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CONCOURS TIBOR VARGA GÉRIATRIE i

Les nouveautés Gravelone, 1
du 40e c'est fini... j
Le 40e Concours international de La gériatrie quitte Gravelone pour!
violon se tiendra en juillet à Marti- Martigny et Sierre. Une solution ¦
gny. Avec force innovations...24 qui ne fâche plus personne...23 ¦
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ÉMOSSON

700 millions pour
600 mégawatts
Nouveau projet à Emosson. Atel et les CFF,
copropriétaires des barrages, veulent
construire une nouvelle usine entre le Vieux-
Emosson (premier plan) et le Grand-Emos-
son (au fond). Il s'agit de turbiner cette chute
de 300 mètres puis de repomper l'eau vers le
lac supérieur. De quoi notamment éviter une
nouvelle mégapanne de courant aux CFF..5

GRAND RAID CRISTALP

Puce électronique
sur les vélos

uai aiSANNES v m̂

Le Grand Raid Cristalp innovera le 20 août
prochain. Afin d'assurer un chronomé-
trage plus fiable et personnalisé de la
course, les vélos des coureurs seront équi-
pés d'une puce électronique. En commu-
nication avec un PC, ce système permettra
la réception de sms pour les suiveurs....17
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Priorité à la sécurit
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD ? Nouveau tonne-pompe autopivotant, gestion unique de la s

Le Tunnel
du Grand-
Saint-Bernard
c'est...
? une liaison couverte et...
payante longue de 5798 mè-
tres qui relie la Suisse à l'Italie.
Une liaison bidirectionnelle dont
l'entrée nord... côté Valais
donc - se situe à 1918 mètres
d'altitude et l'entrée sud - côté
val d'Aoste- à 1875 mètres.

> Un tunnel, mais trois socié-
tés. Le Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S.A. (côté suisse) et la
Sitrab SpA (côté italien) ont fi-
nancé la construction de l'ou-
vrage et continuent de s'occu-
per de son exploitation, de la
maintenance et de l'améliora-
tion des ouvrages. Une 3e so-
ciété - mixte celle-là et baptisée
Sisex - s'occupe de la commer-
cialisation et de la coordination.

? Ouvert le 19 mars 1964, cet
ouvrage fut le premier tunnel à
assurer un trafic routier transal-
pin durant toute l'année. Les
travaux de construction avaient
commencé au printemps 1958
sur le versant italien et, tout de
suite après, sur le versant helvé-
tique.

? Depuis quarante-deux ans
maintenant, ce sont près de 23
millions de véhicules qui ont
emprunté ce trait d'union nord-
sud. Les voitures représentent
la grande majorité du trafic
(près de 90%).

? Bon an, mal an, ce tunnel en- \
registre désormais le passage :
de plus de 600 000 véhicules. \
On est donc loin des pics enre- :
gistrés en 2000 (800 624) et j
surtout en 2001 (814088), an- \
nées durant lesquelles notre ré- :
gion avait récupéré une partie j
du trafic qui ne pouvait plus cir- :
culer sous le Mont-Blanc, suite :
au dramatique incendie que l'on •
sait, PG :

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les bons comptes
Les gosses ont beau-
coup de chance. Samedi
sera le premier jour de
leurs gigantesques va-
cances d'été.

Pour les mamans, il
en ira tout autrement. Il
s'agira de compter et de
compter juste. C'est le
moment de bûcher sur
les mathématiques.

Prenons une voiture
familiale qui pèse x kilos
à vide, combien exacte-
ment de grammes sup-

panthère en peluche
d'un mètre d'envergure,
dénichée au fond d'une
armoire et une immense
tête de cheval, qui fait of-
fice de doudou.

Un costume de li-
corne rembourrée, idéal
pour la plage, était de
l'aventure. Tom le lapin,
Babar, le canard et Gu-
gus se disputaient une
place entre quatre vali-
ses, 17 kilos de Picsou,
deux ordinateurs Barbie.

En cours de route, or-
dre fut donné de stopper
parce que les bambins
considéraient que le zoo
ambulant souffrait d'un
manque d'oxygène. Qui

plémentaires peut-on
charger sans effectuer
un voyage sur les jantes?

Le problème est épi-
neux. L'an dernier, une
automobile valaisanne
ressemblait à une cara- s'est donc retrouvé sur le
vane du cirque Knie. Y
avaient pris place une

tique en guise de cou-
verture sous un soleil
brûlant?

Dans tout trajet , il
faut aussi savoir comp-
ter les coups échangés à
l'arrière, désœuvrement
oblige.

Sur le'lieu de villégia-
ture, compter les pré-
sents et les disparus oc-
cupe toutes les journées.
D'habitude, on sait com-
ment fonctionne un ga-
min et surtout où il va se
diriger. Là, c'est le casse-
tête car les lieux sont in-
connus. A droite, à gau-
che, devant, derrière, en
bas, en haut ou à cinq
cents mètres, dans la
foule du bord de mer?

Les calculs savants
sont indispensables. En

siège avant avec des arti-
vcles en fourrure synthé-

vacances, les enfants
sont comme les dames,
ils ont davantage de
temps pour penser au
shopping. Et naturelle-
ment, ils savent parfaite-
ment jouer les scies.

Ces sous, il faut les
rassembler encore pour
les petites voitures pul-
lulant dans les stations.
Sans problèmes, on peut
s'y ruiner en un après-
midi.

A 1 euro la minute,
cela donne 60 euros
l'heure. Si on multiplie
par 3, on découvre le
sport le plus cher de tous
les temps.

Normal, c'est de la
formule 1.

Allez, 1, 2, 3, partez
Feu!

Une
ventilation
dernier cri

Surveillance 24 heures sur 24! Deux pompiers sont prêts à intervenir en permanence dans le tunnel à chaque entrée. En tout ce sont
vingt Suisses et autant d'Italiens qui ont été formés pour lutter contre le feu. HOFFMANN

PASCALGUEX

«Il ne peut y avoir deux pilotes
aux commandes.» Président
de la Société italo-suisse d'ex-
ploitation du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard (Sisex
S.A.), l'ancien conseiller
d'Etat Bernard Bornet a dé-
fendu hier devant la presse
l'idée «d'une gestion coordon-
née de la sécurité».

Plus question donc de
doubler les postes à respon-
sabilités des deux côtés de la
frontière. Depuis janvier
2005, Suisses et Italiens ont
accentué le mouvement de
rapprochement entre les
deux sociétés qui financent et
gèrent l'exploitation du Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.
Résultat de cette volonté de
«fusion»: la responsabilité de
la sécurité est désormais

confiée à un seul piloté, aidé Bernard Bornet et son ho-
dans sa tâche par un copilote, mologue italien Lorenzo
Des rôles assumés à tour de Chentre se sont réjouis -
rôle parles responsables suis- d'une seule et même voix
ses et italiens. «Il en est ainsi bien sûr - de cette belle com-
aussi bien pour la présidence plémentarité. «Des organes
du bureau ((aujourd 'hui oc- paritaires de coordination en-
cupée par Bernard Bornet) tre les sociétés suisse et ita-
que pour le commandement
entre les salles de contrôle
Nord et Sud.»

Complémentaires
et complices

Toutes les semaines, la
responsabilité de la surveil-
lance du tunnel change ainsi
de mains. Les sept premiers
jours, c'est le Valaisan Luc
Darbellay qui tient les rênes.
Les sept suivants, c'est son
vis-à-vis valdôtain Claudio
Real qui prend le relais et de-
vient «maître» de la situation.

tienne garantissent une ges-
tion unique de la sécurité.
Chaque poste est interchan-
geable.» Une alternance ren-
due possible par l'améliora-
tion des infrastructures. «Un
nouveau système de vidéocon-
férence permet par exemple
aux deux salles de contrôle
distantes de six kilomètres de
parfaitement communiquer,
et a insi de coordonner leurs ef-
forts et leurs éventuelles inter-
ventions.»

D'autre part, les responsa-
bles de la sécurité suisses et

italiens profitent de chaque
renouvellement de matériel
ou d'infrastructures pour se
mettre en conformité avec
leur voisin. «Tout ce qui n'est
pas identique est au moins
compatible. Ce qui était loin
d'être, le cas il y a quelques
mois encore.»

Résultat, les chefs de la sé-
curité et leurs hommes - une
vingtaine de chaque côté de
la frontière - sont prêts à in-
tervenir par les deux entrées
du tunnel en cas de gros pé-
pin. De manière parfaitement
coordonnée et en toute intel-
ligence. Pour MM. Bornet et
Chentre, cette bonne entente
représente un gage de sécu-
rité accru pour les usagers.
«Car en matière de sécurité ¦ 2007. La société suisse va
également, l'union fait la : investir deux millions de
force.» : francs dans l'opération, oi

Un système de ventilation
de la dernière génération
est opérationnel dans le
tunnel depuis Pâques
2006.

La faiblesse de l'ancienne
ventilation concernait l'ex-
traction des fumées en
cas d'incendie. Un défaut
désormais corrigé, comme
le précise le directeur Luc
Darbellay: «Des trappes
télécommandées, permet-
tant d'évacuer les fumées,
ont été aménagées tous
les 100 mètres environ -
68 trappes au total - dans
la voûte du tunnel. Les
ventilateurs eux-mêmes
ont été installés dans
l'étage supérieur du tunne
et les clapets de sécurité
dans la gaine de ventila-
tion. Ce système électro-
mécanique d'une grande
complexité est très perfor-
mant et sa gestion est en-
tièrement automatisée.
Mais une intervention ma-
nuelle est évidemment
toujours possible.»

Au total, huit millions de
francs ont été investis
dans cette nouvelle venti-
lation, y compris la
construction d'une station
électrique et d'une chemi-
née d'extraction d'air vicié
et de fumée au portail sud
(côté italien). Quant aux
trois cheminées existantes
du côté suisse, elles sont
toujours opérationnelles.

Réseau réhabilité
La modernisation des in-
frastructures va se pour-
suivre cette année du côté
suisse avec la réhabilita-
tion de tout le réseau hy-
drant (3 km), ce qui a déjà
été fait du côté italien.
Une nouvelle prise d'eau
va être construite cet au-
tomne, alors que la
connexion entre les deux
réseaux est prévue en

BERNARD ATTINGER Sion

Evolution
En me penchant sur les
fouilles archéologiques
de la rue des Remparts,
j' ai admiré ces squelet-
tes. Respectueusement
alignés depuis six mille
ans, ils n'attendaient
pas notre visite.

Quelle avait été leur
vie, entre frasques du
fleuve et collines sè-
ches. Il n 'y avait encore
ni route ni voiture pro-
duisant du COs.

Ils vivaient sans
stylo ni papier, sans être
dérangés à chaque ins-
tant par un natel. Ils se
déplaçaient pour élever
leurs troupeaux, chas-
saient et cultivaient de
quoi survivre aux hivers
creux. Ils ne remplis-
saient pas de déclara-

tion d'impôts et
n'avaient ni assurance
vie ni caisse-maladie.

Ils éduquaient leurs
enfants, se créaient des
abris contre les intem-
péries. A part celui
consacré à quelques ac-
tivités culturelles et cul-
tuelles, tout leur temps
était consacré aux né-
cessités de leur vie en
autarcie.

Aujourd 'hui seuls
5% des prétendus civili-
sés pourvoient à nos
besoins vitaux: il s'agit
des paysans, que l'on
est en train de réduire à
la mendicité, les 95 au-
tres pourcent répon-
dent à des «besoins»
que nous nous sommes
créés ou font du papier

et contrôlent les papie:
que les autres font 1
quand il n 'y a plus ass«
de papier à faire 0
mandate des exper
pour en inventer d'aï
très: contrôle de qui
lité, nouvelle gestioi
etc.

L'homme du XX
siècle est devenu le n
de l'inutile!

Réfléchissez-y, pei
dant vos vacances d ' et
avant que nous n
soyons tous ensevel
sous les tonnes de ne
inutilités, incinérées d
manière à ce qu'aucu
archéologue ne puiss
retrouver les déchel
d'une civilisation dor
nous sommes un p
trop fiers...
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au oavs de «Bar
i et des interventions, galerie de sécurité en passe d'être creusée: la sécurité passe la vitesse supérieure

EMMJH5IM31Un bijou a 850000 francs
Soulevé du sol par quatre vérins hydrauliques, le camion tonne-pompe pivote sur lui-même grâce à une plaque tournante. Ingénieux et bougre
ment utile pour ce véhicule long de 7 m 11 qui doit évoluer dans une galerie d'à peine 7 m 50 de large, HOFFMANN

PASCAL GUEX

Comment assurer le repli rapide
d'un camion de pompiers
condamné à rebrousser chemin
dans une galerie plutôt étroite? Le
spécialiste des véhicules d'incen-
die - la maison suisse Vogt - a
trouvé LA solution. Il suffit de do-
ter le lourd véhicule d'un système
de vérins hydrauliques et d'une
plaque tournante. Une fois que les
vérins ont décollé le poids lourd
du sol, la plaque tournante le fait
pivoter sur lui-même. Et le... tour
est joué. Une grosse quarantaine
de secondes plus tard, le tonne-
pompe peut rentrer au bercail en
marche avant et... en avance ra-
pide.

La Société du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard a en tout
cas été convaincue par ce système

PUBLICITÉ

ingénieux. Pour la coquette
somme de 850000 francs, elle
vient ainsi d'acquérir un exem-
plaire de ce bijou de technologie
qui a déjà fait ses preuves en
Suisse alémanique.

Hier, lors de la présentation
officielle de ce nouveau tonne-
pompe, le responsable de la sécu-
rité Jean-Pierre Yerly et ses hom-
mes ont démontré l'efficacité de
cet engin. D'abord à l'intérieur du
tunnel, fermé à la circulation du-
rant quelques minutes, pour la
bonne cause. Il a fallu à peine 40
secondes aux sapeurs-pompiers
valaisans pour d'abord sortir les
vérins hydrauliques et soulever le
camion, puis pour le faire pivoter
et le remettre dans le droit che-
min. Pas mal pour un camion qui
mesure tout de même 7 m 11 de

long et qui devait évoluer dans
une galerie dont la largeur entre
trottoirs ne dépasse pas les 7 m 50!

Mais ce camion tonne-pompe
peut faire valoir bien d'autres \ francs. Pour ce prix-là ,
qualités que sa mobilité. Les mé- : il offre une panoplie
dias présents en nombre hier au | impressionnante
Grand-Saint-Bernard ont pu s'en : d'atouts , comme:
rendre compte au cours d'un : ? un réservoir d'eau
exercice plus vrai que nature qui a \ de 4000 litres;
vu les sapeurs-pompiers du tun- : ?un réservoir de
nel intervenir sur un véhicule en : j™1̂ 56 de 400 litres;
feu. Des hommes parfaitement : ?un système de re-
formés qui n'ont mis que quel- : froissement de la ca-
ques secondes pour maîtriser ce : bine et une protection
sinistre. Grâce àlapuissance de ce \ inférieure du véhicule;
nouveau bijou. De quoi rassurer ; ? un système de vi-
encore un peu plus les usagers : sion dans la fumée par
dont une récente enquête de sa- ! caméra thermique;
i. ¦- ¦' *! i • -» »•! • ?un système de puri-Usfacuon laisse apparaître qu ils ; ficatio ;; des fuméesapprécient la sécurité de leur pas- . daps |g cabj nesage a plus de 98%. :

Modèle de technolo-
gie, le nouveau tonne-
pompe mis à la dispo-
sition des pompiers
sans peur du tunnel du
Grand-Saint-Bernard a
coûté près de 850 000

Le Tunnel du Grand-Saint-Bernard espère commencer le
percement de la nouvelle galerie de service et de sécurité
(à gauche) en été 2007. LDD

Le projet principal des so-
ciétés du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard en
matière de sécurité est le
percement et l'aménage-
ment d'une galerie de
service et de sécurité.

Du côté valaisan, tous
les feux sont au vert,
confirme Bernard Bornet:
«L'autorisation de cons-
truire avait déjà été accor-
dée par le Conseil d'Etat
au mois de mars 2003. De-
puis, nous avons réuni
suffisammen t de fonds
propres pour financer no-
tre part. Je rappelle que le
projet est devisé à 70 mil-
lions de francs et qu'il sera
financé à raison d'un tiers
chacun par la Société
suisse du tunnel, la Société
italienne du tunnel et la
Société de l 'oléoduc du
Rhône.»

A noter que des tra-
vaux préparatoires
construction de locaux,
installation d'un groupe
électrogène... - ont déjà
été réalisés au portail
nord (côté suisse), pour
un montant de 1,5 mil-
lion de francs.

Retard au sud
Du côté italien, en re-

vanche, la procédure a
pris du retard. Mais Lo-
renzo Chentre se veut ras-
surant: «Au point de vue
technique, tout est en or-
dre. Nous attendons en-

Mon adresse actuelle

Prénom

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement

de manière définitive.
recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
suspendre la livraison de mon journal.
veuillez conserver ces exemplaires
durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom:

Prénom:

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/ Localité:

Etranger NPA/Pa

Tél.: i
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Un projet
attendu
OLIVIER RAUSIS cote le feu vert en ce qui

concerne le financement.
Je suis confiant et je pense
que la décision, positive,
tombera avant la f in de
cette année.»

Les travaux de perce-
ment de ce projet attendu
pourraient ainsi débuter
au printemps 2007, la réa-
lisation devant ensuite
durer quatre ans.

Une triple fonction
La future galerie de

service et de sécurité,
d'une section de 3,8 mè-
tres, sera percée à l'ouest
du tunnel existant, à une
distance moyenne de 20
mètres. Tous les 230 à 240
mètres, un sas, avec deux
portes, reliera le tunnel
routier à la future galerie.

Cette dernière aura
trois fonctions principa-
les, précise Luc Darbellay,
directeur de la Société du
Tunnel du Grand-Saint-
Bernard SA: «Sa pre-
mière vocation sera évi-
demment d'ordre sécuri-
taire puisqu 'elle permet-
tra, le cas échéant, d'éva-
cuer les personnes blo-
quées dans le tunnel prin-
cipal. Sa seconde fonction
sera d'assurer l'approvi-
sionnement en air frais  du
tunnel principal. Enfin, la
Société de l'oléoduc du
Rhône y transférera son
oléoduc qui se trouve ac-
tuellement sous la route, à
Taxe du tunnel.»

SRH
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«Made in Italy»
PATRICE SCIL1P0TI

www.bcvs.ch

Après 1,1% en 2004, la croissance a été nulle en
Italie en 2005.

Le déficit pour 2005 s'établit à 4,1% du PIB et
Eurostat a précisé qu'il avait déjà atteint 3,1% du
PIB en 2003 et 2004; l'Italie fait donc l'objet
d'une procédure pour déficit excessif. Par ailleurs
la dette s'élevait, en 2004, à 106,6% du PIB. Le
solde commercial a été négatif en 2004 pour la
première fois et ce déficit s'est aggravé en 2005
pour représenter 10 milliards d'euros.

Les structures de l'économie italienne sont
confrontées à de multiples difficultés: faiblesse
de la recherche-développement , fragmentation
du tissu économique, manque de compétitivité
des PME et des productions à forte intensité de
main-d'œuvre face aux pays émergents, coût de
l'énergie et surtout poids de la bureaucratie.
La politique économique du nouveau gouverne-
ment devrait être caractérisée par une priorité

4M Technologies N 13.84
Amazys N 10.24
BC du Jura P 7.98
Pelikan Hold. P 6.84
Schweiter P 6.06

E-Centives N -10.71
Tamedia N -6.40
Minot.Plainpal. N -5.80
Leica Geosys N -3.98
Schlatter N -3.86

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.36 1.34
EUR Euro 2.83 2.87
USD Dollar US 5.22 5.26
GBP Livre Sterling 4.50 4.53
JPY Yen 0.11 0.14

TAUX LIBOR -M—P—
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.44
EUR Euro 2.88 2.91
USD Dollar US 5.29 5.37
GBP Livre Sterling 4.68 4.71
JPY Yen 0.16 0.25

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.38 1.52 1.81
2.91 3.08 3.32
5.34 5.51 5.58
4.57 4.67 4.86
0.25 0.34 0.50

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.49 1.62 1.87
2.97 3.14 3.37
5.43 5.55 5.66
4.74 4.84 5.04
0.33 0.42 0.57

REUTERS #

ivmKwnc UBUUHiMiKt 'mmmmmWÊKKÊÊÊÊÊmmBKÊmmm
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.20
Royaume-Uni 10 ans 4.70
Suisse 10 ans 2.71
Japon 10 ans 1.86
EURO 10 ans 3.99

donnée à l'assainissement des finances
publiques, ce qui pourrait passer notamment par
une hausse de certains impôts (même si une
baisse de 5% de la fiscalité sur le travail devrait
être mise en place dès 2006), une plus grande
austérité budgétaire et un effort pour lutter
contre la fraude fiscale. L'objectif étant un retour
au seuil des 3% dès 2007. Pour autant, elles
seront accompagnées par un «plan de

• croissance» ayant pour objectif de restaurer la
compétitivité de l'économie italienne, avec un
effort accru sur les infrastructures et la
recherche-développement.

En cette année du centenaire du tunnel du Sim-
plon, les échanges économiques entre la Suisse
et l'Italie sont on ne peut plus au goût du jour. En
effet, l'économie helvétique, basée
principalement sur la transformation de produits
à haute valeur ajoutée, a fait de son voisin italien
un de ses principaux partenaires commerciaux ,
l'élevant même au deuxième rang derrière l'Alle-
magne.

De l'autre côté, les exportations italiennes en
Suisse permettent d'individualiser les pro-

Ë

duits chimiques et pharmaceutiques
comme étant les plus échangés, suivis par
le textile, l'habillement et les machines
industrielles.

Au-delà du secteur purement matériel, il
est à relever que grâce à la proximité
géographique de nos deux nations et aux
nombreux Helvètes s'y rendant
fréquemment , le «Made in Italy» séduit
toujours autant et a encore de beaux jours
devant lui!

1,5596

REUTERS $
Î J ŜB

swS 0
SWISS iXCHANCI V i f t - X

IW3 rS Cours sans garantie

indices I Fonds de placement

SMS 19.6 20.6 20.6
4370 SMI 7363.99 7397.92
4371 SPI 5738.62 5760.81 BCVS SWÎSSCatltO

ÎS ™„ ™« ™« lntemetwww.swisscanto.ch
4040 CAC 40 4729.02 4770.42
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5681 Richemontp 52.95 53.55 Swisscanto (CH) BF International 91
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3,5 CS PF (Lux) Balanced CHF 172.43

245 CS PF (Lux) Growth CHF . 171.73
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5030 Agie Charmilles n 132.5
5026 Ascornn 16.95
5040 Bachemn-B- 70.9
5041 Barry Callebautn 471.5
5061 BBBiotech p 74.5
5068 BBMedtech p 57,4
5851 BCVs p ,492
5082 Belimo Holdn 879
6291 BioMarin Pharma 16.75
5072 Bobst Group n 51.15
5073 Bossard Hold. p 79.95
5077 Bucher Indust. n 101.3
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 5.02 .
5956 Convefium n 13.75
5150 Crealogix n 80.5
5958 Crelnvest USD 315
5142 Day Software n 27
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipresse p 554
5173 Elma Electro.n 280
5176 EMS Chemie n 12B.2
5211 Fischer n 526
5213 Forbo n 317
5123 Galenica n 243.2
5124 Geberit n 1339
5300 Huber & Suhner n 127
5356 IsoTisn 1.57
5409 Kaba Holding n 294
5403 Kùhne Si Nagel n 86
5407 Kuoni n 610
5355 Leica Geosys. n 653
5445 Lindtn 24400
5447 Logitech n 47
5127 4M Tech, n 3.25
5495 Micronas n 30.2
5490 Môvenpick p 345
5143 Oridion Systems n 6.7
5565 OZ Holding p 93
5599 Panalpinan 114.9
5600 Pargesa Holding p 114
5612 Phonak Hold n 74
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSPCHProp. n 64.3
560B PubliGroupe n , 395-
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5682 Rietern 448.5
5687 Roche p 203
5725 Saurer n 85.65
5733 Schindlern 65
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5743 SHLTelemed. n 4.6
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5765 Sulzer n 834
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5756 Swissquote n 280
5787 Tecan Hold n 62.65
5560 Unaxis Holding n 312.25
5138 Vôgele Charles p 87.8
5825 Von Roll p 2.4
5854 WMHN-A- 122.5
5979 Ypsomed n 138.5
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2006

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.09
8304 AGF 90.6
8302 Alcatel 9.83
8305 Altran Techn, 9.08
8306 Axa 24.3
8470 BNP-Paribas 71.2
8334 Carrefour 43.73
8312 Danone 91.3
8307 Eads 20.15

EDF 39.13
8308 Euronext 69
8390 France Telecom 16.88
8309 Havas 3.75
8310 Hermès Inf ISA 65.95
8431 Lafarge SA 89.25
8460 L'Oréal 69
8430 LVMH 73.35
8473 PinaultPrinL Red. 97.75
8510 Saint-Gobain 53.2
8361 Sanofi-Avenfis 72.8
8514 Stmicroelectronic 12.49
8433 Suez SA 29.5
8315 Téléverbier SA 46J9
8531 Total SA 47.85
8339 Vivendi Universal 27.32

46.41
91.2
9.88
9.2

24.43
71.9

43.78
91.4

21.46
39.21
68.45
16.84
3.73
65.7

89.75
70,1

74.15
97.65
54.05
72.7

12.54
30.3
46.3

48.35
27.47

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3074
7307 Aviva 744
7319 BPPIc 595.5
7322 British Telecom 225.5
7334 CableSWireless 108.25
7303 DiageoPIc 903
73B3 Glaxosmithkline 1465
7391 Hsbc Holding Pic 941.5
7400 Impérial Chemical 350.75
7309 Invensys Ptc 19
7433 LloydsTSB 523.5
7318 Rexam PIc 474.75
74% Rio finto PIc 2688
7494 Rolls Royce 399.5
7305 Royal BkScotland 1739
7312 Sage Group Pic 224.75
7511 Sainsbuyd) 324.75
7550 Vodafone Group 115

XstrataPIc 1947

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmra NV 20.89
8951 Aegon NV 12.89
8952 Akzo Nobel NV 40.99
8953 AboIdNV 6.59
8954 Bolswessanen NV 10.36
8955 Forts Bank 25.7
8956 ING Groep NV 29.58
8957 KPN NV 8.78
8958 Philips Electr.NV 22.84
8959 Reed Elsevier 11.4
8960 Royal Dutch Sh.A 24.87

TPG NV 27.22
8962 Uni lever NV 16.9
8963 VediorNV 15.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.63
7010 AllianzAG 117.6
7022 BASFAG 59.37
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.63
7020 Bayer AG 32.79
7024 BMWAG 38.19
7040 Commentai* AG 26.72
7066 DaimlerchryslerAG 37.33
7063 Deutsche Bank AG 82.6
7013 Deutsche Bôrse 101.15
7014 Deutsche Post 20.18
7065 Deutsche Teletom 12.45
7270 E.onAG 81.9
7015 EpcosAG 10,86
7140 LiudeAG 61
7150 ManAG 52.6
7016 MetroAG 42.1
7017 MLP 15.9
7153 Mûnchner Rûckvei. 102.25

Qiagen NV 10.45
7223 5APAG 163.1
7220 ScheringAG 89.04
7221 Siemens AG 66,7
7240 Thyssen-KruppAG 24
7272 VW 53.53

3130
744

602.5
226.25
108.5

923
1482

937.5
352

18.75
525
477

2767
404.5
1738
225
323
114

1969

20.92
12.9
41.1
6,58

10,29
25.84
29.98

8.79
22.78

11.35
25.08

27.12
16.98
15.83

36,36

119.09
60.08

2732
32.72
38.48
27.11
37.B7
3i, - 1

102.35
20.33
12.48

83.23
10.85

61.6
53.68
42.25

15.75
103.25

10.5

163.2
89.53

68.08
24.64

53.62

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1896

Daiichi Sankyo 2890
8651 Darwa Sec 1323
8672 Fujitsu Ltd 833
8690 Hitachi 743
8691 Honda 7170
8606 Kamigumi 897
8607 Ma rui 1835
8601 Mitsub. UFJ 1460000

8750 Nec 600
8760 Olppus 2955
8608 Sanyo 249
8824 Sharp 1711
8820 Sony 4860
8832 TDK 8650
8830 Toshiba 725

1880
2930
1300
832
733

7210
903

1821
1450000

581
2940

244
1700
4840
8430

711
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 79.43 79.89

Abbot 42.32 42.22
Aetna inc 39.18 39
Alcan 42.19 42.03

8010 AJcoa 29.1 29.19
8154 AtoiaGroup 71.34 71.89

Atnlnll Grp 59.47 59.85
8013 Amexco 52.22 52.73

Amgen 65.75 64.96
AMR corp 24.51 24.98
Anheuser-Bush 45.4 45.6
Apple Computer 57.2 57.47
Applera Cèlera 10.88 10.75

8240 AT S T corp. 27.84 27.58
Avon Products 29.73 29.76
Bank America 47.14 47.08
Bankof NY. 31.6 31.89
Barrick Gold 27.22 27.64
Baxter 37.68 37.13
Black » Decker 81.91 80.69

8020 Boeing 84.76 84.85
8012 Bristol-Myers 25.42 25.56

Burlington North. 75.85 . 75.24
8040 Caterpillar 69.95 70.99
8041 Chevron 57.51 57,51

Cisco 19.82 19.73
8043 Citigroup 47.82 47.98
8130 Coca-Cola 42.93 42.8

Colgate-Palm. 60.36 60.17
Computer Scien. 55.48 55.34
ConocoPhillips 59.2 58.8

8042 Corning 21.63 21.57
CSX 63.69 63.67
Daimladhrysler 46.9 47.47
Dow Chemical 37.65 37.79

8063 Dow Jones ca 35.21 34.65
8060 Du Pont 40.27 4024
8070 Eastman Kodak 22.96 23.08

EMC corp 11.63 11.6
Entergy 70.41 70.47

8270 Exxon Mobil 57.39 57.39
FedEx corp 109.72 108.32
Fluor B6.66 B6.2
FootLodœr 23.82 23.98
Ford 6.74 6.4
Genentech 78.14 76.9
General Dyna. 65.5 65.21

8090 General Electric 33.72 33.7
General Mills 49.45 49.95

8091 General Motors 26.35 25.65
Goldman Sachs 143.75 145,26

8092 Goodyear 11.29 11.13
- " Halliburton 71.08 70.39

Heinz HJ, 41.1 41.39
Hewl.-Packard 33.57 32.86
Home Depot 36.86 36.42
Honeywell 38.59 38.55
Humana inc. 50.5 49.97

8110 IBM 77.67 77,99
8112 Intel 18.23 18.15
8111 Inter.Paper 31.17 31.5

in Indus. 47,85 43.61
8121 Johns. & Johns. 61.35 61.53
8120 JP Morgan Chase 39.95 -C 49

Kellog 4687 47.49
Kraft Foods 31.09 31.15
Kimberly-Clark 59.94 60,05
King Pharma 16.03 16.02
Lilly (Eli) 54.49 54.89
McGraw-Hîll 51.7 . 51.5
Medtronic 49.75 49.75

8155 Merck 34.46 34.92
Meni Lynch 66.72 66.89
MettlerToledo 59.11 58.5

8151 Mioosoftcorp 22.55 22.56
B153 Motorola 20.02 19.83

Morgan Stanley 56.52 57.02
PepsiCo 5931 59,29

B181 Pfizer 23,06 22.95
8180 ProcterSGam. 54,87 55.58

Saia lee 17.03 16.94
Schtatberget 55,91 56.39
Sears Holding 151.71 151.5
SPXcorp 52.55 53.01
Texas Instr. 30 29.9

5015 TimeWamer 17.11 17.16
Unisys 6.21 6.27

3251 United Tech. 60.9 ' 60.98
Verizon Comm. 32.17 32.74
Viaram-b- 36,25 36.21

3014 Wal-Mart St. 4827 48.43
3062 Walt Disney 29.07 29.23

Waste Manag. 34.2 34.55
Weyerhaeuser 5931 58.75
Xerox 13.66 13.62

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.9 23.3
8951 Nokia OYJ 16.12 15.98
8952 Norsk Hydroasa 155.5 151.5
8953 VestasWind Syst. 147 145.5
8954 Novo Nordisk-b- 349 350.5
7811 Telecom Italia 2.155 2.1575
7606 Eni 21.82 22.01

RepsolYPF 20.88 21.03
7620 STMicroelect. 12.531 12.53
8955 Telefonica 12.7 12.76
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Le Nouvelliste Mercredi 21 juin 2006 ÉCONOMIE
imt ¦ sv

Une centrale hydroélectrique
à 700 millions de francs
FINHAUT ? Atel et les CFF projettent de construire d'ici à 2015 une installation de pompage-
turbinage souterraine entre les deux barrages d'Emosson.

