiver neufs + coffre de toit, Fr. 16000.—.ferme. Ope' Zafira, 2001, 80 000 km, jantes alu, Riddes, magnifique appartement 4V. piè-
tél. 079 202 69 16. expertisée du jour, Fr. 14 000.- a discuter, ces# 125 

»
*_ fonds propres nécessaires

. . ¦ . . . TU:—; r—1 teL °79 649 85 °2- Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078A Ardon, achat de véhicules toutes mar- RII «_ 7 W  ™ '
ques, paiement comptant. Car Center. Quad 175 cm1, bleu, état de neuf, 500 km, °M_^_^ 
Bertolami, tél. 079 628 55 61..Demierre, tél. 078 valeur Fr. 6200.—, cédé à Fr. 4500.— net, Sapinhaut, du propriétaire, magnifique
609 09 95. tél. 079 221 13 80. chalet, à 12 minutes sortie autoroute Saxon,
. . ..—T 7T--—i 7 1 7T-. r ~ ,. _,.—-r. , . _ _ _. -.-. ,.,, --„ 1 vue imprenable, tranquillité, soleil, 4'/. pièces.Acheté tous véhicules récente Paiement Renault Clio diesel 1,5 DC. 2004 58 000 km, 125 m^

cheminée, jardin en terra ses, vergercomptant. Garage Delta Sion, tel. 027 322 34 69, Fr. 12 400 — a  discuter, tel. 079 416 08 85. narane 7 voiture , nrix à discuter tel 079
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. ¥£, _f| Â 

vortures' Prlx a a'scl«er. tel. u/_
Subaru Justy, 1992, 125 000 km, état de mar- qb/ ^ 4:>- 

Alfa Romeo 147 Impulso I, 6 TS, 2004, gris che, 8 roues (été-hiver) Fr. 400.—, tél. 079
foncé, jantes alu hiver, très bon état, 24 000 km, 417 85 20 i 1
Fr. 18 500 — à discuter, tél. 079 634 87 77. ! , PI<__ ._ J _> llxf AM CA «».

Jeune femme avec expérience cherche
place de sommelière, plein temps, région
Chablais, tél. 079 375 27 29.

Jeune femme cherche des heures de
ménage, entre Martigny et Fully, tél. 078
797 87 03.

Jeune homme cherche du travail à 100%
dans le nettoyage, homme de ménage
ou livreur, tél. 079 626 31 94.

Qui aurait besoin d'une dame sérieuse,
sympathique, souriante, comme serveuse,
tél. 076 594 06 21.

Audi A4 break 2.5 TDI, modèle 2000
88 000 km, toutes options, très soignée
Fr. 21 000 —, tél. 079 582 42 03.

Toyota Land Cruiser 300LX, Turbo Diesel
3 portes, double crochet, 1997, expertisée
tél. 079 401 77 38.

* 1

Super offres de reprise
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garag&jîkontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

Association d'entraide cherche à acheter 2
voitures Toyotas, 4 portes ou Jeep, au prix
export, tél. 079 417 64 57.

z-r. -r,—1—r]—r Z~L—_~_—^ Subaru Legacy break, 4WD, 150 000 km,Association d entraide cherche a acheter 2 boîte manue||e double gamme, attelage, clima-vortures Toyotas, f portes ou Jeep, au prix tisation très bon état, expertisée du jour etexport, tel. 079 417 64 57. garantie, Fr. 5400.-, tél. 079 361 07 14.
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r' t in 'nnn 'wï Suzuki Samurai 40 km/h, 1993, 77 000 km,Alcantara, options, pneus ete/hiver, 120 000 km, „__«„i4. A<.,+ Cr oenn *A \ ma - > . _ _ _  na

125 cv, Fr! 10 000.-, tél. 079 255 00 54. parfait état, Fr. 8500.-, tel. 079 213 65 49.
Suzuki Samurai 40 km/h, 1993, 77 000 km,
parfait état, Fr. 8500.—, tél. 079 213 65 49.

Ardon, pour investisseur, petit immeuble
de 6 appartements T/2 pièce (loués), bien entre-
tenus, rendement net 7%, Fr. 470 000.—,
tél. 027 323 36 80.

Mercedes break C 240 Elégance, grise, «roon, pour investisseur, peux immeuoie
115 500 km, toutes options, cuir, équipement de 6 appartements 1 h pièce (loues), bien entre-
hiver, expertisée, Fr. 14800.—, tél. 027 458 22 47, tenus' rendement net 7%, Fr. 470 000.—,
tél. 079 644 79 17. tel. 027 323 36 80. 

Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, 9^̂̂ ,l"nv ̂ f™"] %? « Plt133 000 km,Fr.2900-,tél. 0
P
79 221 00 79

J 
^^brëKfr/îdebo 'ÎS '" 

% ^
Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour,
133 000 km, Fr. 2900—, tél. 079 221 00 79.

Mitsubishi Lancer break 4x4, 1995,
165 000 km, bon état, Fr. 4500.—, tél. 076
528 30 20.
ÏÎË nnn t" t -l ? c „znn *\ -, ' m_ Châteauneuf-Conthey, chemin de la
l?l ^n 5n 

4500.-, tel. 076 chape||e 25, résidentiel Plaines B, grand528 30 20. 4y_ pjèCes, 2 balcons, prix intéressant, cause
Mitsubishi Space Wagon 2.0, 4x4, 5 portes, départ, tél. 079 236 18 63. 
7 places, 1994, 87 000 km, expertisée + antipol- Chemin-Dessus, charmant chalet 47* piè-
lution 03.06., doubles jantes, crochet, options, ces, avec vue imprenable, au calme, terrain de
bon état, Fr. 6000.—, tél. 027 761 13 43. 1442 m' aaraae. à. saisir ranidement.

Chemin-Dessus, charmant chalet 4V.- piè-
ces, avec vue imprenable, au calme, terrain de
1442 m1, garage, à. saisir rapidement,
Fr. 295 000.—, visites en semaine, tél. 027
722 10 11.Opel Astra 1.6 16 V, 1999, 140 000 km, toutes

options, pneus été-hiver neufs, Fr. .4800.—,
tél. 079 239 16 61. Chermignon, 1 parcelle de 850 m1, Fr. 150

/m 2, excellente position, tél. 027 483 21 69.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny $̂8^

• lavage ultra doux et ¦
red ou table ment efficace
• lavage moteur pour ] Wmmmm*-*. *voitures et motos

Promotion - 10 % sur le prix
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion
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Le Nouvelliste Vendredi 9 juin 2006
Savièse, grand 4Vi pièces, 128 m3, 2 salles Saint-Maurice, studio meublé, Fr. 500.—
d'eau, 1 place parc, panorama, Fr. 360 000.—, charges comprises, de suite, tél. 024 485 25 93. VâCBRCCS
tél. 079 220 79 94. Saint-Maurice/Epinassey, 27, pièces, com- A louer camping-car dès Fr. 750.— semaine,
Savièse, terrain à construire 759 m', Fr. 162.— blés, rénové, Fr. 850.— + charges, de suite, www.rhone-camping-car.ch, tél. 079 278 98 59.
/m !
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Stati

°n' tél* 079 409 35 89' Ardèche sud, appartement 4-5 personnes,
Fr. 250 000. , tel. u/9 44b./B5. Savièse, très bel appartement 47, pièces, piscine privée, près des gorges et des grottes
Sion, appartement 47, pièces, 1er étage, balcon, place parc, proximité écoles, commer- sauf du 23.07. au 13.08, tél. 079 653 76 65.
proche gare, commerces, cave et place de parc, ces, libre de suite, Fr. 1128.— + charges Cap-d'Aqde. maisonnettes mitoyennes, 4
Fr. 285 000.-, tél. 076 520 27 95. Fr. 230.-, tél. 076 338 28 63, tél. 027 395 35 47. personnes, 300 m de la mer. Disponible en juil-
cion. centre-ville, charmant aooartement «auiàce villa __</_ niera-: riknnnihlp tpr wn- 'et . Renseignements: tél. 079 771 34 69.Sion, centre-ville, charmant appartement
37> pièces, entièrement rénové, grand bal-
con, dans immeuble année 60, Fr. 280 000.—,
tél. 079 342 49 49.

Savièse, villa 47, pièces disponible 1er sep-
tembre 2006, loyer Fr. 1700.— + Fr. 100 —
garage, pelouse, tél. 079 434 73 91.

Chalet agréable val d'Hérens, 5 personnes,
confort, calme, accès facile, libre 15 juin-15 juillet
+ dès 21 août, Fr. 450.—/sem., tél. 078 841 72 04.
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Il y a un demi-siècle,
ils se disaient oui!

On vous aime!
Devinez?

036-346634

Comme tu es toujours
en retard, nous t'avons

aussi fait attendre
pour te souhaiter

un joyeux anniversaireH~ >
Les grimpeurs du dimanche

036-346794

Saxon, beau 37, pièces récent, calme, cuisine
ouverte, balcon, garage, cave, libre de suite,
Fr. 1200.— charges comprises, tél. 077 403 08 91.

Sion, rue Envol 2, 3e étage, appartement
3'/i pièces meublé, terrasse, place parc,
Fr. 220 000 —, tél. 078 792 20 90.

Cherchons à louer chalet 8-10 personnes,
proche station du Valais, pour saison hiver
2006-2007, tél. 022 361 89 45.Sierre, appartement Vh pièce meublé,

garage, balcon, Fr. 700.— ce, libre dès 1er juil-
let 2006, tél. 027 455 45 51.

Estartit Costa Brava, à louer appartement
4 pièces 90 m1, terrasse 50 m2, du 22.07.06 au
05.08.06, Fr. 800 — la semaine, tél. 079 328 51 11.

Sion-Ouest, proche école, jolie villa conti-
nue de 4Vi pièces, habitable septembre, choix
finitions, Fr. 387 000.—, mensualité Fr. 1100.—
+ fonds propres LPP, tél. 079 247 30 10.
Sion-Uvrier, attique 47i pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Sion-Vieux-Canal, joli 4Vi pièces, avec place
de parc, Fr. 430 000 —, tél. 027 322 41 21.

Sierre, appartement 2'h. pièces combles,
Fr. 800.— charges comprises, libre 1er juillet 2006,
tél. 078 590 03 23.
Sierre, bureau moderne 54 nr avec place de
parc, route Métralie, Fr. 850.—/mois, libre de
suite, tél. 079 621 93 23.

France appartements et villas, toutes
grandeurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne
et Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
Hérémence (Léteygeon), chalet 6 à 8 lits,
à vendre ou à louer, tél. 027 322 39 51.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons,
2 chambres, cuisine, bain, été: Fr. 750.—, mi-sai-
son: Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.
L'Escala, Espagne, proche plage, studio, été:
Fr. 500.—, mi-saison: Fr. 350.—, piscine, tél. 079
357 10 78. 
Toscane, 500 m de la mer, appartement
dans villa, avec jardin, tél. 078 708 30 33.
Toscane, maison individuelle, 8-12 person-
nes, piscine, disponible du 1er au 15 juillet
2006, renseignements: tél. 079 771 34 69.

de parc, Fr. 430 000 —, tél. 027 322 41 21. Sierre, centre-ville, appartement Vh piè-
— — —r —-\ : :— ces, balcons, spacieux, lumineux, 4e étage, cui-

Venthone-Sierre, très grande maison sur sine agencée, armoires murales, salle de bains
3 niveaux, possibilité de diviser en 2 apparte- + wc séparé p|ace de parc extérieure,
ments, 2 garages, atelier d artiste, libre de Fr. 140a_ + Fr 150._ acompte charges, libre
sulte.-. ™

Se successlon' Pnx a discuter, tel. 079 dès jui||et ou à conVenir, tél. 027 455 70 18,
«4 93 08. tél. 021 921 15 23.
Vernamiège, 13 km Sion, terrains viabili-
sés, vue epoustouflante et panoramique,
route d'accès, calme, bus, 500 à 1680 m! (possi-
bilité 3 chalets), de Fr. 60.— à Fr. 120 —/m!,
tél. 079 353 73 43.

Sierre, Maison Rouge, grand appartement
Vh pièces, garage, parc, 2 salles d'eau, calme,
pelouse, été 2006, long bail possible, tél. 079
611 39 44.
Sierre, petit 2 pièces, rue de Glarey 34
Fr. 600.— charges comprises, libre de suite
Renseignements tél. 027 455 00 70.

Vétroz, 3'/! pièces, 1er étage, Fr. 210 000
place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11.

Val de Bagnes/Mayens de Bruson, à louer
chalet indépendant, tél. 079 355 79 49.

Zermatt, studio avec cuisinette, salle de
bains, grande terrasse vue sur Cervin, cave,
meublé, Fr. 230 000.—, tél. 079 689 11 73.
Dams granae terrasse vue sur Lerym cave, h  ̂ é é_ d 4y jèj  • d t ;
meuble, Fr. 230 000.-, tel. 079 689 11 73. 
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«z.one grise»
oour un feu rouée
LES EVOUETTES ? Le système couplant radar et feux de circulation mis
en place pour sécuriser la traversée du village fait la preuve de son
efficacité. Mais est-il bien légal? Le canton lui donne en tout cas son aval.

«AU MOINS, LA SITUANICOLAS MAURY
Légal ou pas légal? Les autorités de Port-Valais,
échaudées par la vélocité de maints automobi-
listes traversant chaque jour Les Evouettes, ont
opté pour un système couplant un radar et des
feux de circulation («Le Nouvelliste» du 9 mai).

En cas de vitesse excessive d'un véhicule - la
limite officielle est fixée à 50 km/h - une cou-
leur rouge stoppe les ardeurs des chauffards. Ce
principe est une première dans le Valais ro-
mand, même si un procédé à peu près équiva-
lent existe à Tourtemagne. Il suscite cependant
pas mal d'incertitudes. Dans le canton de Vaud
en effet, Belmont et Saint-Légier s'en sont déjà
dotés. Lausanne a voulu mettre en place une
technique similaire dans la rue Centrale, mais
le canton l'a refusée. Motif: le système, courant
en France, ne serait pas autorisé en Suisse!

Du côté du Service des routes et des cours
d'eau, Aimé Riquen reconnaît l'existence
«d'une zone d'ombre. Mais pour l 'heure, tout
cela reste un projet-p ilote.» Et de renvoyer, pour
les détails, à la commission cantonale de signa-
lisation (CCSR) . Où la réponse de Freddy Ay-
mon est catégorique: «La situation des Evouet-
tes n'est pas comparable à celles des exemples
vaudois. Nous n'avons pas détourné l'utilisation
d'un instrument de sécurité routière pour en
faire un moyen de modération du trafic. On
complète une installation de sécurité déjà en
p lace pour gérer la circulation à travers une lo-
calité.»

Et de s'en référer à la Norme 640 833 de
l'Union des professionnels de la route, concer-
nant l'installation des feux de circulation. Qui
précise que ceux-ci ont pour but d'influencer la
sécurité routière et la mobilité dans les carre-
fours. «Installées à des carrefours appropriés,
projetées et exploitées correctement, elles offren t
un haut niveau de sécurité routière et un écoule-
ment fluide du trafic; elles permettent de gérer le
trafic en privilégiant les transports en commun,
en coordonnant ou en limitant le débit du trafic
individuel; elles peuvent enfin réduire les émis-
sions de gaz d'échappement et la consommation
de carburant des véhicules.»

Dans l'esprit de la norme
«L'esprit de la norme est donc tout à fait res-

pecté», insiste-t-on du côté de la CCSR. «De
p lus, il faut préciser que le système apparenté
contesté à Lausanne l'est en raison d'un danger
potentiel pour les piétons. Aux Evouettes, un mé-
canisme de sécurité fait en sorte que le feu reste
rouge pour ceux-ci si un véhicule s'approche
trop rapidement. Les situations ne sont pas les
mêmes.»

PUBLICITÉ 

TION S'AMELIORE»
Hormis le système radar
proprement dit, c'est aussi
autour des panneaux de si-
gnalisation que l'incertitude
est de mise. Vice-président
de Port-Valais en charge du
dossier, Régis Courtine ex-
plique: «.Pour le radar, nous
savions, lorsque nous
l'avons installé, que nous
Heurtions avec la limite. La
loi ne l'interdit pas expres-
sément, mais ne l 'autorise
pas explicitement non plus. :
Quand aux panneaux, ils ne
figurent pas dans les ma-
nuels destinés aux futurs
conducteurs. Mais ils sont
installés à titre d'informa-
tion. Pour inciter les gens à
lever le pied de l'accéléra-
teur. Ce qui est le but re-
cherché par tout le sys-
tème. Qui d'ailleurs fait ses
preuves.» La CCSR abonde
dans ce sens: «La signalisa-
tion a été acceptée par le
canton de façon temporaire
et indicative. Le but est,
d'un commun accord entre
le Service des routes et
cours d'eau et la commune,
d'améliorer la sécurité le
secteur des écoles sans ac-
tiver des moyens de répres-
sion.» Régis Courtine pré-
cise: «Grâce à un système
annexe de contrôle de vi-
tesse, nous avons pu repé-
rer des gens qui traver-
saient le village à 99 et 98
km/h. Mais depuis le début
de notre opération, le bou-
che à oreille a fonctionné.
Les articles parus incitent
les gens à la prudence. La
circulation est plus fluide, la
sécurité mieux garantie. Au
départ, la moitié des véhi-
cules était stoppée au feu.
La proportion a bien baissé.
Ce qui compte au final,
c 'est que la situation
s 'améliore.»