COMMENT ÇA MARCHE?

CHRISTIAN CARRON

Une centrale de pompage-tur-
binage souterraine d'une puis-
sance de 630 MW entre la rete-
nue du Vieux-Emosson et le
barrage d'Emosson sur la com-
mune de Finhaut? Voilà le défi
que se sont lancé la société Atel
(Aar & Tessin société d'électri-
cité) et les CFF. Les deux parte-
naires ont présenté publique-
ment leur projet hier à Marti-
gny, aux médias le matin, aux
responsables communaux de
la région et aux associations
écologistes l'après-midi. «L'eau
utilisée est issue de la seule com-
mune de Finhaut. Elle effectue
simplement des allers et retours
en galerie souterraine entre
deux bassins de retenue déjà
existants et qu 'il n'est pas du
tout prévu d'agrandir», assure
d'emblée Jôrg Aeberhard, res-
ponsable de la production hy-
draulique chez Atel. «Le projet
ne touche aucun cours d'eau
resté intact jusqu 'à présent et ne
produit aucun effet d'abaisse-
ment de niveau ou de vagues de
lâcher dans quelque torrent que
ce soit.»

CFF: répondre
à un réel besoin
Si Atel voit dans ce projet le
moyen de bénéficier de réser-
ves d'énergie nécessaires pour
assurer une alimentation du
marché à la fois stable et flexi-
ble répondant aux pics de
consommation, les CFF enten-
dent subvenir à leurs propres
besoins. «L'extension perma-
nente du réseau ferroviaire
suisse va permettre d'étoffer
considérablemen t l'offre des
CFF en matière de trafic grandes
lignes, régional et marchandi-
ses. Mais pour faire circuler p lus
de trains, il faut disposer de p lus
d'énergie et de plus de puis-
sance», explique Jon Riatsch,
responsable de CFF Energie.
«En pa rticipant à ce projet, les
CFF pourront couvrir leurs be-
soins en matière de puissance
supplém entaire pour p lus d'une
dizaine d'années.» Seule diffi-
culté, la spécificité de la fré-
quence du réseau CFF de

16,7Hz au lieu des 50Hz habi-
tuellement utilisés sur le réseau
national et prévalant pour la
nouvelle centrale de Finhaut.
«Pour des raisons liées à la pro-
tection de l'environnement et de
coût, il n'est pas question pour
les CFF d'installer de nouvelles
lignes pour le transport de notre
énergie. Nous utiliserons le ré-
seau 50Hz existant et nous
convertirons l'énergie là où
nous en aurons besoin, avant de
l'injecter dans notre propre ré-
seau.»

Décision attendue
fin 2007
L'ensemble du projet Nant-
de-Drance est estimé à 700 mil-
lions de francs. Pour sa réalisa-
tion prévue d'ici à 2015, un
consortium a été créé entre Atel
(60%) et les CFF (40%) autant
pour le financement que pour
l'exploitation de l'énergie pro-
duite. Les travaux devraient
s'étaler sur sept ans. ((Aucune
décision de construction n'a en-
core été prise», précise Jôrg Ae-
berhard. «Nous avons com-
mandé une étude de détail tech-
nique et l 'élaboration d'un rap-
port d 'impact sur l'environne-
ment. Dans le meilleur des cas,
la demande de concession et le
projet définitif ne seront présen-
tés aux pouvoirs publics qu'au
début de Tannée prochaine.»
Atel et les CFF devraient alors
se décider pour la réalisation de
l'installation à la fin 2007.

Jôrg Aeberhard (Atel) et Jon Riatsch (CFF) ont défendu avec convie
tion le projet du Nant-de-Drance. LE NOUVELLISTE

La centrale de pompage-turbinage comme celle
projetée à Finhaut garantit la sécurité et l'approvi
sionnement du réseau électrique même pendant
les heures de pointe. Durant ces périodes,
lorsqu'une grande capacité de production est né-
cessaire, le réservoir supérieur, la retenue du
Vieux-Emosson (2205m d'altitude), laisse s'écou
ler l'eau vers les quatre turbines situées dans une
caverne en contrebas (hauteur moyenne de la
chute: 300 m). L'énergie stockée est alors redis-
tribuée sous forme d'énergie de pointe. Durant
les périodes creuses, où la consommation d'élec-
tricité est au plus bas (la nuit et le week-end), il
s'agit de repomper l'eau depuis le réservoir infé-
rieur, le barrage d'Emosson (1930m). L'énergie

W0m*

produite par la centrale sera évacuée par une li-
gne aérienne existante pour être raccordée à
proximité de Martigny aux lignes haute tension de
380 kV.

La caverne de production d'électricité (40 m de
haut pour 130m de long), située à 1700 m d'alti-
tude, sera recouverte de plus de 500 mètres de
roche. L'accès s'effectuera par une galerie de
5,5km de long débouchant dans la vallée, près de
l'usine de Châtelard-Village. Cette galerie servira
d'abord à l'évacuation des déblais de creusement
de la caverne. Ces matériaux d'excavation seront
stockés à proximité du bassin de compensation
des centrales de Châtelard. Elle servira ensuite à
l'exploitation future de l'ouvrage ainsi qu'à l'éva-
cuation de l'énergie.

«Un soutien
communal
sans réserve»
PASCAL MAY
PRÉSIDENT DE FINHAUT

«Dans le contexte socio-économique de Finhaut, cet in-
vestissement permettra à notre commune de maintenir
un cadre de vie attractif. Les nouvelles entrées (ndlr:
près d'un million de francs de taxes annuelles) garanti-
ront son autonomie et sa prospérité future. Elles nous
permettront également de faire face à nos obligations
actuelles. La mise en route rapide de ce projet revalori-
sera les installations hydrauliques existantes et créera
des emplois sur notre territoire. Au niveau des eaux de
source, toutes les garanties nécessaires ont été don-
nées par les constructeurs pour assurer l 'approvision-
nement en continu de notre réseau d'eau potable sur
l'ensemble du territoire, pendant et après la construc-
tion. Le dépôt de matériaux à Châtelard-Village et les
différents travaux auront un impact supportable sur le
paysage. Ce défi exemplaire offre à notre population
des perspectives crédibles de vie sur la commune. La
Municipalité le soutient sans réserve.»

«Une participation
directe
du canton?»
THOMAS BURGENER
MINISTRE VALAISAN DE L'ÉNERGIE

«Le Valais est le canton suisse qui fournit la plus grande
part d'hydroélectricité. Ses 105 centrales produisent
annuellement 10 milliards de kWh, soit 30% de la pro-
duction nationale, et occupent environ 800 personnes.
Selon un récent rapport de l'Office fédéral de l 'énergie,
les centrales de pompage-turbinage, avec leur grande
capacité de réserve et de réglage, peuvent jouer un rôle
important. Le proje t Nant-de-Drance se situe exacte-
ment dans cette tendance. Si les autorisations sont du
ressort de la Confédération, le canton devra donner son
préavis. Nous analyserons donc le projet avec une
grande attention. Notamment en raison de la loi fédé-
rale sur la pro tection des eaux qui limite l'exploitation
de la force hydraulique. Comme canton à vocation
touristique, le Valais n 'a aucun intérê t à avoir des :
rivières secs. Mais les règles fixes avec des débits mini-
maux ne nous facilitent pas la vie. Raison pour laquelle
le canton et la conférence des cantons alpins prônent
des solutions flexibles et adaptées à chaque rivière.

Le Conseil d'Etat étudiera également la possibilité de
participer directement à la future société , par le biais

" ' "'S ))
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Le paraais en Appenzen
FINANCES ? Il vaut mieux habiter en Appenzell qu'à Genève: des revenus plus forts...

Le revenu disponible pour un
ménage varie fortement d'une
commune à l'autre en Suisse.
Ce ne sont pas seulement les
impôts, mais également d'au-
tres frais fixes comme les pri-
mes maladie ou le prix du loge-
ment qui font qu'un même mé-
nage dispose de beaucoup plus
d'argent en Appenzell Rhodes-
Intérieures qu'à Genève.

Valais placé...
Dans ce classement, seuls

deux cantons romands, le Jura
et le Valais, figurent au-dessus
de la moyenne nationale.

Les économistes du Crédit
Suisse ont pris leurs calculettes
pour comparer le revenu dispo-
nible dans les quelque 2900
communes du pays. Dans une
étude publiée mardi à Zurich,
ils ont tenu compte non seule-
ment de la charge fiscale, mais
d'une multitude de facteurs de
revenu et de dépenses liés au

lieu de résidence. En effet, dans
un calcul purement économi-
que, il ne sert à rien de gagner
quelques centimes d'impôt , si
le prix du terrain et les charges
fixes dans une commune sont
exorbitants. Ils ont choisi par
exemple une famille avec deux
enfants résidant à Avully (GE)
dans une villa moyennement
équipée et financée à 80% par
un crédit. Elle possède un capi-
tal-épargne de 300 000 francs et
gagne 150 000 francs par an.
Après déduction de tous les
prélèvements obligatoires (im-
pôts, cotisations aux institu-
tions de prévoyance et aux as-
surances sociales, primes de
l'assurance maladie), ainsi que
du coût du logement, des frais
accessoires et des frais d'élec-
tricité, le revenu disponible de
la famille s'établit à 49 500
francs. A 25 kilomètres de là, à
Nyon (VD), il serait de 56 800
francs , soit 15% de plus.

Pauvres Genevois
Le classement par canton

fait apparaître d'importantes
disparités. Les ménages gene-
vois disposent ainsi du revenu
disponible le plus bas de Suisse
en raison d'une charge fiscale
supérieure à la moyenne, du
coût élevé du logement et des
primes d'assurance maladie les
plus chères du pays. A l'inverse,
Appenzell Rhodes-Intérieures
arrive en tête grâce à une fisca-
lité attractive, aux bas prix de
l'immobilier, à des coûts de la
santé modérés et à des tarifs
d'électricité avantageux, ont
constaté les économistes.

Le Valais se trouve au-des-
sus de la moyenne nationale,
mais loin de la tête du classe-
ment, alors que le Jura se situe
juste au-dessus. Les autres can-
tons romands sont au-dessous:
Fribourg de peu, mais Neuchâ-
tel et Vaud nettement décro-
chés et Genève lanterne rouge.

PUBLICITÉ

Un «paradis fiscal» comme
Zoug ne figure qu'au cin-
quième rang, pénalisé par les
frais de logement.

Romands à la traîne
Dans un ménage, seule une

partie de chaque franc de sa-
laire supplémentaire peut être
consacrée à la consommation.
Il s'agit du revenu marginal. Les
Zougois disposent en moyenne
de 72 centimes par franc sup-
plémentaire, alors que les Neu-
châtelois doivent se contenter
de 56 centimes, soit une part
nettement inférieure à la
moyenne nationale (63 centi-
mes). Dans ce classement, tous
les cantons romands se situent
au-dessous de la moyenne
suisse. De manière générale, le
revenu disponible dans les
grands centres urbains est net-
tement inférieur à la moyenne.
C'est le cas à Genève, Lau-
sanne, Zurich, Berne et Bâle.

Les prix de l'immobilier y sont
généralement élevés, mais les
primes d'assurance maladie et
les impôts aussi. Les commu-
nes voisines des grands centres
tendent à former des ceintures
dorées financièrement attracti-
ves. Cette évolution est cepen-
dant moins prononcée à Ge-
nève, Lausanne et Berne, qu'à
Bâle et à Zurich, surtout.
«L'exemple des cantons d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et de
Genève montre que les primes
d'assurance maladie obligatoire
sont devenues un important
facteur de l'attrait financier
d'un lieu de résidence», ont
constaté les économistes du
Crédit Suisse. Avec une diffé-
rence de 6700 francs , une fa-
mille de quatre personnes paie
près de deux fois plus dans la
cité de Calvin que dans la patrie
de Ruth Metzler.

La comparaison des taxes
se révèle toutefois un exercice

Genève chère.... KEYSTONE

périlleux en raison du manque
de transparence. «Outre le coût
du logement, les frais accessoires
liés à l 'habitation ainsi que les
frais d'électricité et d'énergie va-
rient beaucoup d'une région à
l'autre», ont constaté les écono-
mistes, qui ont peiné à établir
une vue d'ensemble. Ils en veu-
lent pour preuve les tarifs de
l'eau difficilement compara-
bles avec des taxes de raccorde-
ment plus ou moins élevées,
des prix différents au mètre
cube, des forfaits de distribu-
tion, voire des frai s fixes par ro-
binet qui varient. AP

TRIBUNAL FÉDÉRAL

L'aide sociale et
une Porsche au garage
Rouler en Porsche ne donne pas droit à une aide sociale inté-
grale. Un père de famille qui avait fait immatriculer six voitures à
son nom depuis 2001 l'a appris à ses dépens. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé des restrictions imposées par la ville de Fribourg.

Depuis 2001, l'homme et sa femme touchaient chaque mois
3500 francs d'aide sociale. En septembre 2004, les autorités avaient
trouvé que leurs frais de voiture justifiaient un frein au soutien fi-
nancier communal.

Loyer et maladie. Elles avaient limité leur aide aux dépenses de
loyer et aux frais d'assurance maladie du couple et de leurs deux
enfants. D'autant que rimmatriculation de six voitures en trois ans
laissait penser que l'amateur de voitures de sport était associé à un
commerce de véhicules d'occasion.

Pour pouvoir prétendre à nouveau à l'aide sociale intégrale,
l'homme s'était finalement séparé de sa Porsche et avait contesté
la suppression temporaire du forfait mensuel, affirmant que la voi-
ture avait en fait appartenu au père de sa femme, domicilié en
Serbie-Monténégro.

Le Tribunal administratif (TA) du canton de Fribourg lui avait
donné raison. Il avait jugé que les autorités communales ne dipo-
saient d'aucun élément permettant de mettre en doute cette affir-
mation et que les restrictions imposées allaient trop loin.

Pas de privilège. En dernière instance, le TF casse ce verdict. Il rap-
pelle que le véhicule était immatriculé au nom du bénéficiaire de
l'aide sociale. On pouvait donc présumer qu'il en était bien le pro-
priétaire, à tout le moins le détenteur et qu'il en assumait les char-
ges.

Même si le beau-père finançait les frais de voiture, ces mon-
tants auraient dû être affectés en priorité â l'entretien de la famille.
Sinon, cela reviendrait à privilégier les bénéficiaires de l'aide so-
ciale par rapport aux personnes qui vivent dans des conditions
modestes sans avoir recours à l'aide sociale, conclut Mon-Repos.
ATS
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Les coûts ae a santé en nausse
ASSURANCE MALADIE ? Les coûts de l'assurance de base ont dépassé les 20 milliards

Le NOUVelliSte Mercredi 21 juin 2006

Le système de santé suisse en-
gloutit des sommes toujours
plus considérables: en 2005, les
coûts de l'assurance de base
ont franchi pour la première
fois la barre des 20 milliards. Le
secteur hospitalier ambulatoire
est le principal responsable de
ce renchérissement.

Jamais auparavant la pro-
gression en chiffres absolus n'a
été aussi forte que l'an dernier,
a indiqué mardi l'association
faîtière des assureurs maladie,
santésuisse. Les coûts de l'assu-
rance de base ont augmenté de
1.2 milliard pour atteindre 20,4
milliards. Ce qui équivaut à une
hausse journalière de presque
3.3 millions.

Flambée des coûts a Uri
La croissance des coûts par

assuré de 5,6% enregistrée en
2005 a dépassé la hausse
moyenne de 5,4% qui prévaut
depuis 1998. Le taux le plus fai-

ble avait été enregistré en 2002
avec 3,6% de hausse.

L'augmentation la plus im-
portante a été enregistrée dans
le canton d'Uri (10,9%) . Malgré
cette progression élevée, Uri se
situe toujours 20% en dessous
de la moyenne suisse des coûts
par assuré. Le canton de Neu-
châtel bénéficie de la plus fai-
ble hausse (1%), suivi de Zurich
(3%). L'année précédente,
l'augmentation des coûts avait
été supérieure à la moyenne
dans ces deux cantons, a expli-
qué santésuisse. Ces fluctua-
tions sont typiques: une année
de faible progression est sou-
vent suivie d'une forte hausse
l'année suivante et inverse-
ment. Elles s'expliquent no-
tamment par l'irrégularité de la
facturation.

Effets de Tarmed
Le secteur hospitalier am-

bulatoire a connu une hausse

particulièrement marquée de
19,6%. Selon santésuisse, cette
flambée des coûts est l'une des
conséquences de Tarmed. Son
introduction ayant conduit à
des retards de facturation dans
les hôpitaux, les coûts de ce
secteur ont légèrement baissé
(-1,4%) en 2004. Mais la factu-
ration différée s'est répercutée
sur l'année 2005.

Cette progression supé-
rieure à la moyenne s'explique
aussi par le fait que de plus en
plus de médecins indépen-
dants pratiquant dans des hô-
pitaux et cliniques ne facturent
plus cette activité par le biais de
leur cabinet, mais par celui des
établissements hospitaliers. De
fausses incitations financières
constituent une autre cause de
cette flambée des coûts.

La hausse des prestations
stationnaires et ambulatoires
facturées par les hôpitaux en
2005 s'est montée au total à

9,5% en 2005. La note hospita-
lière représente ainsi 38% des
coûts de l'assurance de base.
Pour la première fois, les assu-
reurs maladie ont versé aux hô-
pitaux en moyenne plus de
1000 francs par assuré.

Les coûts des traitements
médicaux et des médicaments
ont grimpé chacun de 2,9%.
Leur part représente respecti-
vement environ un quart de la
facture totale. Chaque assuré a
consommé en moyenne pour
572 francs de médicaments l'an
dernier. Les écarts entre canton
sont considérables: les coûts
dans le canton de Genève (808
francs) sont deux fois plus éle-
vés qu'à Appenzell Rhodes-in-
térieures (355 francs). Les coûts
des soins du quatrième pilier
du système de santé, (EMS, aide
à domicile) ont augmenté de
6% en 2005. Ils ont passé à 269
francs par assuré, et représen-
tent 10% du total des coûts, ATS Une progression des coûts qui se poursuit, KEYSTONE
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CHIENS DANGEREUX

Le Conseil des Etats re-
fuse de baisser les bras
Le Parlement ne lâche pas le
morceau: comme le National,
le Conseil des Etats juge trop ti-
mide le dispositif contre les
chiens dangereux adopté par le
gouvernement. Il l'a répété en
acceptant une motion qui sug-
gère notamment d'interdire
certains molosses.

Le texte du Conseil national
est passé comme une lettre à la
poste, par 25 voix contre une et
sans débats. Pour des raisons
formelles, le Conseil des Etats a
dû se prononcer, alors que sa
commission lui a déjà soumis
une motion de même teneur,
qu'il a approuvée en mars der-
nier.

Les mesures du Conseil fé-
déral, en vigueur depuis début
mai, incluent l'annonce obliga-
toire des morsures et des chiens
qui présentent des signes
d'agressivité supérieure à la
norme.

Mais le gouvernement,
pour des raisons juridiques, n'a
pas retenu l'idée d'une inter-
diction, pourtant proposée par
les services de Joseph Deiss. Il a
par ailleurs laissé une large
marge de manœuvre aux can-
tons.

Ce dispositif ne comprend
«rien de mordant», il n'a pas été
donné suite aux principales re-
vendications, a critiqué Peter
Bieri (PDC/ZG) au nom de la
commission. Le Conseil fédéral

na même pas voulu dun ré-
gime d'autorisation.

Initiative parlementaire. Le
Parlement doit donc reprendre
la main, a ajouté M. Bieri en fai-
sant également allusion à une
initiative du conseiller national
Pierre Kohler (PDC/JU) qui de-
mande d'interdire les pitbulls.
La commission préparatoire du
Conseil national a déjà apporté
son soutien de principe, mais la
concrétisation de cette propo-
sition reste ouverte. Joseph
Deiss, dont c'était la dernière
apparition à la Chambre des
cantons, a défendu la position
du gouvernement tout en fai-
sant preuve de compréhension
face à la frustration des élus. «Il
appartient à votre Conseil
d'adopter une motion de ce type
si vous voulez des mesures p lus
complètes», a-t-il lancé.

Un premier pas en ce sens
sera franchi avec la révision de
l'ordonnance sur la protection
des animaux, qui inclura des
dispositions sur la formation
des détenteurs de chiens. Reste
à savoir si ces dispositions, des-
tinées à protéger les animaux
contre des propriétaires indi-
gnes, auront aussi une portée
sur la protection des êtres hu-
mains, a noté le ministre de
l'économie. Un renforcement
de la responsabilité civile est en
outre à l'étude. ATS
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«La pénurie nous guette»
TAXE CO2 ? Le Conseil national définira aujourd'hui la forme et le montant de la taxe. Le PDC est
partagé. Pour le radical Yves Christen, l'économie n'a pas encore compris l'enjeu du débat.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

«Nous sommes entrés dans
une ère nouvelle», affirme le
conseiller national Yves
Christen (PRD/VD). «La pé-
nurie nous guette. A l'avenir,
la réussite d'une entreprise ne
dépendra p lus des économies
effectuées sur le personnel
mais de celles qui seront opé-
rées sur les matières premières
et l'énergie.» Rapporteur de la
commission de l'énergie, le
radical vaudois est un fervent
partisan de la taxe d'incita-
tion sur les combustibles
discutée hier et aujourd'hui
par le plénum. Il constate ce-
pendant que les milieux éco-
nomiques ne comprennent
pas la nécessité de mesures
immédiates. La décision
tient à un fil: celui qui relie le
PDC au projet. Interview.

Le Conseil national est entre
en matière sur la taxe CO2 lors
de la session de mars. Il s'agit
aujourd'hui d'en cerner la
forme et le montant. Voyez-
vous une volonté politique de
faire aboutir le projet?
Yves Christen: En mars, la dé-
cision du National a été prise
à une faible majorité.
Cette majorité peut se dé-
faire. Nous proposons de lier
l'entrée en vigueur de la taxe
au respect des objectifs à at-
teindre en matière d'envi-
ronnement.

Si son entrée en vigueur
devait dépendre de l'indice
du prix des huiles de chauf-
fage, comme le propose une
minorité de la commission,
cela reviendrait à la renvoyer
aux Calendes grecques.

Ne faut-il pas admettre que
l'augmentation du prix du
pétrole exerce déjà un effet
incitatif sur la consommation?
C'est vrai que les prix du baril
de pétrole ont fortement
augmenté ces derniers mois.
Mais les prix du marché sont
fluctuants.

Par contre, la taxe C02,
qui repose sur une base lé-
gale, constitue une assu-
rance pour les investisseurs.
Ils savent qu'elle provoquera
une hausse du prix des éner-
gies fossiles même si le mar-
ché se détend. Le projet tel
que nous le concevons est
aussi un signal en faveur du
climat. Le prix des énergies
fossiles n'est jamais assez
cher pour opérer la mutation
sur les énergies renouvela-
bles.

Pour que ce soit suppor-
table par l'économie, nous
proposons d'échelonner
l'entrée en vigueur de la taxe,
le note par ailleurs que l'éco-
nomie a tout intérêt à ce que
l'on agisse maintenant. Dans
vingt ans, cela lui coûtera
beaucoup plus cher.

La commission propose d'af-
fecter une partie des recettes
à l'assainissement des bâti-
ments. C'est un changement
de philosophie par rapport au
projet initial qui prévoyait une
redistribution intégrale du
montant perçu à la population
et à l'économie.
C'est vrai, mais ce n'est pas la
seule chose qui a changé. Les
crédits d'Energiesuisse ont
diininué de moitié par rap-
port à ce qu'ils étaient il y a
quelques années. Le pro-

«Une ère nouvelle est arrivée...» nous dit le conseiller national Yves Christen. KEYSTONE-ARCHIVES

gramme d allégement bud-
gétaire est passé par là. Les
cantons ont aussi diminué
les moyens à disposition.
Voilà pourquoi nous souhai-
tons profiter de l'occasion
pour rallonger ces program-
mes. On ferait ainsi d'une
pierre deux coups.

La Bourse au CO2 a chuté. On
constate un surplus de droits

d'émissions sur le marché.
Est-ce que cela ne décrédibi-
lise pas les instruments de
Kyoto, et donc la taxe COz?
Non. La bourse des droits
d'émission fluctue en fonc-
tion des informations qui cir-
culent. Il semblerait qu'un
certain nombre de pays eu-
ropéens aient réussi à ré-
duire leurs émissions. Cette
nouvelle a entraîné la baisse

du prix des droits d'émission.
C'est donc un instrument qui
fonctionne.

Mais il ne faut pas oublier
qu'on délivre aujourd'hui
déjà des certificats d'émis-
sion pour 2012 et au-delà.
Les exigences posées par
Kyoto seront beaucoup plus
difficiles à tenir lors de cette
seconde étape. Les prix vont
donc augmenter.

imt - s*

INTERNEMENT À VIE: LE CONSEIL DES ETATS DONNE SON FEU VERT

Meilleure protection contre les criminels
L'exigence populaire d'une
meilleure protection contre
les criminels dangereux doit
être appliquée dans le res-
pect des droits de l'homme.
Fort de cet avis, le Conseil des
Etats a accepté hier la mise
en œuvre de l'initiative sur
l'internement à vie adoptée
le 8 février 2004.

Modification. Sans cacher
ses réticences, la Chambre
des cantons a adopté la mo-
dification correspondante
du Code pénal par 34 voix
sans opposition. Le souve-
rain a donné mandat au lé-
gislateur, contre sa volonté,
de mieux protéger la société
contre les délinquants extrê-

PUBLICITÉ

mement dangereux et non
amendables, a rappelé Si-
mon Epiney (PDC/VS) au
nom de la commission.

Trouver des solutions. Il
s'agit maintenant de trouver
la solution pour répondre
aux attentes des promoteurs
de l'initiative pour l'interne-
ment à vie, qui menacent de
lancer un référendum, tout
en respectant la Convention
européenne des droits de
l'homme, selon Peter Briner
(PRD/SH).

Tous les orateurs ont es-
timé qu'il valait mieux fixer
des règles strictes, plutôt que
de laisser la justice se dé-
brouiller avec l'interpréta-

tion de ce texte «problémati-
que».

En résumé, «il faut par-
fois accepter de légiférer en
se bouchant le nez», a estimé
Pierre Bonhôte (PS/NE) .

Catalogue exhaustif. Le pro-
jet d'application de l'initia-
tive répond à la volonté po-
pulaire sans mettre à mal les
principes des droits de
l'homme, a assuré le conseil-
ler fédéral Christoph Blo-
cher. Il fixe une liste exhaus-
tive des infractions pouvant
conduire à l'internement à
vie. Le catalogue fait état de
l'assassinat, du meurtre, de
lésions corporelles graves, du
brigandage, du viol, d'une

contrainte sexuelle, d'une sé-
questration ou d'un enlève-
ment. Il prévoit aussi la traite
des êtres humains, les actes
de génocide et des infrac-
tions contre le droit des gens
en cas de conflit armé.

Conditions obligatoires.
Pour pouvoir prononcer l'in-
ternement à vie, le juge devra
se baser sur deux expertises
indépendantes confirmant
la nécessité de cette mesure.
Il devra encore respecter
trois conditions sine qua
non. Il s'agit de déterminer si
une récidive est «hautement
probable». Le criminel doit
en outre être jugé durable-
ment non amendable, dans

la mesure où même une thé-
rapie à longue échéance
semble vouée à l'échec.

Enfin, il faudra s'assurer
qu'en commettant le crime,
il «a porté ou voulu porter
une atteinte particulière-
ment grave à l'intégrité phy-
sique, psychique ou sexuelle
d'autrui». L'internement à
vie pourra être remis en
question dans certaines si-
tuations. Il n'est pas question
explicitement d'un réexa-
men périodique, par respect
pour le nouvel article consti-
tutionnel qui fixe de nouvel-
les connaissances scientifi-
ques comme seul motif de
révision d'un cas d'interné...
ATS

Soyez proche de vous...
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Profils génétiques des cépages
Les profils génétiques des vi-
gnes cultivées en Suisse sont
disponibles sur l'internet. Des
biologistes de l'Université de
Neuchâtel ont élaboré cette
banque de données appelée
Swiss Vitis Microsatellite Data-
base (SVMD).

Ce projet a été réalisé dans
le cadre du Pôle de recherche
national «survie des plantes». Il
est soutenu financièrement par
le Secrétariat d'Etat à l'éduca-
tion et à la recherche, a indiqué

mardi le Fonds national suisse Suisse détient certainement le
(FNS) dans un communiqué. record du monde du nombre

La banque de données de cépages cultivés sur une
montre la riche diversité de la aussi petite surface viticole»
vigne helvétique, écrit le FSN. (environ 15000 hectares), selon
Les scientifiques ont dénombré José Vouillamoz, auteur de
125 cépages, dont 103 de vigne l'étude avec Claire Arnold,
à vin (Vitis vinifera) . Ils ont en De ces 15000 hectares, 80%
outre recensé 32 «individus» de sont couverts par quatre cépa-
vigne sauvage européenne en ges seulement: chasselas, pi-
Valais. not, gamay et merlot. Une di-

versification plus grande serait
Record du monde. Avec plus bien sûr possible selon les au-
d'une centaine de variétés, «la teurs... ATS

DE 0 A 78 FRANCS
Le Conseil national a entame
hier le débat de détail sur l'in-
troduction d'une taxe sur le
CO2. Il fera son choix parmi un
lot de propositions qui vont de 0
à 78 francs la tonne de CO2. La
bataille s'annonce acharnée.
PDC, PS et Verts espèrent rallier
une majorité à mi-chemin mais
le PDC est divisé. En mars , le
National avait accepté par 95
voix contre 86 le principe de
l'introduction d'une taxe CO2
sur les combustibles. Le but est
de réduire en 2010 les émis-
sions de gaz à effet de serre de
15% par rapport à 1990. La ma-
jorité de la commission prépa-
ratoire propose un compromis
soutenu par la gauche rose-
verte et le PDC. Concrètement ,
une taxe de 12 francs par tonne
de CO2, soit 3 centimes par litre
d'huile de chauffage, serait pré-
levée dès le ler janvier 2008, si
en 2006 les émissions de com-
bustibles dépassent 94% du ni-
veau de 1990. La taxe passerait
à 24 francs en 2009, puis à 36
francs en 2010. Les Verts et la
gauche souhaiteraient en fait al-
ler plus loin mais leurs proposi-
tions n'ont aucune chance
d'aboutir. Ils défendent une taxe
de 39 francs la tonne qui
doublerait deux ans après son
entrée en vigueur. A défaut , ils
défendent aussi la proposition
initiale du Conseil fédéral, à sa-
voir 35 francs la tonne sans
échelonnement. A droite, l'UDC
combat toute taxe tandis que
les radicaux ne veulent l'intro-
duire qu'en cas de baisse mas-
sive du prix du mazout. Une mi-
norité du PDC est prête à se ral-
lier à cette formule, ATS/CI

BERNE

Mort
d'un nourrisson
Les raisons qui ont conduit
une femme de 40 ans à aban-
donner son nourrisson dans
un ruisseau à Steffisburg (BE)
restent obscures. Cette mère
de famille est toujours hospi-
talisée, a précisé mardi la po-
lice cantonale. Son mari ainsi
que ses deux autres enfants
bénéficient depuis le drame
d'un soutien psychologique.

BERNE

Ursula Wyss
nouvelle cheffe

http://www.bainsdesaillon.ch
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PALESTINE ? Mahmoud Abbas fait porter aux lanceurs de roquettes les
conséquences des ripostes israéliennes. Hier soir elles ont fait trois morts

Le président palestinien a
appelé hier les groupes ar-
més à «cesser immédiate-
ment» les tirs de roquettes
contre Israël. Mahmoud Ab-
bas fait preuve d'une cer-
taine fermeté deux jours
avant de rencontrer le pre-
mier ministre israélien Ehud
Olmert.

M. Abbas «appelle tous les
groupes armés à cesser immé-
diatement les tirs de roquettes
et à respecter p leinement la
trêve», selon un communi-
qué officiel. «Toute faction
qui ne respecterait pas la trêve
porterait l'entière responsabi-
lité des destructions et des vic-
times qui résulteraient d'une
agression israélienne dans la
bande de Gaza», poursuit le
communiqué.

Enfants tués
Quelques heures après la

déclaration de M. Abbas, en
début de soirée, une attaque
aérienne israélienne visant
un groupe armé a tué deux
enfants palestiniens et un
adolescent, et blessé qua-
torze personnes, dont six en-
fants, dans le nord de la
bande de Gaza.

L'armée israélienne a
confirmé «une attaque contre
un véhicule transportant des

membres des Brigades des
Martyrs d'al-Aqsa (groupe
armé lié au Fatah de Mah-
moud Abbas) impliqués dans
la p lanification d'attaques
contre Israël». Les deuxmem-
bres des Brigades qui se trou-
vaient à bord du véhicule visé
ont réussi à s'enfuir.

Avertissement
de Peretz

«L'attaque a été menée en
raison de la poursuite des tirs
de roquettes contre Israël en
dépit des mises en garde à
l'Autorité palestinienne pour
que cessent ces tirs», a ajouté
le porte-parole. «Si l'attaque
a fait des victimes innocentes,
nous le regrettons», a-t-il
ajouté.

Lundi, le ministre de la
Défense, le numéro un tra-
vailliste Amir Peretz, le nu-
méro un travailliste, avait
bien laissé entendre qu'Israël
pourrait opérer massive-
ment contre les tirs de ro-
quettes.

«Nous disposons de ré-
ponses aux tirs de roquettes et
n'avons pas l'intention de ter-
giverser. Dans quelques dizai-
nes d'heures, il y aura un
changement drastique au ni-
veau sécuritaire, et aucun des
membres des groupes terro-

ristes ne pourra jouir de l 'im-
munité», avait-Ù-déclaré, en
brandissant la menace
«d'opérations beaucoup p lus
musclées».

Hier matin, un nouveau
tir de roquette, revendiqué
par le groupe radical Jihad is-
lamique, a visé la ville de Sdé-
rot sans faire de blessés. Au
même moment, le maire de
la ville, Elle Moyal, un diri-
geant du parti Likoud (oppo-
sition de droite), appelait ses
20000 administrés à obser-
ver une grève illimitée.

Sdérot, «ville morte»
Tous les accès de Sdérot,

décrétée «ville morte», ont
été bloqués par des tracteurs
et des barrières mobiles. «Ce
n'est pas une vie! J 'ai très peur
de me lever la nuit pour aller
à la salle de bains (...) J 'ai du
mal à dormir. Nous allons
quitter Sdérot à la f in du
mois», a expliqué Zoharit
Itiel, une jeune fille, interro-
gée à un carrefour pendant la
manifestation.

Les barrages ont été levés
quelques heures plus tard
sous la pression des habi-
tants. Plusieurs centaines de
roquettes sont tombées sur
la ville, dans le désert du Né-
guev au sud d'Israël, depuis

Les habitants de Sdérot manifestent autour d'une roquette tom
bée sur leur ville. Insécurité pesante, KEYSTONE

le déclenchement de l'Inti-
fada en septembre 2000, fai-
sant cinq tués, des dizaines
de blessés et des dommages,
a précisé hier un porte-pa-
role militaire.

Première rencontre
M. Abbas s'est toujours

déclaré opposé aux tirs de ro-
quettes artisanales, des ar-
mes très imprécises et frap -
pant des civils, estimant
qu'elles faisaient surtout du
tort aux Palestiniens en pro-

voquant des ripostes meur-
trières israéliennes. MM. Ab-
bas et Olmert s'apprêtent à
se rencontrer pour la pre-
mière fois. La rencontre, qua-
lifiée d'informelle, entre les
deux hommes est prévue de-
main en présence du roi Ab-
dallah II de Jordanie à Pétra.

La rencontre se tiendra
en marge d'un forum auquel
participent 25 lauréats du
Prix Nobel et une trentaine
d'autres personnalités mon-
diales. ATS/AFP/REUTERS

CONFÉRENCE DE LA CROIX-ROUGE À GENÈVE

Le cristal a de la peine à passer
Quelques pays arabes ont posé hier des condi-
tions à l'adoption définitive du cristal rouge
comme nouvel emblème du Mouvement de la
Croix-Rouge. La Suisse a fait état de progrès sur le
terrain et demandé de rester au-dessus de la mê-
lée politique.

Plus de 1200 délégués de 183 sociétés natio-
nales et de 192 Etats parties aux Conventions de
Genève sont réunis jusqu'à ce soir à Genève. La
conférence a été convoquée pour modifier les
statuts du Mouvement afin d'y intégrer le nouvel
emblème aux côtés de la croix et du croissant.

L'adoption du cristal rouge permettra de re-
connaître la société de secours israélienne, le
Magen David Adom (MDA), exclu depuis 1948
faute d'emblème reconnu. Simultanément, la
conférence doit donner son feu vert à l'admis-
sion du Croissant-Rouge palestinien.

Dès l'ouverture, le Paîdstan et la Tunisie, au
nom d'un groupe de pays, ont demandé des
amendements au projet de résolution. Ils ont
souhaité notamment que la responsabilité du
Croissant-Rouge palestinien soit reconnue sur
Jérusalem-Est.

Ils exigent que le texte affirme que les
Conventions de Genève et les règles du Mouve-
ment «sontapp licables à tous les territoires arabes
occupés depuis 1967, incluant Jérusalem-Est, le
Golan syrien et les Fermes de Shebaa» (Liban).

Appel de Mme Calmy-Rey. La conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey a demandé de rester
«au-dessus de la mêlée politique» et de «se
concentrer uniquement sur les questions huma-
nitaires dans un esprit de consensus». En l'ab-
sence de consensus, l'adoption du cristal rouge,
un carré rouge posé sur sa pointe, peut être ac-
quise lors d'un vote à la majorité des deux tiers.

«La possibilité pour les sociétés de secours dé
recourir à un nouvel emblème dépourvu de toute
connotation religieuse, nationale, politique ou
ethnique ne pourra que renforcer la protection
due aux victimes de tous les conflits» , a souligné la
conseillère fédérale.

«Nous sommes tous conscients que les derniers
mois ont été marqués par d 'importantes tensions
au Moyen-Orient et par une grave détérioration
de la situation humanitaire, notamment dans les
territoires palestiniens occupés», a relevé Mme
Calmy-Rey.

La conseillère fédérale s'est cependant décla-
rée «encouragée par la bonne collaboration qui
s'est développée entre le Magen David Adom et le
Croissant-Rouge palestinien». Elle a relevé que
les deux sociétés ont su renforcer et intensifier
leur coopération.

La Suisse s'engage fermement pour le succès du
cristal rouge. Ici Mme Calmy-Rey, avec l'ambassa-
deur Godet. KEYSTONE

Progrès réalisés. L'ambassadeur Didier Pfirter a
présenté le rapport élaboré par le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur la mise
en oeuvre de l'accord de coopération conclu en
novembre entre le MDA et le Croisssant-Rouge
palestinien. Le rapport affirme que, malgré les
difficultés, des progrès ont été réalisés sur le ter-
rain.

Des contacts intenses et suivis ont été établis
entre les deux sociétés de secours, en dépit des
tensions politiques, affirme le rapport. Le docu-
ment contient également une évaluation sépa-
rée du MDA et du Croissant-Rouge palestinien.
La Suisse s'est déclarée prête à poursuivre le
contrôle de la mise en œuvre de l'accord, si les
deux sociétés le souhaitent. Le président du Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR) Ja-
kob Kellenberger a également fait état mardi de
progrès. Malgré une rebuffade syrienne, l'organi-
sation va mener à bien son projet de centre mé-
dical à Majdal Shams, sur le Golan syrien occupé.

La réunion fait suite à l'adoption du cristal
rouge par les Etats lors d'une conférence diplo-
matique le 8 décembre convoquée par la Suisse.
Un consensus n'avait alors pas été obtenu. Le
troisième protocole aux Conventions de Genève
avait été adopté par 98 voix contre 27 et dix abs-
tentions. La Syrie, notamment, avait manifesté
une vive opposition à la reconnaissance du
MDA. Le protocole est désormais signé par 64
Etats, dont la Suisse. Un seul pays, la Norvège, l'a
ratifié jusqu'ici. ATS

IRAK
Deux GPs tués
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Les corps des deux Gl's dispa-
rus vendredi près de Bagdad
ont été découverts hier. L'ar-
mée américaine a fait état de
son côté de la mort de 15 «ter-
roristes» dans un raid au nord
de la capitale irakienne, mais
la police parle de victimes civi-
les.
La branche irakienne d'AI-
Qaïda a annoncé avoir exécuté
les deux soldats américains
dont les corps ont été retrou-
vés au sud de Bagdad.

AMÉRIQUE LATINE
Raz de marée
Des vagues mesurant jusqu'à
quatre mètres de haut, provo-
quées par une tempête dans le
Pacifique sud à 3200 km de là,
ont fait des dégâts matériels
sur les côtes d'Amérique la-
tine, du Pérou au Mexique.
On ne déplore pas de victimes,
mais plusieurs centaines de
personnes ont dû être éva-
cuées de localités en bord de
mer. Au Guatemala, les vagues
ont détruit un hôtel fréquenté
par des surfeurs, des restau-
rants et une cinquantaine
d'habitations à Sipacate.
A Acapulco, au Mexique, des
vagues de deux mètres ont
provoqué la fermeture de pla-
ges et inondé la principale ave-
nue. Au Pérou, onze habita-
tions ont été détruites et 110
autres ont été endommagées
au cours du week-end. Quel-
que 300 habitations ont été si-
nistrées au Honduras.

SICILE

à genoux...
Deux mois après l'arrestation
du chef suprême de Cosa Nos-
tra Bernardo Provenzano, la
police italienne a porté un nou-
veau coup dur à la mafia sici-

LIBERIA

aux jugesTaylor
L'ancien président libé-
rien Charles Taylor a été
transféré hier à La Haye
pour y être jugé. Agé de 58
ans, il est inculpé de cri-
mes contre l'humanité
pour son rôle dans la san-
glante guerre civile sierra-
léonaise.

Taylor doit comparaî-
tre devant le Tribunal
spécial pour la Sierra
Leone (TSSL) siégeant
pour l'occasion dans les
locaux de la Cour pénale
internationale. Il a quitté
dans la matinée Free-
town, la capitale sierra-
léonaise où il était détenu
depuis mars dans la pri-
son du TSSL, juridiction
mixte créée avec le sou-
tien de l'ONU.

L'ancien chef de
guerre est considéré
comme le principal res-
ponsable des guerres civi-
les qui ont ravagé le Libé-
ria et la Sierra Leone voi-
sine tout au long des an-
nées 1990, conflits mar-
qués par d'innombrables
atrocités et qui ont fait au
total quelque 400000
morts.

Taylor a été inculpé en
mars 2003 de crimes
contre l'humanité, cri-
mes de guerre et autres
violations graves des
droits de l'homme par le
TSSL, accusé d'avoir fi-
nancé et soutenu les re-
belles sierra-léonais du
Front révolutionnaire uni
(RUF) , en échange des
«diamants du sang» dont
regorge ce petit pays
ouest-africain. Il plaide
non coupable.

Délocaliser le procès. Le
Libéria, où une nouvelle
présidente a été élue de-
puis que Taylor a été
contraint de quitter le

Charles Taylor a quitté hier
Freetown, KEYSTONE

pouvoir en 2003, ne sou-
haite pas juger l'ancien
dictateur, de crainte de
provoquer de nouvelles
violences.

C'est également pour
cette raison que le TSSL,
dès son arrestation, avait
souhaité délocaliser le
procès, évoquant le dan-
ger d'une déstabilisation
de la région. Un Améri-
cain et deux Sierra-Léo-
nais ont été inculpés le
mois dernier à Freetown,
accusés d'avoir préparé
l'évasion de l'ancien chef
de guerre. Les Pays-Bas,
siège de nombreuses juri-
dictions internationales,
avaient accepté d'abriter
le procès, mais à la condi-
tion expresse que Taylor
purge son éventuelle
peine dans un autre pays.

Après plusieurs mois
d'hésitation, c'est finale-
ment la Grande-Breta-
gne, ancienne puissance
coloniale de la Sierra
Leone et qui était interve-
nue militairement en
2000 pour mettre fin au
conflit, qui a accepté la
semaine dernière d'ac-
cueillir Taylor.
ATS/AFP/REUTERS
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Gaspillage à l'Est
RAPPORT ? Le gendarme financier de
l'UE estime que l'aide financière à la
Roumanie et à la Bulgarie est mal utilisée.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Cela fait mauvais effet , six mois
avant l'entrée présumée de la
Roumanie et de la Bulgarie
dans l'Union: la Cour des
comptes européenne a dé-
noncé hier un certain gaspil-
lage de l'assistance financière
que l'UE fournit à Bucarest et
Sofia.

Le 16 juin, les Vingt-Cinq
ont confirmé leur objectif d'ac-
cueillir la Roumanie et la Bulga-
rie dans l'Union le ler janvier
2007, pour peu qu'elles remé-
dient d'ici là à plusieurs «insuf-
fisances», notamment en ma-
tière de lutte contre la corrup-
tion et de gestion des fonds
communautaires. Leur adhé-
sion à l'UE pourrait, sinon, être
reportée d'un an; une décision
définitive sera prise en octobre.

Chargée de contrôler les dé-
penses et les recettes de
l'Union, la Cour des comptes
européenne a publié un rap-
port spécial consacré aux «pro-
jets d'investissement» (achat
de matériel, aménagement
d'immeubles, etc.) que l'Union
a financés en Roumanie et en
Bulgarie, afin d'aider ces deux
pays à préparer leur entrée
dans le club communautaire.

L'audit de la Cour a porté
sur un échantillon de 48 mar-
chés de fournitures et de tra-
vaux, pour lesquels l'Union a
déboursé 65 millions d'euros
entre2000 et2004 -au cours de
cette période, 1,9 milliard d'eu-
ros a été alloué au total à la Rou-
manie et la Bulgarie, dans le ca-
dre du programme Phare de
VUE.

Le verdict du gendarme fi-
nancier de l'Union est sévère: si
les projets contrôlés étaient
«généralement conformes aux
objectifs de Phare», dans plus de
la moitié des cas, «les biens
n'avaient pas été affectés à
l'usage qui leur était destiné ou
ne l'avaient été qu'en partie». La
Cour dénonce par ailleurs des
«retards considérables», allant
parfois jusqu'à deux ans, dans
la réalisation des projets.

Ces insuffisances, remar-
que-t-elle, sont dues à «un défi-
cit constant des capacités admi-
nistratives et des ressources na-
tionales» des deux pays. «Nous
n'avons pas détecté de fraudes
ou de cas de corruption», af-

PUBUCITÉ 

firme toutefois Maarten En-
gwirda, un membre de la Cour
des comptes, en louant l'effica-
cité des «contrôles ex ante» des
projets par la Commission eu-
ropéenne.

Le rapport s'interroge no-
tamment sur la construction
d'un pont, destiné à relier la
Roumanie et la Moldavie, au-
dessus de la rivière Prut. A la fin
de 2004, il était toujours inutili-
sable, car il ne débouchait sur
aucune route du côté moldave
et était dépourvu de postes-
frontière...

L'Union a également fait
d'importants investissements
dans la modernisation des sys-
tèmes judiciaires roumain et
bulgare (interconnexion infor-
matique des parquets et tribu-
naux, etc.), en 2002 et 2003,
mais les enquêteurs européens
ont constaté qu'en 2005, ils
n'avaient toujours pas servi à
grand-chose.

La Cour critique également
la construction, à coups de mil-
lions d'euros, de «pépin ières
d'entreprises» en Bulgarie et
d'un nouveau centre pour de-
mandeurs d'asile à Galati, en
Roumanie, ou encore la fourni-
ture de matériel de surveillance
à la police des frontières des
deux pays.

Certains projets sont inuti-
les, d'autres ne sont pas viables
techniquement ou économi-
quement, juge-t-elle, en
clouant au pilori l'incurie de
Sofia et Bucarest et, parfois, l'ir-
responsabilité de la Commis-
sion européenne. Exemples: la
Bulgarie n'a pas budgétisé la
maintenance d'un nouveau
système de radiocommunica-
tion tandis que des bateaux de
patrouille inutilisables en hiver
et des véhicules tout terrain qui
doivent être entretenus à
l'étranger ont été fournis à la
Roumanie...

La Commission euro-
péenne affirme que des «ef-
forts» ont été accomplis récem-
ment pour améliorer les capa-
cités administratives des deux
pays ainsi que pour «assurer la
bonne gestion et la durabilité
des projets d'investissement» fi-
nancés par l'UE. Heureuse-
ment, car les contrôle se feront
encore plus rares lorsqu'ils
adhéreront à l'Union.

Bronca!
FRANCE ? Coups d'éclat
au palais Bourbon.

Le premier ministre a été carrément pris d'assaut par les
députés furieux, KEYSTONE

Dominique de Villepin a
déclenché la colère des
députés socialistes en dé-
nonçant violemment hier
«la lâcheté» d'un François
Hollande quil'interpellait
sur le dossier EADS. Le PS
réclame désormais des
«excuses» au premier mi-
nistre et menace de boy-
cotter les prochaines
séances de questions au
gouvernement, alors que
certains députés UMP
désapprouvent ouverte-
ment l'attitude du chefdu
gouvernement, au point
d'envisager sa démission.

N'importe quoi
«Dès lors que (...) le

président de la Républi-
que et vous-même avez mission!», ont scandé les
joué un rôle dans la nomi- députés socialistes. «Vous
nation du coprésident n'avez jamais cesse debra-
d'EADS», «je vous de- der lé service public (...)
mande Monsieur le pre- Vous n'avez jamais été au
mier ministre si Vous rendez-vous de la politi-
maintenez, au nom du que de la nation» et «sur
gouvernement, votre con- les entreprises publiques,
f iance à M. Forgeard», a vous n'avez pas fait le né-
demandé M. Hollande à cessaire», a néanmoins
M. de Villepin en évo- poursuivi M. de Villepin.
quant la vente suspecte Les députés refusant de
d'actions d'EADS par M. regagner leur place ou de
Forgeard. «Si c'était le cas,
cela voudrait dire que
nous serions dans l'irres-
ponsabilité générale.»

«Il est des moments
dans la démocratie où on
ne peut pas dire n'importe
quoi», lui a brutalement

rétorqué M. de Villepin.
«Je dénonce, Monsieur
Hollande, la facilité et je
dirais même en vous re-
gardant la lâcheté qu'il y a
dans votre attitude», a-t-il
alors lancé. «Je le redis: la
lâcheté», a-t-il répété, vi-
siblement en colère. Son
discours est alors devenu
quasiment inaudible au
milieu du tumulte dé-
clenché par les parle-
mentaires socialistes qui
ont quitté leur banc pour
se presser devant celui du
gouvernement. Plusieurs
députés furieux ont tenté
de s'approcher du pre-
mier ministre, proteg
par un , cordon d'huis
siers. «Démission! Dé

quitter l'hémicycle, le
président de l'Assemblée
Jean-Louis Debré a dé-
cidé d'interrompre une
séance des questions au
gouvernement qui n'aura
duré qu'une demi-heure.
AP
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«C'est la force du groupe!»
PASCAL ZUBERBÛHLER ? Le dernier rempart suisse, invaincu, rend hommage à ses
coéquipiers. Il est en pleine confiance avant le choc de vendredi soir face à la Corée.

DE BAD BERTRICH esprit d'équipe. Mais je garde les jjK WLZ—
M&, JÊ&mf àWM '̂' . '" '̂ ^MEBMp B̂P

DANIEL VISENTINI pieds SUT terre, car je sais par ex- W JE -̂  éÊL £Sk\
La métamorphose invite à la ré- périence que tout va très vite, L **_*, *ÊL 4 W *flexion. Il faut se replacer dans
le contexte, remonter au mois
de septembre 2005 pour mesu-
rer le changement. Au sortir de
deux matches sombres pour
lui, d'abord contre Israël, puis à
Chypre après son invraisem-
blable boulette, Pascal Zuber-
bûhler ruminait son désarroi,
cerné par un abîme de doutes.
Aujourd'hui? C'est un «Zubi»
colossal qui s'impose dans la
cage suisse. Le premier héros
de l'aventure helvétique peut-
être, lui qui, pour la deuxième
fois de suite, est le seul gardien
suisse à préserver ses buts lors
d'une phase finale de Mondial.

Les signes de nervosité se
sont évanouis. Le grand Pascal
est calme, reposé, sûr de lui,
jusque dans cette poignée de
main si ferme qu'elle vous
broie les phalanges. Ces mêmes
«paluches» qui ont capté les
ballons togolais sans problème.
Plus que rassurant de retrouver
un portier en totale confiance,
avant le choc de vendredi face à
la Corée. Une métamorphose,
oui. Mais comment s'est-elle
opérée?

L'avis de Zubi
Premier concerné mais der-

nier surpris, le gardien lui-
même. Qui s'explique. «C'est le
poste de gardien qui veut ça. Un
jour tu es porté aux nues, l'autre
tu es descendu. Je ne me pose pas
la question comme cela. Je sais
ce que je vaux, je l'ai toujours su.
Actuellement tout va bien. Tant
mieux, il faut continuer ainsi
face à la Corée. On parle de ma
prestation. Mais c'est tout un
groupe qui est derrière. Bien sûr
que je puise ma force dans cet

surtout pour un gardien.»

L'avis de Michel Pont
Pour vivre la situation de

l'intérieur, en sa qualité d'ad-
joint de Kuhn, Mchel Pont est
un témoin privilégié du retour
au premier plan du gardien
suisse. «Cela fait un mois que
nous vivons ensemble, lance-
t-il. L'atmosphère qui règne
dans ce groupe est vraiment ex-
ceptionnelle. Alors oui, il est évi-
dent que Pascal en prof ite. Il
n'est peut-être p lus le même qu'à
Bâle. Car depuis un mois, U sent
au quotidien toute la confiance
que lui porte naturellement le
reste de l 'équipe. Le secret est là.»
Quand Kuhn et Pont évoquent
le groupe et l'esprit de famille,
c'est pour en récolter ces fruits-
là.

L'avis de Patrick Millier
Le résultat a sauté aux yeux

sur le terrain, face au Togo. Pré-
sence dans les airs, dans les sor-
ties au pied, présence vocale
aussi. Tout juste Zubi a-t-il
laissé une balle s'échapper une
fois, avant de la reprendre aus-
sitôt. Une bénédiction pour sa
défense et pour Patrick Mùller.
«C'est vrai, Pascal a disputé un
excellent match», dit le Gene-
vois. «Quand une équipe sait
que son gardien est très présent,
derrière, c'est une confiance en
p lus qui gagne l 'équipe. Même si
nous avons aussi eu de la réus-
site.»

Avec un Pascal Zuberbûhler
retrouvé, la Suisse peut voya-
ger. Cela tombe bien: contre les
Coréens, vendredi soir à Hano-
vre, le grand Zubi sait qu'il
n'aura pas le droit à l'erreur.

;di 21 juin 2006 I

LUDOVIC MAGNIN

La chevauchée fantastique

prouve sur le terrain, pas seule-

DE BAD BERTRICH
FRANÇOIS RUFFIEUX

Face au Togo, le Vaudois a pris
une part prépondérante à l'ac-
tion du 1-0. Portrait d'un latéral
offensif en compagnie de Lu-
cien Favre, qui l'avait lancé en
ligue nationale à 17 ans.

Au Hardturm, en mars 2005,
il avait débloqué la situation
pour une équipe de Suisse em-
pruntée face à un bon adver-
saire chypriote. Sa course folle
et son centre parfait avaient
permis à Frei (88e minute)
d'inscrire l'unique but de la
rencontre. Avec une pointe de
lyrisme et d'humour, un
confrère évoqua alors un subtil
mélange de Cafu et de Roberto
Carlos dans cette action d'éclat
signée Ludovic Magnin. Face
au Togo, lundi, le Vaudois a re-
mis ça, mais après un quart
d'heure déjà: longue chevau-
chée, centre puissant et précis
pour Barnetta qui centre pour
Frei, 1-0...

A vrai dire, qui aurait pu as-
surer, voyant l'échassier «Ludo»
effectuer ses premiers pas en
LNB, en 1997 avec Yverdon, que
le gaucher réussirait un tel par-
cours? «Il avait à peine 17 ans et

donnait, c'est vrai, l 'impression
de ne pas tenir sur ses jambes»,
se souvient Lucien Favre, alors
entraîneur du club du Nord
vaudois. L'actuel mentor du FC
Zurich avait fait la connais-
sance du jeune Magnin avec les
juniors C d'Echallens. «Il a
grandi très vite, tout en restant
f in. Mais ces dernières années, il
a pris du muscle pour devenir
un joueur très solide, rapide et
endurant. Je crois qu'il pourrait
courir pendant quatre jours!»

Mais ce qui a toujours
frappé Favre, c'est cette percep-
tion du jeu très au-dessus de la
moyenne. «Sa principale force,
c'est sûr. Il anticipe beaucoup,
sent les coups à jouer.» Une fa-
culté de lecture qui compense
sans doute certaines lacunes au
strict plan défensif. «Mais il a
amélioré son jeu de jambes et sa
vitesse d'exécution», tempère
Favre. «Et puis, «Ludo» possède
un mental à toute épreuve. Il est
surtout un véritable leader et le

ment en coulisses.»

Prouver quelque chose. Diffi-
cile de savoir si ces qualités
mentales peuvent se dévelop-

per ou si elles sont tout simple
ment innées. «Je crois qu'il y t
chez «Ludo» un besoin irrépres
sible de prouver quelque chose
Lorsqu'il jouait àYverdon, il me
nait de front le football et de.
études pour devenir enseignant
Cela n'a pas toujours été sim
p ie... Comme entraîneur, f
choisis toujours des élément
qui me paraissent avoir un po
tentiel. Mais à un certain mo
ment, c'est au joueur seul de se
dépasser, défaire la différence. Je
pense aussi que son père Ta
beaucoup aidé.»

Après Yverdon, où 0 a passé
trois saisons et vécu une su-
perbe promotion en LNA
(1998-1999), Ludovic Magnin
(27 ans) a successivement dé-
fendu les couleurs de Lugano,
Werder Brème puis Stuttgart.
En Allemagne, il évolue donc en
terrain de connaissance. Au
sein de cette équipe helvétique
au volume offensif tout de
même limité, le latéral a un au-
tre atout à faire valoir avec ces
balles arrêtées qui ont déjà
amené des buts importants, à
Berne par exemple, lors des
dernières qualifications, face à
la France puis la Turquie.

Ludovic
Magnin, ici
face au
Togolais
Thomas
Dossevi,
un latéral
qui peut
combler
certaines
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Le Nouvelliste

(.Angleterre évite i Allemagne
GROUPE B ? En obtenant le match nul face à la Suède, les Anglais terminent en tête de leur groupe.

L'Angleterre a atteint son but
en finissant en tête du groupe
B. A Cologne, dans un match
spectaculaire, les Anglais ont
fait 2-2 avec une séduisante
Suède. Ils affronteront l'Equa-
teur en Ses de finale, les Sué-
dois devant se mesurer aux Al-
lemands.La partie commençait
par un drame pour l'Angleterre:
après quelques secondes de
jeu, Michael Owen glissait et se
tordait horriblement le genou
droit, son pied se plantant dans
la pelouse. L'attaquant de New-
castle devait sortir sur une ci-
vière, sans doute victime d'une
blessure sérieuse. Sa place était
prise par Crouch.

Nullement choqués par ce
coup du sort, les Anglais se
montraient bien plus dynami-
ques que lors de leurs premiè-
res sorties. Le retour de Rooney
faisait visiblement du bien,
ainsi que le fait de jouer en soi-
rée. A la 25e, Rooney, à la récep-
tion d'une ouverture de Beck-
ham, réalisait un superbe
contrôle avant d'être in extre-
mis contré par Lucie. Sur un
coup franc excentré, Beckham
inquiétait Isaksson (29e) .

L'emprise des Anglais se
concrétisait à la 34e, après un
phase d'intense pression. Joe

Cole réalisait une formidable
reprise de volée de 30 mètres,
en position excentrée, et le bal-
lon terminait dans la lucarne!

Egalisation suédoise
La physionomie du match

changeait totalement en
deuxième mi- temps. Les Sué-
dois reprenaient fort. Ljung-
berg se faisait menaçant à la
50e, son tir étant contré par
Terry. Sur le corner qui suivait,
Allbâck déviait victorieuse-
ment au premier poteau (51e).
Pour l'anecdote, il s'agissait du
2000e but de l'histoire de la
coupe du monde (en phase fi-
nale).

Quatre minutes plus tard,
sur un nouveau corner, Larsson
reprenait de la tête et le ballon,
touché par un défenseur, finis-
sait sur la transversale! Eriksson
réagissait en remplaçant Rio
Ferdinand, en difficulté dans le
jeu aérien, par Sol Campbell.

Mais les Anglais restaient
sous pression. Sur un nouveau
corner, Lucie remisait pour
Mellberg, dont le tir finissait
aussi sur la latte (59e) . Les Sué-
dois causaient beaucoup de
problèmes à leurs adversaires
en mettant du rythme dans
leurs actions.

Ashley Cole tente de s'interposer. Mais le tir du Suédois Marcus Allback fera mouche, KEYSTONE

Mais au fil des minutes, le A la 90e
jeu se stabilisait. Rooney, sans La Suède frôlait à nouveau
doute fatigué et beaucoup le 2-1 à la 71e, lorsque Gerrard
moins en vue après le repos sauvait sur sa ligne après un tir
(comme toute son équipe), ce- de Kallstrôm suite à un énième
dait son poste à Gerrard (69e). corner. L'Angleterre menaçait
Eriksson jouait la prudence. enfin le but adverse à la 78e, sur

une tête de Crouch bien stop-
pée par Isaksson.

Un peu contre le cours du
jeu, les Anglais reprenaient
l'avantage. Joe Cole centrait
pour Gerrard, qui trompait
Isaksson d'une magnifique tête

(85e). Le demi de Liverpool se
transformait une fois encore en
sauveur de son équipe.