Le panneau signalant le feu est installé à titre d'information, de manière
temporaire. Il aune valeur strictement indicative, LE NOUVELLISTE

A
'Tous les prix et les primes en CHF, TVA à 7.6'/. incl. L'action CashBonus vaut pour toutes les nouvelles voitures Outlahder Turbo et Lancer Wagon Edition vendues et immatriculées du 1.4 au 29.6.2006, MITSUBISI
à partir du stock d'un représentant officiel Mitsubishi participant à l' action. Consommation normalisée Outlander Turbo: 10.01/100 km, C02 237 g/km, catégorie de rendement énergétique E www.mitsubishi-motors.ch MOTORS
CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local.: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Outlander 4x4 Turbo, 202 ch
Plaisir de conduite et luxe: 0-100 km/h en 7.7 sec, trans-
mission 4x4 permanente, jantes 17" en alliage, vitres
teintées AR, climatisation automatique, sièges cuir/
Alcantara , sièges chauffants, cockpit sport, radio/CD.

au lieu de 38'300.- seulement _H~_H'I'H3
Autres modèles Outlander 4x4 dès 29'990.-

Série spéciale Lancer Wagon Edition
Espace et luxe: 135 ch, jantes alliage, 6 airbags, climati-
sation automatique, volant garni de cuir. Equipement spé-
cial avec sièges cuir/Alcantara, serviette en cuir, Parking
Assistance arrière. Avantage 2'850- et CashBonus l'OOO.-*

au lieu de 32'340.- seulement E__G_Ii____2
Autres modèles Lancer Wagon dès 24'990.-

MITSUBISHI
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UN POINTDE VUE BERNOIS
Du côté de l'Office fédéral des routes, le chargé de l'information
Frédéric Revaz indique: «Nous ne prenons pas position sur les
cas particuliers, mais donnons les indications générales.»

L'OFROU précise toutefois que si les feux sont utilisés comme
système pour modérer le trafic , ils ne sont pas conformes aux
dispositions légales en vigueur. Par contre, s'ils servent à gérer la
circulation, ils sont bel et bien conformes.

Au final, la présence du passage piéton devant l'école et l'intro-
duction facilitée - depuis la pose du système - des voitures arri-
vant depuis la route venant du haut des Evouettes sur l'axe prin-
cipal laissent une grande marge à toutes les interprétations.

A noter qu'à Saint-Légier, un recours est envisagé auprès du
Tribunal administratif pour un système similaire. Le cas
échéant, il pourrait bien remonter jusqu'au Tribunal fédéral,
qui trancherait définitivement la question, NM

ZONE INDUSTRIELLE À COLLOMBEY

de la BCVs
Onnncitînn

La Banque Cantonale Valaisanne s'inquiète
de la volonté communale de modifier le rè-
glement des constructions pour les 45 hec-
tares qu'elles possèdent en zone indus-
trielle à Collombey-Muraz. La BCVs est à
l'origine d'une des trois oppositions dépo-
sées contre le projet d'avenant au règle-
ment des constructions pour la zone in-
dustrielle de la Charbonnière. Un citoyen et
la raffinerie Tamoil se sont aussi opposés à
cette modification du règlement. Avec cet
avenant, la commune de Collombey-Mu-
raz entend limiter le genre d'industries qui
pourront s'installer à cet endroit. Plus
question de cheminées et de pollution et
place à des «constructions et industries de
pointe à haute valeur ajoutée qui n'engen-
drent que peu de nuisances pour le voisi-
nage (fumées toxiques, odeurs, bruits, tra-
fic)». Pour la Banque cantonale, «cette op-
position a été déposée dans un esprit
constructlf Nous ne voulons pas limiter les
opportunités d'implantation sur ces ter-
rains», note son porte-parole. La banque
souligne l'excellente collaboration avec les
édiles locaux et précise que c'est la nou-
velle définition de la zone, et surtout la no-
tion de haute valeur ajoutée, qui lui pose
problème. Une séance de conciliation est
prévue et la présidente de Collombey-Mu-
raz, Josiane Granger, a bon espoir d'aplanir
le différend. Quant à la manifestation de la
raffinerie Tamoil, elle n'est pas étonnante,
l'industrie pétrolière déposant systémati-
quement une opposition à titre préventif
contre tout projet avoisinant ses installa-
tions. Même si la commune précise que
son projet n'est pas dicté par l'arrivée d'une
industrie précise, une importante société
américaine, active dans l'informatique,
cherche à investir dès 2007 en Europe 2,2
milliards de francs dans un centre de don-
nées informatiques doté de dix mille ser-
veurs et pouvant occuper 900 personnes
(«Le Nouvelliste» du 26 mai) . Or, parmi les
terrains envisagés figurent les 45 hectares
collombeyrouds. Une assemblée primaire
communale doit se prononcer le 19 juin sur
cet avenant. GB

SAINT-MAURICE

Sans violence
Samedi 10 et dimanche 11 juin à la Maison
de la Famille de Verolliez, formation de
deux jours sur «La communication non-
violente». Infos: 024486 22 33.

MONTHEY

Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés de Mon-
they et du Chablais à la salle de la gare
lundi 12 juin de 14 à 17 h.

http://www.mitsubishi-motors.ch
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ORMONT-DESSOUS/ORMONT-DESSUS/LEYSIN

Police cantonalisée
Les Municipalités de Leysin, Ormont-Dessous et Ormont-Dessus
ont décidé de confier les activités de police sur le territoire à la Po-
lice cantonale dès le 1 er juillet 2006. Un contrat de prestations a été
signé en ce sens hier entre le conseiller d'Etat Charles-Louis Ro-
chat et les autorités communales précitées. C'est le treizième ac-
cord de ce type signé par l'Etat de Vaud avec des communes. Il
remplace la convention de collaboration, en vigueur depuis 2004,
qui avait permis une collaboration efficace entre les policiers mu-
nicipaux et la Police cantonale vaudoise.

L'effectif actuel est de cinq gendarmes et quatre policiers. A l'ave-
nir, ils seront regroupés au sein d'une même entité et effectueront
aussi bien des tâches prioritaires de police que celles relevant de la
police de proximité. Ils seront par contre relevés des tâches admi-
nistratives qui seront désormais assumées par d'autres employés
communaux.

Les trois communes paieront comme jusqu'ici les salaires de qua-
tre postes, pour financer les activités de sécurité de proximité en
contact étroit avec la population laquelle n'aura donc désormais
plus qu'un seul répondant pour l'entier des tâches de police.
Provisoirement, l'agent de police du Sépey, proche de la retraite,
restera sous l'uniforme communal jusqu 'à son départ. D'ici là, il
œuvrera sur les trois communes, investi des mêmes compétences
que ses collègues gendarmes.

Sur le terrain, les neuf collaborateurs seront répartis entre les
postes de gendarmerie de Leysin (7 gendarmes) et des Diablerets
(2 gendarmes). En principe, les postes de gendarmerie de Leysin et
des Diablerets seront ouverts du lundi au samedi, de l. h à 12 h et
de 14 h à 18 h, et le dimanche de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h, en par-
ticulier durant les périodes touristiques.

Le guichet sera desservi par les policiers de service, pour au-
tant qu'ils ne soient pas en intervention dans le terrain ou engagés
lors de manifestations. Un gendarme sera présent dans les locaux
du Sépey, le mercredi et le vendredi, de 8 h à 11 h. c/JC

RADICAUX DE MONTHEY-SAINT-MAURICE
Nouveau coprésident
Le député agaunois André Vernay a été nommé mercredi soir co-
président de l'Association radicale des districts de Monthey et
Saint-Maurice. Il remplace Daniel Crittin. Président de Dorénaz,
Daniel Fournier a également intégré le comité. Tous deux y ont re-
joint Claude Pottier (Monthey, coprésident), Elfrida Walder (Vou-
vry) et Cédric Niggely (Collombey-Muraz). Le comité doit encore
être complété par un délégué des Jeunesses radicales du district
de Monthey. Dont le président Xavier Mottet est pressenti, NM

SURVEILLANCE DE LA RAFFINERIE
Vaud s'appuie sur le Valais
A la suite de deux pollutions consécutives du Rhône provoquées
par le relargage intempestif de résidus souillés par des hydrocar-
bures, par la raffinerie de Collombey en décembre 2005, le député
Michel Renaud a déposé un postulat par lequel il demande au
Conseil d'Etat vaudois d'établir un rapport sur les activités de la
rarnnerie et la manière dont elles sont contrôlées. Dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat indique que «le Gouvernement valaisan a
organisé ce printemps, en collaboration avec la SUVA, un audit sur
la sécurité de l'entreprise, correspondant en tous points aux vœux
de l'auteur du postulat. Ce rapport conclut à ce que l'organisation
générale de la sécurité de Tamoil est globalement satisfaisante et
que des points de détail peuvent être encore améliorés.» C/GB
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AVEC L'ORCHESTRE TEMPO VALAIS 1̂
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DIMANCHE 11 JUIN 2006 19H00
AULA DU COLLÈGE DE
LA PLANTA, SION
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ENTRÉE GRATUITE
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un grand nun
sur le lac Léman
VILLENEUVE ? En août, les vols acrobatiques du Vertigo
compteront pour le tout premier championnat du monde
en delta solo, parapente solo et synchro.

En août prochain, le Vertigo de Villeneuve prendra une dimension véritablement mondiale
DENIS BALIBOUSE

GILLES BERREAU considérée comme le ber-
Même si vous êtes simple ceau du vol acrobatique de
spectateur, votre estomac se compétition, comptera
noue, tant leurs évolutions aussi pour la désignation
sont incroyables. .Chaque des premiers champions du
année, le Vertigo attire des monde officiels dans les dis-
milliers de personnes au ciplines delta solo, para-
bord du lac, venues admirer pente solo et synchro (équi-
plus de 150 deltistes et para- pes de deux).
pentistes de niveau mon- «Les pilotes acrobatiques
dial. Cette fois, les meilleurs qui se donnent rendez-vous
acrobates se retrouveront à chaque année à Villeneuve
Villeneuve du 18 au 27 août pour y disputer le Vertigo
avec une grande première, sont ' une minorité hors
En effet, la manifestation, norme parmi les amateurs

de parapente et d aile delta.
Mais ce qu 'ils réalisent, ac-
crochés à leurs engins, relève
parfois du miracle, tant sur le
p lan de la sollicitation du
matériel que de la technique jourd'hui entraîneur de
de pilotage», indiquent les
organisateurs. Grâce aux pa-
naches de fumée dégagés, le
public peut suivre sans pro-
blème les différentes ma-
nœuvres, même s'il a sou-
vent de la peine à compren-
dre comment le pilote s'y
prend pour les réussir.

Après des années de pa-
tience, le lobbying de pas-
sionnés d'acrobatie aé-
rienne, avec notamment un
Alain Zotler, organisateur du
Vertigo, très actif, a finale-
ment permis l'instauration
de règlements reconnus sur
un plan international et
d'une coupe du monde de
parapente et de delta acro-
batique.

Premiers
mondiaux

Le rendez-vous chablai-
sien, qui se déroule depuis
1997, a fortement contribué
à l'évolution de la discipline.
Règles de sécurité, format
des compétitions, critères
pour le jury sont . autant
d'éléments qui ont été éla-
borés, testés, appliqués et
développés sans relâche.
((Après avoir mis sur pied la
coupe du monde il y a trois
ans avec des manches en Ita-
lie, en Norvège, aux Etats-
Unis et ici à Villeneuve, il
était logique de demander
l'autorisation d'organiser le
premier championnat du
monde», explique Alain Zol-
ler. Heinz Zwyssig, multiple
vainqueur du Vertigo et au-

l'équipe suisse des pilotes
d'aile delta acrobatique, se
réjouit du début de la com-
pétition: «Cela signifie tout
simplement que l'acrobatie
est définitivement reconnue
par la fédération mondiale et
c'est évidemment un grand
pas pour nous.»

TROISTORRENTS

Cantine et vestiaires
remis a neuf

Responsable des travaux de rénovation, l'ancien président du FC,
Laurent Rouiller, est très satisfait du travail fourni par les jeunes du
semestre de motivation de Monthey. LE NOUVELLISTE

Construit il y a plus de vingt-
cinq ans, le bâtiment de la can-
tine et des vestiaires du FC
Troistorrents avait besoin d'un
petit coup de jeune. Entamés
en juillet dernier par les rénova-
tions intérieures, les travaux
sont aujourd'hui quasiment
terminés. Le résultat en séduit
plus d'un: «Avec des locaux
comme ça, je ne serais pas parti
en plaine», rigole un ancien
joueur. C'est que tout a été re-
fait ou presque: carrelage, isola-
tion, fenêtres, peinture... «Le
gros œuvre a été confié à des en-
treprises locales», explique l'an-
cien président du FC et respon-
sable de la rénovation, Laurent
Rouiller. Les travaux moins

lourds ont été confiés aux jeu-
nes du semestre de motivation
de Monthey qui ont passé huit
semaine sur place. La rénova-
tion a coûté quelque 55000
francs au club. «Jamais nous
n'aurions pu nous en sortir à ce
tarif sans faire appel au semes-
tre de motivation. Et ces jeunes
ont vraiment fait du bon bou-
lot.»

L'inauguration des installa-
tions de Fayot aura lieu le 18
juin, dans le cadre du 25e tour-
noi de l'Amitié, du 16 au 17 juin.
L'occasion d'une grande fête
pour le club du président
Freddy Claret, avec également
la diffusion des matches de la
coupe du monde, JF

BOURGEOISIE DE MONTHEY

De gros enjeux
«Nous avons eu beaucoup de travail dans de multip les
domaines», indique Denis Giovanola, après l'assem-
blée de la Bourgeoisie de Monthey qui s'est tenue mer-
credi soir. Outre le projet de mise en conformité des
installations des différents alpages et les améliorations
du confort des bergers, il a fallu négocier avec Morgins
une convention suite à la modification du plan de zo-
nes dans le vallon deThey. Un sujet qui a lui seul néces-
sitera une autre assemblée, extraordinaire, le 21 juin.
Tous les avis seront entendus, y compris ceux des péti-
tionnaires, opposés à la fermeture partielle de la route.
Cette semaine, le président a indiqué que son comité
finalise actuellement une convention avec Télémor-
gins qui réglerait quatre points. Primo, le financement
de la navette appelée à remplacer les voitures, ensuite
un droit de passage sur l'alpage pour Télémorgins,
suite à la construction du télésiège de Bonbavau. Troi-
sième point: les enfants de Monthey bénéficieront des
mêmes conditions d'abonnement de ski que ceux de la
Vallée. Et dernier point réglé par cette convention: la
sécurité des accès aux buvettes des alpages en hiver.

Concernant les alpages, les travaux sont devises à
360000 francs. «Finalement, nous avons obtenu des
subventions à hauteur de 150 000 francs, de la part de la
commune et du canton, et nous avons contracté un em-
prunt agricole sans intérêt pour un peu moins de Ô0 000
francs.» Les travaux seront terminés cet automne.
Ajoutons qu'une convention d'une durée de quarante
ans a été signée avec la commune de Troistorrents,
pour la fourniture d'eau des sources bourgeoisiales à la
station de Morgins. Ce sont 300 litres par minute qui
viendront alimenter le réseau morginois, très sollicité
en hiver. «En contre-partie, la commune prend en
charge le f inancement total des travaux d'électrif ication
des installations de nos alpages», précise Denis Giova-
nola. En 2005, la bourgeoisie a repoussé les dossiers de
naturalisation en attente, car depuis 2006 elle ne fac-
ture plus que des émoluments. «Je ne voulais pas faire
payer 5000 francs en 2005, alors que l 'émolument fixé
cette semaine par l'assemblée est de 1000 francs», argu-
mente le président. 44 dossiers de naturalisation se-
ront traités cette année. GB
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Filets de perche
pommes allumettes maison

Viande à la rôtisserie et sur ardoise
Carte estivale
Forfait 49.- )

repas an restaurant + croisière snr le lac r—.
Contactez-nous pour renseignements P

Véritable nid d'aigle à 1345 mètres, "
une vue à vous couper le souffle!
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• Cuisine traditionnelle du Valais
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Menus du jour
• Filets de perche frais
• Carte de saison
• Salades + glaces Môvenpick
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«Leytron, village de l'humagne»
LEYTRON ? La nouvelle association des propriétaires-encaveurs va lancer
l'appellation Grand Cru et veut positionner Leytron comme le village de l'humagne.

OLIVIER RAUSIS 

«Tous les propriétaires-encaveurs professionnels de la com-
mune ont adhéré à notre nouvelle association dont l 'objectif
est de positionner Leytron comme le village de l 'humagne,
tant rouge que blanche. Il se trouve en effet que c'est ici que ce
cépage a été implantepour la premièrefois en Valais. Etsi Ley-
tron ne dispose, avec 262 hectares, que de 5% du vignoble va-
laisan, cette proportion passe à 15% en ce qui concerne l 'hu- ¦ gp
magne.» Président de la nouvelle association des propriétai-
res-encaveurs de Leytron, David Rossier est un fervent parti- -¦¦-,
san de l'humagne: «Il s'agit d'un cépage tardif, p lutôt difficile
à vinifier, mais qui s'épanouit à merveille dans les vignobles ' .*"' "T .?"
leytronins, tant sur les flancs de l'Ardève que sur le cône de dé-
jection de là Losentze. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l 'Etat f  "\
du Valais possède à Leytron le prestigieux domaine du Grand-
Brûlé et si la station fédérale de Changins y exploite un do-
maine consacré à la recherche.» \\̂ m%—- '-mt -_£--gPJB

Afin de mettre en exergue ce cépage et de positionner S4 .__?j -Ll
~~

ront prochainement placés aux trois entrées delà localité. *3fj_ H
En outre, une présentation officielle des humagnes 2005 mm* mde Leytron sera organisée le samedi 11 novembre prochain, ' EU

dans le cadre de la fête patronale de la Saint-Martin. Un ren- __ ¦__ ___X____BH-___9 __ .___ I
dez-vous qui est d'ailleurs destiné à devenir annuel. David Rossier (à droite) et Xavier Bagnoud, président et secrétaire de la

nouvelle association des propriétaires-encaveurs de Leytron. LE NOUVELLISTE
Vers l'appellation Grand Cru

Un autre objectif de l'association est de lancer l'appella-
tion Grand Cru Leytron. Les précisions du secrétaire Xavier M. Bagnoud ajoute que ces futurs Grand Crus bénéficie-
Bagnoud: «La procédure a déjà été engagée. Nous espérons ront d'un outil de promotion qui a déjà fait ses preuves
pouvoir mettre en p lace l 'appellation Grand Cru dès le mille- puisqu'il s'agit de l'oenothèque de Leytron. Si cette dernière
sime 2007. Quatre cépages ont été choisis, soit l'humagne propose des vins de tout le canton , elle réserve une place de
rouge et l'humagne blanche, ainsi que le cornalin et le fen- choix à la production de Leytron et en fera de même avec
dant.» l'appellation Grand Cru.

ineur
des 10 ans de l'Arche de Noël est reportée

Véritable cœur de l'Arche de Noël, la salle à manger accueille tous les jours entre 10 et 14 personnes pour les repas, LDC

iccueil de jeunes enfants par le couple Guigoz

K)La maison au
CHAMPSEC ? Initialement prévue le 18 juin, la celé
au 27 août. L'occasion d'établir un bilan de dix ans d'

OLIVIER RAUSIS

¦ ¦

¦

FETE REPORTEE

«N'ayant pas pu avoir cl'enfants, nous en avons adopté
quatre, venus d'Inde, dans un premier temps. Puis, de
fil en aiguille, nous avons joué le rôle de famille d'ac-
cueil, autant pour des très jeunes enfants que pour des
ados, mais seulement pour des courtes périodes. Puis
s'est créée l 'Arche de Noël.» Comme le soulignent Ma-
rie-Cécile et Michel Guigoz, qui accueillent depuis
quinze ans dans leur maison de Champsec des en-
fants en proie à des difficultés familiales, l'Arche de
Noël a vu le jour petit à petit. Mais c'est bien en 1996,
il y a dix ans, que son activité a officiellement débuté:
«Nous avons décidé de nous concentrer sur l'accueil à
long terme des jeunes enfants afin de pouvoir entre-
prendre un travail éducatif sur la durée. Nous dési-
rions également conserver une dimension familiale à
notre structure. Tout ne fu t  pas simple et nous avons été
confrontés à quelques cas difficiles. Mais dans l 'ensem-
ble, nous pouvons affirmer que tout s'est bien passé et
que nous avons vécu dix ans de bonheur. Nous avons
ainsi accueilli 58 enfants, ce qui représente p lus de
2000 journées d'accueil par an en moyenne. Actuelle-
ment, par exemple, nous nous occupons de huit en-
fants âgés de 2 à 14 ans.»