Mais la Suède trouvait les
ressources pour égaliser, par
Larsson qui profitait d'une
nouvelle hésitation d'une dé-
fense anglaise peu à son affaire
(90e). SI

MAURO LUSTRINELLI

Un joker au mental d'acier
DE BAD BERTRICH
FRÉDÉRIC LOVIS

Son rôle d'éternel remplaçant
est pénible à assumer. Et il le
dit. «La situation n'est pas évi-
dente», admet Mauro Lustri-
nelli. «A certains moments, j 'ai
même hésité à tout arrêter.»
Heureusement, il a serré les
dents. Il a laissé une partie de
son orgueil aux vestiaires pour
servir les intérêts du pays et
prendre part à l'aventure alle-
mande. Avec le succès qui fut le
sien, lundi, dans cet «Opéra de
la Bundesliga» acquis à la cause
helvétique.

Son entrée en scène, quel-
ques minutes avant le coup de
sifflet final , a coïncidé avec ce
goal si important pour accro-
cher provisoirement la tête du
groupe. «Mon intention pre-
mière était de chercher le but.
Mais j 'ai vu Tranquille arriver
sur la droite et je lui ai transmis
la balle.» Goal! «Recevoir ma
chance et la prendre immédia-
tement était important. C'est gé-
nial de toucher son premier bal-

lon et de le transformer en passe
décisive.»

Dans un élan de pur
égoïsme, le joueur du Sparta
Prague aurait pu tenter le coup
d'éclat personnel. Mais il a eu
cette lucidité ayant permis à
Barnetta d'inscrire le 2-0. «Il
faut avoir la bonne mentalité
pour prendre la décision juste»,
poursuit le licencié en sciences
économiques. «Chaque jour, je
me f ix e  un objectif pour me mo-
tiver, pour rester concentré. J 'es-
saie constamment d'adopter la
bonne attitude.»

Adopter la bonne attitude?
Pas évident quand on débarque
à une coupe du monde en étant
entré sur le terrain de manière
fugace et à trois reprises seule-
ment en phase qualificative
(huit minutes à Bâle face à Is-
raël, autant à Nicosie contre
Chypre et sept minutes à Berne
face à la France). «Mes coéqui-
piers comprennent la situation.
Ils savent que je n'avais pas joué
un seul instant durant la prépa-
ration, qu'entrer sur le terrain
pour disputer quelques minutes

Mauro Lustrinelli évite le capitaine togolais Massamasso Tchangai
avant de servir Tranquille Barnetta sur un plateau pour le 2-0. KEYS-ONE

n'est pas facile pour un atta-
quant. Ils sont venus me félici-
ter. Ils étaient f iers de ce que
j 'avais apporté à l'équipe.»

Pour ne pas tomber dans la
morosité pouvant découler de
son statut, Lustrinelli se fixe
chaque jour un but à atteindre.
Un préparateur mental le sou-

tient dans sa tâche. «Ces mo-
ments d'émotion ressentis
lundi, je les garderai comme un
trésor dans un coin de mon es-
prit. Quand, un jour, ça sera
p lus difficile moralement, je re-
penserai à cela. Et j 'essaiera de
continuer à donner le meilleur
de moi-même.» Malgré tout.

KUHN VA EGALISER
Avec 50 matches disputés en
qualité d'entraîneur de l'équipe
de Suisse, Paul Wolfisberg trô-
nait en tête du classement de la
longévité à ce poste de sélec-
tionneur. Mais vendredi soir,
Kôbi Kuhn va égaliser. Il fêtera
lui aussi un 50e match de suite
à ce poste. Mieux: en cas de vic-
toire ou de match nul, il aura
alors l'assurance de dépasser le
«loup» Wolfisberg, dès le début
de la semaine prochaine, avec
une Suisse qui s'alignera en hui-
tièmes de finale. Une motivation
de plus si besoin était... DV

soir? A en croire Otto Pfister,
l'entraîneur, après le match de
lundi à Dortmund, il est prévu
de faire tourner tout l'effectif.
Mais Kuhn a parlé avec Pfister.
« Il m 'a dit qu 'il ne fallait pas que
je croie ce qui avait été annoncé
dans les journaux», sourit Kôbi.
«A-t-il voulu jouer un tour?
C'est possible...» Vérification
vendredi. Il serait en effet in-
juste que le Togo fausse la com-
pétition en alignant son équipe
B face aux Tricolores, DV

des trois médecins de I équipe
de Suisse. «Un hématome à la
musculature a été détecté. Gy-
gax ne pourra pas jouer ven-
dredi.» Sa disponibilité en vue
d'un éventuel 8e de finale en
début de semaine prochaine
n'est, pour l'heure, pas assurée.
«Il ne se souvient pas de la fa-
çon dont c 'est arrivé, mais c 'est
la conséquence typique d'un
choc.» FL

dispute à huis clos. «Il va conti-
nuer et après, on verra»,
conclut Cuno Wetzel. Quant à la
toux du sélectionneur national,
elle était toujours audible, hier.
Ce qui a inquiété un tantinet les
représentants des médias. «Ça
va mieux», rassure toutefois
Kôbi Kuhn. FL

QUELT0G0?
Quelle équipe du Togo sera ali-
gnée contre la France vendredi

GYGAX HORS SERVICE
Daniel Gygax a été remplacé à la
mi-temps de Suisse - Togo en
raison d'une blessure à l'abdo-
men, contractée en début de ,
match. «Il s 'est soumis à un
IRM», précise Cuno Wetzel , l'un

BEHRAMI TROTTINE
Les informations concernant
l'état de santé de Valon Beh-
rami deviennent de plus en plus
succintes. Hier, le médecin s'est
contenté de relever que le
joueur de la Lazio «avait recom-
mencé à courriravec l'équipe»
lors d'un entraînement qui s'est

FREI AGACÉ
Il a marqué son but et a fait
taire, du coup, les critiques qui
s'abattaient à nouveau sur lui à
l'issue du duel face à la France.
Alex Frei est cependant encore
loin d'afficher la toute grande
sérénité face aux journalistes.
Hier, il s'est pris de bec avec un
confrère qui avait osé émettre
quelques critiques à son encon
tre. Une scène assez chaude, FL

Déjà joues
Allemagne - Costa Rica 4-2 (2-1}
Equateur - Pologne 2-0 (1-0)
Allemagne - Pologne 1-0 (0-0)
Equateur-Costa Rica 3-0 (1-0)
Hier
Equateur-Allemagne 0-3 (0-2)
Costa Rica - Pologne 1-2 (1-1)

Classement
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur' 3 2 0 1 5-3 6
3. Pologne 3 1 0  2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3-9 0

Déjà joués
Angleterre - Paraguay 1-0 (1-0)
Trinrté/Tobago - Suède 0-0 (0-0)
Angleterre - Trinité/Tobago 2-0 (0-0)
Suède - Paraguay 1-0 (0-0)
Hier
Suède-Angleterre 2-2 (0-1)
Paraguay - Trinrté/Tobago 2-0 (1-0)

Classement
1. Angleterre* 3 2 1 0  5-2 7
2. Suède* 3 1 2  0 3-2 5
3. Paraguay 3 1 0  2 2-2 3
4. Trinrté/Tobago 3 0 1 2  0-4 1

Déjà joués
Argentine - Côte d'Ivoire 2-1 (2-0)
Serbie/Monténégro - Pays-Bas 0-1 (0-1)
Argentine - Serbie/Monténégro 6-0 (3-0)
Pays-Bas - Côte d'Ivoire 2-1 (2-1)

Classement
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6
2. Pavs-Bas* 2 2 0 0 3-1 6

Déjà joués
Corée du Sud-Togo 2-1 (0-1)
France-SUISSE 0-0 (0-0)
France - Corée du Sud 1-1 (1-0)
Hier
Togo - SUISSE 2-0 (1-0)

Classement
1. Suisse 2 1 0  1 2-0 4
2. Corée du Sud 2 1 0  1 3-2 4
3. France 2 0 0 2 1-13. Côte d Ivoire 2 0 0 2 2-4 0

4. SJMonténégro 2 0 0 2 0-7 0

Mercredi 21 juin
21.00 Pays-Bas - Argentine
21.00 Côte d'Ivoire - Serbie/Monténégro

4. Togo 2 0 2 0 1-4 0

Vendredi 23 juin
21.00 Togo-France
21.00 SUISSE - Corée du Sud

Déjà joués

Déjà joués
Mexique - Iran 3-1 (1-1)
Angola - Portugal 0-1 (0-1)
Portugal - Iran 2-0 (1-0)

Classement
1. Portugal* 2 2 0 0 3-0 6
2. Mexique 2 1 1 0  3-1 4
3. Angola 2 0 1 1  0-1 1
4. Iran 2 0 0 2 1-5 0

Mercredi 21 juin
16.00 Portugal - Mexique
16.00 Iran-Angola

Déjà joués
Etats-Unis - République tchèque 0-3 (0-2)
Italie - Ghana 2-0 (1-0)
Réo. tchèque - Ghana 0-2 (0-1)

Espagne - Ukraine 4-0 (2-0)
Tunisie-Arabie Saoudite 2-2 (1-0)
Hier
Espagne-Tunisie 2-1 (0-1)
Arabie Saoudite - Ukraine 4-0 (2-0)

Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 7-1 6
2. Ukraine 2 1 0  1 4-4 3
3. Tunisie 2 0 1 1  3-5 1
4. Arabie Saoudite 2 0 1 1  2-6 0

Vendredi 23 juin
16.00 Arabie Saoudite - Espagne
16.00 Ukraine-Tunisie

* Qualifiés pour les Ses de finale.

Italie - Etats-Unis 1-1 (1-1)

Classement
1. Italie 2 1 1 0  3-1 4
2. Réa thènue 2 1 0  1 3-2 3
3. Ghana 2 1 0  1 2-2 3
4. Etats-Unis 2 0 1 1  1-4 1

Jeudi 22 juin
16.00 Rép. tchèque - Italie
16.00 Ghana - Etats-Unis

Déjà joués
Australie - Japon 3-1 (0-1)
Brésil - Croatie 1-0 (1-0)
Japon - Croatie 0-0 (0-0)
Brésil - Australie 2-0 (0-0)

Classement
1. Brésil* 2 2 0 0 3-0 6
2. Australie 2 1 0  1 3-3 3
3. Croatie 2 0 1 1  0-1 1
4. Japon 2 0 1 1  1-3 0

ieudi 22 juin
21.00 Japon - Brésil
21.00 Croatie-Australie
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Honneur au Tootoan
GROUPE A ? Jûrgen Klinsmann a fondé une vraie équipe d'Allemagne qui joue bien et
gagne. Il faudra être fort pour l'arrêter

DE BERLIN
PHILIPPE DUBATH

Les choses changent vite. Il y a
quelques mois, il avait fallu que
la chancelière Angela Merkel
elle-même prenne la défense
de Juergen Klinsmann, sélec-
tionneur de l'équipe d'Allema-
gne, pour qu'il puisse préparer
lé Mondial en paix. Il était alors
à deux doigts d'être viré. De-
puis, tout un pays voit dans
l'ancien buteur une sorte de
héros atypique qui a réussi à
fonder une vraie équipe, plai-
sante, offensive, attachante, di-
gne de l'affection impression-
nante de ce public extraordi-
naire.

Il faut avoir mis les pieds
dans le stade olympique de
Berlin pour mesurer le bonheur
de ces dizaines de milliers de
personnes qui prennent plaisir,
sans fanatisme, sans hargne
pour l'adversaire, à s'enflam-
mer pour le goût de l'attaque
clairement affirmé par la
Mannschaft.

Pas un patron
en papier glacé

Atypique, Klinsmann? Oui,
car dans ses attitudes il est déjà
différent puisqu'il s'autorise le
droit d'être joyeux et, c'est un
signe, il ne joue pas les séma-
phores en costard-cravate et
mâchoires serrées devant son
banc. Il a l' air d'un sportif en
plein dans son boulot, dans sa
passion, pas d'un patron en pa-
pier glacé. Mais cela va plus
loin: on voit bien, dans le bon-
heur que ses joueurs partagent
avec lui quand ils marquent,
qu'il est un homme apprécié.
Celui qui a rassemblé et donné
de l'allure à cette équipe. Celui
qui a fait confiance.

L'Allemagne joue bien. Elle gagne. Le public apprécie. 700 000 supporters ont défilé hier dans les rues de Berlin, KEYSTONE

Combien de fois, dans l'uni- Equateur un peu ensommeillé
vers du football, voit-on des en- ' — et une progression épatante.
traineurs qui sous prétexte que
leur équipe n'est pas très talen-
tueuse, qu'elle est moyenne,
l'enferment dans des schémas
défensifs , prudents, barbants.
Klinsmann, c'est le contraire: à
chaque ballon gagné, tout
bouge sur le terrain côté alle-
mand. Et c'est vers l'avant
qu'on veut aller. D'où des occa-
sions, des buts =-- superbes
comme ceux d'hier face à un

Du beau jeu
L'Allemagne, par son jeu , brouiller avec les pieds!). Phi-

respecte le football et son pu- lipp Lahm non plus, le latéral
blic, et s'inscrit aussi dans le qui monte, qui monte, qui est
cercle des équipes favorites de comme emblématique de la foi
ce Mondial. Car il faudra être et du plaisir que ressent et
forte pour la battre. Son buteur, donne cette équipe. Qui a déjà
Miroslav Klose, justement un réussi, quoi qu'il en soit, une
de ces joueurs à qui Klinsmann grande chose: redevenir amie
a fait une confiance totale, ne
devrait pas s'arrêter là (soit dit

en passant, avoir eu une ma
man handballeuse internatio
nale, 82 sélections avec la Polo
gne, ça n'empêche pas de se dé

avec le peuple qui la regarde
avec tendresse.

Berlin. 72 000 spectateurs. Arbitre: M.
Ivanov, Russie.
Buts: 4e et 44e Klose, 57e Podolski.
Equateur: Mora; de la Cruz, Guagua,
Espinoza, Ambrossi; Mendez, E. Tenorio,
Ayovi (68e Urriuta), Valencia (63e Lara);
Kaviedes, Borja (46e Benitez).
Allemagne: Lehmann; A. Friedrich,
Mertensacker, Huth, Lahm; Schneider, (73e
Asamoah), Frings (66e Borowski), Ballack,
Schweinsteiger; Klose (66e Neuville),
Podolski.

Ils sont partout. Au
Mexique, en Espagne,
en France bien sûr, au
Portugal, en Allemagne
aujourd'hui, et dans
tant de pays. Les moi-
neaux savent accom-
pagner avec compli-
cité, mais en gardant
leur tempérament sau-
vage, le voyageur où
qu'il se trouve.

A Berlin, le «Spatz» est
un moineau comme les
autres. Gourmand: il
guette les miettes du
petit-déjeuner. Malin: il
attend qu'on ait fini
pour s'installer carré-
ment sur l'assiette. Im-
pertinent: il dépose sur
la table les miettes pi-
quées ailleurs, mais
transformées en guano
de moineau. Cultivé: il
ne dédaigne pas de ve-
nir picorer quelques
miettes et informa-
tions sur l'excellent
«Berner Zeitung» que
je m'apprêtais à lire.
J'attendrai un peu. Voir
un moineau manger
est finalement plus ré-
jouissant que les der-
nières nouvelles du
monde. Quand je dis
que le moineau est cul-
tivé, je suis presque sé-
rieux, car il me revient
qu'à Lisbonne, un moi-
neau portugais s'était
installé quelques ins-
tants sur le bon livre
alors écrit par Lilian
Thuram sur son en-
fance, sa vie, sa car-
rière.

Je suis d ailleurs
étonné que personne
n'ait choisi le moineau
comme emblème,
qu'aucune équipe n'ait
osé broder le passe-
reau universel sur son
maillot, à l'endroit du
cœur, là où on pose la
main pendant l'hymne
national (j'adore les
hymnes nationaux).
C'est peut-être parce
qu'il est universel, jus-
tement.

Les pays présents au
Mondial ont tous leurs
bêtes préférées, plus
ou moins exhibées: l'ai
gle allemand, l'élan
suédois, le kangourou
australien, l'éléphant
ivoirien, le coq français
ou le condor équato-
rien - là, c'est plus fort
que moi, je revois Tin-
tin paniqué qui s'en va
sauver Milou emporté
par l'oiseau inca, et qui
retrouve cet abruti de
clébard dans le nid,
rongeant tranquille-
ment un os! Mais le
moineau, personne.

Et pourtant: il sait dé-
fendre son pain, trou-
ver les bons passages
pour atteindre son but
se rassembler pour
être plus fort, chapar-
der un petit quelque
chose ici et là. Un
joueur polyvalent, le
moineau. Si je crée un
club un jour, il s'appel-
lera le FC Moineau. Et
l'hymne des suppor-
ters sera une chanson
d'Edith Piaf.

Sombre avenir prédit à la France
GUY ROUX ? Le retraité consultant ne se dit pas très confiant quant au futur des «Bleus».

«C'est la fin d'une génération
On joue avec les restes.»

Guy Roux adore ces airs de père tranquille. Trompeur, LDD

PHILIPPE DUBATH

Guy Roux est connu partout.
Dans les stades d'Allemagne,
où il est consultant pour Canal
+ et Europe 1, on le voit être ac-
costé par des Ukrainiens, des
Moldaves, des Russes, des In-
diens, qui tous viennent avec
déférence lui demander son
avis, lui poser trois questions.
Et à chaque fois, l'ancien en-
traîneur de l'Ai Auxerre - 68 ans
- répond tranquil-
lement, avec le sou-
rire, prenant le
temps qu'il faut.
Certains journalis-
tes demandent même à être toujours dit que sélectionneur
pris en photo avec lui.

Et le sourire de Guy Roux se
fait plus radieux, l'œil tout vif,
quand c'est toute une bande de
jeunes filles qui arrivent pour
être immortalisées en sa com-
pagnie...

. Hier, il était en train de re-
garder Suisse - Togo à la télévi-
sion quand à notre tour nous
l'avons questionné. De la
Suisse, il dit: «Elle est plus dyna-
mique que la France, je vois des
gars comme Magnin, comme
Barnetta, c'est bon, c'est vivant.
La Suisse fait son football, son
match. Et elle a un public, un
peuple derrière elle.»

Mais la France, alors? Com-
ment perçoit-il cette équipe qui
devra gagner avec deux buts
d'écart - ce qu'a fait la Suisse
hier - contre le Togo? «C'est la
f in d'une génération. On joue

avec les restes. Mais si les restes
n'étaient pas revenus, on ne se
serait pas qualifiés , on ne serait
même pas en Allemagne. Pour le
sélectionneur qui arrivera,
après l'actuel, ce sera dur, il n'y a
pas beaucoup de relève.» Juste-
ment, Guy Roux ne pourrait-il
pas être le sauveur, l'homme
capable de redonner du pana-
che à la France? «Non, ce n'est
p lus de mon âge, même si j 'ai

de l'équipe de France, c'est un
métier de retraité. J 'ai f ini d'être
entraîneur, je fais des publicités
qui m'amusent, je suis consul-
tant professionnel, j'honore mes
rendez-vous, je fais mon boulot
avec cœur et conscience. Ici, en
Allemagne, je n'arrête pas de
voyager. Tenez, j'ai dû m'acheter
trois chemises aux soldes car
je n'ai pas le temps de faire
laver mes affaires. Ça me
plaît, c'est ma vie d'au-
jourd'hui.»

On insiste: non, pas d'équipe
deFrance? «Il y a d'autres gens,
des Luis Fernandez, Didier Des-
champs , ou d'autres. Non, moi,
je n'aurais p lus l'énergie. Ma
carrière, je Tai bâtie sur ma force
morale, j'en aurais moins au-
j ourd'hui. Mais entraîner me
manque. Au début, c'est comme
un chagrin énorme. Puis avec le

temps ça s'adoucit. Il y a mon
travail. C'est moins stressant.
Regardez, aujour-d 'hui , je suis à
l'hôtel, et je n'ai pas quinze
chambres de jo ueurs à surveiller
en me demandant quelle ânerie
ils vont inventer.»

On en revient à la France, à
Zidane: «C'est un peu la fin. Il ne
joue p lus très bien. Il y a un mo-
ment que ça dure. Ilyaquelques
mois déjà qu 'il ne fait p lus ga-

gner son équipe.
C'est l 'horloge du
temps, c'est
comme ça. J 'es-
père quand

même que la France passera en
huitièmes de f inale. Mais rien
n'est sûr.»

Et Guy Roux reparle du
poste de sélectionneur: «Vous
savez, moi, je ne peux pas être
un candidat potentiel, je ne fais
pas partie des instances, je ne
suis pas un officiel , je n'ai même
pas l'entrée gratuite dans les sta-
des en France. Non, non, pas
moi. Je préfère mon travail.
D 'ailleurs, puisque je travaille,
je ne touche pas de retraite, et
c'est moi qui paie pour les autres
anciens qui eux ont arrêté. Ça,
ça me p laît!»

Puis 1 entraîneur reprend le
dessus: «Vous avez vu les Afri-
cains, c'est honteux, les Ivoiriens
l'autre jour, les Togolais au-
jourd 'hui (faute de Patrick Mill-
ier), ils n'ont pas droit aux mê-
mes penalties que les autres!»
Lucide, toujours lucide.

h. FOOTBALL E
/ pm - pf

L'AIGLE,
LE CONDOR,
LE COQ, OUI,
MAIS
LE MOINEAU?
PHILIPPE DUBATH
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Johan
Vonlanthen
à Salzbourg
Johan Vonlanthen quitte les
Pays-Bas pour rejoindre Lo-
thar Matthâus et Giovanni Tra-
pattoni à Red Bull Salzbourg.
L'international helvétique y re-
trouvera un autre joueur
suisse, Remo Meyer (ex-Mu-
nich 1860), qui s'était engagé
il y a une dizaine de jours avec
les Autrichiens. Vonlanthen,
écarté au dernier moment de
la coupe du monde sur bles-
sure, évoluait jusqu'à présent
à Breda, club auquel il avait
été prêté par le PSV Eindho-
ven. En s'engageant avec Salz-
bourg, sur la base d'un contrat
de plusieurs années, le pro-
metteur attaquant de 20 ans
rejoint un club devenu très
ambitieux depuis son rachat
l'an dernier par le milliardaire
autrichien Dietrich Mateschitz,
patron des boissons Red Bull.
Le club autrichien est entraîné
par le légendaire Lothar Mat-
thâus, avec Giovanni Trapat-
toni au poste de manager et
Franz Beckenbauer comme
conseiller. Salzbourg, qui a
manqué de peu le titre de
champion d'Autriche la saison
écoulée, vise à terme la ligue
des champions et s'est donné
les moyens de réussir en en-
gageant les internationaux
croate Nico Kovac et serbe Mi-
lan Dudic.

FOOTBALL
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plaçant au Letton Igor Stepa-
novs au rôle de défenseur cen-
tral. Robson Pena de Oliveira
Weligton a été engagé pour les
trois prochaines saisons. Le
Brésilien évoluait au FC Pena-
fiel rienuis ?004 Fn outre, le
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les services des jeunes talents
Dragan Djukic (gardien) pour

(milieu de terrain) pour une
année.

FOOTBALL

Un jeune
Néerlandais au
Celtic Glasgow
Le Celtic Glasgow a annoncé la
signature pour trois ans du dé-
fenseur de Feyenoord Rotter-
dam, Evander Sno, âgé seule-
ment de 19 ans. Le jeune Néer-
landais, qui peut également
évoluer au milieu de terrain,
est la deuxième recrue en 24
heures du champion d'Ecosse
après le Tchèque Jiri Jarosik. si

du 20 juin 2006

euie m liste ormieiie aes résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Un plateau exceptionnel
WORLD TOUR DE GSTAAD ? L'étape helvétique servira
de répétition en vue des prochains championnats du monde.

Déjà en grande forme, Patrick Heuscher et Stefan Kobel feront partie des favoris, cette semaine, à Gstaad. KEYSTONE

Parallèlement à la coupe du
monde de football , une autre
discipline sportive avec ballon
de haut niveau se déroulera
d'aujourd'hui mercredi à di-
manche: l'étape de Gstaad du
World Tour, qui bénéficiera
cette année du statut de tour-
noi du grand chelem et réunira
une fois encore un plateau ex-
ceptionnel.

Ce grand chelem sera plus
qu'une répétition en vue des
prochains championnats du

monde: «Nous voulons montrer
que nous sommes prêts », confie
Ruedi Kunz, directeur d'un
tournoi.

En ce début de saison, une
seule paire suisse s'est vrai-
ment distinguée dans le Wolrd
Tour: Patrick Heuscher / Stefan
Kobel. Les médaillés de bonnze
d'Athènes sont déjà en grande
forme. Ils démontré il y a dix sur le circuit européen, gagnant
jours à Roseto degli Abruzzi en à Alanya et à Moscou,
remportant le troisième tourn- Sascha Heyer et Paul Laciga
moi de World Tour de leur car- présentent en revanche un bi-

rière. En Italie, ils ont triomphé
après avoir battu les cham-
pions du monde et les cham-
pions olympiques brésiliens.
Markus Egger et Martin Laciga
ont pour leur part réussi à ter-
miner deux fois parmi les dix
premiers sur le WorldTour, avec
pour meilleur résultat une 7e
place. Ils ont été plus heureux

lan beaucoup moins satisfai-
sant. Ce duo a dû se contenter
jusqu'ici de trois places de 17es
et ne doit qu'à une wild card de
pouvoir participer aux qualifi-
cations dans l'Oberland ber-
nois.

La tâche des Suisses et Suis-
sesses s'annonce donc particu-
lièrement difficile avec la pré-
sence des six meilleurs équipes
d'hommes et des quatre meil-
leures formations féminines, si

Les Carohna
Hurricanes
sacrés
Lors du septième match de la
finale de la coupe Stanley, les
Carolina Hurricanes se sont
imposés 3-1 dans leur pati-
noire de Raleigh face aux Ed-
monton Oilers. Ils remportent
ainsi cette finale au meilleur
des sept 4-3, et succèdent à
Tampa Bay. Au terme de play-
offs exemplaires, Cam Ward, à
nouveau préféré à Martin Ger-
oer, a reçu le ironpee au
joueur le plus important.

COUPE LOUIS VUITTON À VALENCE

Alinghi veut de la cohésion
Alinghi fait monter la pression
pour l'acte XII de la Louis Vuit-
ton qui commencera demain
jeudi à Valence. Ce sera la der-
nière occasion pour le defender
d'affronter les challengers en
match-race avant la coupe
d'America de l'année pro-
chaine.

Depuis les actes X et XI en
mai dernier, où Alinghi a rem-
porté un acte et perdu l'autre, le
Defender suisse a lancé le pre-
mier de ses deux nouveaux ba-
teaux, SUI91, qu'il a testé au
côté de SUI75. Mais le dernier-
né ne sera pas prêt pour les
matches-race à venir, comme
l'explique Peter Holmberg, bar-

reur pour le prochain acte:
«Nous avons choisi d'utiliser 75,
le bateau de Tannée dernière.
C'est le mieux préparé et c'est
aussi le p lus rapide. SUI91 est
tout neuf et il y a pas mal de pe-
tites choses qui ont besoin d'être
f inalisées avant qu'il soit vrai-
ment prêt à courir. Nous pen-
sons également que SUI75 est le
bateau qu'il nous faut pour éva-
luer nos concurrents.»

Travailler la cohésion. Comme
lors des courses précédentes,
Alinghi continuera de faire al-
terner les équipiers. «C'est tou-
jours le même principe», pré-
cise le directeur sportif et bar-

reur Jochen Schûmann. «Nous
nous préparons pour la coupe
d'America en 2007 et il s'agit de
travailler la cohésion d'équipe.
C'est pourquoi nous devons
poursuivre la rotation des équi-
piers pour continuer d'amélio-
rer le jeu de toute l'équipe.»

Une épreuve capitale. Vu de
l'extérieur, l'acteXII delà coupe
Louis-Vuitton est une épreuve
capitale pour la suite de la com-
pétition. À un an presque jour
pour jour de la coupe d'Ame-
rica où Alinghi défendra la 32e
coupe d'America, l'équipe
suisse va donc surveiller de
près les modèles météo pour

cette période, ainsi que les
challengers. «Cette régate reflète
ce qu'il va se passer dans un an,
confie Brad Butterworth, skip-
per de l'équipe et tacticien, et
même si nous courons contre
chaque challenger, ce qui est in-
téressant, il est important de na-
viguer dans les conditions et les
vents que nous aurons peut-être
Tannée prochaine.»

Cet acte XI se déroulera du
22 juin au 3 juillet. Les 26 et 29
juin et le 3 juillet sont des jours
de réserve.

Deux matches auront lieu
chaque jour, avec le premier
départ à 14 heures et le second
à 16 heures, si
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1. Beasimon C. Boulin 17)1 Iplplp

f. Gerou* - C. Boulin 2671 3plp6p

Utallfa 28/1 SpipCp

AJî55?L__. rL?Ë!L ;u" spifflp
G. Benoist P. Paquel 40/1. OpOpCp
IV&ttj re _ S.Midas 31/1 OpOpJp
R. Thomas A-Vafsdethâeghen 36/1 0p4p7p

H. VD Poète

Notre opinion Les rapports

6 • Il peut encore Notre jeu Hier à Longchamp
s'éPanouir r M» de Longchamp

9-Tout près * la v r^t- io-s.consécration is Qliarlé̂ . ,„.,. a
8 • Il faut compter avec lui * gutoié«8-io.3-<s - 2,

15-Un très bel engagement i
. „ , « <n Rapports pour 1 franc4 - Reste enfin sur un 10 _ . , ,. , „,„•,.. 'Bases Tierce dans Iordre: 'M-oflft.

Coup de poker Dans un ordre différent: 52,90 fr.
7 - Peut-elle encore 10 Qualè, daiB rwdœ Bm,,

progresser ' AuW
3 - Régulier, il assura à 6-9

chaque lois *> timi & o .«
10 - Il pourrait nous Tx 9 Ôfj%f| fK

Le gros lot {MBUC -jP|jB<S||
LES REMPLAÇANTS

14 • Un bon coup pour
Thulliez

12-Une sacrée série en
cours

Dam lui ordre différent: 240.11! li:
THo, Bonus: !

Rapports pour 2.50 francs
Qumté+ dans Tordre: til.SOl).-,
Dans un ordre diiïèrîul: 121M.-
Bon«s4:8.1.-
BomK4sur5:4t.ôn fr.
Borna S: 9.50 lr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:40,511 fr

-xi. W. «

HOCKEY

Mary Pierce

âisté de D

Brandon Reid
à Vancouver
Après Lugano, c'est au tour
des Rapperswil-Jona Lakers de
perdre un joueur important. Le
Canadien Brandon Reid a si-
gné aux Vancouver Canucks
pour la saison prochaine mal-
gré un contrat valable encore
pour une saison avec le club
du Lido. Auteur de 45 points
(20 buts, 25 assists) sous le
maillot des Lakers, Reid a été
l'un des artisans de l'excellent
championnat des Saint-Gal-
lois.

unr.KFVHOCKEY

Ambri recrute
Le HC Ambri-Piotta s'est as-
suré les services de Pauli Jaks
comme entraîneur du mouve-
ment juniors et entraîneur des
gardiens. Le portier revient
ainsi dans le club avec lequel il
a fait la majeure partie de sa
carrière. En outre, Roland von
Mentlen officiera en tant que
collaborateur extérieur atta-
ché au marketing pour le club
léventin. L'ancien directeur de
Fribourg Gottéron, qui avait
été licencié au cours de der-
nier championnat, aura pour
tâche de rechercher de nou-
veaux sponsors ainsi que de
renforcer la stratégie marke-
ting du club tessinois.

TENNIS

isembla

53 ans, q
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Le urana Kaia se aevoue
À DEUX MOIS DU DÉPART ? il reste encore de la place. Grande nouveauté cette année, l'apparition
d'une puce électronique fixée sur les vélos et qui permettra d'avoir un chronométrage plus fiable.

NOUVEAUTES

La puce
et
les sms

FLORENT MAY

C'est le «ij rmanche 20 août pro-
chain que 4000 coureurs s'élan-
ceront de Verbier ou d'Héré-
mence en direction de Gri-
mentz pour l'une des plus pres-
tigieuses courses VTT au
monde, le Grand Raid. La der-
nière édition avait été marquée
par une météo exécrable. Tem-
pératures en chute libre, neige
et brouillard s'étaient invités à
la table des vététistes. Pour leur
plus grand malheur. C'était
presque Noël en août et le Pas
de Lona, juge de paix déjà in-
traitable par beau temps, s'était
alors transformé en enfer blanc
pour les participants et les or-
ganisateurs. Les leçons ont été
tirées depuis et la partie logisti-
que de la course a été amélio-
rée. Michel Seppey, responsa-
ble de la partie technique et de
la sécurité du parcours: «La
montagne nous avait abrupte-
ment rappelé ses règles. On
avait un peu été dépassés au ni-
veau de la logistique. Surtout
pour le rapatriement des affai-
res des concurrents en p laine.
On avait tout stocké à Grimentz
jusqu 'à la f in de l 'épreuve et pas
mal de monde avait dû patien-
ter aux Casernes à Sion. Cette
année, nous avons intensifié no-
tre partenariat avec l'entreprise
«CarPostal» pour éviter de nou-
veaux problèmes.»

Partenariat
et animations

Le transporteur officiel de la
course trouve ainsi un bon
moyen de développer son offre
pour les passionnés de VTT qui
veulent se rendre sur des points
précis du parcours, en période
d'entraînement par exemple.
Alain Gretz, responsable de
«Car postal» pour le Valais ro-
mand: «C'est important pour
nous d'être associé à une mani-
festation d'envergure locale, na-
tionale et internationale
comme le Grand Raid. A moyen
terme, nous voulons diminuer
l'utilisation des véhicules privés
durant la course pour éviter les
embouteillages et autres problè-
mes de parcage. C'est dans cette
optique que nos véhicules se-
ront toujours davantage équi-
pés de porte- vélos. »

Autre nouveauté cette an-
née, l'apparition d'une puce
électronique (voir encadré) que
chaque concurrent se verra
fixer sur son vélo et qui permet-
tra d'avoir un chronométrage
beaucoup plus précis et fiable
que par le passé. Les specta-
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teurs qui se déplaceront dans
l'aire d'arrivée à Grimentz se-
ront aussi choyés avec des dé-
monstrations d'acrobaties, de
jonglages et de voltiges présen-
tées par l'école de cirque Zôfy
de Sion.

Gros moyens
L'assistance technique pour

les 4000 coureurs issus de 20
pays différents sera toujours
aussi conséquente que par le
passé. Ce ne sont pas moins de
50 mécaniciens qui seront solli-
cités à Verbier et à Hérémence
pour le contrôle du matériel et
pour le reste de la course. Mi-
chel Seppey sait qu'il vaut
mieux prévenir que guérir: «Un
concurrent que Ton doit rapa-
trier nous coûte cher. Le but est
que chacun puisse arriver au
bout de l 'épreuve. C'estpourcela
que nous restons stricts au ni-
veau du contrôle du matériel
qui se fait un jour avant la
course. Les concurrents doivent
déjà se battre physiquement,
alors il faut à tout prix éviter

mes d'ordre matériel.» Le Fribourgeois Daniel Paradis sera une nouvelle fois au départ. Ceux qui veulent l'accompagner peuvent encore s'inscrire, MAMIN

li reste de la place
Les inscriptions vont bon

train, même s'il reste encore
environ 1000 places de disponi-
ble. Michel Clivaz, président du
comité de course, pointe du
doigt deux raisons qui peuvent
expliquer ce phénomène: «La
météo assez mauvaise du mois
de mai a sans doute prolongé
l'hibernation des passionnés de
VTT.

En p lus, on sait qu 'en année
de Patrouille des glaciers les
gens mettent p lus de temps à se
mobiliser et à s'inscrire.»

L'épreuve dans sa configu-
ration actuelle a atteint son pla-
fond et un maximum de 3800 à
4000 coureurs sera accepté.

A noter encore que le Grand
Raid cherche à obtenir le label
«Valais Excellence». Michel Cli-
vaz pense que cela sera fait
«dans le courant de Tannée».
Une reconnaissance de plus
pour un événement qui a déjà
passé un contrat avec l'Union
cycliste internationale et qui
fait désormais partie du Mara-
thon Bike International, le
championnat du monde de
courses VTT marathon. D'autre
part , deux nouvelles catégories
ont été créées. La catégorie
Elle&Lui destinée aux couples,
ainsi que le Challenge Entrepri-
ses destiné aux sociétés dési-
reuses de créer une équipe.

La nouveauté la plus marquante cette
année se situe dans le domaine du
chronométrage. On peut même parler
de révolution. Le Grand Raid offrira à
tous les concurrents un service de
pointe en matière de chrono et ce
grâce à une puce électronique déve-
loppée par la société Datasport. Da-
niel Geissmann, responsable chez Da-
tasport , nous en détaille le principe:
«Tout sera automatisé. La puce sera
fixée sur le vélo et le chronomètre se
déclenchera au passage du concur-
rent sur un tapis muni de capteurs et
qui sera disposé à environ 100 à 200
mètres après le départ. Cela fonction-
nera de la même façon pour l'arrivée.
On prévoit également trois points de
contrôle sur le parcours à Evolène, Bi-
son et L'A Vieille. La nouveauté se si-
tue aussi dans la transmission des
données puisque ce système commu
nique avec le PC de la course et
donne aussi la possibilité de recevoir
des sms pour les suiveurs et proches
des coureurs. Chaque coureur aura

)f  £ à

Michel Seppey (à gauche) et Michel Clivaz présentent la puce qui permettra d'avoir
un chronométrage fiable et personnalisé, LE NOUVELLISTE

ainsi la possibilité de communiquera
trois personnes le suivi de sa course.»

C'est désormais le temps réel du pas-
sage de chaque coureur sur la ligne
de départ qui déterminera son temps
final. Les erreurs imputables à un dé-
part groupé où les embouteillages
sont légion seront ainsi abolies. Et
quid en cas de sprint final entre deux
voir plus de favoris? Michel Seppey,
responsable technique du Grand

Raid: «C'est vrai que cela pose un
problème à ce niveau. Mais on veut
avant tout privilégier l'équité sportive
plutôt que le spectacle. Chacun sera
ainsi logé à la même enseigne.»

Des développements techniques qui
auront peut-être une suite puisqu'on
évoque déjà la possibilité d'avoir une
photo prise au passage de chaque
coureur et qui pourra être visualisée
sur l'intemet. A suivre... FM

COURSE AUTOMOBILE DE ROMONT

Six victoires valaisannes en terre fribourgeoise
Les pilotes valaisans ont fait fort le
week-end dernier à la course auto-
mobile nationale de Romont, cin-
quième épreuve du championnat de
Suisse des slaloms. Force est de rele-
ver que cette épreuve fribourgeoise a
toujours souri aux Valaisans. On en
Veut pour preuve les victoires abso-
lues d'Edgar Richoz, Jean-Marie Car-
ton et François Trisconi dans les an-
pées septante, le meilleur temps ab-
solu de Roger Rey en 1987 et, surtout,
p neuf victoires absolues signées
)ar Jean-Daniel Murisier de 1991 à
!005. Dimanche, Jean-Daniel Muri-
jer est donc monté pour la 10e fois
-e sa carrière sur la plus haute mar-
che du podiumà Romont. En arrê-
tant les chronos en l'55"81 au volant

de sa monoplace de formule 3000, le
chauffeur de bus d'Orsières s'est im-
posé avec 38 centièmes de secondes
d'avance sur Eric Berguerand de
Charrat (l '56"19), lui aussi au volant
d'une formule 3000. Un troisième pi-
lote valaisan, en l'occurrence Yann
Pillonel d'Anzère (Martini Mk82)
s'est mis lui aussi particulièrement
en évidence. Vainqueur dans la
classe jusqu'à 1150 cm3 du groupe
E2 avec un peu plus de deux secon-
des d'avance sur l'Aiglon Denis de
Siebenthal, il s'est permis le luxe de
signer le 4e meilleur temps (2'04"40)
devant deux autres Valaisans, Didier
Planchamp (Vionnaz , Tatuus-Re-
nault, 2'05"86) et Roger Rey (Sierre,
Ralt RT1-BMW, 2'07"21), respective-

ment 2e et 3e dans la classe jusqu'à
2000 cm.3 du groupe E2 sur un total
de sept concurrents.

Melchior Joris confirme. Dans la ca-
tégorie des voitures dites fermées, on
mettra particulièrement en exergue
la victoire obtenue par le jeune pilote
martignerain Melchior Joris (Renault
Clio Williams, 2'21"35) dans le
groupe ISN. A Romont, pour la troi-
sième course de sa carrière, il s'est
imposé avec une belle avance sur ses
collègues de marque Jean-Luc Janz
(2'22"97) et Jonathan Kolly(2' 25"10).
Il a ainsi confirmé sa récente victoire
de classe à Moudon et la 2e place
qu'il avait obtenue à Saanen, en dé-
but de saison, pour ses grands dé-

buts en compétition. Enfin , si
Alain Pfefferlé de Sion (Porsche
Carrera RSR,2T5"18), Joël Rappaz
de Vernayaz (BMWM3, 2'27"74) et
Yannick Zwahlen de Sierre (Re-
nault Clio, 2'34"67) se sont aussi
imposés dans leurs catégories res-
pectives, on saluera comme il se
doit les 2e et 4e rangs obtenus
dans la catégorie LOC1 de plus de
2000 cm.3 par Florian Gonon de
Saxon (2'29"53) et Fabien Décail-
let de Salvan (2'32"69), tous deux
au volant d'une Opel Astra OPC.

Quant à Sébastien Carron de
Savièse (Mitsubishi Lancer Evolu-
tion, 2'26"12), il a lui aussi ter- ' 
miné au quatrième rang Le Martignerain Melchior Joris (Renault) s'est bril
LAURENT MISSBAUER lamment imposé dans sa catégorie, LDD



La CIV s'engage en faveur
des propriétaires
La Chambre immobilière du Valais (CIV) a franchi le cap des 1000 membres
Cette progression montre bien l'utilité de cette association, qui défend les
propriétaires. Parmi ses préoccupations: la révision de la loi sur le tourisme
? Plus de 60% des habitants de ce canton tage du tourisme. De ce fait, ils seraient
sont propriétaires de leur logement, ce assujettis à cet impôt, qu'ils soient domici-
qui fait du Valais le champion suisse en la liés ou non dans la commune où se situe
matière. Entre ceux qui vivent dans leur leur chalet ou leur appartement de vacan-
chez soi, ceux qui rêvent d'en posséder un ces. Argument: les propriétaires tirent
- une aspiration largement partagée en tous un bénéfice du tourisme, qu'il soit
Suisse - mais aussi ceux qui mettent en réel (en cas de mise en location) ou poten-
location des biens immobiliers, on peut tiel (plus-value de l'objet grâce au
dire que de très nombreuses personnes développement touristique et des infra-
sont concernées par les questions tou- structures du lieu),
chant à la propriété.

Défendre l'institution de la propriété Qui à des mesures incitatives
foncière privée et promouvoir son accès- L'impôt serait forfaitaire et dépendrait
sion, telle est la mission de la Chambre du nombre de pièces: de 150 francs
immobilière du Valais (CIV). Présidée par annuels jusqu'à 1,5 pièce à 450 francs
René-Pierre Antille, cette association à pour sj x pièces et plus. D'autre part, il
but non lucratif dispose d'un secrétariat sera jt pondéré par un coefficient de zone
permanent à Sierre et de bureaux-conseils établi selon l'importance touristique du
à Monthey, Sierre, Sion, Martigny et au |jeu. En cas de mise en location par des
Châble. La législation et le droit du bail en loueurs professionnels, ces derniers aussi
particulier étant de plus en plus com- devraient s'acquitter de l'impôt touristi-
plexes, ces antennes régionales sont tou- que, car il comporte également un volet
jours plus sollicitées, pour des questions sur |e chiffre d'affaires. Une nouveauté
d'état des lieux, de loyers et de résiliation fiscale qui permettrait de faire d'une
par exemple. Face aux milieux des locatai- pierre deux coups
res, très organisés et structurés, la CIV La chambre imm

'
obilière valaisanne est

offre ainsi un appui «pro» a ses membres, défavorable à ce nouvel impôt. Oui à une
révision législative visant à dynamiser

Non à un nouvel impôt! le tourisme, mais
par d'autres -,̂ ^;22^V,
moyens, en /Rs*
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D'autre part, la CIV s'engage activement
dans les différents dossiers législatifs et
fiscaux touchant à la propriété. Parmi ses
préoccupations actuelles. Pavant-projet
de loi cantonale sur le tourisme, en
consultation jusqu'au début juillet. Il est
question de remplacer les différentes
taxes en vigueur par un impôt touristique
unique prélevé auprès de tous les bénéfi-
ciaires du tourisme. Les propriétaires de
résidences secondaires sont l'une des caté-
gories considérées comme tirant un avan-n avan- à la rénovation

Dans L'avant-projet de loi cantonale sur le tourisme, tous les propriétaires de résidences secondai
res passent à la caisse.

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5!4 pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2,
avec garage et sous-sol.
Fr. 590 000.-.

036-346795

KMi'Wil
www.sovalco.ch

ILLARSAZ

spacieuse villa jumelle
514 pièces, 160 m2

avec terrain et couvert.

Fr. 500 000.-
036-348575

Bramois
charmante villa

ensoleillée mitoyenne
140 m2, au calme, belle vue, grande

terrasse, jardin, salon/salle à manger,
cheminée, 3 chambres + 1 au sous-
sol, garage 2 voitures, buanderie,
chauffage gaz. Libre rapidement.

Fr. 480 000.—.
Tél. 079 225 75 55, Abytus.

036-347086

ouve
Chaque mercredi, Les rendez-vous de l'immobilier
ouvrent leurs colonnes aux annonces couleurs dès 200 mm

Formats miminum pour
l'utilisation de la couleur

Fr. 366.
2 col. 100 (54 x 98 mm)

ou 4 col. 50 (112x48 mm)

Fr. 3fifi_.
y.c. présence sur www.annonces-vs.ch

TVA 7.6% en sus

::
l i

—; -» -¦•»¦*. j i -r

VOUVRY

spacieux appartement
3% pièces, 89 m2

2 salles de bains, grand balcon, garage.

Fr. 295 000.-
036-348580

Le 22.06.06:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
. Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

NOUVEAU ;

1PUBLICITAS
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 329 54 80

rifl

À LOUER À SIERRE, Clos Maison Rouge

immeuble en construction
3/2 - 4M pièces et duplex

Grand standing - Aménagements soignés
Libres dès juillet 2006.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA

027 452 23 23

 ̂
RHÔNE IMMOBILIER SA

jj AGENCE IMMOBILIÈRE
W^ PROMOTION ET 

ADMINISTRATION
m DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER A FULLY
DÈS DÉCEMBRE 2006

Immeuble Prévent
appartements de 414 pièces

de 115 m', loyer dès Fr. 1450 - par mois.
I r .. ««.03M48589

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

chalet

Val-d'Illiez / Portes du Soleil
A vendre tout proche du centre du vil

lage, quartier privé, vue imprenable

meublé, 2 étages, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, carnotzet

indépendant sous garage,
aménagements extérieurs soignés.

Fr. 625 000.—.
Renseignements tél. 079 650 99 49.

036-34845C

•

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Votre «chez-sol» est peut-être chez nous
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^-Bâloise
ŵ Assurances

 ̂A LOUER

Avec service de conciergerie

Av. de l'Europe 2 à Monthey pour le
1er octobre 2006

appartement 41/ pièces
rez-de-chaussée
dès Fr. l'180.- + charges

¦ Grand corridor
¦ chambres spacieuses
¦ balcon
¦ proche de toutes commodités

Pour de plus amples renseignements
FONCIA GECO Chablais SA
Service location
Av. du Chamossaire 19
1860 AIGLE
Tél. 024 46615 15

Pour de plus amples renseignements
FONCIA GECO Chablais SA
Service location
Av. du Chamossaire 19
1860 AIGLE
Tél. 024 46615 15

wmgjjfr CHIPPIS
W  ̂ Grande-Avenue

appartement
4% pièces
2e étage, cuisine et
sanitaires remis à neufs,
surface 95 m2.
Place de parc couverte.
Fr. 260 000.-. 036-345512

iPRO PA

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL «ESPACE ZITA», Sion -Champsec
Eté 2007
A vendre

314 pièces - 41/4 pièces -1  superbe attique 184 m2 + terrasse 214 m2

Parking souterrain

^̂ î̂fciM ïl ~~»!IïI ^̂ '̂ B̂̂ 3CM^BC^̂ ^B5%m\ ISl uî :~B/^̂ ĴB! r*"ĵ H
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NOUS construisons pour vous un immeuble de grande qualité.
VOUS y créerez un espace de convivialité.

Préréservation et renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud - Sion - 027 322 02 85.

036-347333

Fr. 490'000

ES du RH
\sidence de

Valais central
On cherche

objet immobilier
d'exception

manoir, villa patricienne,
ancienne bâtisse industrielle

min. 300 m2, terrain.
Tél. 079 342 49 49.

036-348465

A vendre à Ayent
maison ancienne rénovée

4V2 pièces
2 bains, terrasses, balcons, caves,

garage, cheminée.

Tél. 079 204 01 87.
036-348252

SâSSf ifs "f̂ TX ' A vendre à Charrat

3$8&3B4 >:̂ $f'# magnifiques villas
r^^-

0yf familiales jumelées
*̂ ^4S&i»#y%"* i'1 Maison sur deux niveaux avec garage.

k Rez: cuisine ouverte, salon,¦4 'tÊmwSSÊÊ salle à manger, WC douche,
S—i IM JjJ cave et local technique.

La».i., - Etage trois chambres, salle de bains,
buanderie.

Prix: Fr. 1190 - par mois, terrain
et taxe compris.

Tél. 079 599 33 87 "36 345988

HABITAT GROUPE n̂NlDcL & i/4»fa& #hM4-G4*» À RÉCHY/CHALAIS

.4 t
C( y&iAÂ- 4i*&A'p&l9+ » dans un ensemble de 3 et 2 unités, allie

architecture contemporaine
construction écologique

NOUS VOUS OFFRONS UN HABITAT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
DÈS Fr. 665'000.-

• 51/2 pièces de 185 m2 habitables • 3 places de parc
• 1 pièce de 25 m2 libre, à aménager • terrain privé dès 559 m2

• 1 garage • matériaux sélectionnés

mmmj mfgpê&tmmmÊm
^  ̂ M »̂JÊ». H SR mm S iBBBn ¦ r : : .

iSISJgM ^̂ ^- ¦' ~'———_ •̂ SrfwKfi^wWR. - ' * nK ; ::¦

Daniel Pevanthéry Architecte HES-UTS Général-Guisan 5 3960 Sierre Tél. 027 455 25 85
Conseiller en géobiologie Case postale 404 Nat. 079 626 06 85

Sierre - Granges - Le Chablé
A vendre sur terrain de 2'000 m2

HALLE-DÉPÔT de 6is «'
Grande hauteur - Rampe de chargement
+ bureaux - Prix intéressant

l̂ 'l̂  MARGELISCH
^̂ t IMMOBILIER

^^ SIERRE
027 455 57 80

info@margelisch-immobilier.ch ^^
Saillon, à vendre
appartement
de 41/2 pièces

Fr. 322 000.—
garage

Fr. 30 000.—
Prise de possession décembre 2006.

Tél. 079 637 45 89.
036-346772

Sion, à vendre
ch. des Amandiers 75
Situation privilégiée, vue grandiose
sur la ville et les châteaux
villa mitoyenne
Sous-sol: cave dans le rocher;
Rez: 1 cuisine - salon, 1 WC, 1 cham-
bre, pelouse;
1": 3 chambres, 1 WC, 1 buanderie,
petite terrasse.
Fr. 620 000.—, tél. 079 446 06 17.

036-348605

À VFNHRF - SION f hamncer
Rue du Manège §

dans immeuble résidentiel neuf £
appartement 57z pièces 3

135 m2
entièrement équipé,

choix de premier ordre.
Fr. 385 000.—

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 22 000.—.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

VOUVRY
magnifique appartement

5/4 pièces avec jardin
Garage et 2 places de parc, cheminée,

135 m2 habitables.

Fr. 445 000.-
036-348376

A remettre,
affaire exceptionnelle
café-restaurant
au cœur de Sion

sur rue piétonne, intérieur 50 places
et terrasse 50 places.

Ecrire sous chiffre Z 036-347631
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-347631

Région Martigny
A remettre

une entreprise
de charpente

comprenant locaux 1850 m3, terrain
1550 m2, équipements et stock,

Fr. 680 000.—. Possibilité d'acheter
uniquement les locaux avec terrain,

Fr. 550 000.—.
Tél. 079 206 31 84.

036-341744

CHOËX
A vendre

chalet 80 m2

très soigné, équipé, terrasse
couverte, terrain. Vue magnifique,

calme absolu.
Fr. 310 000.—.

Tél. 024 471 75 14.
036-348548

Leytron
A vendre

app. de 372 pièces
en très bon état. Dernier étage.

Prix: Fr. 185 000.—,
(à discuter)

Tél. 078 607 69 00.
036-347784

GRÔNE Was sous £
A vendre Flanthey £j
app. de 4 p. duplex A vendre JBeaucoup demi-maison g
de cachet de Vh p.
place de parc Très bonne
et jardin situation
PRIX: avec jardin
Fr. 240 000.— PRIX:
(à discuter) Fr. 125 000.—
Tél. 078 607 69 00. Tél. 078 607 69 00.

É 
FONCIA

GECO
Grimisuat
A VENDRE
Villa mitoyenne
Belle villa de 6 pièces et 170 m2 habitable,
garage, terrasse, pelouse

A. DESLARZES
GÉRANCES S.A.

SION
appartement 3% pièces

Appartement de 86 m2 situé au
4e étage, salon, 2 chambres,
cuisine, salle de bains, 1 WC,

balcon, cave.
Fr. 1100 - + Fr. 150.- charges
e-mail: info@immo-adg.ch

036-348613
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INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS

RECHERCHENT

IMMEUBLES COMMERCIAUX
ADMINISTRATIFS

CENTRES COMMERCIAUX

RENSEIGNEMENTS
7, rue Bellot, 1206 Genève

jostimmo@bluewin.ch
018-404920

Valais / A vendre
aux dettes à 10 km de Monthey

magnifique chalet
de 2 logements, 645 m3, 200 m2 rénové,

altitude 1250 m.
Grande surface de terrain attenant

à l'état naturel.
Ensoleillé, vue imprenable sur le Léman

et les Alpes vaudoises,
paisible, complètement équipé.

Fr. 330 000.—.
Rens.: Fid. Dorsaz, tél. 027 746 22 59.

036-344272

sur votre terrain Fr. 420 000 -
villa témoin jaune

à Leytron
sortie du village, direction Chamoson.

Visite samedi 24 juin 2006
de 10 h à 15 h

036-347874

ÇjjHJoz
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

A vendre
Crans-Montana
2 pièces rénové, balcon sud,
place de parc, Fr. 210 000.—;
Studio sud, Fr. 115 000.—.
Salgesch-centre
A'h pièces, garage, Fr. 330 000.—.
Evionnaz
maison 5 pièces avec 2500 m2 terrain
Fr. 310 000.—.
Tél. 079 301 28 47. 036-348522

http://www.bitschnau.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.azif.ch
mailto:info@bltschnau.ch
http://www.bitkhnau.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:info@immo-adg.ch
mailto:jostimmo@bluewin.ch
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Le FC
Châteauneuf

cherche gardiens
pour

sa 1 re équipe (3e ligue)
et sa 2e équipe (4e ligue)

A contacter tél. 079 288 20 14

Le Nouvelliste

Le président s'en va
BBC MARTIGNY ? Michel Roduit lâche les rênes pour reprendre
la direction technique du club. Bernard Clivaz lui succède.
Le BBC Martigny a tenu son as- inquiétante. Je vais faire tout I ! r sïm^.
semblée générale. Michel Ro-
duit quitte la présidence pour
se concentrer sur la direction
technique du club. Cinq titres
sur le plan national, un mouve-
ment jeunesse toujours aussi
performant étendu aux BBC
Bagnes et Leytron où une colla-
boration a été mise en place.
Seule ombre au tableau: les fi-
nances du club avec un déficit
de 150 000 francs. «Quand j 'ai
repris le club, le déficit était du
même montant en p lus des pro-
blèmes de TVA que j 'ai pu résou-
dre (réd.: 50000 francs). Avec
mon comité, nous avons com-
plètement restructuré le club,
notamment le mouvement jeu-
nesse. Nous avons particip é à la
coupe d 'Europe, aussi l'un des
points forts des quatre ans pas-
sés à la présidence. Je tiens donc
là à remercier tous mes collabo-
rateurs, tout le comité qui s'est
investi sans compter. Ce n'est pas
le président qui fait le boulot,
c'est vraiment une équipe.'»

Bernard Clivaz
nouveau président

Bernard Clivaz, actuel pré-
sident d'Elfic Fribourg, cham-
pion suisse avec les filles, suc-
cède à Michel Roduit. Outre
cette consécration toute ré-
cente, Bernard Clivaz a occupé
pendant cinq ans un poste au
comité directeur de la FSBA,
avant de s'investir au sein de
l'association fribourgeoise puis
de reprendre la présidence de
Sarine Basket et enfin la copré-
sidence d'Elfic Fribourg. «A vrai
dire, Michel m'a déjà contacté la
saison dernière au moment où
j 'ai déménagé à Monthey. Pour-
quoi j 'ai accepté ce challenge?
Le basket valaisan est un réfé-
rence grâce à Monthey, la seule
équipe de LNA à évoluer avec
des joueurs suisses. Martigny
part dans une même politique.
Il possède l'un des très bons
mouvements jeunesse de Suisse
et veut former le secteur élite
avec cette base. Cet aspect me
plaît. 150 000 francs de déficit ,
ce n'est de loin pas une situation

PUBLICITÉ 

mon possible avec mon comité
pour assainir les f inances, dans
tous les cas ne pas augmenter ce
chiffre. »

Laurent Plassard
pour Laurent Bailly

Laurent Plassard devrait
succéder à Laurent Bailly au
poste d'entraîneur de l'équipe
dé LNA féminine. Ed Gregg de-
vrait être confirmé, pour sa
part, au poste d'entraîneur de
la LNB masculine, alors que le
poste d'entraîneur de la pre-
mière ligue féminine est tou-
jours à repourvoir. Le nouveau
directeur technique, Michel
Roduit, devrait prochainement
confirmer ces différents postes.
A noter encore que le secteur
jeunesse a reconduit tout son
staff technique.

Christian Vogel Ŵ m
un bel exemple ,. „

Après quinze
ans de travail dans !

 ̂
"xi

l'ombre, Christian r ^WPl
Vogel quitte le co-
mité avec le sentiment du de-
voir accompli. Durant son
mandat, il a vu la montée du
mouvement féminin. Le club a
fêté, à son arrivée, les titres de
champion de Suisse chez les
benjamines et les cadettes,
puis, celui de champion de
Suisse des cadettes. Le passage
des filles de première ligue en

Michel Roduit consacrera désormais son temps à la forma
tion technique, LE NOUVELLISTE

SION - LAUSANNE (18 H 30)

Rendez-vous à Orsières
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion poursuit sa prépara-
tion. L'équipe valaisanne af-
fronte Lausanne à Orsières ce
soir (18h30) pour son troisième
match amical après des victoi-
res face aux Kosovars de Besa
(1-0) et aux Russes de Kazan (2-
1). Le groupe de Nestor Clausen
a terminé un stage d'une se-
maine à Crans-Montana di-
manche. «Le camp d'entraîne-
ment s'est très bien passé»,
confie l'entraîneur argentin.
«Les problèmes de jambes lour-
des et les différents petits bobos
des premiers jours nous ont
rendu un peu nerveux Carlos
(ndlr. Armua, le préparateur
physique) et moi. Nous avons
craint des blessures lors des
matches amicaux. Les joueurs
ont dû assimiler une nouvelle
méthode de travail et relancer la
machine après les vacances,
tout est en ordre aujourd'hui.»

Joao Pinto touché au mollet
gauche et Tariq Chihab, retardé

par une forte contracture, ne
seront pas alignés contre les
Lausannois, ce soir. L'Autri-
chien Sanel Kuljic sera égale-
ment préservé. «Il fera ses dé-
buts contre Thoune samedi. Il a
souffert d'une contracture aussi,
nous ne prendrons aucun ris-
que.» Mohamed Diallo et Mus-
tafa Dabo, arrivés lundi, sont
convoqués pour la rencontre.
«Nous faisons un gros travail
tactique. Nous devons appren-
dre à ne pas nous impatienter
pour marquer, à bien préparer
nos attaques et à accélérer au
bon moment.»

Retrouvailles. Clausen retrou-
vera Alain Geiger sur le banc
lausannois avec qui il a évolué à
Tourbillon de 1990 à 1994. «Le
revoir après douze ans sera un
moment particulier avant le
coup d'envoi. J 'aurai le temps de
lui dire «Salut Alain, comment
ça va?», puis chacun s'occupera
de son boulot et de son match.»

FC SION
Séance de
dédicace
Le match amical Sion
- Lausanne, ce soir, à
Orsières, sera précédé,
dès 16hl5, au terrain
de football, par une
séance de dédicace.
Les joueurs du FC Sion
présenteront à cette
occasion le trophée
remporté le 17 avril
dernier, lors de la fi-
nale de la coupe de
Suisse 2006. OR

GOLF-CLUB DE SION
Eclectic
sur trois jours
Ce dernier week-end, le Golf-
Club de Sion a organisé une
compétition originale sur trois
jours. Les golfeurs avaient la
possibilité déjouer un, deux ou
trois jours. Un classement final
a été établi en tenant compte
du meilleur résultat obtenu sur
chaque trou. Soit, si 5 - 4 et 6
ont été joué sur le trou No 1,
seul le 4 était retenu pour le
classement final et ainsi pour
chaque trou. Cette compétition
s'est jouée en stroke play.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Deux médailles
La salle de gymnastique des
Planchettes à Aigle accueillait
samedi les gymnastes indivi-
duels aux agrès dans le cadre de
la fête cantonale vaudoise. En
catégorie 5, Marie Théodoloz
d'Uvrier, a terminé au 7e rang
avec distinction, à seulement
25 centièmes du podium: Ma-
non Goirand de Vionnaz a ob-
tenu également une distinction
en se classant 35e Noémie
Théodoloz a remporté la mé-
daille d'or de la catégorie 6.
Trois notes supérieures à 9.60 -
elle a même été créditée d'un
9.75 au sol - l'ont assurée de la
première place. Deux autres
gymnastes d'Uvrier-Sports se
sont aussi distinguées dans
cette catégorie. Mélanie Re-
pond a terminé à un excellent
6e rang et Aurore Antille au 21e.

Pour étoffer le palmarès, Amé-
lie Reymond, également
d'Uvrier-Sports, a pris place sur
la deuxième marche du po-
dium de la catégorie 7.

Catégorie 5 (83 participantes): 7. Marie
Théodoloz (Uvrier-Sports), 36.05; 35. Manon
Goirand (Vionnaz), 34.85; 55. Anaëlle Tissières
(Uvrier-Sports), 33.85; 58. Morgane Fournier
(Uvrier-Sports), 33.80.
Catégorie 6 (65 participantes): 1. Noémie
Théodoloz (Uvrier-Sports), 37.80; 6. Mélanie
Repond (Uvrier-Sports), 36.40; 21 .AuroreAntille
(Uvrier-Sports), 35.00; 37. Emilie Burgener
(Uvrier-Sports), 33.80; 54. Caroline Germanier
(Uvrier-Sports), 32.25; 64. Christine Reis
(Collombey-Muraz), 28.45.
Catégorie 7 (18 participantes): 2. Amélie
Reymond (Uvrier-Sports), 36.45; 13. Chloé
Veuthey (Collombey-Muraz), 34.05.