Suite à la constitution de l'Association Arche de
Noël en 1996, le couple Guigoz a pu agrandir sa mai-
son la même année, précise le président Marc-André
May: «Grâce au soutien f inancier de donateurs f idèles,
qui proviennent en majorité de l'Entremont, la surface
habitable a été doublée. Véritable cœur de la maison,
une grande salle à manger a été créée entre les deux bâ-
timents. L'association contribue aussi à compenser la
perte de salaire de Michel qui travaille à temps partiel
dans un home. J 'ajoute que l'Arche de Noël est une
structure d'accueil reconnue d'utilité publique par le
canton du Valais.»

Un engagement constant
Pour le couple Guigoz, le fonctionnement de l'Ar-

che de Noël représente un engagement constant et
incessant, d'autant plus que les enfants accueillis
proviennent de familles perturbées ou souffrent d'un
handicap. Mais, après dix ans, la motivation est tou-
jours au rendez-vous: «Physiquement, c'est assez
usant, mais moralement, nous sommes en p leine
forme. On essaie d'apporter à ces enfants un peu de
bonheur au travers d'une vie de famille que l'on espère
stable et équilibrée. Ici, les enfants sont intégrés à la vie
sociale et scolaire du village, et cela se passe très bien.
Notre p lus grande satisfaction est d'assister à leurs pro-
grès et de voir qu 'ils sont heureux.»

Afin de préserver quelque peu leur vie de couple et
leur propre famille, Marie-Cécile et Michel s'octroient
désormais deux semaines de vacances par année du-
rant l'été. Sinon, Os puisent la force nécessaire dans la
foi. Ils sont ainsi prêts à poursuivre, de longues an-
nées durant, leur mission de défenseur de la dignité
humaine.

] Prévue initialement le 18 juin, la célé-
: bration des 10 ans de l'Arche de Noël
: est donc reportée au dimanche
• 27 août.
: La maison ouvrira alors ses portes ai

public au cours d'une journée desti-
née avant tout aux enfants et aux fa-
milles.
Les animations pour les enfants -
concert de Jacky Lagger, ateliers
clowns, stands divers... - sont pré-
vues au cœur du village de Champsec
qui fera la fête pour l'occasion.
La célébration de ce 10e anniversaire
restera modeste mais chaleureuse, à
l'image de la grande humilité qui
guide l'action de Marie-Cécile et Mi-
chel Guigoz.

Marie-Cécile et Michel Guigoz, soutenus par le président Marc-André May, espèrent poursuivre
encore longtemps leur action en faveur des enfants, LE NOUVELLISTE

Vous téléphonez... c'est orêt en 15 minute*:!

,. , - .uniMiciiiccflinij u.comme indique par erreur
dans notre édition de jeudi. COLLONGES
Lionel Monnet au piano, Julien _ ...
Zufferey au violon et Xavier Pi- £.011611 116
gnat au violoncelle seront ac- . ,
compagnes par Sarah Char- ||l£_UQ[Ur66
donnens à la clarinette. Ils in-
terpréteront des œuvres de A l'occasion de l'inauguration
Beethoven. Dâtwyler et Mes- officielle de l'éolienne de Col-
siaen. Réservations au lonSes'une iournée Portes ou"
0273071307 vertes est prévue ce samedi

10 juin, de 9 h 30 à 17 h. Pré-
sentation des étapes de la

MARTIGNY construction, animations rela-

POrteS OUVerteS ^

eS aux/n/gies renouvela-
blés, visite du premier étage.

L'exposition «Claudel et Rodin. Restauration sous cantine.
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Chez Tao à Martigny
restaurant chinois et thaïlandais

Salle climatisée
Plats à l'emporter dès Fr. 14.-

WM«_P VV. IV.^IIVIÎ C.11 V Wl  ̂ l-^V 
«Il 

I a_V ¦ I 111 I Vf \. _̂T J ¦

Ouvert du mardi au dimanche
Tél. 027 723 31 10 ^B



SIVALAIS CENTRAL

ortiaue ou
révolutionnaire
SIERRE ? Les participants à «BD'Pavés» devront tout d'abord
affronter les personnages du «Radeau de la Méduse» de Gérîcault
revisité par l'artiste sierrois Jean-Jacques Le Joncour.

QUE FAIRE AUJOURD'HUI

ne : bru

Jean-Jacques Le Joncour: «Je rêvais de pouvoir réaliser «Le Radeau de la Méduse» en trois dimensions, mais dans une situation actuelle
une sorte de parallèle à l'original.» BITTEL

FRANCE MASSY
«Quarante ans que le tableau de
Géricault, «Le Radeau de la Mé-
duse», traînait dans ma tête...»
Sur la terrasse du tea-room de
l'Hôtel de Ville sierrois, Jean-
Jacques Le Joncour, entouré de
Patricia Vicarini, d'Isabelle
Zeltner, Maurice Salamin et de
Marco Epiney, tous artistes,
amis et collaborateurs,
contemple son ouvrage.

Gigantesque. Monstrueuse.
L'œuvre provoque aujourd'hui ,
comme elle a provoqué hier.
Tiré d'un fait divers - le nau-
frage de «La Méduse», le 2 juil-
let 1816 -, inspiré du scandale
provoqué par l'évacuation de
passagers privilégiés au détri-
ment d'autres qui mourront
presque tous dans des condi-
tions atroces (violences, canni-
balisme, etc.), le tableau peint
par Théodore Géricault se vou-
lait une dénonciation contre
l'Etat.

Une œuvre qui peut
provoquer la révolution

Jean-Jacques Le Joncour a
suivi la même démarche. «Ce
tableau m'a toujours intrigué. Il
m'a fasciné lorsque, tout gosse,
je l 'ai vu pour la première fois
au Louvre. Je rêvais de pouvoir
le réaliser en trois dimensions,
mais dans une situation ac-
tuelle, une sorte de parallèle à
l'original.» Jean-Jacques Le
Joncour saisit donc l'occasion,
lorsque le comité de la BD Pa-
vés lui commande une œuvre
sur l'insurrection. «Ce n'est pas
vraiment une œuvre révolution-
naire, mais une œuvre qui peut
provoquer la révolution.» Un
cri contre la société de consom-
mation, qui considère l'homme
comme un objet et n'hésite pas

I ¦

L'artiste sierrois Jean-Jacques Le Joncour devant l'un des onze
personnages de son œuvre, BITTEL

à s'en défaire si l'économie le
demande..'. «A force de jeter
sans état d'âme tout ce qu 'on
produ it, l 'homme lui-même n'a
p lus de valeur. Nous sommes
tous des naufragés, on ne sait
p lus trop oit l 'on va, on peut se
faire virer du jour au lende-
main...» D'où un camion pou-
belle qui représente une société
vomissante et onze personna-
ges, les naufragés que nous
sommes. Le plus poignant est
sans doute le père, résigné, qui
ne regarde même plus vers
l'horizon, mais qui contemple
son fils mort. Une pietà au mas-
culin.

Six tonnes de plâtre
pour un travail collectif

Imposante, la création de
Jean-Jacques Le Joncour a né-
cessité six tonnes de plâtre et
deux mois et demi de travail.
L'artiste s'est fait aider par de
nombreux amis. Il aime d'ail-
leurs les travaux collectifs.

«C'est motivant de travailler
sur de grands projets. Physique-
ment, ça demande une implica-
tion énorme.» «Nous avons vécu
un échange fabuleux, c'est très
généreux de la part de Le Jon-
cour de nous faire partager cette
expérience.» Les artistes qui ont
participé aux travaux sont tous
admiratifs.

Une place à l'abri?
Dans le périmètre de l'ex-

position, une vitrine mettra en
évidence toutes les étapes de la
réalisation et la participation
des nombreux amis de l'artiste.
Jean-Jacques Le Joncour, lui,
rêve de compléter la scène et de
la conserver. Réalisée en plâtre,
elle ne résistera pas longtemps
à l'extérieur. Il recherche donc
un atelier ou un local spacieux
pour l'accueillir. Si aucun lieu
ne se présentait, son œuvre
pourrait , paradoxe, se transfor-
mer en bien de consommauon
jetable.

Expositions:

Elles sont au nombre de treize.
Citons entre autres «Le cri du
peuple» d'après l'œuvre de Jac-
ques Tardi et Jean Vautrin, «La
révolution valaisanne» illustrée
par Mix & Remix, les dessins du
Mexicain Ruben Gutierrez, «Les
héros du foot» avec 50 illustra-
teurs de 17 pays, «Les dix ans
des Drozophiles» avec Christian
Humbert-Droz ou encore «Re-
cuerdos de Mexico» d'après
Thomas Ott.

Musique:

Grande scène (place HEVs)
21 h 30: Los Bedjellou (reggae)
23 h 00: Aya Waska et C-Breeze
Oh30: Namusoke (reggae)

Petite scène (place de l'Eglise)
22 h 30 Cabaret Ferraille.

Scène révolutionnaire (Caves
de Courten):
21 heures: Serge Utgé-Royo et
Bruno Daraquy (Catalogne)

Maison de Courten:
23 heures: Dj's du collectif
«Bonzzaj» et Vidéos Dj's de
Kik&Fûk.

Cinéma et projection

«Farinet, héros et hors-la-loi» ,
d'Yvan Butler, vendredi 15 h 45.

«Alexandre le bienheureux»,
d'Yves Robert, vendredi à
21 heures.

«Renaissance» de Christian
Volckman au cinéma le Bourg à
18 heures.

Festival art de rue

Huit groupes animeront
constamment la rue de Bourg.
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Le Festival de Sion
innove pour cet été
MUSIQUE CLASSIQUE ? Shlomo
Mintz s'installe à Sion et son
festival propose un programme plus
attractif pour séduire le public.

Jean Bonvin, à gauche, et Shlomo Mintz. MAMIN

VINCENT PELLEGRINI
«Nous avons fait beaucoup de changements pour le Fes-
tival international de musique de Sion-Valais de cette
année», a expliqué d'emblée hier le violoniste Shlomo
Mintz, directeur artistique du festival de musique clas-
sique de l'été sédunois. Il a ajouté: «Je cherche en effet
une meilleure connexion avec les jeunes et le public va-
laisan.» Shlomo Mintz a d'ailleurs lui-même donné
l'exemple puisqu'il habite désormais un appartement
sédunois dont il a fait la base arrière de ses nombreu-
ses tournées autour du monde. Et l'équipe du festival a
concocté du 11 août au 9 septembre 2006 un pro-
gramme nettement plus attractif que l'été dernier (voir
www.sion-festival.ch).

Commentant le programme 2006, le président de la
manifestation, Jean Bonvin, a expliqué: «Nous avons
donné au festival une nouvelle orientation en privilé-
giant l'éclectisme dans le bon sens du terme, de Scarlatti
à Chostakovitch et de l'opéra à l'orchestre symphonique
en passant par l'orchestre de chambre. Il y a des artistes
prestigieux mais nous avons donné aussi une p lace par-
ticulière aux artistes valaisans.» On pense ici au com-
positeur et chef d'orchestre valaisan à la réputation in-
ternationale Jean-Luc Darbellay ou encore au pianiste
Lionel Monnet qui accompagnera lors des premières
éliminatoires les candidats du Concours international
de violon.

Même un opéra. Et pour la première fois, le festival
donnera un opéra. Il s'agit d'une œuvre de Scarlatti
avec costumes et instruments d'époque. Il bénéficiera
notamment de la participation de l'Orchestre de
chambre de Varsovie et du Musicae Antiquae Colle-
gium Varsoviense. La salle de la Matze va même arbo-
rer pour le festival une nouvelle décoration grâce au ta-
lent de l'artiste Jean-Jacques Putallaz, comme l'ont ex-
pliqué hier à la conférence de presse Biaise Titzé et
Claude Pernet, de la nouvelle commission marketing
et communication qui a fait un gros travail notamment
pour rendre le festival plus convivial.

Côté finances, Jean Bonvin a tenu hier à préciser:
«Je puis vous assurer que nous maîtrisons parfaitement
les coûts du festival et du concours. Les f inances sont sai-
nes. Les comptes 2005 ont d'ailleurs été audités et un
rapport d'experts souligne la clarté et la transparence
du bilan f inancier.»

Lors du prochain festival , Shlomo Mintz jouera à
plusieurs reprises comme soliste et chef d'orchestre,
notamment avec l'orchestre national symphonique de
Lituanie. Cet orchestre accompagnera en outre les fi-
nalistes et les lauréats du Concours international de
violon qui aura lieu du 13 au 27 août (la prestigieuse
Tonhalle de Zurich accueillera même l'un des concerts
de gala avec les lauréats). Le concours bénéficiera pour
la 4e année consécutive d'un jury d'enfants formé par
l'école 1,2,3 Musiques. Celle-ci accompagnera aussi le
festival en organisant des ateliers de culture musicale
pour adultes et enfants ainsi que des avant-concerts.

CHOSTAKOVITCH EN PREMIÈRE MONDIALE
Le Festival international de musique de Sion-Valais
2006 marquera le 100e anniversaire de la naissance du
compositeur Dimitri Chostakovitch de manière particu-
lière. Tout d'abord par une exposition à la galerie de la
Grenette à Sion (du 1er au 10 septembre). Elle bénéfi-
ciera de la visite et du parrainage d'Irina Chostakovitch,
la fille du compositeur, et présentera nombre de docu-
ments inédits encore jamais sortis de Russie. Cette ex-
position exceptionnelle sera ensuite présentée à Lon-
dres.

Par ailleurs, deux concerts mettront à l'honneur Chos-
takovitch. L'un d'eux verra Shlomo Mintz et trois autres
grands solistes interpréter en première mondiale un
«quatuor à cordes inachevé» du compositeur russe. A
noter encore, au chapitre des artistes invités de ce festi-
val, la présence de la pianiste Elisabeth Sombart qui
donnera le concert d'avant-première.

http://www.sion-festival.ch
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FESTIV06

Un spectacle
bien show

Michael Jones et Dania, le choc des générations.
LE NOUVELLISTE

Température estivale hier soir pour l'ouverture du Fes-
tiv'06. Sur la grande scène, les orchestres se sont suc-
cédé dans une folle ambiance alors que sur la scène off ,
les adolescents ont savouré notamment l'ensemble
Kya Bamba Sound. Le retour de Michael Jones était très
attendu. Le Gallois, en pleine forme, a réalisé un duo
avec la jeune Dania, la protégée de la Fondation Little
Dreams d'Orianne Collins. CA

Suite du programme du Festiv'06
Vendredi 9 juin, grande scène, 19 h Brass Band Junior Va-
laisan & Anach Cuan; 20 h Gwenlann; 22 h Manau; 24 h
Galloway; scène off: 17 h Mc's Nomad - Aki one - Viva;
19 h Impérial, Poum Poum Tchak; 22 h Dj Jack Démon;
23 h Dj Alex. Samedi 10 juin, grande scène: 19 h V San-
tym; 20 h Pepe Felly & Band; 22 h Solo Dos; 24 h Les Frè-
res Coulibaly;. scène off: 15 h Dj Mercury Fall; 17 h Dj
Mercury Fall; 18 h Dj Ramon; 20 h Dj Melodix; 21 h Dj
Nygma; 23 h Dj Cradle of Beats. Dimanche 11 juin,
grande scène: 15h30 Gipsy Band; 17h30 Dr Rock.

SION

Fête nationale portugaise
La fête nationale du Portugal sera marquée par la pré-
sence des autorités portugaises, S.E. l'ambassadeur
du Portugal en Suisse Eurico Paes et le consul général
du Portugal à Genève Julio Vilela, lors du vernissage
de l'exposition «Deux femmes, des regards de par-
cours» de Cristina Werlen-Leitào et Anabela Alvito, le
10 juin à 17 h à la galerie de la Treille, rue de Savièse à
Sion, suivi d'une lecture poétique et musicale bilingue
sur des textes de Luis de Camées et Fernando Pes-
soa, d'un concert animé par le Groupe choral de la
mission catholique portugaise de Sion et d'un récital
de Fado, à 20 h 30 à l'église des Jésuites. Entrée libre.

SION-SIERRE

Collecte de vivres
Collecte de nourriture organisée en faveur des Car-
tons du cœur de Sierre, les 9 et 10 juin devant les cen-
tres commerciaux sierrois, ainsi que pour les Paniers
du cœur de Sion, le 10 juin devant les centres com-du cœur de Sion, le 10 juin devant les centres com-
merciaux sédunois.

AROLLA

Portes ouvertes
à l'usine électrique
L'usine électrique d'Arolla ouvre ses portes au public,
visites guidées, le 10 juin de 14 à 15 h et de 15 h 30 à
16 h 30.

SION

Messe de sainte Rita
La messe de sainte Rita sera célébrée le 10 juin à 10 h
au couvent aes capucins a sion. ft noter que les ins-
criptions pour le pèlerinage de sainte Rita, du 17 au 22
septembre à Cascia, sont attendues iusau'au 10 iuin
au 0273953651.

ZINAL
_f\ ¦
..HKine cain/aorp
ût nnmip u/allsinrv
Une randonnée nordic walking. avec nuit en cabane et
initiation à la cuisine des plantes de montagne, est or-
ganisée les 10 et 11 juin à Zinal. Plus de renseigne-
ments auprès de Sylvie Peter au 079 2194672.

CONTHEY

Les orchidées de Derborence
Une randonnée à la découverte des orchidées sauva-
ges de Derborence est organisée le 11 juin de 9 h à
midi, renseignements et inscriptions au 0273467201.

Le Guinness Irish
Festival se dévoile
SION ? Il aura suffi d'une édition pour que la capitale adopte le
festival irlandais créé il y a douze ans du côté de Veysonnaz. (de
Nouvelliste» vous livre, en exclusivité, sa programmation 2006.

Altan comme tête d'affiche

Pierre Berger (à gauche) et François Praz attendent plus de 100Û0 personnes les 4 et 5 août aux Iles à Sion pour la 12e édition du Guinness
Irish Festival, BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

François Praz et Pierre Berger,
les deux coorganisateurs du
Guinness Irish Festival rien re-
viennent toujours pas de l'ac-
cueil sédunois pour leur pre-
mière expérience aux Hes l'an
passé. «En plus du montant
conséquent avancé par la Ville,
du terrain mis à disposition par
la Bourgeoisie, les prestations en
nature sont tout simplement ex-
traordinaires pour nous. Ce n'est
p lus du soutien, mais un vérita-
ble engagement pour la cause de
la musique celtique», explique
Pierre Berger.

Des réservations-
belges

En 2005, plus de 10000
spectateurs avaient assisté à
ces deux premières soirées aux
Iles. «Un chiffre extraordinaire,
mais que nous aimerions dé-
passer cette année, si la météo
est de notre côté», s'engage
François Praz. Pour y parvenir
les 4 et 5 août prochain, les or-
ganisateurs misent sur deux tê-
tes d'affiche très renommées
dans le monde de la musique
celtique: le groupe Altan et la
chanteuse Mary Black (voir ci-
contre). «Nous avons déjà reçu
une demande de Belgique pour
avoir des billets pour Mary
Black...»

Mais la programmation ne
sera pas le seul nouvel atout du
Guinness. Une scène, plus
grande, plus adaptée à la musi-
que, sera montée. La gestion du
son et de la lumière a été
confiée à un habitué de Mon-
treux et du Paléo. Le Valaisan
Gérard Sermier a pris en charge
toute la communication de
l'événement, tandis que le site
qui accueille les festivaliers sera
agrandi pour améliorer leur
confort. «Nousavons également
doublé le nombre de stands de
nourriture et de boisson avec

toujours 90% des partenaires
qui proviennent de la région sé-
dunoise», précise encore Pierre
Berger.

Sur le plan financier, le bud-
get avoisine, comme l'an passé,
les 600000 francs dont un tiers
provient de la commune de
Sion. «Dans ce montant, on ne
tient pas compte de toutes les
prestations en nature de nos
partenaires.»

Dans les grandes lignes, la
part communale permet de fi-
nancer la programmation mu-
sicale, tandis que l'argent du
sponsoring prend en charge les
frais d'infrastructure, de logisti-
que et de communication.
«L'édition 2005 a été bouclée
dans les chiffres noirs. Cette an-
née, nous voulons définitive-
ment asseoir le festival au site
des Iles à Sion avant d'oser pro-
grammer trois soirées au lieu de
deux l'an prochain. La décision
est prise à 90%. Il nous faut une
grande tête d'affiche le jeudi...»,
espère Pierre Berger.

Le (plus important avec
Lorient et Tonder

Aujourd'hui , selon les spé-
cialistes de ce genre de musi-
que, le Guinness Irish Festival
est devenu l'un des trois plus
importants rendez-vous en Eu-
rope avec Lorient et Tonder au
Danemark. «Lorsque des Irlan-
dais découvrent les groupes qui
sont déjà venus jouer chez nous,
ils n'en reviennent pas. Chez
eux, ils ne sont souvent pas aussi
gâtés.»

A terme, Pierre Berger et
François Praz aimeraient
même faire de leur festival un
trait d'union entre Dublin et
Sion. La preuve? En 2006, pour
la première fois, des journalis-
tes irlandais devraient venir
couvrir le Guinness Irish Festi-
val de Sion... Le monde à l'en-
vers!

-rf_*5P"*P

Le groupe irlandais Altan était déjà présent en 1998 et 2002. LDD

En participant à l'édition 2006 du Guinness Irish Festival, Altan,
l'un des plus grands groupes irlandais et le plus populaire de sa gé-
nération, aura connu tous les sites de la manifestation: le Magrappé
à Veysonnaz, le fond de la piste de l'Ours et les Iles à Sion. «C'est le
seul groupe qui n 'est pas nouveau. Déjà présent en 1998 et 2002, il
avait accepté de revoir son cachet à la baisse il y a quatre ans pour
atténuer les effets financiers d'un temps plus que pourri.» Si Altan
est la tète d'affiche du samedi 5 août, les organisateurs ont réussi
l'exploit de programmer la fameuse Mary Black le vendredi. «Elle a
une voix fabuleuse. Son album de platine «No Frontiers» est resté
cinquante-six semaines au Top-30 irlandais. A coup sûr , ce sera un
grand moment de l'histoire du Guinness.» L'Irlandaise sera précé-
dée du groupe français Kaslane et suivi des Ecossais de
Wolfstone. «Les premiers existent depuis 2001 et sont inspirés par
les mélodies traditionnelles d'Auvergne, d'Irlande et des pays de
l'Est. Ils sont une véritable invitation à la fête. Les Ecossais, eux,
sont très forts dans les morceaux instrumentaux. Ils ont sorti sept
albums en dix ans!» Le samedi, en plus d'Altan, le festival propose
Dom Duff & Pagan Group. «Dom Duff estune tête de file de la
chanson bretonne. Pour nous, il a répété avec un Bagad - fanfare
traditionnelle - des morceaux spécialement arrangés pour l'occa-
sion.» Le Guinness offrira aussi une touche canadienne avec Domi-
nique Dupuis, violoniste depuis l'âge de 7 ans. Âgée de 17 ans, elle
est surnommée par les médias français la jeune ambassadrice de
charme de l'Acadie. Enfin, le festival se terminera avec Red Cardell
qui veut fusionner rock anglo-saxon, musiques traditionnelles bre-
tonnes et musiques du monde.
Préréservations possibles dès lundi 12 juin sur le site www.ticketcorner.ch

http://www.ticketcorner.ch
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RENCONTRE Guy Roux raconte son parcours étonnant dans un
livre d'entretien. Le truculent entraîneur à la retraite est aussi
un «beau parleur» amateur d'anecdotes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Pour Guy Roux, un en-
traîneur doit aimer ses
joueurs avant tout, LDD

/

Quand Guy
Guy Roux n'a pas la langue dans sa po-
che, ni au bord des terrains, ni autour
d'une table. Morceaux choisis.

Sur la saison du FC Sion
«Ouais, je sais qu 'ils sont remontés...
en usant dix-huit entraîneurs... C'est
bien, je suis content. Et ils ont gagné la
coupe de Suisse... comme d'habitude.»

Sur Christian Constantin
«Ah! Je connais Constantin, bien sûr. Il
est venu un jour à Auxerre pour nous
acheter Kovacs, l'avantrcentre de '
l'équipe de Hongrie. (...) Constantin est
indémontable. On le compare à Tapie?
Mais à mon avis, il est moins pervers
que l'autre.»

Le vrai duc de Bourgogne, c est lui. Guy
Roux, «le sorcier», a rangé ses cram-
pons d'entraîneur dans les vestiaires
du stade de l'Abbé-Deschamps. Mais il
a toujours la langue bien pendue. Son
livre de mémoires, «Entre nous», est le
fruit d'entretiens avec le journaliste
Dominique Grimault. L'homme qui a
été l'entraîneur de l'AJ Auxerre de 1961
à 2005 (excepté une première retraite
en 2000) aime toujours autant parler.
Comme il est venu le faire à Genève,
délaissant pour le coup son fameux
survêtement pour endosser le cos-
tume-cravate de circonstance.

Après tant d'années passées sur les
terrains d'entraînement et au bord de
terrain, Guy Roux ne nourrit aucun re-
gret: «Je crois que j 'ai bien fait de ne rien
changer. Si j 'avais à le refaire au-
jourd 'hui, je pense qii'à 40 ans, j'irais en
Angleterre. J 'ai bien gagné ma vie, mais
j 'ai moins gagné à Auxerre qu'ailleurs.
En Angleterre, j'aurais changé les
mœurs d'un club, comme l'a fait Arsène
Wenger ou Gérard Houllier, et j 'aurais
fait une vraie fortune.»

Les seize voitures d'Eto'o
En plus de quarante ans de car-

rière, Guy Roux a vu dénier des
joueurs, des bons et des moins bons,
des anonymes et des célèbres. Les
joueurs sont-ils trop payés dans le
football moderne? «Ça ne nuit pas à
leurs performances. Vraisemblable-
ment, les joueurs qui vont être cham-
pions du monde sont milliardaires
avant de commencer... Quand on voit
jouer Barcelone cette année... Eh bien,
l'argent ne nuit pas à leur jeu!» Et de ci-
ter l'exemple de Samuel Eto'o, l'atta-
quant camerounais de Barcelone: «Il a
un talent fou, il est très intelligent, mar-
rant, iîm'a dit: «C'est normal que Ron-
nie (ndlr.: Ronaldinho) soit soulier d'or,
il donne tellement de p laisir au monde
avec ses feintes, son jeu. J 'aurais voté
pour lui. Mais le meilleur joueur du
monde, c'est moi!» Et c'est vrai, en p lus!
Eh ben, Eto'o, il a seize voitures!» (...) Il a
un pognon fou, mais il y a des milliards
de gens qui regardent leurs matches.
Dans le temps, il y en avait 100 000.
Quand Zizou (ndlr : Zinedine Zidanej a
fait ses adieux, il y en avait trois mil-
liards. C'est normal qu'il en reçoive un
peu. Et un peu de trois milliards de
gens, ça fait beaucoup d'argent.»

Le bouillonnant entraîneur a tou-
jours su faire respecter ses droits, en
criant parfois plus fort que les autres.
Notamment sur certains arbitres. «Je
pense que j'ai été lésé, en coupe d'Eu-
rope, mais je n'ai pas de preuves.» Du
PUBLICITÉ ¦—

coup, il ne s'étonne guère du scandale
de matches prétendument truqués en
Italie. «Ça ne m'apprend rien du tout,
j 'ai toujours pensé...»

Pas de boucles d'oreille
La méthode Guy Roux, c'est une

discipline quasi militaire. Par exemple,
pas de boucle d'oreilles pour les
joueurs du centre de formation,
comme il l'explique dans le livre. N'a-t-
il pas été parfois un peu trop dur
comme meneur d'hommes? «Si vous
lâchez ça, vous lâchez p lus. Vous ne te-
nez p lus rien. Bon, il y a des époques. Il y
avait une règle: tout le monde était
dans le même bus et le même avion.
Même quand il y avait les parents, ils
pouvaient se mettre derrière, mais le ga-
min ne montait pas avec les parents. Je
pense que pour qu'une troupe marche,
il faut qu'elle ait de la discipline.»

Meneur d'hommes, un rôle taillé
sur mesure pour celui qui a dirigé des
milliers d'entraînements et assisté à
tant de matches avec passion sur son
banc. Pour lui, quelles sont les qualités
qui font un bon entraîneur? «Il faut
qu'il soit fondu de foot, dingue de foot,
compétent, qu'il ait appris son métier,
travailleur. Après, il faut qu'il aime les
joueurs, les hommes: c'est sûrement ça
le p lus important... Si vous voulez faire
marcher des gens dans quelque chose, il
faut l'amour des gens. Ça ne veut pas
dire qu'ils doivent vous aimer!Je ne leur
ai jamais demandé de m'aimer, hein!
Toutes les semaines, les onze qui jouent
sont contents; du douzième au seizième
(grimace)... et du dix-septième au
vingt-deuxième, c'est des ennemis!»

Aujourd'hui , Guy Roux est un véri-
table homme de télé. Entre les publici-
tés qu'il tourne et son rôle de consul-
tant pour le foot sur Canal+, le voilà
bien occupé. Commenter le football,
un vrai plaisir pour lui: «Ça me permet
d'être encore dans le championnat et de
ne pas être à Auxerre. Je vais partout,
saufàAuxerre... C'était comme un deuil
d'avoir arrêté. Je suis à un âge oit j'ai eu
beaucoup de-deuils, dans ma famille.
Un deuil, c'est très cruel dans les jours
où ça arrive. Puis ça s'arrange un petit
peu dans les jours qui suivent... Puis, un
an après, c'est plus doux. Ce n'est pas
qu 'on manque d'affection au défunt,
mais on souffre moins violemment. Eh
bien, là, c'est pareil. C'est comme un
chagrin d'amour, une déchirure quand
quelqu'un que vous aimez beaucoup
vous quitte. Deux jours après, quand
vous avez retrouvé quelqu'un, ça va
mieux!» (rires)

«Entre nous -Mémoires», Editions Pion.

se lâche

Sur les stages de l'AJ Auxerre à Ayent . - 'j' . '-
«Unjour, j ' ai demandé à Ayent d'ache- Un homme j connaît je Va|ajs )ci sur ,a
ter une tondeuse, hélicoïdale, qu, valait vj à Farjnet ARCHIVEGUYR0UX
assez cher, pour qu on ait une belle pe-
louse. Il y a dix ans, hein ? Et ils m 'ont
dit: «Bon, d'accord, elle est chère, mais '. „ . _ . ..
si vous ne revenez pas?» «Ecoutez: ça
c 'est une question de confiance...» Et
ils ont acheté la tondeuse. On a fait un
match contre Sion -gratuit, bien sûr -
et ils ont fait une raclette monstre.
Avec la recette, ils ont payé une année
de fonctionnement.»

Sur Bernard Tapie
«Si vous voulez, je vous raconte des
histoires de Tapie, parce que je pour-
rais en faire un livre. Mais si je vais au
tribunal, je perds à tous les coups!»

Sur l'arbitrage de Pierluigi Collina
«Contre Nottingham Forest, ily a un

ballon qui est rentré, il l'a refusé... Et il
a été renommé à un autre match, chez
nous, sept ou huit ans plus tard. Je le
voyais, il faisait la pie crevée. Il savait
bien qu 'il avait refusé un but sept ans
avant. C'est pas souvent qu 'on re-
trouve le même arbitre sept ans
après!»

Sur Stéphane Grichting
«On a de grosses satisfactions avec lui,
il a fait de gros progrès. C'est un gars
extra. Des fois , je l'ai mis remplaçant:
jamais un mot! Sa femme: gentille, déli
cieuse... Bon, quand le mari est rempla
çant, elle tourne la tête, hein!»
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France et la Suisse s'affron-
tent dans le cadre du premier
tour de la Coupe du monde.
Guy Roux, un petit pronostic?
«Je pense que les deux équi-
pes vont se croiser: la Suisse
est ascendante et la France
est descendante. Elles vont se
croiser. De quel côté ? Jen 'en
sais rien. Peut-être qu 'on peut
s 'annuler, faire match nul: l à l
ou 2 à 2... Et puis après, tout le
monde devra battre la Corée
et le Togo.»
Pour lui, la France peut-elle
remporter le titre mondial?
«Imaginez que vous êtes un
supporter grec d'Athènes il y a
deux ans. Votre équipe va à
l'Euro. Pensez-vous que votre
équipe va gagner? Et, trois se-
maines plus tard, vous êtes
toujours le même supporter
grec et vous taites comme ça

toire). Alors, les Français sont
comme ça, en ce moment,
c 'est les Grecs. Ils n 'ont au-
cune chance!... Maintenant, un
match serré , on met un but,
c 'est possible, du pot, un autre
match serré, on met un but
sur corner... On peut aller en
quarts de finale, on a pu éco-
nomiser Zizou dans le troi-
sième match... Voilà... Mais ils
ne peuvent pas aller en finale,
ça fait trop longtemps qu 'ils
n 'ont pas bien joué.»
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Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d'autres domaines encore pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

¦ Contrôle de gestion ¦
Permet d'acquérir une compréhension, globale et
une maîtrise technique des problèmes de gestion en
développant un esprit d'analyse.
T. 022 379 88 44

¦ E-business & e-communication
Approfondir et valider ses connaissances en matière
de e-business et e-communication. Apprendre à ¦
développer , organiser et mettre en oeuvre des
stratégies concurrentielles, solides et adaptées à la
culture spécifique de l'entreprise, à une époque où
les NTIC ont une influence grandissante sur le
monde des affaires.
T. 022 379 88 22

¦ Entrepreneurship: Business Development ¦
Vise à fournir la théorie et les outils de gestion
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des
PME et des startups.
T. 022 379 88 44

¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif ¦
Maîtrise des techniques (comptabilité, finance ,
fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non
recherche du profit n'exclut pas.
www.osbl.ch

¦ Management de projets
Connaissance et maîtrise des outils et méthodes
spécifiques à des missions ou postes de ¦
responsables de projets.
T. 022 379 88 44

¦ Management des institutions de santé
Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la
production et de la qualité des soins, planification et
contrôle des coûts, etc.
T. 022 379 88 44

Management des institutions sociales
Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de
décisions applicables à la gestion des institutions
sanitaires et sociales. Renforcement des
compétences par une approche pluridisciplinaire du
secteur social. .. •
T. 022 379 88 44

Management international des affaires
Dans un contexte international , développer et
approfondir les connaissances et compétences en
management, apprendre à connaître les stratégies
et solutions d'organisation , savoir négocier ,
maîtriser et savoir évaluer les outils de gestion.
T. 022 379 88 09

Management stratégique: achats, logistique
Acquisition de solides bases en achats et logistique
afin de minimiser les coûts d'acquisition tout en
préservant un haut niveau de flexibilité et
d'innovation et maîtriser les systèmes.
T. 022 379 81 40 / 88 44

l MBA - Management et administration
des affaires
1ère année, tronc commun obligatoire dans le
cadre du programme MBA. Formation destinée aux
cadres et responsables en emploi souhaitant
réorienter leur carrière, se perfectionner dans un
domaine précis ou avoir une connaissance
générale de la gestion, du secteur privé ou public.
T. 022 379 88 09

¦ Stratégie marketing, communication &
e-business
Maîtriser les outils de prise de décision en matière
de stratégie du Marketing et e-business. Posséder
les méthodes conceptuelles et pragmatiques de
l'approche et de la proximité du client. Détenir les
clefs de la communication personnelle et collective
afin de convaincre et de communiquer avec les
acteurs économiques, sociaux et commerciaux.
T. 022 379 88 22

WWW.heC-Unige.Ch rubrique "Formation en emploi"

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie

«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne

Direction Mme Spyridakis . .
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

1 «Refresh your English» ]

I 1 MOIS INTENSIF I
D'ANGLAIS

i horaires à la carte / tous niveaux i

' inscription avant le 30.06.2006

! 021 963 49 35
i Rue Igor Stravinsky 4-1820 Montreux '

i dirmtx@wallst.ch www.wsi.ch i

à
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formation

PRO LINGUIS
K Numéro gratuit 0800 777 224

Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.proiinquis.ch/fr

FORMATION CONTII
i—T- _» T n / v r «  i k i T - r - i i f M

L'ANGLAIS
en Angleterre et aux Etats-Unis

Secrétariat suisse romand:
rue de l'Avenir 1 - 1950 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: collegial@vtx.ch

. 036-335186

Pour la 9ème année consécutive, la Haute école de gestion de Fribourg
(HEG), en collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH), proposent:

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée
stratégique forment un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise

.reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et
environnement". Ces éléments sont la base du concept:

Etudes Postgrades HES
Integrated Management - Executive MBA

¦

Modules:
• Management Basics: Marketing, finance, RH, écon. politique, droit, gestion d'entreprise.
• Change Manager: Management stratégique, management de groupe, self-management.
• Environmental Changes: Marchés, technologie, société, politique.
• Innovation Manager: Gestion de l'innovation, leadership, motivation.