IJMA s'est également fait sous
son règne. Il a également vu
naître la nouvelle salle du Midi:
«Lors de la première coupe ga-
gnée par le BBC Martigny à Fri-
boug, le président Pierre Crittin
avait clamé: «Martigny aura
une nouvelle salle.» J 'ai ensuite
reçu des ordres et j 'ai accompli
mon travail», ajoute Christian
Vogel. Un de ses meilleurs sou-
venirs restera le match pour
l'ascension en LNB à Frauen-
feld. «C'est un tout grand. Nous
avions gagné et je me souvien-
drai toujours de la très belle fête
que nous avions faite sur une
terrasse de café qui dominait la
ville de Frauenfeld.» MSB

RÉSULTATS
Stroke play, classement brut: 1. Debons
Samuel, Sion, 65; Rey Daniel, Sion, 65; 3. Odiet
Yannick, Sion; 69; 4. Emery Jessica, Sion, 70;
Rappaz Michel, Sion, 70.
Classement net: 1. Debons Samuel, Sion, 63;
Rey Daniel, Sion, 63; 3. Emery Jessica, Sion, 64.5;
4. Odiet Yannick, Sion, 65; Martin Christine, Sion,
65.

ARBORICULTURE
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les toutes premières pénétrations sont actuellement
observables sur pommes. Des contrôles en groupe seront
organisés au cours de la semaine prochaine, pour évaluer
l'évolution du ravageur. Les traitements avec le virus de la
granulose sont à poursuivre normalement, à 8-9 jours d'in-
tervalle.
Dans les autres cas, prévoir rapidement un traitement chi-
mique sur les parcelles de pommier qui présentent déjà des
attaques supérieures à 0.5%. Sur poirier, les pénétrations
étant difficiles à observer, ce traitement est conseillé là où
les dégâts de carpocapse dépassaient 3% lors de la derniè-
re récolte.
Produits: Reldan, Pyrinex, Prodigy
Au besoin, Reldan et Pyrinex permettent également de
maîtriser les populations de puceron vert ainsi que de
réguler les remontées de puceron cendré du pommier, s'ils
sont appliqués par temps chaud.

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

VITICULTURE
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Communiqué No 11 du 20 juin 2006

juillet. Dans les jeunes cultures, les pucerons ailés s'instal-
lent de préférence sur les petites feuilles du coeur des plan-
tes pour s'y développer. Si une intervention s'avère néces-
saire, elle doit avoir lieu sur les colonies en formation
avant que les diverses espèces de choux ne comment à
pommer.
Produits: Produits:
• Délai d'attente 1 semaine: Plénum, Pirimor, Pirimicarb . Mildiou: produits de contact ou pénétrants selon la
• Délai d'attente 2 semaines: Pegasus, Karaté Zeon, Fury, météo (voir manuel des légumes 2006)

Talstar, Methomyl . Botrytis: Switch, Scala, Sumico, Frupica SC
CHENILLES DU FEUILLAGE

L'activité des chenilles est à prendre en compte de la fin CAROTTE - PSYLLE
mai jusqu'en septembre. Rour |e moment { iaaivHé des p Mes est quasi nuMe.
Produits, (rappel communique n°10) Toutefois |es migrations de ces insertes dans ,es cu,tures de

carottes peuvent être variables d'un endroit à l'autre. En
LAITUES DIVERSES
PUCERONS DU FEUILLAGE

Actuellement les cœurs des jeunes laitues sont régulière-
ment colonisés par diverses espèces de pucerons. En juin -
juillet, période très critique, le seuil d'intervention est de
10% de laitues occupées par des pucerons non ailés.
Quatre à cinq jours après un traitement, il est impératif de
refaire un contrôle pour juger si ce seuil est à nouveau
atteint. Attention aux délais d'attente!
Produits:
• Délai d'attente 1 semaine: Plénum, Pirimor, Pirimicarb
• Délai d'attente 2 semaines: Actara, Gazelle, Karaté Zeon,

Talstar
CHENILLES DIVERSES SUR FEUILLAGE

Plusieurs espèces de chenilles se développent sur les laitues
dès la plantation.
Produits:
• Délai d'attente 3 jours en serre: Fury
• Délai d'attente 2 semaines: Mimic, Pyrinex, Methomyl
• Délai d'attente 3 semaines: Acephate, Orthène,

Remados

LILIACÉES
THRIPS DE L'OIGNON ET DU POIREAU

Les thrips vivent en colonies sur les jeunes feuilles du cœur
des alliacées. En juin, le seuil d'intervention est de 1 à 5
thrips par plante. Si fin juin les populations dépassent les
10 thrips par plante, il faut prévoir 2 applications à 8 jours
d'intervalle et alterner les matières actives.
Produits:
• Carbamate: Marshal, Methomyl
• Divers: Audienz, Gazelle, Vertimec, Evisect
• Esters phosphoriques: Reldan 40, Pyrinex, Komplet

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

MILDIOU ET BOTRYTIS DE L'OIGNON

Dès la 6-7e feuille, lors de conditions météorologiques
humides et chaudes ou lors d'arrosages, il faut prévoir une
protection contre le mildiou et le botrytis

juin - juillet, l'évolution des symptômes (feuilles crispées)
est à suivre tous les 2-3 jours sur les plantules des carottes
du stade cotylédons à 4-5 feuilles. Le seuil d'interven-
tion se situe à 3-5% de plantules déformées (aspect de
«feuille de persil»). Le contrôle s'effectue en comptant le
nombre de carottes présentant au moins 1 feuille «friséex
sur 10 séries de 20 plantes d'affilée.
Produits: 0 pyrethrinoïdes.

MILDIOU, OïDIUM, BOTRYTIS

Bien que la majeure partie du vignoble valaisan soit actuel-
lement dans une situation saine, des symptômes de mil-
diou s'observent régulièrement sur feuilles (tache d'huile)
et sur grappes (brunissement, déformation), parfois avec
une intensité rarement observée dans notre vignoble (cer-
tains secteurs de Fully, de Chamoson, de Salquenen...) Les
pluies de fin de semaine passée ont provoqué la sporula-
tion des taches dans bien des situations (apparition d'un
duvet blanchâtre sur la face inférieure des feuilles ou sur
grappes); celles-ci permettront la réalisation d'infections
secondaires (repiquages) à chaque précipitation. Le site
www.flgi-nmeteo.ch vous renseignera sur le déroulement
des infections de mildiou.
Des traces d'oïdium sont également observées par endroit
sur feuilles et sur grappes depuis une dizaine de joun;.
Rappelons que la vigne est extrêmement sensible à ces
deux maladies durant la floraison et qu'il est donc primor-
dial de la protéger de façon optimale, en ne dépassant pas
12 -14 jours d'intervalle entre deux applications et en choi-
sissant de préférence des produits systémiques ou péné-
trants. Dans les secteurs traités par hélicoptère, nous vous

conseillons d'effectuer un traitement d'appoint par voie
terrestre à la fin de la floraison.
En cas de très forte attaque de mildiou constatée (plusieurs
taches par feuille), nous préconisons de réaliser dans les
prochains jours deux interventions à 5-7 jours d'intervalle
avec un produit à effet stoppant. Attention: ne pas utiliser
des produits susceptibles d'induire des résistances sur des
taches de mildiou actives (tous les produits contenant des
strobilurines et Ridomil Vino).
Rappelons également que la lutte contre l'oïdium est uni-
quement préventive et que les premiers symptômes sont
très difficilement décelables. Un poudrage à l'aide de sou-
fre (30 à 50 kg/ha) est très efficace pour stopper des débuts
d'infections d'oïdium lorsque les conditions climatiques le
permettent (températures supérieures à 25°C et bonne
luminosité).
Dans la protection contre le botrytis (pourriture grise), il
est primordial de privilégier avant tout les mesures pré-
ventives: aérer correctement la zone des grappes, limiter
l'arrosage au strict nécessaire, éviter toute blessure aux
grains. Ces mesures sont généralement suffisantes sur
cépages peu à moyennement sensibles. Sur les cépages
sensibles, couper les grappes par le milieu montre une
excellente efficacité, généralement supérieure à celle d'un
traitement spécifique. En cas de nécessité, celui-ci devrait
être effectué avant la fermeture complète des grappes
avec l'un des produits suivants: Teldor, Switch, Frupica,
Scala, Sumico, Cantus ou Flint à 0,025% combiné à
Euparène M. Un seul traitement suffit dans la grande
majorité des situations.

VERS DE LA GRAPPE

Le vol des papillons est maintenant terminé et les contrô-
les ont été réalisés la semaine dernière dans le vignoble du
Valais romand.
Secteurs en confusion sexuelle: cette méthode montre une
excellente efficacité. Aucun traitement chimique n'est à
prévoir dans ces secteurs en deuxième génération.
Secteurs hors confusion: la pression de vers de la grappe
est faible. En cas de doute, des contrôles effectués durant
la floraison permettent de juger de la nécessité d'une
intervention. Selon le cépage, un traitement est conseillé à
partir de 30 à 50 vers pour 100 grappes.
Produits conseillés en PI: Mimic, Steward, Audienz,
Prodigy.

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

CULTURES MARAÎCHÈRES
NOCTUELLES TERRICOLES
Les vols de la 1re génération des noctuelles terricoles sont
faibles, de même que les risques de dégâts pour les diver-
ses cultures sensibles.

CHOUX-FLEURS, CHOUX, BROCCOLIS
PUCERONS CENDRéS
Actuellement les crucifères sont colonisées par les puce-
rons cendrés dont la migration se poursuivra jusqu'à fin

http://www.ogrivalais.ch
http://www.aarometeo.ch


rente années d'évolution
VW GOLF GTI ? Pionnière des compactes sportives, cette voiture de légende fascine toujours
Wolfsbure: DENIS ROBERT / ROC

En 1974, la VW Golf s'apprêtait
à remplacer une Coccinelle
commercialisée depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Passer du «tout à l'arrière» au
«tout à l'avant» représentait
une véritable révolution cultu-
relle pour le constructeur alle-
mand.

Les mentalités n'étaient
donc pas encore tout à fait prê-
tes, à Wolfsburg, deux ans plus
tard, quand la marque décida
de lancer un petit bolide de 800
kilos animé par un moteur 1,6
litre à injection de 110 ch. De
plus, le contexte politique était
défavorable. La première crise
pétrolière avait marqué les es-
prits, l'Allemagne et la Suisse
avaient édicté leurs dimanches
sans voitures et les premières li-
mitations de vitesse hors des
agglomérations étaient entrées
en vigueur pour cause d'écono-
mies d'énergie. Très réservés
pour la plupart, les responsa-
bles de VW se demandaient
donc si la série de 5000 Golf GTI
qu'ils avaient finalement ac-
cepté de produire n'allait pas fi-
nir par rouiller sur les parkings
des concessionnaires...

Génération «baby-boom»
C'était compter sans la fiè-

vre acheteuse des baby-boo-
mers récemment entrés dans la
vie active, pour qui cette petite
sportive bon chic bon genre,
aux performances éblouissan-
tes pour l'époque (0-100 km/h
en 9 s, 182 km/h en pointe), in-
carnait le dynamisme et témoi-
gnait d'une certaine réussite
sociale. Les 5000 exemplaires
s'arrachèrent donc comme des

En 1976, les stratèges de VW n'étaient pas sûrs de pouvoir vendre les 5000 Golf GTI qu'ils avaient prévu de produire. Trente ans plus tard, le compteur est à 1,6 million d'unités! LDD

petits pains et les responsables
du marketing, eux, s'arrachè-
rent les cheveux d'avoir été si ti-
morés dans leurs prévisions.
Sauf ceux d'Amag, l'importa-
teur suisse, qui tablèrent d'em-
blée sur le succès de ce modèle
et purentlivrer à eux seuls, en-
tre juillet et décembre 1976,
1212 Golf GTI sur ce premier
contingent de 5000 unités.
350000 Golf GTI de première
génération furent finalement
vendues entre 1976 et 1984,
dont plus de 33 000 en Suisse. Et
au total, en trente ans, ce sont
près de 1,6 million d'exemplai-
res qui ont trouvé acquéreur,
dont 126000 dans notre petit

pays très friand de compactes
sportives.

En 1984, le relais fut pris par
une VW Golf de 2e génération
un peu embourgeoisée. Le sigle
GTI ne correspondait désor-
mais plus qu'à une variante
d'équipement. Il en fut de
même delà Golf GTI de 3e géné-
ration (1991), dont le moteur
2 litres de 115 ch, passé l'année
suivante à 150 ch, devait s'ac-
commoder d'un poids passé en-
tre-temps à plus de 1000 kilos.
Sur le plan des performances, la
GTI était rejetée dans l'ombré
par la VR6. Les versions se mul-
tiplièrent et le sigle GTI fut asso-
cié à diverses motorisations, no-

tamment diesel, une tendance de 13 cm et alourdie de plus de francs. Elle a donc plutôt baissi
encore plus marquée avec le 500 kg. Le poids relativise d'ail- en fran cs constants. Mais 1(
modèle de 4e génération (1998). leurs les progrès réalisés en ter- contenu, lui, a été augmenté di

mes d'accélérations, puisque la façon spectaculaire, commi
Retour aux Sources Golf GTI de 1976 n'avait besoin nous avons pu nous et

Lancée en 2004, la Golf GTI que de 1,8 s de plus que l'ac- convaincre, lors d'essais réali
de 5e génération a renoué avec tuelle pour atteindre 100 km/h ses aux alentours de Wolfsburg
l'esprit de son ancêtre de 1976: départ arrêté. Et il met aussi en en passant de l'une à l'autre
une seule motorisation et un évidence le fait que les avan- Trente ans d'évolution auto
caractère bien trempé. Mais les cées dans le domaine du rende- mobile en une seule journée!
similitudes s'arrêtent là. En ment thermique des moteurs
trente ans, la puissance a passé ont été entièrement sacrifiées
de 110 ch aux 200 ch d'un 211- surl' autel du confortetdelasé- "̂ / f̂tfiSSi *16
très turbo à injection directe, curité, puisque la consomma- Plus de 372 000 lecteursAutrefois à quatre rapports, la tion moyenne des deux voitu- de L -ExpresSi de rimpartial
boîte de vitesses (à commande res -81/100 km- est identique. du Journal du Jura,
classique ou séquentielle DSG) Un dernier détail: facturée de la Liberté, du Nouvelliste.
en a aujourd'hui six. La voiture 15790 francs en 1976, la Golf du Quotidien Jurassien
s'est allongée de 51 cm, élargie GTI coûte aujourd'hui 37470 lisent cette page commune

SKODA ROOMSTER

Du volume et du style
A mi-chemin entre un petit mo-
nospace et un break de loisirs, le
Roomster peut se targuer d'un
style hors du commun. Skoda en
avait donné un premier aperçu
en 2003, au Salon de Francfort ,
en présentant un prototype très
bien accueilli par le public. Les
designers de la marque tchèque
comparent le dynamisme de la
partie avant avec un avion et
l'habitabilité de l'arrière avec
une maison. Si l'image paraît un
peu tirée par les cheveux, le
Roomster exploite effective-
ment cette idée avec sa partie
avant fuselée et son arrière plu-
tôt carré et généreusement vitré.

L'accent est mis sur la modu-
larité intérieure, les trois sièges
arrière étant rabattables, coulis-
sants, inclinables et démonta-
bles séparément. Mais il est éga-
lement possible d'enlever celui
du milieu et de rapprocher les
deux autres. Les quatre places
ainsi obtenues sont d'autant
plus confortables que l'espace
pour les jambes, à l'arrière, est
largement compté pour un véhi-
cule de 4,20 m de long. La capa-
cité du coffre est généreuse
aussi, entre 430 et 530 litres sui-

PUBLICITË 

Skoda Roomster: une formule élégante et décontractée pour la famille
et les loisirs, LDD

vant que les sièges arrière sont
reculés ou avancés. Et le volume
total est modulable jusqu'à 1780
litres, ce qui permet de transpor-
ter des vélos à l'intérieur du vé-
hicule.

Skoda partage ses motorisa-
tions avec d'autres modèles du
groupe VW. Aux deux moteurs
essence du Roomster (1,41/86 ch
et 1,6 litre/105 ch) s'ajoutent
deux diesels dont le filtre à parti-
cules est proposé en option. Le
1,4 litre TDI est un 3 cylindres de
80 ch un peu bruyant, mais assez

agréable. Crédité de 105 ch, le
1,9 litre TDI est toutefois plus
adéquat pour les gros rouleurs.
Une boîte automatique à six rap-
ports, avec commande Tiptronic
est proposée en combinaison
avec le moteur 1,6 litre essence.

Livrable à partir de septem-
bre prochain, le Roomster pro-
pose un ticket d'entrée de 19990
francs. Une belle offre, mais la
version Magic, facturée 2500
francs de plus, est plus riche en
éqiùpements de confort.
DENIS ROBERT/ROC

¦enne,
portion avoisine

pour la première lois a un qua- particules bon pour 180 000 km. LDD
tre^ylindres. En raison de leur
petite taille, les deux turbos ont
un temps de réponse très court, nombre d'injections et assurent et
A bas régime, un seul turbo est une grande finesse de pulvérisa- pi
mis en action, le second venant tion du carburant. p]
en appoint dès les régimes inter- Essayée sur des itinéraires Se
médiaires. Pilotée par le calcula- très roulants du nord de la m
teur du contrôle moteur, la tran- France, la 407 2.2 HDi nous a en- à

logiques que sont le com- par des accélérations puissantes de 43350 francs). Le b
ail de troisième généra- et linéaires sur toute la plage de SW est livrable lui auss
pression d'injection de régimes. Accouplé à une boîte moteur destiné en outi
bars) et les iniecteurs mécaniaue à six raDoorts. ce troën C5 et à divers me

TILL
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ravelone, la réussite <eussne au KSV
obligé le RSV à transférer la gériatrie dans les hôpitaux
cette discipline, selon le docteur Claude Bayard.

ISV ? La fermeture de l'hôpital de Gravelone a
ligus de Sierre et de Martigny. Une chance pour

VINCENT FRAGNIÈRE

Fermer Gravelone, après vingt-
trois ans d'existence pour
transférer la gériatrie à Sierre et
Martigny et faire de l'établisse-
ment un EMS représente peut-
être la plus belle «réussite» du
RSV depuis sa création.

Impossible
il y a deux ans

Sur le plan politique, le RSV
évite un conflit avec les com-
munes pour la reprise du bâti-
ment de Gravelone. Il améliore
les capacités de Sierre et Marti-
gny et permet au Valais central
de faire face à sa pénurie en lits
EMS. «Il y a deux ans, cette pro-
position aurait fait un tollé. Au-
jourd 'hui, elle fait presque
l'unanimité», reconnaît Ray-
mond Pernet, le président du
RSV tandis que Vincent Casta-
gna, directeur du Centre hospi-
talier du centre du Valais, rap-
pelle que, dans d'autres can-
tons, une restructuration hos-
pitalière à laquelle on a ajouté
la fermeture d'un établisse-
ment «a presque toujours valu
la tête du conseiller d'Etat
concerné». Au niveau médical,
les problèmes liés à la réparti-
tion des lits gériatriques de
Gravelone sur deux sites sont
compensés par l'intégration de
la gériatrie dans des hôpitaux
de soins aigus. Une première à
Sierre, tandis que Martigny
possède déjà vingt-quatre lits
gériatriques. «C'est clairement
une chance pour notre disci-
p line. La gériatrie, trop souvent
considérée comme le parent
pauvre de la médecine, doit pro-
fiter de ce nouveau lien direct
avec, par exemple, des cardiolo-
gues ou des orthopédistes», ar-
gumente le chef de la gériatrie
Claude Bayard qui officiera
aussi bien à Sierre qu'à Marti-
gny pour harmoniser au plus
vite les différentes pratiques.

75% de souhaits
satisfaits

Enfin, sur le plan social,
cette restructuration mise en
place en deux mois s'est faite
sans licenciement. Mieux
même, 75% du personnel a pu
être replacé selon son premier
souhait et des mesures d'ac-
compagnement sur six mois
ont été acceptées par la direc-
tion du RSV. Reste maintenant à
éviter que la mise en place de la
nouvelle structure ne perturbe
trop les patients et provoque à
nouveau un tollé parmi la po-
pulation, évidemment relayé
par les opposants politiques au

Un étage de l'hôpital de Sierre a été entièrement vidé et accueillera les premiers
patients en gériatrie transférés de Gravelone dès le 10 juillet 2006. BITTEL

.

Le RSV investit 500000 francs
Dès le 3 juillet, plus aucun pa-
tient ne sera admis à l'hôpital
de Gravelone. Durant une petite
semaine, avant l'ouverture de
l'unité sierroise de gériatrie le
10 juillet, les patients hospitali-
sés seront répartis entre les si-
tes déjà existants de Martigny,
de Saint-Amé ou de Sainte-
Claire à Sierre.
Après Sierre le 10 juillet, les pre
mières admissions à Martigny
se feront dès le 31 juillet dans la

nouvelle unité du service géria-
trique. «Les travaux de trans-
formation à Martigny sont plus
conséquents. Au total, entre
Sierre et Martigny, nous avons
consacré 500000 francs de no-
tre budget ordinaire d'investis-
sements pour adapter ces deux
étages à la gériatrie», explique
Vincent Castagna.
Concernant le patient gériatri-
que, son hospitalisation se fera
désormais en fonction de la

proximité de son lieu de domi-
cile, mais aussi de son motif
d'hospitalisation et de ses be-
soins en soins aigus.
«Ce sera au médecin traitant ou
au service d'urgences d'effec-
tuer l'admission.»
Pour Sierre, le service de géria-
trie répondra au 0276037395
(hôpital et clinique Sainte-
Claire), tandis que pour
Martigny, il va falloir composer
le 027 603 95 75. VF

GRAVELONE DEVIENT UN EMS DE 75 LITS

Trois millions au lieu de vingt
En créant 75 nouveaux lits EMS à Gravelone, le Réseau
Santé Valais ne remplit peut-être pas son rôle premier, mais
permet au Valais central de passablement refaire son retard
en termes de capacité d'accueil. «En effet , dans la situation
actuelle, il manquerait en 2013 près de 200 lits EMS dans
cette région contre 400 pour l'ensemble du canton», explique
l'ancien député de Saint-Léonard Edouard Dubuis, chef du
projet pour la création d'un EMS à Gravelone.

Au total, celui-ci coûtera près de 3 millions de francs et sera
géré, dans un premier temps, par le RSV qui créera une entité
juridique distincte à cet effet. «Ce n 'est pas notre mission de
base. Nous l'avons fait pour éviter des querelles entre com-
munes qui ont déjà des projets d'EMS. Toutefois , je suis per-
suadé qu 'à court terme, des communes qui n 'ont pas encore
d'EMS voudront prendre en main la gestion de Gravelone. En
investissant trois millions pour les transformations nécessai-
res, on évite de construire un nouvel établissement à 20 mil-
lions de francs», argumente Raymond Pernet, président du
RSV

L'EMS de Gravelone ouvrira ses portes au début 2007. Il occu-
pera 65 postes équivalents plein temps et pourra accueillir
près de 75 pensionnaires. Un étage entier de l'établissement
sera consacré à une unité spécifique pour les troubles psy-
chiatriques du type alzheimer. «Nous allons également
construire des chambres plus grandes avec des douches, des
espaces de vie communs comme une salle à manger, un sa-
lon ou une cafétéria», informe Edouard Dubuis.

Quant aux choix des pensionnaires, il sera fait par la direction
de l'établissement qui appartiendra donc au RSV avant que
certainement des communes du Valais central décident d'y
prendre le pouvoir... VF

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS

Le Conseil d'Etat s'engage
En demandant au RSV d'ouvrir des unités de soins palliatifs
à Martigny, puis à Sierre dans le cadre de la fermeture de Gra-
velone, le Conseil d'Etat a apporté enfin une reconnaissance
officielle de ce type de soins en Valais. «Ils existent depuis
1991 à l'hôpital de Gravelone. Mais cette absence de recon-
naissance officielle empêchait d'obtenir le financement né-
cessaire. Ce ne sera désormais plus le cas», explique le doc-
teur Claude Bayard, chef du département de gériatrie du
Centre hospitalier du centre du Valais.
Dans un premier temps, le RSV ouvrira, dès la fin juillet, une
unité à l'hôpital de Martigny «qui tiendra compte des expé-
riences déjà acquises à Sion et Martigny à travers le projet pi-
lote Oasis. Même si très souvent c 'est la gériatrie qui est
principalement touchée par les soins palliatifs, ceux-ci
concerneront l'ensemble de la population valaisanne», pour-
suit Claude Bayard qui voit, donc, dans cette restructuration,
une plus grande reconnaissance pour ce type de discipline.
«On dispensait des soins palliatifs à Gravelone depuis quinze
ans sans être vraiment reconnus. Toutefois, on aura attendu
moins longtemps que la gériatrie qui a mis vingt ans pour de-
venir aux yeux de la FMH une discipline spécialisée.»
Après l'ouverture de l'unité octodurienne, le RSV compte bien
ne pas en rester là. «A terme, chaque établissement hospita-
lier doit pouvoir avoir quelques lits prévus pour ce domaine»,
estime son président Raymond Pernet. Après la première
unité valaisanne à Gravelone en 1991, la création de l'antenne
FXB en 1992, la mise sur pied d'une unité mobile dans le Cha-
blais (2002) et le projet Oasis à Martigny (2003), cette re-
structuration marque donc le début d'une nouvelle ère pour
les soins palliatifs valaisans. VF
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aes admissions a

O 3 millions d'écono-
mies réalisés par le
RSV si l'on ne tient
pas compte du proget
d'EMS.

35 35 lits gériatriques
seront transférés de
Gravelone à l'hôpital
de Sierre et le même
nombre s'en ira à
Martigny qui compte
déjà aujourd'hui
24 lits gériatriques.

7C 75 en pourcentage,
les employés de
Gravelone qui ont pu
être replacés selon
leur premier souhait.

Q 0 licenciement pour
l'ensemble de cette
opération de restruc-
+i iu-îi+ i/-»n ni il trti ifhoLUI UUUI I k|UI UVUVsl IV-

142 personnes.

Q C  3,5 millions que coû-
' tera la transformation

de Gravelone en un
EMS de 75 places.
Construire un nouvel
établissement de
cette taille équivau-
drait à un investisse-
ment de 20 millions.

3 3 juillet, date de la fin

l'hôpital de Gravelone.
La fermeture com-
plète de l'établisse-
ment est prévue pour
la fin août. Et le nouvel
EMS sera prêt pour le
début janvier.

CE 65 postes équivalents
plein temps seront
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Le Nouvelliste

un cortège ae nouveautés
MARTIGNY ? Pour sa 40e édition prévue du 16 au 24 juillet 2006, le Concours international de violon
Tibor Varga promet de l'inédit. Un orchestre de chambre sera notamment reconstitué.

Jean-Pierre Rausis, président de l'Association du Concours international de violon Tibor Varga, Liliane Varone, en charge des relations publi-
ques, et Raymond Flïickiger, responsable de la commission artistique (de gauche à droite), ont levé le voile hier sur le programme de la 40e édî
tion à la Fondation Pierre Gianadda. œNOUVBJUSTE

AU PROGRAMME
? Dimanche 16 juillet: accueil des can-
didats et cérémonie d'ouverture à
10 heures à la salle communale , allocu-
tions de Claude Roch, conseiller d'Etat.
et d'Olivier Dumas, président de ta ville
de Martigny, présentation du jury, appel
des candidats, tirage au sort.

? Lundi 17, mardi 18. et mercredi 19
juillet dès 9 h30: première éliminatoire

publique à la salle communale. A l'issue
de la dernière session , proclamation
des résultats.

? Jeudi 20 juillet à 10 h 30 et à 13 h 30
(place Centrale) ei à 16 heures (Fonda-
tion Pierre Gianadda): animations du
40e anniversaire avec orchestre de
chambre Tibor Varga reconstitué.

?Vendredi 21 juillet dès 9 h 30:
deuxième éliminatoire publique à la
salle communale , et résultats .

? Dimanche 23 juillet dès 19 heures
0 0 a, u C ER M ( s s I ! e B- o n n e - d e - 3 c u !" b o n
épreuve finale publique, vote du public
et proclamation des résultats.

? Lundi 24 juillet à 20 heures à la Fon-
dation Pierre Gianadda: cérémonie de
remise des prix et concert de gala avec
'Orchestre symphonique de Zurich , di-
rigé par Eric Bauer avec, en soliste, les
1er et 2e lauréats du 40e Concours in-
ternational de violon Tibor Varga.

FMEF, UDI ET CAISSES DE PENSION

Plainte pénale
de Jean-Yves Gabbud
VINCENT F'RAGHtÈRE

Le secrétaire géné-
ral de riTDI lean-
YVes Gabbud per-
siste et signe. Suite
à son altercation
sur le plateau de
Canal 9 avec Michel
Perruchoud, le se-
crétaire de la FMEF,
il a décidé de dépo-
ser plainte pénale

M. Jean-Yves
Gabbud. î.iOHAsiiTTEiL

contre ce
dernier pour calomnie, «d la
suite de cette confrontation. Mi-
chel Perruchoud a déclare à la
presse avoir reçu au visage un
verre, avoir été blessé au visage
et avoir dû être amené e l'hôpi-
tal Il a déposé une plainte en
évoquant ces motifs. Toutefois,
le témoignage de Joël Cerrutti,
animateur des débats, ainsi que
les images de Canal 9 montrent
que cette version des faits est fal-
lacieuse. Il n 'a reçu, en réalité,
que quelques gouttes d'eau à
l'abdomen et a pris une part ac-
tive dans l 'altercation qui s'est
ensuivie», argumente Jean-Yves
Gabbud pour justifier sa plainte
pénale.

Quant au secrétaire de la
FMEF Michel Perruchoud, il se
refuse à tout commentaire «par
respect pour le travail de la jus-

te. Michel
Perruchoud. MMM

tice valaisanne et â entente avec
tous les membres du comité de
la FMEF».

Par contre, ce dernier se dit
particulièrement surpris d'ap-
prendre la présence de cette
plainte pende pour calomnie
par l'intermédiaire des médias
«et non pas  par la mie normale
de mon avocat ou de la juge

traction.»
Quant au dossier des cais-

ses de pension, Michel Perru-
choud confirme que les négo-
ciations avec le Conseil d'Etat
se poursuivent. «Nous avons
envoyé par écrit nos proposi -
tions et nous attendons mainte-
nant une première réponse offi-
cielle de l 'Etat.

Evidemment, nous noi
sommes engagés à les rnen
dans la plus grande séréni
possible.»

Verossaz sort du bunker
GOLF DES DENTS-DU-MIDI ? La Commission cantonale des constructions a avalisé
le plan d'aménagement détaillé. La construction n'attend que les investisseurs.

NADIA EsposiTo Sl̂ SHHHBR ŜHHBH ^̂ ^̂ H ̂ PETIT RAPPEL
«Grâce au p lan d'aménagement
détaillé délivré le 3 ami dernier
par la Commission cantonale
des constructions qui n'a. suscité
aucune opposition dans les
trente jours, nom pouvons dé-
sormais requérir le permis de
construire.» Le mandataire ex-
clusif pour le développement et
la commercialisation du golf
des Dents-du-Midi, André
Zehnder, peut souffler. «Si nous
suivons à la lettre ce PAD, nous
pourrons sans autre commencer
la construction. Il ne nous res-
tera alors p lus qu 'à demander
l'autorisation pour le club-
house.»

Dynamique et attractif. Vérita-
ble serpent de mer, le projet de
la Société de développement
du Golf des Dents-du-Midi SA
prévoit une installation spor-
tive des plus attractives. «Nous
proposerons un système basé
uniquemen t su r des cotisations,
sans mise de fond de départ. Le
but est de permettre un maxi-
mum de mobilité pour les jeu-
nes sportifs et les cadres d'en tre-
prises.» La société compte éga-

Photomontage du plateau de Verossaz après la construction du golf
LDD

étrangers pour offrir aux spor-
tifs des prestations tout au long
de l'année. «Nous voulons deve-
nir un club dynamique et en-
courageant pour les jeunes de la
région.»

50 hectares. La construction
du 18-trous se fera à cheval sur
les communes de Verossaz et
de Massongex Les promoteurs
comptent utiliser au mieux la

rain. <nNous tenons à conserver
le cachet sauvage, un peu
comme en Ecosse.»

Avant toute chose, il s'agit
de trouver des investisseurs.
«Nous n'a. vons pas en co re pris de
décision définitive mais nous
choisirons celui qui respectera
au mieux le cahier des charges.»
D'après M. Zehnder, la
construction devrait démarrer
très rapidement et s'étaler sur

La SD du Golf des Dents-du-
Midi SA est engagée depuis de
très nombreuses années dans
la réalisation d'un projet de golf
à cheval sur Verossaz et Mas-
songex. Ces deux communes
ont modifié en 1994 leurs pians
d'affectation de zones (PAZ)
respectifs, en y insérant notam-
ment une zone de golf. Ces PAZ
ont été homologués par le
Conseil d'Etat du canton du Va-
lais en février 1994 (commune
de Massongex) et en septembre
1995 (commune de Verossaz).
La mise à l'enquête publique du
plan d'aménagement détaillé
(PAD), de la demande de défri-
chement et de l'étude d'impact
sur l'environnement de là zone
de golf des Dents-du-Midi a été
lancée dans les communes en
juillet 2002. Les conseils com-
munaux ont rejeté, lors de leurs
deux séances respectives te-
nues en décembre 2002, les op-
posi t ions déposées,  sauf une re-
lative à un problème de droit de
passage.
Le PAD a donc été octroyé par la
Commission cantonale des
constructions te 3 mai dernier.

seule manifestation payante du
rendez-vous-, de l'Orchestre
symphonique de Zurich qui
s'est engagé à offrir un tremplin
au futurs lauréats à travers leur
participation comme solistes à
un concert d'abonnement
donné à la Tonnhaile de Zurich.
Autre événement, un concert
public et gratuit sera offert le
jeudi 20 juillet à 10 heures et à
13h30 sur la place Centrale, au
cœur du Marché de l'abricot et
de la musique, par un orchestre
de chambreTïbor Varga recons-
titué pour la circonstance. L'en-
semble aura également l'occa-
sion de se produire à 16 heures
dans les jardins de la Fondation
Pierre Gianadda. Au pro-
gramme, un divertimento de
Mozart et, surtout, les «Quatre
Saisons- ' de Vivaldi.

Quarantième anniversaire
oblige, c'est un jury entière-
ment renouvelé qui sera chargé
d'auditionner les candidats.
Placé exceptionnellement sous
la présidence de Gilbert Varga,
fils du fondateur, il sera com-
posé de la musicienne co-
réenne NamYun Kim, du violo-
niste russe Victor Pikaizen, de
l'altiste valaisan Jacques
Mayencourt, du Français Ra-
phaël Oleg et de Gyula Stûller,
ancien lauréat du concours. A
partir de 2007, le président du
jury sera Tobias Richter, direc-
teur du Septembre musical de
Montreux-Vevey et de l'Opéra
du Rhin de Diisseldorf.

Au total, la planche des prix,
il y en aura cinq,, sera, riche de
30000 francs environ. Le ler
prix s'élèvera à 12000 francs, le
deuxième à 5000 francs et le
troisième à 4000 francs. Quant
au prix, du public, offert par «Le
Nouvelliste», il se montera à
2,000' francs.

Les «rganisateu rs sont à la recherche de
familles pour recevoir les candidats. In-
fos au 027 395 53 33. Site internet:
w«ftconcours-«oloB.ch

Pour la troisième année d'affi-
lée, le Concours international
de violon Tibor Varga va établir
ses quartiers à Martigny. Du 16
au 24 juillet 2006, il appartien-
dra en effet à la cité des bords
de la Dransede servir de cadre à
cette manifestation, 40e du
nom, dont les temps forts se-
ront la reconstitution d'un or-
chestre de chambreTïbor Varga
appelé à se produire tant sur la
place Centrale que dans les jar-
dins de la Fondation Pierre Gia-
nadda , ainsi que la participa-
tion au traditionnel concert des
lauréats de l'Orchestre sym-
phonique de Zurich placé sous
la clirection d'Eric Bauer.

Pour cette 40e édition, l'As-
sociation du Concours interna-
tional de violon Tibor Varga,
épreuve considérée comme
l'une des plus prestigieuses au
monde par la revue «Classica»,
s'est assuré à ce jour la partici-
pation d'une soixantaine de
candidats en provenance de
vingt pays. Avant d'atteindre
l'épreuve finale et de caresser
l'éventualité de se produire lors
du concert de gala prévu le
lundi 24 juillet à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda, ils
auront à franchir deux éhmfna-
toires publiques organisées à la
salle communale, éliminatoires
marquées par l'interprétation,
comme pièce imposée, d'une
sonate pour violon seul de Bêla
Bartok, la célèbre «Charconne»
que «Me Tibor Varga interpré-
tait de façon magistrale et uni-
que», ainsi que l'a rappelé hier
en conférence de presse Jean-
Pierre Rausis, président de l'As-
sociation du Concours interna-
tional de violon Tibor Varga.

Des nouveautés
Cette 40e édition sera mar-

quée par un cortège de nou-
veautés, La principale sera la
venue à Martigny, pour' le
concert de gala du 24 juillet - la
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Les recettes s'envolent
BAGNES ? A l'image d'une marge d'autofinancement culminant à vingt-cinq millions de francs, tous les records en termes
de recettes ont été battus en 2005. Une situation liée au boom immobilier que connaît la commune en général.

I A Kl /M IWûllicl'û

OLIVIER RAUSIS

La commune de Bagnes risque de faire des jaloux suite à la
présentation des comptes 2005, comptes qui ont été exa-
minés lundi soir par les conseillers généraux. Comme l'a
annoncé le président de la commune Christophe Dumou-
lin, tous les records ont été battus l'année dernière: ((Alors
que le budget prévoyait des recettes de l'ordre de 46,6 mil-
lions de francs, les comptes bouclent avec des revenus s'éle-
vant à 61,6 millions. Une progression exceptionnelle due
aux recettes f iscales qui ont littéralement explosé depuis
quelques années, passant de 28,3 millions en 2001 à 35,7
millions en 2002, 40,5 millions en 2004 et près de 50 mil-
lions en 2005. Cette situation est évidemment liée au boom
immobilier que connaît la commune en général et la station
de Verbier en particulier depuis 2001.»

Pour appuyer les propos de M. Dumoulin, on signalera
que les gains immobiliers ont augmenté de 1,2 million en
2001 à 5,8 millions en 2005. Et si l'on ne prend en compte
que les trois dernières années comptables (2003 à 2005),
on constate que les transactions immobilières ont large-
ment dépassé le milliard de francs!

Les recettes fiscales augmentent aussi en raison de
l'accroissement de la population, mais le phénomène est
beaucoup plus marginal puisque le nombre d'habitants a
passé de 6288 en 2001 à 6826 en 2005. Quant au nombre de
personnes imposées de manière forfaitaire, il se monte
désormais à 184 pour des rentrées fiscales atteignant 4,4
millions.

La marge s'envole
Parallèlement aux recettes fiscales, la marge d autofi-

nancement a aussi atteint des sommets en 2005
puisqu'elle approche les 25 millions de francs. Là aussi, la
progression est faramineuse, cette marge ayant passé de
8,8 millions en 2001 à 15,7 en 2002,20,2 en 2004 et 25 l'an-
née dernière.

Les investissements nets s'élevant à 13,5 millions de
francs, l'exercice 2005 de la commune de Bagnes se solde
par un excédent de financement de 11,5 millions. Mieux, la
commune n'ayant plus de dette, elle a finalement enregis-
tré une augmentation de fortune de 19 millions en 2005...

A l'unanimité
Etant donné ces résultats hors du commun, les comp-

tes 2005 ont, sans surprise, été acceptés à l'unarûmité par
les conseillers généraux. Dans la foulée, ces derniers ont
accepté des crédits complémentaires - routes, eau pota-
ble, électricité...- de l'ordre de 600000 francs. En revan-
che, ils ont refusé le nouveau règlement des abattoirs, la
hausse des tarifs proposée semblant mesquine eu égard au
résultat financier de la commune en 2005.

PROJETS A L'ÉTUDE ^e groupe propose de réaliser de nouveaux
accès routiers évitant le centre, soit un ac-

En fin de séance, lundi soir, trois projets cès sud-est débouchant à Médran et un
relatifs à l'aménagement du territoire ont évitement entre Crettaz-Cô et Savoleyres.
été présentés aux conseillers généraux. Le n pr0p0se aussi de modifier les circulations
premier concerne Ile concept de circulation sternes et de construire, autre priorité, des
à Verbier. L'ingénieur Pierre-François parkings (Ermitage et Orny).
Schmid a résumé les travaux du groupe
mobilité pour qui la priorité absolue est la Pour sa part, le géologue François-Joseph
réduction du trafic au centre de la station, Baillifard a présenté le projet de Géoparc
sans réduire toutefois la mobilité des gens. dont l'objectif est de développer le tou-
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SPECTACLE MUSICAL À FINHAUT

Trénet dévoile un coin de son âme
:.!VIEB HUGON

En solo ou en duo, mais toujours en costume d'époque, Valérie Arlettaz et
Stéphane Storefli revisitent Trénet. JO NAPOLI

après «La route fleurie» à Fully, après Reggiani à Sal-
ran, après les dinosaures de la chanson française à
Enonnaz, après «Rouge songe» à Vernayaz, l'équipe du
louge Gorge poursuit sa balade poétique dans la ré-
gion. Cet été, c'est à Finhaut que les chanteurs-comé-
diens se glisseront dans «L'âme du poète», Charles Tré-
net *»Nous nous sommes épuisés l'an dernier à Fully .  J 'ai
perdu  10% de mon poids», plaisante Stéphane Storeili,
Fondes fondateurs de la troupe. «Nous sommes mon-
sês è Finhaut pour nous offrir un spectacle-vacances.»

Un double voyage. Accompagné de Valérie Arlettaz, la
nëgionale de l'étape, Marie-Hélène Tissières, trouba-
iotir de Trient, Jean Zwahlen, indéboulonnable oeto-

. : re de Miéville, et Benoît Gaillard, le petit gars de la
.glande ville, le Planain va investir la chapelle anglaise
dr Finhaut. Un lieu dédié au théâtre et à la culture, la
taupe locale y ayant installé une scène. Elle peut ac-
inueÉir une centaine de personnes. «Four le début du
spectacle, nous allons revenir à la chapelle d'origine,
puis  les décors évolueron t»

fis évolueront sous les airs du .grand Trénet, au tra-
ms de quatre fresques qui ont inspiré le spectacle, une
véritable balade dans le répertoire pléthorique du
monstre sacré.. Quatre titres phares du fou chantant:
r- .r: jardin extraordinaire», «La mer», «Le coin de rues»
et«À ta porte du garage». Les chansons ont été choisies
ta fonction des acteurs-chanteurs. «Chacun campe un
perso nnage tout au long du spectacle. J 'ai fait en sorte
que ce soit un rôle qui leur ressemble.»

La troupe s'est ainsi réapproprié Trénet, emmenant
le .spectateur en voyage dans le Paris des années 1950,

- ... 'mes d'époque à l'appui. Une ambiance un
fui fait dire à Stéphane Storeili: «En 1959, Chartes Tré-

- -ait venu à Finhaut, sion le lui avait demandé... Je
pense.»

Et le voyage ne se déroule pas que sur scène, puis-
§me les organisateurs proposent chaque soir des trains

. ' ma (lire ci-contre) de Martigny, pour découvrir la
e du Trient autrement et profiter des mul tiples ef-

fets culturelles de l'été.

DES TRAINS SPÉCIAUX
D« représentations sont annoncées.
Les 28 et 29 juin, tout d'abord. Pour
ces deux dates, les réservations s'ef-
fectuent au 0277641670. Puis, pour
les 25,26,27 et 28 juillet et enfin, les
2. 3,4 et 5 août, les réservations se
font â l'Office du tourisme de Marti-
gny au 027 720 49 49. Le spectacle
débute avant la tombée de la nuit.

aux environs de 21 h. Les organisa-
teurs ont prévu des trains spéciaux
et offrent le billet de retour jusqu'à
Martigny. Les départs sont fixés à
Ï7h37,18h43 ou 19h43 et le retour
est prévu avant minuit. «L'idée, c 'est
de faire découvrir cette vallée magni
fique. Et le meilleur moyen, c 'est le
train.»
A noter qu'il est possible de se res-
taurer sur place avant le spectacle.

OVRONNAZ

Victoire des Blanc
57 équipes ont participé aux douze heures de jass
d'Ovronnaz. La victoire est revenue à Madeleine et
Charles Blanc (Genève, 16410 points), devant les pai-
res composées d'Yvan Bruttin et René-Claude Largeay
(Grône, 15837), Pascal Musy et Alexandre Rochat
(Dompierre, 15834), Christian Zuber et Christian
Tscherrig (Sierre, 15774) , Jean-Pierre Epiney et Fran-
çois Massy (Ayer, 15 696) . L'assemblée générale du Jass-
Club 13 Etoiles aura lieu le samedi 24 juin à 13h45 au
Restaurant de La Sarvaz à Saillon. Dès 14 h 45, un
match par équipe ouvert à tous les amateurs de jass
sera organisé, c

2002 2003 2004

2002 2003 2004

risme dans le Haut-Val de Bagnes. Ce pro-
jet , qui n'est ni un parc national ni un parc
d'attractions, va se réaliser par étapes. La
première, consistant en la création d'un
sentier didactique entre Bonatchiesse et
Mauvoisin, pourrait voir le jour en 2007.

Enfin, les architectes Michel Clivaz et Julien
Barro ont présenté leur projet de sauve-
garde et de mise en valeur du patrimoine
bâti de Sarreyer.



ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia f\ V) «̂
Cours d'appui scolaire S©  ̂\£J

1 lot de meubles anciens, beau secrétaire Art
Nouveau, tiroirs profonds, niche secrète.
Magnifique morbier XIXe siècle. Canapé
Napoléon III (2 fauteuils cuir blanc, table bois et
verre, meubles de jardin osier et cordés).
Nombreux tableaux, gravures, lithogravures,
XIXe - XXe siècle, nombreux bibelots. Prix sacri-
fié: le tout Fr. 6000.—, cause départ à l'étran-
ger, tél. 027 323 34 70.
1 nacelle hydroélectrique (remorque 5 ton-
nes), 500 kg, à 13 m. Peu utilisée (neuve
Fr. 100 000.—), vendue Fr. 29 500 —, tél. 032
857 26 36.
1 plateau de fraises à confiture Fr. 25.—.
Kiosque à côté des Bains-de-Saillon, ouvert
13 h-  18 h, tél. 079 412 72 78.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.
Ampli Keyboard Carlsbro Cobra 90 KB,
tél. 024 481 16 69.
Billet pour concert Rolling Stones à Zurich
le 5 août, y compris voyage train, tél. 079
342 80 40.
Camping-car Fiat Ducato 2.5 L diesel, 1988,
115 000 km, blanc, 3 pi de couchage complète-
ment équipé, expertisé, Fr. 16 000.—, tél. 078
831 41 67.
Canapé-lit pliable, bleu, bon état, Fr. 150.
tél. 027 346 74 13, tél. 079 599 34 12.

Jeune fille cherche à garder des enfants
pendant les vacances d'été, tél. 078 891 46 40,
midi/soir.

Jeep type militaire CJ5, 24V, en parfait état,
prête pour l'expertise, prix à discuter, tél. 079
428 00 75.

Chamoson, appartement de 37i pièces
56 m2, prix Fr. 290 000 —, tél. 079 298 64 53.

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon Chalet, Saxon, tél. 027 744
22 07, tél. 079 259 22 40.

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen- JeHne f n,G;16 an=[ c+
herche 
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sions, bas prix. Mon Chalet, Saxon, tél. 027 744 ?'"!'¦?'. ve.nte'. =uïi'»?tte, serveuse. De début
22 07 tél 079 259 22 40 juillet a mi-aout, région Sion, tel. 027 322 55 16.

Chambre à coucher parents, meuble de Jeune homme avec expérience cherche
salon, bahut, bureau, commode, table de travail comme serveur, Valais central, tel. 078
salon, armoire, penderie en bloc ou séparé, 822 88 24.
tél. 027 783 16 64. ...... ....

Jeune homme avec expérience cherche
travail comme serveur, Valais central, tél. 078
822 88 24.

Cheminée de salon en petits moellons de
Saint-Léonard posés à sec, tablette de retour à
droite + 2 niches. Poutre, déjà démontée,
tél. 079 451 56 44.

Jeune homme, vingt ans d'expérience
mécanicien sur autos, cherche travail 70-80%.
Sion région, tél. 079 476 06 04.

Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour
133 000 km, Fr. 2900 —, tél. 079 221 00 79.

Congélateur bahut 205 I, Fr. 170.—, sommier
matelas Bicoflex 140 x 200, table nuit, Fr. 280.—,
table basse salon Fr. 100.—, tél. 079 316 30 31.
Euro cave 200, Fr. 800—, tél. 027 323 44 39. OfffSS d'6uiDi{)i
Fraises self-service, directement du produc- _ , .-. - . _  . „  ... . . .
teur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92, Central Cafe-Bar a Conthey cherche jeune
www.philfruits.ch serveuse, de suite, motivée 4 jours par

- semaine ou plus, tel. 079 249 87 73, des 9 h.
Piano Eterna comme neuf, cause déménage- 
ment, à prendre avant le 11.7.06, Fr. 2000.—, Cherche étudiantes ou vendeuses pour
tél. 027 455 99 98. stand d'abricots, Bas-Valais, avec véhicule et
— -—; -. - T~.—; —, portable, 7/7, début juillet à fin août, bonPiano Ibach, noir poli, parfait état, aussi loca- salaire tél. 079 337 51 59tion-vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch ' '. '. 
Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m
x 5 m 30, bâche avec enrouleur, et tous les
accessoires, utilisée 2 saisons, prix neuf
Fr. 8200.— cédée Fr. 5200.— à discuter, tél. 079
519 07 69.

Cherchons cuisimer(ère) sachant travailler
seul(e), tout de suite ou à convenir. Restaurant-
Pizzeria de la Place, 1981 Vex, tél. 027 207 20 41,
tél. 079 221 00 41.

Renault Clio diesel 1.5 DCi, 2004, 58 000 km
échange possible contre 4 portes dès 1999
même non expertisée, tél. 079 416 08 85.

Les Giettes s/Monthey, ancien chalet
rénové avec cachet, cuisine neuve, 3 chambres,
vue magnifique jusqu'au lac, terrain 3361 mJ,
Fr. 295 000—, tél. 024 471 42 84.

Plants de framboises de montagne mainte-
nant ou automne, tél. 027 783 28 80, tél. 027
787 11 64.

Pizzeria Le Grotto Martigny cherche cuisi
nier ou aide de cuisine avec expérience
tél. 076 403 05 42.

cio n-r en uraui ira, ici. «/ J — — — — :-r Skoda L8iK break 1.8 turbo, gris anthracite,519 °7 69' Pizzeria Le Grotto Martigny cherche CUISI- décembre 2004, 49 000 km, 1re main, toutes
Plants de framboises de montagne mainte- "ier, °u ald,* „°e culsme avec expérience, options, cuir, GPS, tél., pneus été et hiver sur jan-
nant ou automne, tél. 027 783 28 80, tél. 027 tel. 076 403 05 42. tes> Fr 24 500.—, contacter tél. 022 732 69 76,
787 11 64- Sion, centre-ville, famille cherche dame de tél. 078 861 15 88. 
Plusieurs manteaux fourrure vison rasé, confiance, avec permis de conduire, pour s'oc- Subaru Legacy combi, aut., 1996,
collection 2005-2006, neufs, Fr. 20 000.—, cédés cuper d'un garçon de 6 ans, le mercredi après- 145 rjoo km Fr 9900 — tél 079 219 19 69
à Fr. 7500.—, tél. 079 683 30 16. midi dès mi-août, tél. 079 217 60 70. . . 

Sion, centre-ville, famille cherche dame de
confiance, avec permis de conduire, pour s'oc-
cuper d'un garçon de 6 ans, le mercredi après-
midi dès mi-août, tél. 079 217 60 70.

Subaru Legacy combi, aut., 1996,
145 000 km, Fr. 9900 —, tél. 079 219 19 69.

Pompe à sulfatage Honda 5 CV, 40 bars,
valeur Fr. 3500.—, cédée Fr. 2000.—, tél. 079
467 64 58.

Pompe à sulfatage Honda 5 CV, 40 bars, Urgent, on cherche cuisinier et serveuse ou
valeur Fr. 3500—, cédée Fr. 2000.—, tél. 079 serveur, tél. 027 207 12 88.
167 64 58. ; -— 

Urgent, personnel qualifié tout secteur
Pressoir électrique marque Zambelli avec construction, tél. 027 327 22 10.
accessoires, 800 kg, tél. 027 470 14 15. 

Urgent, personnel qualifié tout secteur
construction, tél. 027 327 22 10.

râfekd.. : : VÇfllÇlIlcS :
Remorques Humbaur, 2005, 6,1 longueur
x 2,48 largeur x 2,4 hauteur, bâchée, timon
réglable en hauteur avec attelage à œillets.
Essieux, tandem avec suspension indépen-
dante, tél. 079 758 76 94.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe
lez-moi, paiement cash, même accidentée
tél. 079 448 77 24.

Toyota RAV 4 x 4  automatique, 5 portes, cli-
matisation, ABS, etc., 21 000 km, état de neuf,
crédit, tél. 079 409 27 27.

Tracteur Ford 2000, 2000 heures + remorque,
année 1974, prix à discuter, tél. 079 214 31 28.

Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 nr,
vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—,
tél. 078 796 66 00.

Tondeuse Husqvarna LR 120, 12 CV, largeur
coupe 92 cm, 5 vitesses, Fr. 1500.— à discuter,
tél. 027 746 49 18.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun Car, expor
tation, tél. 078 603 15 60.

Tracteur gazon Honda, 120 heures de travail,
parfait état. Bonvin S.A. Honda Services
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Monthey, parcelle à construire équipée de
631 m2, sur le coteau, vue imprenable sur les
Alpes, Fr. 90 000 —, tél. 024 471 42 84.

Tracteur Fiat 480, 1974, 1900 heures, 48 CV,
Fr. 6400.— + botteleuse New-Holland 270 R,
Fr. 1800.—, tél. 079 417 86 37.

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

Transporter, Reform Muli 500 avec auto-
chargeuse, occasion. Reform Metrac avec
machine de fenaison. Motos faucheuses Bucher
Reform Abbi avec faneur. Pirouettes faneurs
andaineur, tél. 079 607 57 68.

Action! Remorque basculante, 2 essieux,
2500 kg, ridelles alu., net Fr. 4990.—. Le plus
grand choix du Chablaisl Tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).

VW Touran 2.0 FSI Highline, 2005, 22 000 km,
gris souris, Châssis sport, radar recul, 4 pneus
eté/jantes imola, 4 pneus hiver/jantes alu,
porte-skis et vélo, 35 mois de garantie,
Fr. 32 000.—, tél. 078 682 91 29.

Ormone/Savièse, appartement 47: pièces
137 m', vue, calme, cheminée, 2 salles d'eau
2 balcons, garage, libre dès mi-août
Fr. 380 000.—. tél. 079 308 68 17.

Vaisselier valaisan, noyer massif, parfait
état, valeur Fr. 8000.—, cédé à Fr. 3000.—,
tél. 078 629 54 71.

Audi A4 2.4 modèle fin 97 expertisée,
87 000 km, toutes options 2 jeux de pneus
neufs 17" montés sur jantes alu, Fr. 10 500.—
à discuter, tél. 024 472 76 26 ou tél. 079
825 79 81.

VW Vento, 2.0, 1995, 178 000 km, climatisa-
tion, rouge, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079
375 71 93.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, chalet
clés en main, 3'h pièces Fr. 325 000.—, 4V; piè-
ces Fr. 360 000.—, 57; pièces Fr. 400 000.—,
terrain, taxes, aménagements extérieurs com-
pris. Plusieurs parcelles à disposition
(Archiconcept S.A.), tél. 079 637 98 33.Vitrine réfrigérée, balance électrique,

tél. 078 635 15 44.
Deux-roues

Femme de ménage, 2 x 2  h/mois, à Sion
tél. 027 321 27 18, dès 17 h.

Audi A4 break 2.5 TDI, modèle 2000,
89 000 km, toutes options, très soignée,
Fr. 21 000.—, tél. 079 582 42 03.

Honda CB Horner 900, bleue, 08.2003
4500 km, excellent état, pneu arrière neuf
à saisir. Fr. 9000.—. tél. 079 427 82 58.

Riddes, de privé, petite maison à rénover
avec terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de nettoyage, repas
sage, à Sion, tél. 078 685 72 48.

Audi 54 quattro 2.6 L, essence, 295 CV,
11/2000, gris met., 96 000 km, toit ouvrant, siè-
ges cuir Recaro, climatisation, temp., radio Bose
et changeur CD, kit main libre, Fr. 29 500.—,
tél. 076 374 02 36.

Husqvarna 610 TE, 1997, 9000 km Super-
Motard + enduro 20 kw, expertisée, tél. 079
699 23 56.
Racing-Husqvarna 50 cm1, moteur neuf, avec
divers accessoires, parfait état, tél. 079 219 02 00.

Salins, appartement 37J pièces, meublé,
118 m2 + balcon, dans chalet résidentiel, garage
fermé, 2 places, 2 places parc extérieures,
Fr. 265 000 —, tél. 079 637 47 39.

Sierre, affaire intéressante: appartement
37i pièces à rafraîchir (env. 80 m'"), Fr. 130 000.—,
tél. 027 455 54 78.

Dame de confiance cherche à garder
enfants, heures de ménage et repassage à son
domicile à Aproz, tél. 027 346 06 19, tél. 078
670 11 95.
domicile à Aproz, tél. 027 346 06 19, tél. 078 BMW turbo diesel, 330-530, options, très éco-
670 11 95. nomique, prix à discuter, tél. 078 788 71 21.

Dame portugaise cherche heures de BMW Z3 M, 321 CV, 1999, état de neuf, bleue,
ménage chez privé ou home, tél. 078 682 57 54. 40 000 km, GPS, Fr. 42 000 —, tél. 079 637 47 39.

BMW Z3 M, 321 CV, 1999, état de neuf, bleue,
40 000 km, GPS, Fr. 42 000.—, tél. 079 637 47 39.

Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.

Bus turbo diesel, Mercedes Vito 110 edi, 2000,
bordeaux, expertisée, 11 places, tél. 078 788 71 21.

Yamaha 125 chopper, bordeaux, 1982,
27 000 km, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 1800.—, tél. 078 854 45 09.

Homme cherche travaux peinture, dispersion,
entretien chalets, aménagements, jardinage, sca-
rification, bon marché, tél. 076 480 94 57. Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,

surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Yamaha RI R6 Varadero, expertisée, comme
neuve, prix à discuter, tél. 078 788 71 21.

Jeune dame, 21 ans, cherche travail à
100%: heures de ménage, femme de chambre
ou casserolière, région Martigny-Saint-Maurice,
tél. 076 201 95 03.
ou casserolière, région Martigny-Saint-Maurice, Hyu"dai San,ta Fef *i*$?ator:i7 L,Y6'a™

uf
tél. 076 201 95 03 4000 km, valeur 40 500.- cède 34 000.-

+ 4 pneus hiver + GPS, tél. 079 332 47 34.
Jeune étudiante (école hôtelière), motivée, ———_„_ . „., „.. , ——
cherche stage en cuisine du 21.07 au 1.12.2006, J^"aLXK8'.™i ™l ,°°° km' exPertlsee
en Valais, tel. 079 773 60 50. Fr. 27 000.-, tel. 079 220 34 74. 

Jaguar XK8, 2000, 107 000 km, expertisée,
Fr. 27 000 —, tél. 079 220 34 74.

Jeune femme cherche travail comme baby
sitter ou heures de ménage, tél. 078 818 46 72

Jeune femme cherche travail dans la restau-
ration, aide cuisine ou service dans tea-room,
horaires compatibles avec le bus, tél. 027
346 23 64, tél. 079 789 24 26.

Jeep Toyota Land Cruiser 300 LX, 3 portes,
crochet, 1997, 100 000 km, expertisée, garantie
12 mois, tél. 079 401 77 38.

Bonatschiesse/val de Bagnes, chalet typi-
que de 3Vï pièces, accessible été, dans hameau
de montagne à 10 min barrage de Mauvoisin,
Fr. 220 000.—, immobruchez@bluewin.ch,
tél. 027 722 95 05.

JF, permis B, cherche travail: serveuse dans
petit café, garde d'enfants ou autres, tél. 027
321 14 66, tél. 076 334 48 40.

Mitsubishi Outlander 2.4 automatique,
03.06.2004, 25 000 km, nombreux accessoires,
Fr. 27 800.—. tél. 079 449 12 55.

Conthey, appartement 4VJ pièces, remis à
neuf, 2 salles d'eau, cuisine équipée, grand bal-
con, cave, quartier calme, proche magasins et
écoles, Fr. 245 000.—, tél. 079 327 62 68.

Audi A4 Break 1.8 turbo bleu nuit, climat!
sation, 1996, 158 000 km, état exceptionne
Fr. 10 900.—, tél. 079 430 15 15.

BMW M3 limousine, 135 000 km, 1995, clima-
tisation, toit ouvrant, tempomat, cuir, pneus
été, Fr. 14 500—, tél. 079 236 61 75.

Scooter Kymco top boy 50 cm1, gris,
20 000 km, Fr. 900 — à discuter, tél. 079 417 97 92.

Fiat Barchetta, 1996, 97 000 km, expertisée,
Fr. 6000.—, tél. 078 600 30 32.

Yamaha Fazer 600, noire, 2001, 27 000 km,
top-case, Fr. 4900.—, tél. 079 209 80 86.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, 3 portes, cro-
chet, 2002, 95 000 km, expertisée, garantie
12 mois, tél. 079 205 30 38.

Ardon, vieux bâtiment, grange, remise et
petit jardin, tél. 079 339 64 60.

Mercedes SLK 350 Roadsters, 10.04..
33 000 km, noir métal, intérieur cuir beige, GPS,
DVD et chargeur 6 CD, phares bi-xenon, boîte
7G-Tronic, clim. auto., confort, capteur de
pluie, touches volant, etc., excellent état,
Fr. 60 000.—, avec jeu de pneus neufs, tél. 079
433 38 50.

Moto Neige Ockelbo, en bon état, prête a
démarrer, à saisir d'urgence pour cause de
départ, Fr. 6000— à discuter, tél. 079 590 87 88.

De particulier, Erde/Conthey, centre-vil-
lage, ancienne maison à rénover, sur 2 éta-
ges, 6 pièces, 3 caves, jardin, 70 m!, place de
parc, balcon, ensoleillement, Fr. 77 000.—,
tél. 079 449 06 03.

Verossaz, chalet de 57: pièces plus 1 mazot-
atelier et 1 mazot-carnotset, four à pain, situa-
tion très ensoleillée, vue imprenable sur les
Alpes et la plaine, à 12 min en voiture de
Monthey, terrain 572 m!, Fr. 475 000 —, tél. 024
471 42 84.