• Integrated Management: Management intégré.

HEG Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg, 026 429 63 81, heg-fr.ch
BFH Bern, Morgartenstrasse 2C, Postfach 305, 3000 Bern 22, 031 848 34 00, hsw.bfh.ch
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HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fnbourg ¦ Freiburj!

r ECOLE EUROPEENNE de ^hà'ilHiMjYWiHIWilJ
[«•Ilhill'} Jl PREPARATION aux
P'̂ lOiUfl METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
www.canvas.ch Tel 021 312 27 67_ Ru*,£Ldrssaas _Sij»Aiiij.iJKLL.>

Académie
Ecole de

Coiffure SA

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne
f  Tél. 021 323 12 84

Lundi à vendredi de 8h30 à 17h , non stop
Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne

Tél. 021 646 84 12
Mardi à vendredi de 8hS0 à 17h, non stop

samedi de 8h3Û à 16h, non stop
www.academiedecoiffure.ch

Votre Formation, Notre Profession

Maturité Professi

sante-sociaie

e commerce

'reappreruissage

Prochaine parution:

vendredi 18 août 2006
Pour tous renseignements:

Thomas Willa - Tél. 027 329 53 41

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.

Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

É C O L E  D E  P E I N T U R E
fc
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ET 
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: AFT PRODUCTION - FAVRE /r^
âVvSBj

, FORMATION PROFESSIONNELLE „
Trompe l'œil • Faux bois-marbre

• .
FORMULE À LA CARTE

15, chemin de la Louve - 1196 Gland
y l  TÉL. 022 823 26 04 - Fax 022 823 26 08 i_2Ë-/'

SôSS* www.aft-production.ch
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Grand angle
sur les religionserùOI

par les
plantes
HERBORISTERIE En plus de ses
formations de base débouchant sur
une validation, l'Ecole de plantes
médicinales d'Evolène va proposer
une nouvelle formation avec, à la
clef, un brevet fédéral.

validations qui ne sont màlheureuse-

CHRISTINE SCHMIDT

Fondée en 2001 et rattachée à la Fon-
dation alpine pour les sciences de la
vie, l'Ecole de plantes médicinales
(EDPM) d'Evolène a déjà permis à
une quarantaine de passionnés de se
perfectionner dans la pratique de la
cuisine sauvage, mais aussi dans la
culture et la cueillette de plantes aro-
matiques et médicinales, ou encore
de devenir herboriste ou conseiller
en herboristerie...

((Aujourd'hui , nous souhaitons
développer davantage la complémen-
tarité existante entre l'herboristerie et
le milieu médical, l'enseignement et la
connaissance des plantes médicina-
les, l'environnement et la tradition
orale», a indiqué Andrée Fauchère,
membre de la direction de l'EDPM,
hier lors d'une conférence de presse.
«C'est pourquoi nous avons décidé de
proposer une nouvelle formation de

: thérapeute complémentaire en herbo-

Pour les membres de la direction de l'Ecole de plantes médicinales, il est aujourd'hui important
de développer davantage la complémentarité existante entre l'herboristerie et le milieu médi-
cal. MAMIN

risterie. Celle-ci sera dispensée sur en-
viron mille heures de cours répartis
sur trois ans et débouchera sur un bre-
vetfédéral.»

Avec ou sans examen
d'entrée

Précisions que cette nouvelle for-
mation sera accessible à tous les
amateurs de phytothérapie, pour au-
tant que ces derniers passent avec
succès l'examen d'entrée qui leur
sera soumis. «Elle peut également être
suivie, sans examen d'entrée, par des
professionnels de la santé ou par les
personnes ayant déjà suivi notre for-
mation de base», a précisé quant à
elle la coordinatrice de l'EPDM, Pa-
tricia Dussex.

Attendre le feu vert de Berne
Rien n'est cependant encore offi-

ciel car, comme l'a relevé Max
Schmid, adjoint au Service cantonal

de la formation professionnelle, «le
programme et le contenu de cette
nouvelle formation doivent être en-
core définis précisément avant que
celle-ci ne soit avalisée par la Confé-
dération et donc reconnue sur le p lan
fédéral». Ce qui, si l'on se réfère aux
espoirs d'Andrée Fauchère, devrait
être réglé pour la rentrée d'août 2007.

Des cours sous forme
modulaire dès août prochain

Si tel est le cas, l'EPDM pourra
alors offrir plus que des formations
de base débouchant sur de simples

ment pas reconnues officiellement p lôme de technicien en herboristerie
par la Confédération. ,de l'EPDM.»

Ces formations de base ne dispa-
raîtront toutefois pas du programme
de l'EDPM, au contraire. Actuelle-
ment suivies par environ huitante Pour en savoir plus sur les formations de
«élèves» et portant sur les techniques l'Ecole de plantes médicinales: 027 283 24 04
d'herboristerie (botanique, anato- ou www.epdm.ch

mie, biochimie...), elles seront, dès la
rentrée d'août 2006, dispensées sous
une nouvelle forme modulaire répar-
tie sur trois ans. «Jusqu'alors, les par-
ticipants aux cours devaient se pré-
senter après chaque année à un exa-
men», a expliqué Patricia Dussex. «Ils
devaient en outre effectuer un stage et
rédiger un mémoire. Dès août pro-
chain, les participants seront soumis,
pour chaque module suivi, à un exa-
men qui débouche sur une validation.
Lorsque l'étudiant aura suivi la tota-
lité des modules et particip é avec suc-
cès aux examens, il pourra présenter
un mémoire et obtiendra alors le di-

dc- yx

Pour permettre de mieux maî-
triser les nouveaux phénomè-
nes sociaux engendrés par les
brassages culturels et religieux,
l'Université de Genève offre
une formation innovante en re-
ligions, cultures et communica-
tion, destinée aux gens des mé-
dias, communicateurs, journa-
listes, enseignants, formateurs,
cadres, responsables des res-
sources humaines, d'entrepri-
ses et d'ONGs, professionnels
des secteurs médico-sociaux.

Son objectif est d'analyser,
hors de tout parti pris confes-
sionnel, le phénomène reli-
gieux dans ses manifestations
sociales, culturelles et politi-
ques et dans la communica-
tion.

Dirigé par les professeurs
Philippe Borgeaud et François
Ruegg, ' animé par des profes-
seurs des universités partenai-
res et des experts de terrain, le
programme offre des outils de
réflexion puisé dans les scien-
ces humaines pour éclairer les
événements de manière impar-
tiale. Réseau d'échanges et de
ressources, il est aussi un lieu
de rencontres et de confronta-
tions. Ce programme est réalisé
en partenariat avec l'Ecole pra-
tique des hautes études (EPHE)
de Paris, Section des sciences
religieuses, the European Asso-
ciation for the Study of Reli-
gions (EASR) et avec le soutien
de l'UNESCO, Division du dia-
logue interculturel et des politi -
ques culturelles. Le délai d'ins-
cription est fixé au 20 juin 2006.
Le programme comprend 170
heures de formation réparties
sur une année, articulées au-
tour de 5 modules de 32 heures
comprenant des cours théori-
ques et des travaux pratiques
représentant 7 crédits ECTS
(European Crédit Transfer Sys-
tem).

Certificat de formation continue en
cultures, religions et communication
http://www.unige.ch/formcont/reli-
gions

«Le patient est son propre soignant»
FORMATION Mêlant le corps et l'esprit, la méthode Grinberg® cherche à réduire la souffrance et vise le développement personnel

«J 'ai mal à la nuque, je suis
tendu, je suis timide ou je suis
angoissé, c'est comme ça, je ne
changerai jamais.» Nous res-
sentons tous des douleurs, des
tensions, du stress, ou des an-
goisses qui limitent notre qua-
lité de vie et pensons que nous
ne pouvons rien y changer.

Du nom de son fondateur
Avi Grinberg, la Méthode Grin-
berg® se propose d'enseigner à
la personne la maîtrise de ces
habitudes et schémas répétitifs
par l'attention au corps, expli-
que Nadine Debétaz.

Praticienne et enseignante
diplômée de la Méthode, la
jeune femme trouve son bon-
heur dans un métier tourné es-
sentiellement vers l'autre : «le
praticien doit s'adapter aux
clients, il n'y a pas de recette.
Cela se passe p lus au niveau de
l'énergie et de l'attention. Nous
approchons la personne à tra-
vers le toucher, le mouvement et
la par ole, considérant l 'être hu-
main dans sa totalité.» Mens
sana in corpore sano disaient à
juste titre les Anciens.

200 techniques. La Méthode
Grinberg® inclut près de 200
teàhniques de toucher. «La ta-
ble de massage est le lieu d'en-

apprendre à contrôler son
corps» .

La personne vient réguliè-
rement pour une séance d'une
heure, c'est ce que l'on appelle
un processus d'apprentissage.
Durant les séances, le praticien
utilise essentiellement le tou-
cher afin que la personne
prenne conscience de différen-
tes sensations dans son corps et
ainsi se le réapproprie.

«Reprenons l'exemple d'une
douleur à la nuque qui peut être
provoquée par un travail à l'or-
dinateur de p lusieurs heures et
une façon de se tenir assis tou-
jours de la même manière sans y
avoir prêté attention. Le prati-
cien va toucher les zones ten-
dues impliquées dans cette posi-
tion automatique afin que la
personne se rende compte de ce
qu 'elle fait. Petit à petit, la per-
sonne développe ainsi son at-
tention pour être capable dé ne
p lus créer ses automatismes ».

N'importe quel schéma,
qu'il soit physique, comporte-
mental ou émotionel, est
abordé de la même façon.
Ainsi, la personne apprend à
maîtriser différents domaines
de sa vie et retrouve de l'éner-
gie, de l'enthousiasme et de La Méthode Grinberg® enseigne au client à retrouver sa

liberté physique, psychique ou émotionnelle, LDD

I

Patients, au boulot !
Avi Grinberg est parti d'un constat
simple: il s'était rendu compte que
ses patients revenaient chez lui au
bout de quelques mois après avoir été
soignés, les douleurs étant à nouveau
présentes. Il s'est donc demandé
comment faire pour que ses patients
soient, si possible, soignés définitive-

ment. Selon lui, la réponse se trouve
dans un axiome tout simple: la per-
sonne est son propre soignant. La
méthode demande alors que le client
«travaille» pendant et entre les séan-
ces.
La personne doit avoir envie d'ap-
prendre, car apprendre c'est changer.
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Outre le fait d'être une praticienne de formation commencera le 2 sep-
diplômée, Nadine Debétaz est aussi tembre 2006 dans une maison de
enseignante agréée et forme des stage dans le Jura neuchâtelois.
gens à cette profession. «Cette pro- Cette formation est compatible avec
fession est un art, et comme tout un travail à temps partiel.
art, il peut se développer à l 'infini.»
A qui s'adresse ce métier? A vous Renseignements 021323 19 08 (répondeur),
qui avez envie d'un métier physique, Deux centres de praticiens de la Méthode
qui aimez le contact avec les gens, Grinbergr en Valais, l'un à Sion à la route du
qui avez envie d'apprendre, qui êtes Manè8e 60' Sandrine Pernoud (079 658 86
ouvert d'esprit , curieux de découvrir M)et l'autre à Monthey, Judith Balet (079
la nature humaine, qui aimez être in- ?

193L65 * . . ,,. j  i t • • _,. , La méthode ainsi que ce qu est le métier dedépendant et<p avez envie d excel- pratic|en de |a Mé?hode ̂  ̂seront pré.
1er dans I art du toucher! sentés |ors d'une conférence au Centre de
La formation dure trois ans à raison . praticiens de la Méthode Grinberg,, route du
de 4 modules de 7,5 jours par année, Manège 60 (centre Art de Vivre), 1950 Sion.
en résidentiel. La prochaine année Le jeudi 20 juillet à 20 heures.

http://www.epdm.ch
http://www.unige.ch/formcont/reli-


Intensités et dates à choix !
m Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
A

 ̂
Tél. 027 205 66 60

PL Votre conseiller
/ VISA CENTRE SION
ASR!§£!_ www.a8pectvuorld.ch

l̂ r̂fPJl
INFORMATIQUE TECHNIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION

ELECTRONIQUE
TOUS NIVEAUX

Bureautique et programmation

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
-6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: 1* . jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine.
Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins.

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amincissants et sportifs.
3 mois: 1 jour par semaine.
Réflexologie - Drainage - Vertébrothérapie
- Massage assis - Polarité.
Cours du jour et du soir.
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64

Assistant(.) de Direction Marketing & Communication ; Comptabilité générale
Management RH < Management de Projet > Conseiller(ère) de Vente

Déterminez aujourd'hui le cours qui vous convient et débutez
dès septembre la formation qui vous ouvrira les portes du succès!

lilL?. www.cefco.ch—>., .< -.—

Jfcfek 27 ANS d'expérience
^———" ¦;. rv;:„, ¦„, . t—5-^a près de 1500 bacheliers: un gage de confiance et de réussite

¦•̂ ^̂ B̂ ^"̂ ^̂ B-___________________________________________________________ B Classe maturité 1re année. A quand votre

--̂ -—-̂ ?c" * préalables: examens d'entrée dans une faculté universitaire
-|TQ\J\|C«̂ ' • passerelles: examens d'entrée pour l'université pour les porteurs d'une MPC

7.00" • cours d'appui, cours de langues, études surveillées¦" tptly,

^̂ ^̂ -̂ "̂ Pour une documentation détaillée pour les Ecoles Ardévaz de Sion et Monthey

__ltt-l----^-----Éau^nyt/-ini.iu.l w^_--^--M^Miij--1 l'J _ 'uidij >^'àAyJfMr.Mi%'É^LVi î(^SêW€Mi'.^^ ŷiiM\'t L'J _ l _ ¦ i ;« 6 _̂ .̂ _ ifc;yi_ _»^M__ :__._^_ <̂_É_____.

A ^ ^̂ 
Rue de 

Chantepoulet 10 ^ k 4
W" M 1201 Genève ^^stf
JL ^1 Tél. 022 906 10 90 Atv|t/j www, allez-y. c h' *•=-

FORMAT ONS

5e /6e p.
1-2-3-4 CO
10e année
Français intensif

Q 
VOL, EDUgUA J t̂

• Agent,e.s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:O+ALC-2-97-001

• Assistant .e)s de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises

Prochaine parution:

vendredi 18 août 2006
Pour tous renseignements:

Thomas Willa - Tél. 027 329 53 41

Cours d'été juillet 2006

¦p our retr-owvw
i ĉMiï^^**-

Ë

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
ALLEMAND et ANGLAIS POUR ENFANTS

wa/vCc

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

¦ ae Langues

¦ Réductions jusqu'à Sfr 300.-
Billet d'avion offert USA/Canada
¦ Départs toute l'année,

toutes durées.
¦ Dès 16 ans et adultes
Offres valables jusqu'au 30 avril 2006
Places limitées selon disponibilités

Appel gratuit au
0800 822 811
EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

LA FINANCE ET LA COMPTABILITE AU PLUS HAUT NIVEAU

En septembre débutera, à Lausanne et à Vevey, I
prochain

CYCLE DE FORMATION SUPERIEURE
EN FINANCE ET COMPTABILITE

informations utiles sur cette formation, une séance
d'information (entrée libre) est organisée :

à Lausanne Môvenpick (Ouchy) : le 06.06.06 à 19h

Pour tous renseignements :
Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch
centre certifié EDUCJ;U

» l̂EMA MA ^̂
www.lemania.ch ._.,. ._ m_ m_ -,_a,sanne Tél. 021 320 15 01

f/Wmi Centres Internation

http://www.aspectwoplil.ch
http://www.epre.ch
http://www.epre.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.cefco.ch
mailto:formation@cefco.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.virgile.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bemard.ch
http://www.lemama.cn
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Recette pour réussir
ÉCOLE ARDÉVAZ Vingt-sept ans de réussite et d'expérience dans
l'enseignement privé.

Classe maturité 09. A quand votre tour? LDD

Recette pour réussir sa maturité,
économique et moderne ou son
bac littéraire:

Prenez environ dix élèves en
difficulté au collège, sortant des
cycles d'orientation ou désireux de
reprendre leurs études après un
apprentissage. Placez-les dans les
petites classes de l'école Ardévaz à
l'ambiance sympathique mais sé-
rieuse. Ajoutez à cette base un en-
semble de professeurs dynami-
ques et d'expérience qui dispense-
ront un enseignement personna-
lisé en fonction des besoins des
étudiants. Epicez le tout avec des
polycopiés et des livres qui ont fait
leur preuve depuis vingt-sept ans
déjà. Faites mijoter la préparation
PUBLICITÉ ; 

à petit feu entre deux et quatre ans
selon le bagage scolaire des élèves.
Puis servir chaud, de préférence
lors d'un apéritif pour fêter le suc-
cès des étudiants.

Remarque: évidemment la
réussite de ces recettes dépend
surtout de la motivation et du tra-
vail fourni par les élèves lors de
leur cursus dans notre école.

Contact: Ecole Ardévaz, rue des Amandiers
10,1950 Sion. 027.322.78.83
Ecole Ardévaz, avenue de France 18,1870
Monthey, 024.471.97.48
Site: www.ardevaz.com
e-mail: info ardevaz.com
Fax: 027.322.99.89
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Rentrée le lundi
Programmeur
MCAD, MCSD. S
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Ingénieur système Win
Cours en jourr
Programme d omple
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1 îo ooo emplois
¦¦¦¦¦ MB vous attendent dans les métiers Tunon
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ftwerez fralnlltiimt nolte brochure en retournant ce coupon à l'adresse ci-dessus v»^

Nom Prénom Age _?....
Niveau d'études Adresse Ville 
Code Postal Téléphone Email 

(MCSA)

11 09 69

Nouveautés
culinaires

aux examens preaiaoïes pour entrer a
l'Université de Lausanne.

Recettes proposées par notre chef
dès la rentrée scolaire 2006:*

Possibilité d'organiser des cours d'ap-
pui (niveau primaire, cycle, collège et
université...), des cours de langues
(français, allemand, anglais, italien...)
pour entreprise et des cours du soir.

Mise en place de passerelles pour ma-
turité professionnelle.

Préparation sous forme de coaching

v

fc^iirfcVAV.iû MUiiia
) délégués médicaux 1__._1_y4-.1n

diplôme ASDM • diplôme FÉDÉRAL management de Spa,
rentrée: 2 septembre 2006 centres thermaux

) assistante médicale et de bien-être
rentrée : 28 août 2006 H'M*-=_-1t"»l_l

,. . . .. , . biologie, anatomie,
) secrétaire médicale physiologie et pathologie

rentrée : 2 septembre 2006 agréé ASCA
Cortilié. ŝSmWÊÊ
EDUQUA ECOLE i« Lausanne

-*SL _____¦¦ rue de 'a Tour 8 bis
__*%«* _Mn1_ra 021 323 69 07
I5l|î -rt_r_rll info@ecplepanorama.ch

¦•• ¦¦¦ \#1 •«¦¦ m%M www.ecolepanorama.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES:
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987, Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

Un atelier didactique
sur les parcs et les jardins

ESSAI

Les Humanités
aux orties?

L histoire et la culture des jardins ou
des parcs mises à la portée des élèves
du secondaire, tel est le but d'un nou-
veau dossier didactique publié par Pa-
trimoine suisse. Il contient du matériel
pour trois à six semaines d'école.

En cette année internationale du
jardin, l'organisation veut montrer aux
jeunes que les jardins et les parcs sont
de précieux témoins de leur époque et
s'inscrivent dans le patrimoine digne
de protection, a-t-elle indiqué jeudi.
Avec l'atelier didactique, les élèves

a

L'auteure, agrégée

ques, ancienne
élève de l'ENS de

Le bûcher Fontenay, actuel-
des humanités lement maître de

conférences à
l'Ecole normale
supérieure lettres
et sciences humai-

J nés, rend compte
avec une lucidité

dérangeante, d'une marginalisation
progressive, d'une «éviction éduca-
tive» qui s'est parée d'oripeaux «égali-
taristes» et «modernistes», mais a joué
le jeu de la déculturation dans le do-
maine des Humanités. Un vocable as-
surément bien «ringardisé» pour une
réalité presque hors la loi. Le latin, le
grec, on peut vivre sans? Supposons
que cela soit vrai. Mais alors, que dire
de la formation des esprits à la com-
préhension intime des textes, et de la
relance, à chaque génération, de notre
culture fondatrice? Trouver que l'on

peuvent aborder le thème de façon lu-
dique ou sérieuse par la peinture,
récriture, la lecture, l'affiche, l'exposé
ou encore le théâtre.

Individuellement , en groupes ou
avec toute la classe, ils découvrent un
monde fascinant qui s'ouvre directe-
ment à notre porte, écrit Patrimoine
suisse. Ils apprennent ainsi à l'appré-
cier et à le protéger, ATS
L'«Atelier parcs et jardins» peut être commandé
pour 12 francs à Patrimoine suisse, case postale,
8032 Zurich ou sous www.patrimoinesuisse.ch.

peut s'en passer en dit long sur l'apla-
tissement intellectuel et moral auquel
nous sommes parvenus aujourd'hui.
Le grand rriérite de Michèle Galy est de
dépasser ici toute position «réaction-
naire» et de montrer que l'étude des
lettres anciennes (et de la littérature)
reste l'un des derniers recours pour ré-
sister à un air du temps de plus en plus
aliénant, voire ravageur. Car après
tout, notre démocratie n'est-elle pas la
fille «accidentelle» des noces de l'Anti-
quité et de l'Humanisme? Sa survie, à
l'heure où une diversité inédite des
origines prend racine au cœur de la na-
tion, passe aussi par l'offre, à la jeu-
nesse, d'un ensemble élargi de réfé-
rences et de pratiques culturelles à
partager. Le sacrifice des langues an-
ciennes et des lettres est bien un crime
de civilisation Qu'on ne s'y trompe
pas: c'est bien par les «Humanités» que
l'on refondera l'école!

«Le bûcher des humanités»
Michèle Galy, Ed. Armand Colin (196 pages)

ACADÉMIE DE MEURON

LcfcT^"0
(ty VyL-J- NEUCHATEL

Beaux-Arts (dessins, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire
2006-2007:

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 79 33

www.lycee-artistique.ch

http://www.esl.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.ifm.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.lycee-artistique.ch
http://www.patrimoinesuisse.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.arches-formations.ch
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HISTOIRE Les archives de Martin Luther King seront mis aux
enchères en un seul lot le 30 juin à New York par Sotheby's. Le tout est
estimé entre 15 et 30 millions de dollars.

Les archives, documents et
manuscrits de Martin Luther
King, dont le brouillon du dis-
cours «J'ai fait un rêve», seront
offerts au plus offrant à New
York à la fin du mois.

Èa maison de ventes améri-
caine avait déjà tenté, en vain,
de vendre en 2003 ce fonds, tou-
jours entre les mains de la fa-
mille King, dans le cadre de né-
gociations privées entre ache-
teurs potentiels. Elle espère à (
présent que la collection, qui in-
clut 10000 pièces couvrant les
années 1946-1968, finira entre
les mains d'une grande institu-
tion décidée à les préserver.

«Ces archives constituent
sans aucun doute les p lus impor-
tantes archives américaines
jusqu 'ici aux mains de particu-
liers», a indiqué David Redden,
vice-président de Sotheby's.
«Du fait de la richesse de ces do-
cuments jamais publiés, les op-
portunités pour la recherche sont
sans limites.»

Lettres
aux présidents

«Cette collection doit être
préservée dans son intégralité
pour les générations à venir. Les
héritiers et Sotheby 's ont tou-
jours pensé qu'elle devait revenir
à une institution majeure ou-
verte au public et nous espérons
que tel sera le résultat de cette
vente», a-t-il ajouté.

Coretta Scott King, la veuve
du pasteur défenseur des droits
civiques, est décédée en janvier.

Les héritiers ont estime, dans
une déclaration transmise par
Sotheby's jeudi, qu'après le dé-
cès de Mme King, il était temps
de trouver un lieu d'accueil ap-
proprié pour les archives.

Dans ce fonds figurent entre
autres des correspondances
avec Nixon, Eisenhower, Ken-
nedy, Rockefeller, le discours de
réception du Prix Nobel de la
paix (1964) , ou encore des textes
sur lesquels Martin Luther King
travaillait à la veille de son as-
sassinat, en 1968.

«I have a dream»
On y trouve aussi le premier

brouillon de son fameux dis-
cours «J'ai fait un rêve» - quatre
pages dactylographiées avec
notes manuscrites au verso -
prononcé le 28 août 1963 devant
250000 personnes à Washing-
ton.

Les archives contiennent
également la lettre de l'école Lo-
vett, qui refusait l'admission de
son fus. Cela témoigne, selon
Sotheby's, de «l'impact des pré-
jugés et de la ségrégation sur la
vie de la famille King».

Il y a aussi la «boîte à ser-
mons», longtemps à l'abri dans
un tiroir de la bibliothèque du
pasteur, qui contenait une cen-
taine de ses sermons, des notes,
des méditations. Et les discours
ou commentaires écrits à l'oc-
casion de meurtres de jeunes
Noirs, ou de celui de John Ken-
nedy, «tombé comme un grand
cèdre».

Les héritiers de Martin Luther King espèrent que ses archives finiront
entre les mains d'une grande'institution décidée à les préserver, LDD

Tous ces objets seront expo-
sés au public dans les locaux de
Sotheby's à New York pendant
neuf jours à compter du 21 juin.
Longtemps conservés à Adanta

par la famille King, ces docu-
ments avaient jusqu'ici été
montrés une seule fois, une
quinzaine de jours en août 2003
chez Sotheby's déjà. ATS

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Ouvriras une boîte. 2. Les spectacles y sont fré-
quents. 3. Rare quand il est blanc. Ville de Sicile. 4. Petit crustacé d'eau
douce. Démonstratif. 5. Vénus, Junon ou Aphrodite. 6. Déesse marine. Fi-
nissent par peser. 7. Partie du jour romain. Bouffent bien sur la scène. 8.
Noté. Passé gai. 9. Préposition ou pronom. Etre à bout de souffle. 10.
Femme à poigne.

Verticalement: 1. Arbre des régions tropicales. 2. Se croisent en ville. Une
sœur qui peut être mère. 3. Des plantes y sont au chaud. 4. Dépouille. Illus-
tré en Suisse romande. 5. Singes aux membres très longs. Ex-union
moyen-orientale. 6. Cela se passe au Japon. Pour une spécialité. Fin de la
partie. 7. Palier d'évolution. Passée à la casserole. 8. Passent sous le jet
d'eau. Sortie intime. 9. Mesure qui n'est plus à prendre. Dignes de
confiance. 10. Action en court. Seigneur féodal.

SOLUTIONS DU N° 507

Horizontalement:!. Caractères. 2. Américaine. 3. Loger. Unir. 4. Cultes. Cet. 5
Urée. Atémi. 6. Lé. Sablées. 7. Eus. Li. 8. Tsarine. Ré. 9. Tenace. Fou. 10. Esaïe. Vair.

Verticalement: 1. Calculette. 2. Amoureuses. 3. Règle. Sana. 4. Arêtes. RAI. 5. Ciré
Alice. 6. Te. Sabine. 7. Eau. TL. 8. Rincées. Fa. 9. Enième. Roi. 10. Sertisseur.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3615. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey»
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:JAF_^l̂ »UHd;l'JMJ
Sierre: Pharmacie Amativa (Hofmann)
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie La Gare,
avenue de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre,
place du Centre 3, Aigle, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS Garage de Champsec,
Sion, 027 205 63 00, natel 079 606 48 54.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois. 024
485 1618. Vemayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

ITT-*TTEI7-ï7CTEH________________

Saint Ephrem (IVe s.)
A Edesse (Turquie), Ephrem, dia-
cre et docteur de l'Eglise. Il des-
cendait de cultivateurs syriens.
Accusé à tort de vol de bétail, il fut
acquitté. Cette épreuve l'orienta
vers la vie monastique. Il mena
une vie contemplative qu'il entre-
tenait par une austérité extrême.
C'est de sa.f lamme intérieure que
jaillit une profusion d'hymnes et
de traités théologiques, avec une
tendresse toute particulière pour
la Vierge Marie. Surnommé «la
harpe du Saint-Esprit».

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Renaissance
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14an
V. fr. Film d'animation français de Christian Volckman. Oniri-
niip Hpralpp pt nriainalp rpttp rpnurp imnnçp i'animatinn fran
çaise.
The Da Vinci Code
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 an
V. f r. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Au-
drey Tautou et Jean Reno. L'adaptation du célèbre roman de
Dan Brown arrive enfin sur les écrans.

tion» qui a tant effrayé le public à sa sortie en 1976.

Camping
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 7 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente avec Gérard Lan-
vin, Mathilde Seigner et Franck Dubosc.
Volver
Aujourd'hui vendredi à20 h45 Mans
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar, avec Pénélope
Cruz, Carmen Maura et Lola Duenas. Terriblement inventif.

Je m'appelle Eugen
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Comédie suisse de Michael Steiner avec Mike Mùller et
rau IL ney. une _uiileuie aui__ e ue.upnaine.
X-Men 3 - L'affrontement final
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner, avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen.

The Da Vinci u>de
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean
Reno, lan McKellen. Un thriller qui mêle ésotérisme, suspense
et violence. Des acteurs prodigieux au service d une histoire
lue par près de 40 millions de personnes.

MUJOU.a nui venureai a is n _<. <uv>
V. fr. De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin,
Mathilde Seigner.

Bab'Aziz
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
La semaine des films du Sud.
V. o. De Nacer Khemir. Deux silhouettes, perdues dans un
océan de sable: Ishtar, une petite fille pleine d'entrain et son
grand-père Bab'Aziz, un derviche aveugle.

http://www.lenouvelliste.ch
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Pizza au feu de bois

Spécialités italiennes - Pâtes maison
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PIZZERIA & RISTORANTE

riUpU^ILIUI IS C3UVQIC9

HôTEL EUROPA SION "" '̂ f îf a-
Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tél. 027 329 40 90
à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest

"En savoir plus sur mon futur métier"
> Katya, 23 im, étudiants m journall.mo

Restaurant
de l'Etoile

1845 Noville
Etape gourmande à deux pas du lac.
Sa terrasse dans le calme et la verdure.
Découvrez notre carte estivale,
nos spécialités de poissons
et de champignons frais.
Fermé lundi et mardi - Tél. 021 960 10 58

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I Café-Restaurant BEAU SITE H
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MARTI MATERIAUX
lnfo@martimateriaux.ch

CH-1920 MARTIGNY 1
RUE DU LÉMAN 24
CASE POSTALE 720
TÉL. +41 (0)27 722 28 85
FAX +41 (0)27 722 92 84

Notre entreprise est active dans le commerce des matériaux de
construction et du bois depuis 1952.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

conseiller technique - Bois
Nous recherchons une personne appréciant le contact avec la clien-
tèle, polyvalente et désireuse de relever des défis.'Une expérience
préalable dans la vente ainsi qu'une formation dans l'un des
métiers du bois seraient des atouts supplémentaires.

Ce poste indépendant et à responsabilités requiert un bon sens de
l'organisation, du dynamisme et la capacité de travailler de
manière autonome ainsi qu'une bonne résistance au stress.

Les principales tâches rattachées à ce poste seront le conseil à la
clientèle, la visite des clients, le suivi des offres et des commandes.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae com-
plet sont à faire parvenir jusqu'au 20 juin à l'adresse suivante:
Marti Matériaux S.A., à la Direction, rue du Léman 24,
1920 Martigny.

036-346785

Garage de Monthey S.A.
Concessionnaire AUDI
1870 MONTHEY

cherche, pour compléter son équipe

un vendeur en automobiles
Profil recherché:
- brevet de vendeur ou formation équivalente;
- connaissance du leasing;
- connaissance de l'informatique;
- connaissances des produits AMAG souhaitées;
- capacité à travailler de façon autonome;
- connaissances de l'anglais et/ou d'allemand

serait un plus;
- habite ou désire habiter la région.

Nous offrons:
- un salaire en fonction des capacités;
- une bonne couverture sociale;
- un travail indépendant et valorisant;
- une formation continue;
- une infrastructure de 1" ordre;
- la vente d'un produit moderne et de qualité.

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit, joindre un CV complet
jusqu'au 30 juin 2006 au:

Garage de Monthey S.A.
Marchetti J.-Ch.
Case postale 268 / Tél. 024 471 73 13.
1870 MONTHEY.

036-346535

-^¦̂ r¦0¦̂ fl'¦a"te¦l!r•

GCXEé - Billard "
C- v. . 1, , .? 1, IMPBMât \£,

I I Sion - Rte des Iles ' '
(à proximité des Iles et de la prison) - Ouvert 7/7 de 15 h à 1 h ou 2 h

VENDEUSE
RESPONSABLE
Boutique de Prêt-à-porter
féminin Sion, recherche
une vendeuse responsable
Votre profil: Vous êtes créative,
passionnée par l'univers du textile.
Très à l'aise dans les rapports
humains, vous êtes enthousiaste
et entreprenante. Vous savez fidéliser
et accompagner la clientèle
dans un souci permanent d'écoute
et de conseil. Vous savez dynamiser
votre équipe et transmettre
votre savoir-faire commercial
pour atteindre les objectifs.

Cadre de travail dynamique, salaire
en rapport avec vos responsabilités,
travail indépendant au sein d'une
petite équipe conviviale. Ecrire sous
chiffre Z 036-346133 à Publicitas S.A.,
case postale postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne1 . 036-346133

MISE AU CONCOURS
Les Cycles d'orientation régionaux de Sion
mettent au concours un poste d'enseignant(e),
à temps partiel, pour la branche suivante:

éducation physique
Entrée en fonctions: août 2006.

Conditions d'engagement:
-titres et diplômes requis pour enseigner au CO
- formation pédagogique.
- préférence sera donnée à une personne bilingue

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu'au
16 juin 2006, à la direction du cycle d'orientation de Saint-
Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, le 5 juin 2006. 036-346871

Valbois S.A.
Commerce de bois à Conthey

cherche

un gestionnaire en logistique
(dépôt)

connaissances du bois + permis cariste
serait un avantage.

Faire offre écrite à:
Valbois S.A.

Case postale 409
1964 Conthey.

036-346789

S

/~"VlOUT- BUE DU RHÔNE 26
/ Jl AIDE «SO SION

LflJ\^\ RUE MAX-HUBERT 
10 

- 
P: 

S
IQT. Ĵ % 3960 SIERRE O °

V*8^V«r AV. GD. ST-BERNARD 10 2
futures mères i9_o MARTIGNY I 
027 322 12 02 permanence 24heures sur 24h

Demandes
d'emploi

Indépendant
cherche travail
- maçonnerie
- rénovation
- mur de pierres

artisanal
- pierre sèche
MUR'ART
Haydar Demirci
Tél. 079 582 87 56.

036-346553

Donnez
f B̂T*- 

de 
votre

^^ sang

http://www.asdepique.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:lnfo@martimateriaux.ch
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22.15 Une femme
si parfaite

RlmTV. Sentimental. Fra. 2003.
Avec : Véronique Genest, Phi-
lippe Caroit, Romain Deroo.
Alors qu'elle pensait mener une
vie parfaite sur tous les plans,
une femme voit ses certitudes
s'effondrer en s'apercevant que
tout n'est qu'illusion.
23.50 Le journal.

23.05 Coupe 23.20 Sans aucun doute
du monde 2006 Magazine. Société. Présenta-

Magazine. Football. 15 tion: Julien Courbet. 2 h 25.
minutes. Stéréo. Julien Courbet est plus que
Un résumé des événements de jamais investi d'une mission de
la journée. médiateur entre les institutions
23.25 Télé la question!. 23.45 et les Français, qu'il entend
Jours heureux. Documentaire. 0.40 défendre des abus ou des lour-
Le Génie de la boîte de raviolis. Film, deurs de certains organismes
Court métrage. Fra. 2006. 0.50 La ou institutions.
Fête à Neuneu. Film. Court métrage. 1.55 Le Crime de l'Orient Express
Sui. 2006. Film TV.

22.40 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Guillaume Durand propose de
passer en revue toute l'actua-
lité culturelle de la semaine, de
la musique à la littérature, en
passant par l'art et le cinéma.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Retour
à Roland-Garros. 2.00 Les trots-
kystes. Le monde des trotskystes.

23.00 Soir 3.
23.25 Eté 36
Documentaire. Histoire. Fra.
Les premières vacances des
Français.
Le Front populaire, dont on fête
cette année le soixante-
dixième anniversaire, occupe
une place de choix dans la
mémoire collective.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.20 Soir 3.

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.
Faces cachées.
12.50 Le 12.50
13.10 13.10 le Mag
13.35 La Fugue
Film TV. Suspense. EU. 1997. RéaL:
Chuck Bowman. 1 h40. Stéréo. Iné-
dit.
Un beau-père adopte un comporte-
ment déplacé avec sa belle-fille, qui
ne sait comment prévenir sa mère.
Devenue fugueuse, elle rencontre
un homme louche qui la pousse à
devenir strip-teaseuse.
15.15 Rubi
2 épisodes
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Las Vegas, nous voilà!
18.55 N.I.H.,

alertes médicales
Une petite ville tranquille.
19.50 Six '.Météo
20.10 Kaamelott

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. RéaL:
Elodie Keene.1h15.1/15.
Stéréo. Inédit.
Blessures secrètes.
Avec: Julian McMahon, Dylan
Walsh, John Hensley.
Christ ian a été assassiné par le
Découpeur. Tous ses proches se
retrouvent à son enterrement.
0.15 Sex and the City. 1.30 M6
Music Club.

6.25 Rivages. Guyane, une côte
sous influence. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invité: Philippe Douste-
Blazy. Au sommaire: «La grande dis-
cussion: foot en famille, fête ou
galère?». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Passions sauvages. Séducteurs et
machos. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'empire Tata, une
morale d'acier. 15.40 Allianz Arena,
le stade du futur. 16.35 Studio 5.
LW: «C'était long». 16.40 Les der-
niers jours de.... Ayrton Senna.
17.50 C dans l'air.

19.00L'affaire campagnol. La
stratégie du nombre. La multiplica-
tion des campagnols, capables de
ravager des récoltes entières,
entraîne des conflits entre écolo-
gistes, agriculteurs et autorités de
tutelle. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Au bon-
heur des chevaux.

22.19 Thema
Cézanne!
22.20 Paul Cézanne,

peintre
Documentaire. Art. Fra. 2000.
Cézanne effectue sa scolarité
avec Emile Zola. Il s'installe à
Paris en 1863 et subit les
influences des impression-
nistes.
22.50 La victoire de Cézanne.

tjn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Été de
Chloé. Film TV. Drame. Sui. 2001.
Real.: Heikki Arekallio. 1h35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. La
terreur verte. 12.45 Le journal.
13.20 Magnum. Une naissance ora-
geuse.
14.10 Demain à la une
Une cavale peu banale.
14.55 Une famille

presque parfaite
Mise à prix.
15.30 Alerte à Malibu
Guerre des nerfs.
16.15 Alerte à Malibu
La vague de l'enfer.
17.00 Urgences
Etre là.
17.55 Télé la question !
18.15 Le court du jour
18.20 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Mr Bean
Mister Bean en mauvaise posture.

TV5MONDE

Eurosport
8.15 Power Séries. 8.45 World Cup

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Frappes interdites. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Les der-
niers jours d'Herculanum. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.50 Ques-
tions à la une. 19.50 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Orages. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour à
Roland. 1.00 Tout le monde en
parle.

Show. 9.15 Total Rugby. 9.45
Matchs de préparation à la coupe
du monde 2006. Sport. Football.
11.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. Essais libres 1.
En direct. A Silverstone (Angleterre).
Stéréo. 13.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. En direct. 17.45
Allemagne/Costa Rica. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe A. En direct. A Munich.
20.15 World Cup Show. 20.45
Irlande/France. Sport. Rugby. Cham-
pionnat du monde des moins de 21
ans. A Issoire (Puy-de-Dôme).
Stéréo. 22.30 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. A Roland-Garros,
à Paris. 23.30 World Cup Show.
0.00 Journal de la Coupe du

tlr2 EDI
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse,
il?.9.00 tsrinfo. 8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
11.30 Zavévu avant tout- La fièvre du mercredi

12 05 Déclic so'r 10.15 Julia Corsi, commissaire.
t -y in * " * 

Frères par intérim. 11.15 Alerte
11.51) tsnnîO _ Cob|._ |; attentat 12.05 Attention à
13.00 Internationaux la marche!. 13.00 Journal.

de France 2006 13.50 Les Feux
Deux joueurs se distinguent depuis Je ramour
une saison: l'Espagnol Rafaël ,,„..
Nadal, véritable ogre de la terre l , ™ "'Sparu
battue et tenant du titre à Roland- ™m

z 
TV. Drame. Can. 2006. Real.:

Garros et le Suisse Roger Fédérer, Stefan Pleszczynski. 1 h 40. Stereo.

numéro un mondial et tennisman Inédit,

complet. Seront-ils en demi-finales 16.20 Boston Justice
comme le veut la logique? Cas de conscience,
17.45 Allemagne/ 17.10 Cérémonie

Costa Rica d'ouverture
Devant le public de l'Allianz Arena Emission spéciale. Coupe du monde
de Munich, la sélection allemande 2006. En direct. A Munich (Alle-
coachée par Jùrgen Klinsmann magne). 35 minutes. Stéréo,
ouvre la compétition avec cette 17.45 Allemagne/
rencontre face au Costa Rica. Les Costa Rica
coéquipiers de Jens Lehmann et Sport. Football. Coupe du monde.
Michael Ballack seront très atten- -, er toUr Groupe A En direct A
dus dès l'ouverture. Munich (Allemagne). Commen-
20.00 Banco Jass taires: Thierry Gilardi, Jean-Michel
20.05 Le journal de la Larqué et Arsène Wenger

coupe du monde 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die 10 grôssten Musik-
Skandale. 21.15 Mein Leben & ich.
21.45 Aile lieben Jimmy. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded.0.00
RTL Nachtjournal - WM Spezial.
1.50 Golden Girls.

parco. Filmmonde. 0.15 Pologne/Equateur, cule Poirot. 2 parties 23.20 TMC
Sport. Football, Coupe du monde. Météo. 23.25 Le Retour des
1er tour. Groupe A. A Gelsenkirchen. mystères de l'Ouest. Film TV.
2.00 Allemagne/Costa Rica. Sport. Planète
football. Coupe du monde. 1er tour. 1200 Les cavaliers du mythe.
Groupe A. A Munich. 1230 Tout sur ,es animaux 2

CANAL* volets. 13.25 Brigade nature. 13.55
8.40 Les Cracks. Film. 10.25 La Pire Tabac : retenez votre souffle !. 14.50
Semaine de ma vie, le retour. 10.55 Fumées de contrebande. 15.45 Tout
Championnat NBA. Sport. Basket- sur les animaux. 16.15 Les mystères
bail. Play-offs. Finale. 2e match, de la Bible. 2 volets 18.00 Le crime
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous et la plume. 18.50 Les voyous du
ne sommes pas des anges(C). 14.00 casino. 19.40 Ma vie pour les ani-
Puzzle. Film TV. 15.45 N'oublie maux. 20.10 De l'aube au crépus-
jamais. Film. 17.45 Le Bureau, cule. 20.45 Biotiful planète. 21.40
18.25 Les Simpson(C). 18.50 Le JT Patagonie extrême. 22.40 Tout sur
de Canal+(C). 19.10 Vendredi les animaux. 2 volets 23.35 Le
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C). crime et la plume.
20.10 Vendredi pétantes, la TCM
suite(C). 20.30 Plateau sport(C). 9.15 Sept Jours en mai. Film. 11.15
21.00 Pologne/Equateur. Sport. La Révolte de Sparte. Film. 12.50
23.00 Jour de Coupe du monde de L'homme qui a capturé Eichmann.
la FIFA. 23.55 Avant qu'il ne soit Film TV. 14.30 Doux Oiseau de jeu-
trop tard. Film. 1.15 «American nesse. Film. 16.30 Révolution. Film.
Dreamz», le making of. 1.45 Favela 18.30 Greystoke, la légende deTar-
Ris'ng- Film- zan. Film. 20.45 Barry Lyndon. Film.

RTL 9 23.45 Brewster McCloud. Film.
11.55 Surfers détectives. 12.45 JSI
Riptide. 13.40 L'As de la Crime. 14.45 Un ciclone in convento.
14.35 Le Renard. 15.40 Les 15.35 Doppia coppia. 16.00 Tele-
enquêtes impossibles. 16.30 Bri- giornale flash. 16.05 Tesori del
gade du crime. 17.25 Les Destins du mondo. 16.25 Players. 17.10 Le
coeur. 18.25 Top Models. 18.50 sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
Fréquence crime. 19.40 Le journal flash. 18.10 Doc. 19.00 II Quoti-
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va diano. 19.30 Buonasera. 20.00
se savoir. 20.30 Semaine spéciale Telegiornale sera. 20.40 La vita
«Poséidon». 20.40 La Rivière de la seconde Jim. 21.00 Amarsi. Film,
mort. Film. 22.35 Joy à San Fran- 23.10 Telegiornale notte. 23.30
cisco. Film TV. 1.45 Télé-achat. Lola corre. Film.

TMC SF1
10.00 Kojak. 11.00 Alerte à 14.20 Heimweg: The Road Home.
Malibu. 11.50 Ma maison mes pro- Film. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
jets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 Les Tessa, Leben fur die Liebe. 16.55
Brigades du Tigre, les années folles. Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspeç- guard. ,18.00 Tagesschau. 18.15
teur Morse. 16.30 TMC pour rire. SGegenS. 18.40 Glanz & Gloria.
16.45 Stingers. 17.35 TMC infos 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
tout en images. 17.45 TMC Météo. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
17.50 Brigade spéciale. 2 épisodes. Tagesschau. 20.00 Fertig lustig.
19.30 TMC Météo. 19.40 Les Nou- 20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20
velles Brigades du Tiqre. 20.45 Her- Arena. 23.45 Taaesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.15 La cible
13.00 Journal
13.55 Rex
Le parfum de la mort.
Le commissaire Moser et Rex se
rendent au domicile d'une jeune
femme étranglée dans sa salle de
bains. Le peignoir de la victime
intrigue Rex.
14.50 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Laurent
Luyat, Cédric Pioline, Nelson Mon-
fort, Daniel Lauclair, Nathalie Gallet
et Philippe Lafon.
18.00 Préjudices
Julia. - Engrenage.
18.55 On a tout essayé
19.55 Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
16.00 Tagesschau. 16.10 Panda,
Gorilla & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Soraya. Film TV. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Kelly Bastian, Ges-
chichte einer Hoffnung. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Zwei
glorreiche Halunken.

ZDF
15.15 ZDF WM-Studio. 17.00 Céré-
monie d'ouverture. 18.00 Alle-
magne/Costa Rica. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
A. En direct. A Munich (Allemagne).
Dolby. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Pologne/Equateur. Sport .
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe A. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). Dolby. Commen-
taires: Thomas Wark. 23.00 ZDF
WM-Studio. 23.30 Nachgetreten !.
0.10 Heute nacht. 0.20 Die ZDF-
Kultnacht: Fussball ist unser Leben.
1.20 Global Player: Das Webcam-
quiz.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Der letzte
Magier: Wolfgang Koeppen. 0.45
Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Qui est le
champion? 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Cuisses de lapin aux légumes
printaniers. 11.4012/13.
12.55 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A Paris.
15.00 Le Voyage

de la dernière
chance

Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Brent Shields. 1 h35. Stéréo.
En Irlande, au début de la Seconde
Guerre mondiale, un éleveur décide
d'aller vendre son bétail de l'autre
côté de la lande. Il s'associe avec
quelques amis.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le parc de la Vanoise: la montagne
à tous les étages.
18.00 Un livre, un jour
18.35 19/20
20.10 Tout le sport

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charlie.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Demasiado amor.
Film. 23.30 Carta blanca.

RTP
15.45 Europa: Os proximos 20
anos. 16.00 Portugal no Coraçâo.
18.00 Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 23.00
Musicais.

RAM
15.20 Un posto dove vivere. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15
Rai Sport. 18.00 Allemagne/Costa
Rica. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe A. En
direct. A Munich (Allemagne).
20.00 Telegiornale. 20.30 II gioco
dei nomi. 21.00 Premio Barocco.
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.10 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Métro. Film.
23.10TG2. 23.20 Confronti. 0.05
TG2 Mizar. 0.45 La finestra sul

Mea-zo
15.45 Didon et Enée. Opéra. 16.45
Portrait classique. 17.15 Offenbach
à Paris. 18.40 Olivier Cuendet dirige
Boccherini. Concert. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Finale des Voice Masters de Monte-
Carlo 2002. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix.

SAT 1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin, Spezial.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Chartbreak-Hotel. 21.15
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Zack ! Comedy nach Mass.
23.15 Bewegte Manner. 23.45
Deich TV, die Fischkopp-Comedy
(n°3).

CANAL 9
5.30, 7.00 Nouvelles diffusions des
émissions du jeudi soir 8.30 Nouvelle
diffusion du journal 9.00 Session du
Grand Conseil 12.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions du jeudi soir 13.30
Nouvelle diffusion du journal 14.00
Session du Grand Conseil 18.00
Montreux Volley Masters 2006
18.30 Le journal 18.50 La météo
18.55 Le météoLOG 19.00 Le 16:9
présenté par Muriel Reichenbach 19.10
L'entretien avec Sylviane Neuen-
schwander 19.25 Le no comment
(R) 20.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 2130 Session du
Grand Conseil. Plus de détail sur câblo-

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 Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sui
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Leve-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 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

CHANSON Un nouvel album et une
tournée dans la foulée. Drogué du
travail, indiscipliné et excessif en
tout, Garou n'arrête pas.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Pour son escale à Genève, Ga-
rou s'est mis à l'heure suisse. Il
vous claque trois bises en guise
de bienvenue, comme tout Hel-
vète qui se respecte. «Trois,
deux, quatre... je m'adapte!» Gi-
tane dans une main, verre dans
l'autre, il est prêt à parler de son
nouvel album, qui porte son
nom en guise de titre. Puisqu'il
est «trèsfier» de ces chansons et
qu'elles lui ressemblent, nous
lui avons posé des questions
inspirées de leurs titres.

«Le temps nous aime»: et vous, m'éloignait trop d'elle et c'est
aimez-vous le temps? vrai, je le ferais. Je suis papa
Ce thème m'a toujours captivé, avant tout, c'est clair,
surtout la relativité de la chose.
Mes plus grandes réponses, je
les ai eues en imaginant que le
temps est relatif, justement. Il
peut y avoir cinq minutes qui
bouleversent une vie comme il
peut y avoir cinq années com-
plètement inutiles... Je n'ai pas
du tout peur de vieillir, au
contraire, ça m'excite. Je dirais
même que la mort m'excite.
Même si on veut laisser une
trace -j'ai la chance d'avoir une
petite fille - la vie c'est quand
même une quête vers un abou-
tissement donc je n'ai pas peur
du tout de vieillir. D'ailleurs je
suis encore un enfant et pour
moi c'est super important de
rester naïf et de m'émerveiller
des choses. Ça a l'air tout con

mais c est un travail, il faut se
conditionner. Ça rend heureux,
je peux le prescrire à tout le
monde (rires) et ça fait qu'on
n'a pas peur.

«Quand je manque de toi»
s'adresse à votre fille...
Je n'aime pas trop les chansons
autobiographiques, mais Jac-
ques Veneruso, qui l'a écrite,
sait tellement comment je suis
triste quand elle n'est pas là,
combien je trouve le temps
long, que je n'ai pas hésité à la
chanter... La chanson dit que
j'arrêterais ma carrière si elle

Comment reagissez-vous face a
la «Trahison» et à «L'injustice»?
Quand les gens me déçoivent,
je reste gentil avec eux mais je
suis dur à ramener, il y a quel-
que chose qui a flétri... L'injus-
tice, c'est insupportable mais il
faut la supporter parce que
c'est inévitable, ça fait partie de
la vie. Elle est là au quotidien,
certaines sont créées par la jus-
tice elle-même; il faut appren-
dre à vivre avec.

Dans «Dis que tu me retien-
dras», vous dites ne pas savoir
parler; vous compensez en chan-
tant?
C'est vrai. C'est drôle, souvent
dans les moments où on vou-

«J'ai deux critères pour choisir mes chansons: qu'elles se prêtent à la scène et que ce soient des coups de
Cœur.» C.LESSARD

draitle plus dire quelque chose, de toutes sortes: l'amour ça négatif, je vois toujours le posi-
on bloque. C'est ce qui arrive nous tue et je suis excessif dans tif, c'est la construction de
en amour, on n'arrive plus à ex- l'amour-l'amour que j'ai pour l'énergie et moi, ça me garde
primer ce qu'on veut, alors que ma fille, c'est trop! - dans le tra- bien debout.
c'est là qu'on a le plus de choses vail, dans la carrière, dans la
à dire! On dit que chanter, c'est nuit, dans tout ce qu'il ne faut A part chanter et aimer, de quoi
prier deux fois: c'est vrai, l'émo- pas. Je suis comme ça, je suis un rêve Garou?
tion s'agrandit avec la musique, excessif (rires)... C'est pas facile J'ai toujours des rêves, c'est très

de vivre avec un excessif: je important. Il faut savoir en gar-
« Je suis le même»: peut-on res- donne beaucoup d'attention à der, donc il faut savoir se
ter le même en étant connu? tout le monde, je suis entouré contenter. Par exemple, depuis
Oui, c'est très possible, il faut de plein de monde. La femme tout petit, je veux aller à Machu
avoir beaucoup de chance:, d'un passionné doit savoir par- Picchu, qui est purement spiri-
chance d'être bien entouré, tager (rires). tuel pour moi. J'avais l'occa-
d'avoir de bonnes valeurs fami- sion d'y aller l'été dernier, mais
liales, de bonnes racines. Par Qu'est-ce qui vous tient j'ai renoncé. Comme si c'était
contre, il faut souvent compli- «debout»? tellement important pour moi
quer tout le système autour de Je suis positif. «J 'ai gardé mes que je voulais garder mon rêve,
soi pour se garder la vie simple, blessures I Elles me rassurent», Le faire plus tard, ou peut-être

c'est dans le texte, je trouve fa- pas, mais le garder comme
«Aimer ce qui me tue / C'est buleux comme phrase. C'est rêve, c'est tout aussi bon.
plus fort que moi»: qu'aimez- bon de savoir qu'on a des mo- „„. «_.,.,„,.,. / e—, _¦». _„ .plus fort que moi»: qu aimez- bon de savoir qu on a des mo- (<GaroU)> Co|umb|a , s BMG. au.vous qui vous tue? ments difficiles qui sont impor- j0Urd *hui dans les bacs.
A part les cigarettes et la vodka tants, c'est eux qui amènent les Concert le 21 novembre 2006 à Genève
(rires)! Je vis d'excès, des excès moments les meilleurs. Dans le (Arena).

THRILLER

Les chats, la souris et le président

Il est un poil paresseux, le
dernier Grisham. Comme si
l'auteur avait été contaminé
par la douceur de vivre du
pays où se déroule l'essen-
tiel de son nouveau roman,
l'Italie. Le «Clandestin» du
titre est un certain Joël
Backman, 52 ans, avocat et
ancien lobbyiste.
Condamné à vingt ans de
prison pour avoir vendu à

une puissance étrangère un
superlogiciel permettant de
contrôler des satellites es-
pions, il est gracié par le
président des États-Unis,
sur recommandation ex-
presse de la CIA. En en-
voyant Backman se refaire
une virginité en Italie,
l'agence le transforme de
fait en appât. Le Mossad, les
Chinois, les Russes et les
Saoudiens sont à ses trous-
ses. Qui le neutralisera en
premier? Entre les services
de renseignements et leur .
proie s'engage un jeu du
chat et de la souris pimenté
encore par le rôle trouble de
la CIA. Les trois quarts de ce
thriller d'espionnage (solide
sans révolutionner le genre)
se déroulent entre Trévise et
Bologne, et racontent l'ap-
prentissage de la culture
italienne par le héros tra-
qué. Si cette immersion
peut avoir un charme exoti-
que aux yeux du public

américain, les lecteurs euro-
péens en revanche risquent
de lui trouver la fadeur de
certains guides touristi-
ques.

On apprécie cependant le
Grisham sarcastique, celui
de «L'idéaliste» par exem-
ple, qui parsème son récit
de piques contre la démo-
cratie américaine. Ici, c'est
le président qui est dans le
collimateur. Un «crétin» qui
«s 'était un jour vanté de ne
jamais lire ou presque - ni
livres, ni journaux, ni re-
vues. Et certainement pas
les projets de traités ni les
rapports des services de
renseignement. Il avait
même des difficultés à lire
ses propres discours.»
Toute ressemblance avec un
certain George W. n'est pas
fortuite, MANUELA GIROUD

«Le clandestin», 352 p., Robert
Laffont, Paris, 2006.

Le désert de la contre-culture
Les toutes jeunes éditions Xénia se donnent
pour mission d'offrir les pensées devenues
rares au carrefour des cultures européen-
nes. Plus que l'étrange elles livrent ce qui
est actuellement étranger à la galaxie du
politiquement et du littérairement corrects.
L'un des derniers livres publiés par Xénia
est signé Jean Romain sous le titre «Pour
qui sonne le même». Préfacé par Pascal Dé-

NB» caillet, l'ouvrage comprend des billets parus
dans les colonnes de «La Gruyère», ainsi
qu'un essai «sur notre modernité tardive».

Jf an Romain

Pour qui sonne
ie. m&ijie
puai .
Accrocs

En rhétoricien pédagogue Jean Romain s'appuie sur l'actualité pour
démonter les syllogismes tronqués de cette époque, en dénoncer
l'absence de prémisses rationnelles. Les thèmes chers au chroni-
queur affleurent dans la dénonciation de la dérive émotionnelle et
d'une pensée dominante dont l'argumentaire se réduit souvent à
un glossaire d'étiquettes qui sont autant de néoinsultes. Jean Ro-
main s'effraie à toutes les pages de la désertification du débat pro-
voqué par le nivellement de la contre-culture. Car Jean Romain est
avant tout un homme de culture. Celle qui donne une profondeur de
champ et une distance critique. Celle qui s'abreuve de plusieurs
millénaires d'expérience humaine. Il a simplement «le regard criti-
que d'un homme libre», comme l'écrit dans sa préface Pascal Dé-
caillet. Jean Romain débusque en tout cas les mythes et la pensée
manipulatrice qui triomphent dans les modes médiatiques.
VINCENT PELLEGRINI

Jean Romain, «Pour qui sonne le même», précédé de «Accrocs» éd. Xénia
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Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de 

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par . • I

leurs messages d'amitié,
leurs dons et leurs prières, 8̂Éf

#
ont . partagé avec elle ces
moments de tristesse. | Am I

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Jean-François Luisier;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- aux docteurs Anchisi et Bettschart;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Champsec

et de Gravelone;
- à la direction et au personnel de la maison Zambaz Carre-

lages S.A.;
- à la société Immocoop Vétroz-Magnot;
- à l'association Gastrovalais;
-¦ aux cafetiers de la section de Conthey;
- aux Tambours Union Vétroz;
- aux copropriétaires de la PPE Beau-Site à Ovronnaz;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Vétroz, juin 2006.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Jean SAUTHIER

la famille vous exprime ses remerciements chaleureux.

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry;
- au chœur mixte de Saint-Séverin;
- à la fanfare La Persévérante;
- aux musiciens vétérans;
- aux employés de la Résidence Saint-Pierre;
- aux pompes funèbres par Luc Fumeaux;
- aux docteurs Gattlen et Féraud.

Conthey, juin 2006.

REMERCIEMENTS

A vous tous et à vous qu 'on i Z P̂-HSaurait oubliés;
A vous qui avez voulu mais
qui n'avez pas su;
A vous qui auriez su mais qui
n'avez pas pu;
La famille de

Monsieur
Francis i -  ̂|L

ZUFFEREY I ij lfflfct
vous dit du fond du Cœur MERCI.

Une reconnaissance particulière:
- au docteur Jean-Luc Held;
- à la directrice et au personnel du foyer Saint-Jean et Jean-

Baptiste;
- à l'abbé François Maze et au diacre William Delévaux;
- au chœur de Saint-Guérin;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;

Vos dons ont été versés à FOVAHM Pierre-à-Voir,
1907 Saxon.

Sion, juin 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Conseil municipal de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore MOTTIEZ
maman de M. Marc Mettiez, concierge du complexe sco-
laire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur
Hervé MOULIN

2001-2006

Aussi dur fut ton départ.
Aussi beau reste ton souve-
nir.
Ton absence nous laissera à
jamais un vide immense.
Le temps passe, le chagrin
reste.
Ta famille qui t 'aime, qui
pense à toi. De là-haut sois
l'étoile qui nous guide et
nous protège.

Tes enfants,
tes petits-enfants
et Marie-France.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vollè-
ges, le samedi 10 juin 2006, à
19 h 30.

Jean PARQUET

1976 - Juin - 2006

Le temps passe, mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le samedi 10 juin
2006, à 18 heures.

*t£4&
POMPES ; GILBERT

FUNÈBRES . RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

Le ski-club Derborence,
Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse OGGIER

papa de Monique, beau
père de Philippe et grand
père d'Alan et Morgane
membres du club.

La classe 1975
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert ROUILLER

papa de Christophe, et oncle
de Sylvie, contemporains et
amis.

. ; 
¦ ¦

La classe 1948
de Port-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Herminie

MISCHLER
maman de leur amie Clau-
dine.

En souvenir de

Charly TISSIÈRES

2001 - Juin - 2006

5 ans d'absence...

Dans chaque petit bonheur,
tu es toujours là bien vivant
dans le cœur de chacun de
nous.
Comme il est facile de t'ai-
mer mais comme il est diffi-
cile de t'oublier.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
10 juin 2006, à l'église de
Fully, à 19 heures.

En souvenir de

Colombe « Arthur
FIABANI
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1996 -13 mai - 2006 1994 - 28 novembre - 2006

Daniel FIABANI
,/ y " .

_¦-__§___. _fl

2001-7 juin-2006

Vous nous manquez énormément.

Vos enfants et petits-enfants.
Ta femme et tes filles.

Une messe souvenir sera célébrée en l'église de Vemayaz,
le samedi 10 juin 2006, à 18 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Henriette NANCHEN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au révérend curé Grégoire Zufferey;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au chœur mixte La Çécilia;
- à la classe 1928;
- au chœur d'hommes Le Temps de Vivre;
- aux dirigeants, staff et joueurs de la lrc équipe du FC Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par M. Joseph Héri-

tier.

Savièse, juin 2006.

Profondément touchée par vos messages de sympathie, vos
gestes d'amitié, vos dons ainsi que vos encouragements, la
famille de

Madame
Louise ROH

remercie toutes les personnes qui ont partage sa peme

Un merci particulier:
- à M. le curé Coppex;
- à M. le curé Bruchez;
- à M. le curé Luisier;
- au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la-doctoresse Rossini et au docteur Parquet;
- à la chorale paroissiale;
- aux pompes funèbres Lovey;

Erde, juin 2006.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



Tu es parti sur la pointe des pieds,
sans faire de bruit, comme à ton habitude.
Nous n 'oublierons jamais ta générosité,
ton dévouement et ta disponibilité.
Ton souvenir restera toujours gravé en nos cœurs

Nous a quittés subitement à
l'hôpital de Sion, le jeudi
8juin 2006

Monsieur

Alexandre
BOURDIN

Font part de leur peine: '•̂ ¦1—H Mmmu
Son épouse:
Aline Bourdin-Dayer, à Hérémence;
Son fils:
Charles-Antoine Bourdin, à Hérémence;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Candide Bourdin, à Prolin, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Paul Besson-Bourdin, à Prolin, et leurs enfants;
Famille de feu Cyrille Dayer-Genolet;
Famille de feu Alexandre Dayer-Bovier;
Famille de feu Anne-Marie Mayoraz-Dayer;
Emile Dayer, à Vex, ses enfants et petits-enfants;
Françoise Dayer-Mayoraz, à Hérémence, ses enfants et
petits-enfants;
Révérend Père Placide Dayer, à Sierre;
Simone et Gustave Dayer-Dayer, à Hérémence, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale Saint-Nicolas d'Hérémence, le samedi 10 juin 2006, à
10 heures, suivie de l'incinération sans cérémonie.
Alexandre repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 juin 2006, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura -lieu à 1 église d Hérémence à
19 heures.

Adresse de la famille: Aline Bourdin-Dayer
Place de la Laiterie
1987 Hérémence

Les dons offerts seront envoyés aux Missionnaires de Saint
François de Sales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BOURDIN
époux d Aline, membre actif, parent de plusieurs membres
et ami du chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de l'entreprise
Gustave DAYER & Fils S.A., Transports,

à Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BOURDIN
père de Charles-Antoine, collaborateur, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction et le personnel

d'Union-Fruits S.A., à Saillon et Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CAJEUX
maman de nos fournisseurs et amis Louis et Jean-Marie
Cajeux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CAJEUX
maman de Jean-Marie, ancien président, grand-maman de
Mélanie et Gabriel, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célestine CAJEUX
membre d'honneur et épouse d'Amédée, médaillé bene
merenti.

La société se retrouve à la crypte le vendredi 9 juin, à 19 h 30.
La messe de septième sera chantée par la chorale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1970 La classe 1934
d'Hérémence d'Hérémence

a le regret de faire part du * K re|ret de faire P3" du
,, . j5 , r deces dedeces de '

MonsieurMonsieur Alexandre
Alexandre BOURDIN
BOURDIN contemporain et ami.

papa de Charles-Antoine, Pour les obsèques, prière de
contemporain et ami. consulter l'avis de la famille.

Remerciements

La mort, c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean FELLAY-CRETTON

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Bruchez;
- à M. le curé Rieder;
- au personnel de la Maison de la Providence;
- à l'organiste et aux membres de la chorale;
- au groupe folkorique No s'Atro Bon Bagna;
- à la classe 1922;
- aux hospitaliers de Lourdes;
- à M. Gilbert Gailland, pompes funèbres.

Le Châble, juin 2006.

t
Père, entre Tes mains je remets mon esprit.

S'est endormie dans l'Espérance de la Résurrection, à
l'hôpital de Martigny, le mercredi 7 juin 2006, entourée de
l'affection des siens et munie des sacrements de l'Eglise

ROSSIER m È

Amédée Cajeux, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Marie-Hélène Cajeux-Rudin-Varone, leur fils
Julien, Laurence, Jean-Baptiste, Murielle et Sandrine, à Fully;
Louis et Marie-Claire Cajeux-Luisier et leurs enfants Gabriel,
Mélanie, David, Fabien et Camille, à Fully;
Anne-Marie Cajeux, à Fully;
Christiane et Xavier Simonnet-Cajeux et leurs enfants
Antoine, Alain, Adeline et Romaine, à Fully;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Andrée Rossier-Thétaz, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants;
Candide et Denise Rossier-Maret, à Saillon, leurs enfants;
Marie-Thérèse Michellod-Rossier, à Leytron, ses enfants et
petits-enfants;
Angèle et Luc Denis-Rossier, à Ovronnaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Louis et Anna Rossier-Michellod, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfans;
Jeanne Michellod-Rossier, à Leytron, ses enfants et petits-
enfants;
Augusta et Robert Dorsaz-Cajeux, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Victor et Gina Cajeux-Roduit , à Fully, leur fille et leurs petits-
enfants;
Son oncle Henri Putallaz-Luisier, à Saillon, et famille;
Ses cousins et cousines, ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi 10 juin, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le vendredi 9 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'église paroissiale de Fully.

t
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
de

Monsieur

Henry RYHEN
1925

qui s'est endormi paisiblement le 7 juin 2006, entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse: Paillette Ryhen-Devantéry, à Itravers;
Ses enfants:
Paule Giroud-Ryhen, à Ballens, et sa fille Séverine, à
Lausanne;
Benoît Ryhen, Barbara, Milena et Olivier, à Bienne;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Adrien et Julianne Ryhen et famille;
Les enfants et petits-enfants de Valy et Jacques Bonnet-
Ryhen;
Alice Crettaz-Devantéry et famille;
Mathilde Kaiser-Devantéry;
Les enfants et petits-enfants de Janette et Henri Hubre-
Devantéry;
Carmen Devantéry;
Anne-Marie Devantéry et famille;
Roger et Odette Devantéry et famille;
Francis et Monique Devantéry et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 10 juin 2006, à 10 h 30.
Henry repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres aujourd'hui vendredi 9 juin 2006.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Une rougeole,
vite!
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Toc, toc, toc, c'est la coupe du
monde de foot! A l'heure où
l'événement sportif de l'année
frappe ses trois coups, gardons
une pensée émue pour les ex-
clus de la dernière heure. Ces
malchanceux du ballon rond -
comme Vonlanthen ou Cissé -
qui se sont retrouvés exclus,
d'un mauvais coup, d'un seul,
avant même d'avoir pu fouler
les pelouses teutonnes.
Et pendant ce temps-là, d'au-
tres vont s'inviter à la table de .
fête sans avoir vraiment mérité
pareil honneur. Vous voulez un
nom? Develey par exemple.
Vous savez: LE spécialiste foot
de la TSR qui se permet - regard
torve, sourire ironique, ton doc-
toral et cassant - de se gausser
d'une passe mal ajustée du gé-
nie Ronaldhino.
Eh bien, pas le plus petit refroi-
dissement en vue, pas la moin-
dre aphonie à espérer pour
condamner le verbeux impéni-
tent à rester, lui aussi, au pays.
Mais ne désespérons pas, mes
frères! Et si l'épidémie de rou-
geole qui frappe l'Allemagne
avait raison du donneur de le-
çon rogue? Oubliée alors la lo-
gorrhée pédantesque et ponti-
fiante du sieur Develey. Et la
fête sera totale...
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