Opel Corsa 1.41, Fr. 6500.—, Hyundai Ponny
1.5i, Fr. 4500.—, attelage, 5 portes, véhicules
avec climatisation et direction assistée, tél. 079
276 44 17.

1.5i, Fr. 4500.—, attelage, 5 portes, véhicules Fully, terrain à bâtir 1380 m', en plaine,
avec climatisation et direction assistée, tél. 079 équipé, tél. 078 746 84 96, dès 18 h 30.
276 44 17. ——- 

Jolie parcelle de terrain à construire aux
Opel Corsa, 1994, 125 000 km, en excellent Giettes s/Monthey, de particulier, 1041 m!, bor-
état, expertisée, Fr. 3600.—, tél. 079 202 25 91. dure de route, vue, soleil, prix à discuter,

Jolie parcelle de terrain à construire aux
Giettes s/Monthey, de particulier, 1041 m1, bor-
dure de route, vue, soleil, prix à discuter,
tél. 024 471 31 13.Opel Corsa, 1995, expertisée 07.06.2006, très

bon état, Fr. 2800.—, tél. 079 206 89 34.

Subaru Limited 2500 cm1, 09.99, 115 000 km,
toutes options, crochet, radio-CD avec naviga-
tion, voiture de le main, parfait état, services
par agence, 8 roues, expertisé 06.2006, prix à
débattre, tél. 024 472 79 79, bureau.

VW Jetta GL 1.8, 1990, 150 000 km, grand ser-
vice, expertisée, Fr. 2900.—, tél. 079 679 70 90.

VW Passât break turbo diesel, bleue, prix à
discuter, tél. 076 41 90 229.

• /&•••
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Vélomoteur Cilo occasion, expertise
30.09.05, Fr. 1000 —, tél. 027 746 23 41, le soir.
VTT Scott Pro Racing, cadre carbone, valeur à
neuf, Fr. 4200.—, cédée Fr. 1900 —, tél. 079
650 41 94, tél. 079 228 00 84.

Immo-vente
Affaire à saisir à Sierre, appartement
3VJ pièces à rafraîchir, Fr. 130 000.—, tél. 079
342 49 49.

Sion, appartement résidentiel de 47.- piè-
ces en PPE, rendement 5.20%, standing, chemi-
née française, Fr. 390 000 —, tél. 079 236 18 63.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de 57i pièces sur ter-
rain de 538 m1, Fr. 546 000.—, renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Châteauneuf-Conthey, local commercial de
80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo-
nible de suite, Fr. 170 000.—, tél. 079 637 98 33.
80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo- S""1-' v!?si9en_' appartement 47= pièces,
nible de suite, Fr. 170 000.-, tél. 079 637 98 33. dern,er. «ta9f. balcon avec verrière place de

! ! parc privée, Fr. 300 000.—, tel. 027 395 43 26.
Chippis, appartement environ 70 m2, — ——: z-r, T~.—TT.—r; 
Fr. 138 000.—, tél. 027 456 18 01. Sion-Uvner, joli appartement de 4Vi piècesSion-Uvrier, joli appartement de 47i pièces

lumineux, 124 m!, dans résidence de 5 apparte-
ments, choix finitions, tél. 079 236 18 63.Choëx, parcelle à bâtir, 756 m*, très belle

situation, Fr. 150.—/m 2, tél. 076 339 57 06.

Les Giettes s/Monthey, privé vend superbe
chalet 37J pièces, coup de cœur assuré, prix
Fr. 275 000.—, tél. 079 216 85 29.
Les Haudères, appartement, dernier étage,
aux combles, sous toiture apparente, balcon,
finitions au gré du preneur, 90 m2, Fr. 70 000.—,
tél. 079 286 11 62.

Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

Martigny, villa 47: pièces, spacieuse, avec
sous-sol, garage et terrain, Fr. 525 000.—,
tél. 027 322 63 21.
Mayens-de-Saxon, maison en pierre, vue
imprenable, 2 appartements: 2 chambres
Fr. 228 000.—, 4 chambres Fr. 258 000.— (ven-
dus ensemble ou séparés), tél. 078 796 66 00.

Monthey, très proche centre-ville, lumi-
neux appartement 47.- pièces traversant, en
cours de finitions, 2 terrasses, parc en copro-
priété 9000 m2, places de jeux privées,
Fr. 365 000.—, possibilité 1 ou 2 garages acces-
sibles par ascenseur, tél. 079 236 18 63. Polir 0* W ĵHJ—' MMrnwiM1 w 1 y  ̂ Htm\>tfMfflnanc»i.ri

Sierre, appartement de 47: pièces, dernier
étage, 5e, loggia 15 m2, grand balcon, garage
individuel, place de parc, Fr. 390 000.—, tél. 079
637 98 33.

Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle
à manger, cuisine agencée, terrasse, place de
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.—, à dis-
cuter, en plus appartements disponibles de
Fr. 125 000.— à Fr. 215 000.—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Sierre, route des Lacs, à construire
4 appartements en duplex de 156 m2 compre-
nant, au rez: entrée, une pièce d'eau,
cuisine, grand-séjour, accès pelouse, étage:
poutre apparente, 4 chambres, une pièce
d'eau, Fr. 480 000.—, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

Sion, centre, magnifique 47.- pièces, cuisine
moderne, bain avec hydromassages,
Fr. 375 000 —, tél. 079 673 32 28.

Sion, quartier résidentiel, appartement
3'h pièces (100 m*), terrasse 30 m2, vue impre-
nable sur châteaux, sous-sol 60 m2: garage
2 voitures, buanderie individuelle, cave,
Fr. 470 000.—. tél. 079 690 67 10.

Terrains à bâtir à Fully, Monthey, Leytron.
Aussi Martigny (Fusion) avec mandat. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Venthône sur Sierre, terrain de 1930 m1
(10 min de Crans-Montana), tél. 079 607 62 32.

Vétroz, villa de 57i pièces, 148 m-, prix
Fr. 443 000—, tél. 079 298 64 53.

Immo cherche à acheter
Chablais vaudois/valaisan, Riviera. Pour
faire face à la demande importante de nos
clients, nous recherchons de propriétaires pri-
vés des villas individuelles et jumelles, apparte-
ments, terrains et immeubles. CGS Service
Immobilier S.A., Montreux, tél. 021 962 70 50
ou tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

http://www.philfruits.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:immobruchez@bluewin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
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Cherche terrain à bâtir, région Savièse, Diolly, Sion-Nord, vaste appartement avec cachet,
Grimisuat, vue et calme, tél. 079 408 95 16. rénové, très grande cuisine équipée à neuf,
- —.—n—I rm;—r- z z zr 47» pièces, Fr. 1800.— + charges, libre de suite,De particulier à particulier, recherchons vil- te| u27 323 37 30las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 '. ! 
322 24 04.
Sion, ville, cherche à acheter 2 pièces, tél. 079 , ¦ .. , ,
647 73 67 Immo location demande
Urgent, cherchons villas, maisons, apparie- Artiste peintre cherche, location, atelier ou
ments, Martigny et régions, tél. 027 746 48 49. local, stockage, accès voiture, région Monthey,
Urgent, Martigny et région, cherchons pour _^J nos clients, villas, appartements, chalets, ter- Couple soigneux cherche 3 pièces avec cave
rains, tél. 027 722 10 11. + place de parc, à Martigny, tél. 079 369 54 74.

r. . .. .. . , . r—z tél. 079 317 70 87. Dépannage, réparation, installation à domi-Urgent, Martigny et région, cherchons pour ci|e et auprès de nos ate|iers, travail garanti surnos clients, villas, appartements, chalets, ter- Couple soigneux cherche 3 pièces avec cave facture. Happydesk Clinique Informatiquerains, tel. 027 722 10 11. + place de parc, à Martigny, tél. 079 369 54 74. tél. 0848 041 000 (tarif local)
— —— — www.happydesk.chFamille cherche a louer appartement ou 

. | .. maison 57; pièces dans le district de Conthey, Fourgon avec chauffeur-bricoleur à votre
immO lOCatlOn OÎTre tél. 079 271 25 30 ou tél. 079 516 81 59. disposition pour petits déménagements ou

Fourgon avec chauffeur-bricoleur à votre
disposition pour petits déménagements ou
débarras, tél. 078 667 12 66.

Ardon, locaux commerciaux 280 m', grande Famille suisse cherche, pour juillet 2007,
surface modulable, nombreuses places de parc, 47* pièces ou maison, proche commodités, loyer
grandes vitrines, libres de suite, Fr. 2200.—, modéré (Fr. 1000.— à Fr. 1250.—) , tél. 027
charges en sus, tél. 079 208 80 72. 346 74 13, tél. 079 599 34 12.
Bourg-Saint-Pierre, appartement 47; pièces, Infirmière cherche à Sion ou environs:
à l'année ou vacances, tél. 024 472 72 15. appartement 37; pièces, loyer Fr. 1000.— max.,

: —r. TTT-—: -r— tél. 076 340 81 56.Crans, spacieux studio meuble tout confort, 
plein sud, vue calme, parking, tél. 079 276 62 07. Jeune homme, 40 ans, cherche appartement
r.... , ,.... „..!. „ AM _:A,„, kî  +„..„.„ 3 pièces avec conciergerie ou entretien dansCrans, superbe 47; pièces, meuble, terrasse, m£son ivé sion  ̂

té, Q7g 476 06 04vue magnifique, cave, garage, buanderie, libre K a ' 
1er juillet, Fr. 1650.— charges comprises, Sierre ou Chippis, appartement 47; pièces,
tel. 078 713 84 74. pour le 1.8.2006, tél. 079 488 89 54, tél. 077
Grône, 47; pièces neuf, balcon, jardin, 420

^
68Ĵ  

^ 
Par.aS?A pl' de parc' dès le 1er août 2006' dès sion ou environs, jeune femme cherche
Fr. 1500- tel. 079 635 38 32. 27; pièces, tél. 079 627 03 46.

Matériel de chantier à louer: panneaux cof-
frage, Fr. 10.—/mVmois, étayages, Fr. 5 —
/pièce/mois, dameuse Fr. 90.—/jour, vibrateur à
béton, Fr. 90.—/jour, encore plus de matériel
disponible, tél. 078 608 16 24.
Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Isérables, 27; pièces meublé, place de parc Sjorli vissigen-Champsec, thérapeute cher-
+ cave, Fr. 600.-/mois + charges, tel. 027 346 32 18. che |oca|f ^dio ou appartement pour exercer
Le Bouveret, rue de Bugnon 4, grand médecine naturelle. Possibilité dé partager
appartement rénové et partiellement man- avec d autres thérapeutes, tel. 078 631 81 22.
sardé, vue sur le lac, Fr. 1500-/mois charges urgent, cherche appartement 2 pièces,comprises, libre de suite, tel. 079 213 36 29. ré *on ContheVj |oyer modéré, tél. 078 749 77 46,
Martigny, local commercial ou bureau dès 19 h 30.
109 m', 3 pièces, Fr. 1328.— charges comprises, 
tél. 076 414 09 15.

Martigny, studio entièrement meublé Varanrocavec vaisselle, cuisine séparée, cave, libre *¦- '¦ •' ' VaCanteS
1er juillet 2006, Fr. 650.-, tél. 079 611 50 55. Annïviers/Mission, ravissant appartement
Muraz, appartement 47; pièces, cuisine 4 personnes, tout confort rez, terrasse,
agencée, cave, place de parc, libre dès 1er sep- c?,ch„e  ̂1°̂ " dates' Fr. 400.—/500—/semaine,
tembre 2006, tél. 024 472 73 12. tel. 079 539 83 32, crete@hotmail.ch

Muraz-Sierre, 27; pièces avec cachet, dès le Last minute. Menton, luxueux appartement
1er août, Fr. 890.—, tél. 078 899 33 81. 2 personnes soigneuses, centre, calme, proche

mer magasins, libre jusqu'à mi-juillet, trois
Ormône-Savièse, appartement 47; pièces, semaines pour deux! Tél. 078 888 13 43.
137 m!, vue, calme, cheminée, 2 salles d'eau, 
2 balcons, garage, libre dès mi-août, Fr. 1350— Toscane, maison de campagne 4-5 person-
+ charges, tél. 079 308 68 17. ries, 10 km de la mer, disponible du 1er au

15 juillet 2006, tél. 027 398 41 70.
Orsières, à louer à l'année ou à vendre, 
magnifique maison du XVIIe siècle, Fr. 1600.— Va' d'Hérens, chalet 4 personnes, calme,
/mois + charges, tél. 079 248 95 50, tél. 031 ensoleillé, libre juillet, prix modéré, tél. 027
301 62 27. 458 12 69, tél. 027 458 22 51.

Savièse, appartement 47; pièces très calme, Valais central, ravissant chalet, vue, accessi-
équipé, ADSL, place dans parking souterrain, ble, calme, du 8 au 22 juillet, tél. 079 274 69 43.
libre dès juillet, mais date à convenir, TT.—r: TT.—z-rz 1—I -.—
tél 079 373 31 20 tél 079 775 56 77 Vias-Plage, villa 6 a 8 personnes, tout confort
rental@romandie.com' ' (piscine dans lotissement), dès Fr. 400.—

semaine, tel. 032 710 12 40.
Sierre, route de l'Industrie 8, maison jume- 
lée, sous-sol avec garage, buanderie, cave,
bureau, rez avec cuisine, WC, salle à manger, zjxjiawtpiMOMiiMMiiLMUAiLaaMB ¦ : " •salon, terrasse, étage avec 3 chambres, salle de AnimailYbains et balcon, Fr. 1890.— charges comprises, «HHliauA
tél. 078 899 33 81. Magnifiques chatons, race chat des forêts
Sierre, route de Sion 50, studio meublé, ^To^T̂  

p,f'9'ee- vaccinés' vermifuges,
neuf, pour non-fumeur, libre, Fr. 650— ce,
tél. 079 706 89 85. 
Sion, Petit-Chasseur, 27; pièces, tout |ijJ |i|iiyLil||||ini iil ÉIII' flirTTIiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIconfort, libre 1er juillet 2006 ou à convenir, A finnnorFr. 1012.— charges comprises, tél. 027 321 31 51. ** uvilliei

Slnn „i,„. A., c,..- i ->i/ _:A, c. iiw>— 2 chatons 27; mois, 1 mâle roux et 1 femellesion, place du Scex 1, 27; pièces, Fr. 1000 — aris tiaré téi 027 390 54 69 téi 079 434 13 36/mois, charges + place de parc comprises, libre I„pnt '
août, tél. 079 785 70 49. y 

iir>« *...«..:_:*£ ,„.,».„ „„j ,_..,_»,._„..*. 5 chatons de 8 semaines à poils longs,
féPm.'r̂ ™, iîZnlr 1 &!£ A ,̂  ̂ «'• 

027 288 
56 27, tél. 079 337 66 21.séjour, salle a manger, 2 chambres, dressing, 

terrasse, Fr 1200 — + charges + parking, libre chatons 27; mois contre bons soins, tél. 079ler septembre 2006, tel. 079 246 05 60 (10 h-12 h). 258 73 63, à partir de 18 h.
sion route du Manège 56A, 2V; pièces libre chatons contre bons soins, tél. 078 851 31 33.aes 1er juillet 2006, place de parc, tél. 079 ! 
693 41 68. Contre bons soins, chatons 9 semaines,
5~ ——— ¦ propres et sevrés, tél. 027 288 56 06, tél. 079sion, rue de Loèche, 37; pièces, cave, place 487 09 38de parc, Fr. 1100.— charges comprises, libre '. 
1er septembre 2006, tél. 079 279 57 48. Divers meubles à emporter sur place rapide-
£——r-̂ 7 —. — ———rr ment, tél. 079 507 87 90.sion, vieille ville, appartement 47; pièces, 
libre dès 1er août 2006, tél. 079 507 49 02.
Sion, Vieux-Canal 37, appartement 47; pié-
tés rénové, libre 1er juillet 2006, reprise de bail Amitiàc ronrnntroeavec loyers échelonnés, dès Fr. 1430.- charges MIIIIHBS, rentUllireS
comprises/mois, garage-box Fr. 150.—, tél. 079 JH, 31 ans, cherche JF entre 22 et 35 ans pour
£§? 72 73. loisirs, sorties, + si affinités, tél. 079 297 03 46.

Divers
Achète accordéon chromatique boutons,
occasion, clavier gradin, maximum Fr. 1000.—,
tél. 078 805 92 21 ou monsieurcinq@yahoo.fr
Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.ch

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 760 49 06.
Mary, femme-orchestre, pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Revue Partage international, une autre
actualité, www.partageinternational.org

Hôtel Crans-Belvédère
rte Touristique 36, Crans-Montana

TéL 079 220 21 24

A vendre
verrerie, vaisselle, nappes, matériel

de cuisine, tables, chaises, lits, draps,
tableaux et divers.

Bas prix.
Liquidation totale sur place 9 h-18 h.

036-348404

COURS D'ONGLERIE
Formations

PÊ FE-S^NlAlLô
ONGLE'UNE

Insitut d'onglerie et
centre de formation

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.onoleline.ch - onqle-line@bluewin.ch
156-741795
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kit complet !
avec llliratlon et nombreux accessoires
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Deux versions attractives et suréquipées de notre
allrounder sont maintenant à votre disposition: le Touran
Traveller , doté de nombreux extra , avec un avantage
prix de CHF 3210- et le Touran Highline avec un superpack
qui vous fait économiser CHF 2940.-. Pour mieux choisir,
nous vous invitons cordialement à venir essayer le
numéro 1 des minivans et des diesels.

Par amour de l'automobile

CARAÛt /*&jT)oLVMPIC
A. ANTILLE Ka^T S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ; Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 SlOn p.A Fe||aV; 1971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 r . . . . . v . . v ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Simplon 57, Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VzO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 45 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Consultation sociale
A

027 322 07 41 spS8nt
I ¦ 1 " T * W »J —i 1 I —fi lm J I L J —UV T/Tl V. 1 I -J

mailto:rental@romandie.com
mailto:crete@hotmail.ch
mailto:monsieurcinq@yahoo.fr
http://www.baignoires.ch
http://www.happydesk.ch
http://www.partageinternational.org
http://www.onaleline.ch
mailto:onale-line@bluewin.ch
http://www.Glubpiscine.ch
http://www.garageolympic.ch
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Soutien inattendu
Cette pétition contient la signature

d'Elisabeth Crettaz-Stiirzel. Une si-
gnature qui ne tient pas du hasard. En
effet, Elisabeth Crettaz-Stiirzel est
connue pour ses travaux en histoire de
l'art. Elle est l'auteure d'une volumi-
neuse publication financée par le
Fonds national de la recherche et pu-
bliée aux Editions Huber en 2005,
«Heimatstil, Reformarchitektur in der
Schweiz 1896-1914». Cette monogra-
phie propose un choix des bâtiments
les plus intéressants de Suisse pour
cette période. Sous le nom de «chalet
Guillaume de Kalbermatten», la villa
de Riedmatten est répertoriée avec
deux autres bâtiments sédunois du
Heimatstil, la Médiathèque et les ar-
chives de la rue des Vergers installées
dans l'ancienne Caisse hypothécaire
et d'épargne du canton du Valais et la
villa Georges Loretan au Pré d'Amédée
13, construite en 1915 par l'architecte
Joseph Dufour (l'introduction cite
aussi, photo à l'appui, l'école primaire
des filles de la Planta des architectes
Huguenin et Couvert) .

Un «objet très important»
Ces trois objets ont été sélection-

nés pour témoigner du Heimatstil à
Sion, ce style architectural en vogue
aux alentours de 1900 aussi appelé

Les historiens dénoncent depuis vingt ans les destructions massives du patrimoine bâti au XXe siècle à Sion. Le chalet de Riedmatten est le prochain sur la liste, MAMIN

style national ou style suisse. Pour Eh- Ignor ance et mépris
sabeth Crettaz-Stiirzel, le chalet de Catherine Raemy-Berthod a toutes
Riedmatten est sans conteste un «ob- , les raisons d'être pessimiste: «L'année
jet très important, sinon il ne f igurerait même de la parution de l'INSA , des bâ-
pas dans notre sélection. Le choix s'est timents étaient encore détruits. Sion a
porté au maximum sur vingt objets par un rapport calamiteux avec ce patri-
canton. Nous avons retenu les meilleu- moine. Il y a des raisons historiques à
res productions de ce style, parmi les cela, en particulier le combat mené très
centaines qui existent.» tôt par Maurice Zermatten contre l'ar-

Elisabeth Sturzel-Crettaz a tra- chitecture internationale et pour une
vaille avec des spécialistes dans cha- architecture régionaliste.»
que canton. L'historienne des bâti- Dans sa conclusion pour l'INSA,
ments Catherine Raemy-Berthod, Catherine Raemy-Berthod mettait en
déjà auteure des rubriques sédunoises exergue l'ignorance et le mépris dans
de l'inventaire suisse d'architecture lesquels on tient en Valais ces bâti-
1850-1920 (INSA), s'est occupée de la ments des années 1840-1930. Dès les
partie valaisanne. années 50 commencent les démoli-

tions: la moitié des 300 constructions
de cette époque ont disparu. Plus in-
quiétant encore, deux tiers des bâti-
ments élevés entre 1890 et 1910 sont
déjà démolis.

En 1986 déjà, Gaétan Cassina, ré-
dacteur des «Monuments d'art et
d'histoire», dénonçait le «massacre»
de Sion de 1900.

Massacre
et calamité

«Nulle part ailleurs, souligne Ca-
therine Raemy Bertiiod, les démoli-
tions n'ont fait autant de dégâts.» Pour
elle aussi, le chalet-villa de la rue des
Collines est un «exemplaire rare et in-

téressant de chalet Heimatstil». Elle re
fute l'idée de le conserver en le dé
montant puisqu'il est remarquabl
aussi par ses parties maçonnées et s;
situation. Encore entouré de son ter
rain, «il témoigne de la façon dont le
élites vivaient et construisaient, c'est w
moment de l'architecture.»

Elle conclut: «A force de ne rien pro
téger, tout disparaît. Dans vingt am
cette architecture fera partie de Var
chéologie valaisanne.»

Le soutien d'Elisabeth Crettaz
Sturzel suffira-t-il à donner une légiti
mité à la pétition de Gabriel Monnet e
Jean-Marc Malbois? Après ce constat
on serait en droit d'en douter.

om
PROTECTION DU PATRIMOINE ? Une pétition tente de mobiliser les autorités autour d'un patri

et en disparition, l'architecture du début du XXe siècle à Sion. Les experts entrent en scènemoine méprise¦ r

Gabriel Monnet, architecte sédunois,
et Jean-Marc Malbois, directeur du cy-
cle d'orientation des Collines, cosi-
gnent une demande à la ville de Sion
pour mettre la villa de Riedmatten, au
16 chemin des Collines, sous la pro-
tection de la loi sur la nature, les pay-
sages et les sites. Alors que la propriété
fait l'objet d'une promotion immobi-
lière, Monnet et Malbois demandent
d'intégrer cette oeuvre, maison et jar-
din, au «patrimoine valaisan 1900».

Nouveau rebondissement dans
cette affaire dont «Le Nouvelliste» a
déjà parlé il y a quelques semaines,
trois cents citoyens ont signé une péti-
tion qui appuie la demande de Mon-
net et Malbois. Tout en relevant la va-
leur historique du bâtiment, les péti-
tionnaires constatent aussi que «tou-
tes les villes occidentales rénovent leurs
anciens parcs et en construisent de
nouveaux»

Une maison du savoir à Vétroz
CONSEIL GÉNÉRAL ? A Vétroz, le législatif a accepté les comptes 2005 et a été mis au courant
de la création d'une bibliothèque avec ludothèque, salle d'exposition et petit théâtre dans un même lieu.

ET ENCORE... i CHARLY-G.ARBELLAY doute un relèvement de la I "~ 
A

: Avec une marge d'autofi- taxe des ordures. Les comp- ^^fl 
Él&

v? Selon le tournus , c'est Vétroz : nancement de 3,4 millions tes ont été approuvés à ^m\ m^.qui organisera en 2008 le : de francs, des amortisse- ' l'unanimité. 
^

Êk :V;"„,
marché artisanal des Coteaux : ments pour 2 ,9 millions , la ^m\ É^du Soleil. : Municipalité de Vétroz a Le savoir sous le même toit.

- : bouclé l'exercice 2005 avec La commune va se doter gffl

avec les communes d'Ardon et : 455 000 francs. «Cette marge comprenant une ludothè-
Chamoson en vue d' une fusion ; d'autofinancement est histo- que, un petit théâtre et une
des trois offices de protection '¦_ rique pour notre commune», salle d'expositions. Une in-
civile (OPC). : a souligné Alain Roh, prési- formation détaillée du pro-

: dent du Conseil général, qui jet a été présentée. Pour of-

des vestiaires du terrain de : qualité de la gestion du mé- elle a acquis une grange- ---——
football des Plantys interviendra : nage communal. «Cette écurie idéalement placée au mM
ces prochains mois. : bonne santé financière est carrefour de l'église et de la ^̂ BSÉtSBBL.-
w 1 . ,, , .  : due à des rentrées f iscales ex- maison communale. Sa
. , ,- .  . ' , : traordinaires ce qui a permis transformation a été com-Ardon et Chamoson ont engage : de diminmr la detle qui est mentée par le bureau d.ar.
un garde-champetre pour \ actuellement de 3312 francs chitectes CEPA, Sabatier et
surveiller notamment les puits : par habitant», a résumé Zambaz. Elle sera adaptée I . ^  ̂
d'ordures. Paul-Bernard Valette : Pierre-Alain Métrailler, rap- aux normes Minergie et l'ac- Cette vieille grange-écurie sera transformée en une nouvelle
dArdon a été assermenté à cet '• porteur de la commission de ces aux handicapés sera fa- bibliothèque comprenant une ludothèque , un théâtre et une
effet. : gestion. cilité. salle d'exposition, LE NOUVELLISTE

, : Seul bémol dans ce Son coût est devisé à
? Le règlement de la police ; concert de louanges: le 970 0Q0 francs et on espère
intercommunale va être : compte lié à la gestion des une subvention cantonale, tion. L'actuelle bibliothèque voir pour le mettre à la dispo-
refondu. Il s inspire ra des plus j ordures est déficitaire alors La mise à l'enquête publi- contient 22000 volumes, sition de nos citoyens», a sou-
récents , notamment ceux de : que celui-ci doit être autofi- que a eu lieu le 5 mai dernier Elle est trop à l'étroit. «Il est ligné Stéphane Germanier,
Sierre et de Sion. : nancé. Il en résultera sans et n'a pas suscité d'opposi- important d'engranger le sa- président de la commune.

ci K uanuei
L'assemblée générale de la
Ligue valaisanne contre le

SAVIÈSE
Les plantes

à 18 h à l'auditorium du centre
scolaire de Moréchon, à
Savièse, et sera suivie d'une
conférence publique animée
par le protesseur nostettman
sur les plantes et le cancer.

EVOLÈNE
Inalpe
à Chemeuille
L'inalpe de l'alpage de
Chemeuille aura lieu le 24 juin
dès 17 h.

SIERRE

Soirée dansante
Après le succès rencontré par
son premier festival de tango
argentin. I association On va
danser organise sa soirée dai
santé mensuelle le 23 juin de
20 h 30 à la grande salle du
Bourgeois à Sierre. Voir aussi
www.onvadanser.com

http://www.onvadanser.com


La «guerre au SOIT»
In a pas eu heu!

GOLF-CLUB DE LA BRÈCHE ? Tout comme le Conseil général
de Sierre, plus de deux cents citoyens de Grône ont approuvé, lundi
soir en assemblée primaire, la modification des plans de zones.

Après le feu vert du législatif sierrois et celui de l'assemblée primaire de Grône, le projet d'extension du
golf de la Brèche se présente désormais sous de meilleurs auspices, BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT
Si, de coutume, rares sont les ci-
toyens de Grône qui partici-
pent à l'assemblée primaire,
lundi soir en revanche, l'an-
cienne salle de gymnastique de
la commune affichait complet.
Près de trois cents personnes
ont en effet assisté à l'assem-
blée primaire durant laquelle
les habitants de Grône étaient
appelés à se prononcer notam-
ment sur les modifications des
plans de zones des secteurs du
lac de la Corne, de Pra de Rhône
et des Etreys, liées au projet
d'extension de 9 à 18 trous du
golf de la Brèche.

Les élus donnent le ton
Les élus du Conseil com-

munal ont d'emblée donné le
ton. «Le projet d'extension du
golf est une véritable opportu-
nité pour notre commune, ano-
tamment déclaré le président
Joseph de Preux, en indiquant
que «le Conseil communal dans
son ensemble est partie pre-

nante de ce projet... Un projet ment indiqué que les baigneurs
qui nous assure, ainsi qu 'à toute étaient, quant à eux, invités à se
la région, un meilleur avenir retrouver désormais sur la nou-
touristique.» Et son bras droit, velle plage du lac de la Corne,
le vice-président Gaby Favre, Une plage proposée comme
de rajouter: «Grône ne doit pas mesure de compensation et à
rester une commune isolée du laquelle s'ajouteront un par-
Valais central... En démocratie, king ainsi que des sanitaires.
il est normal que les citoyens se Une plage appelée en outre à
posent des questions. Mais nous s'étendre, au fil des ans, sur
sommes là poury répondre...» 11500 m2, alors que celle du lac

de la Brèche ne s'étend que sur
Une nouvelle plage 6500 m2...
de 11500 m2

Soutenus par Patrick Che- 204 «oui»
vrier, du bureau mandaté pour contre 32 «non»!
l'élaboration de l'étude d'im- Après quelques interven-
pact de l'extension du golf, les tions souvent cocasses, ainsi
élus ont donc répondu aux di- que d'autres de bon sens, les ci-
verses questions relatives à ce toyens de Grône ont finalement
projet. Ils ont notamment ex- accepté, en fin de soirée, cette
pliqué aux citoyens que l'accès modification des plans de zo-
aux différents sentiers se trou- nés à une très large majorité,
vant aux abords du parcours de soit 204 oui contre 32 non et 26
golf, ainsi que celui menant au abstentions. De quoi réjouir les
lac de la Brèche, très fréquenté promoteurs du golf...
durant la belle saison, leur se- L'assemblée générale du Golf Club de
raient toujours ouverts. Le la Brèche aura lieu ce soir à 19 heures
Conseil communal a égale- au Club house.

UN REFERENDUM?
Pour Francis Rossier, le chef de
file du groupe d'opposants au
projet d'extension du golf de la
Brèche, le vote de l'assemblée
primaire de Grône est une dé-
ception, certes, mais aussi une
satisfaction: «Si nous sommes
déçus par le fait que les ci-
toyens aient cédé à la pression,
nous sommes en revanche très
satisfaits d'avoir suscité un réel
débat... Je suis cependant tou-
jours d'avis qu 'il faille préserver
le lac de la Brèche comme es-
pace de loisirs. Je tiens égale-
ment à souligner que la nouvelle
affectation de ce lac doit être
définie dans le cadre de la troi-
sième correction du Rhône et
non pas dans celui de l'exten-
sion du golf. Nous allons à pré-
sent probablement prendre
contact avec l'Alliance de gau-
che sierroise qui, d'après mes
informations, envisage de lan-
cer un référendum contre ce
projet»

DES COMPTES EQUILIBRES
MALGRÉ DE FAIBLES
RENTRÉES FISCALES
L'assemblée primaire de Grône
fut aussi l'occasion pour les ci-
toyens de se prononcer sur les
comptes 2005 de la commune,
approuvés et qualifiés d'équili-
brés par le président Joseph de
Preux, «malgré de faibles ren-
trées fiscales, étant donné que
rares sont les entreprises, cel-
les de construction notamment
qui choisissent notre commune
poury installer leur siège». Plus
précisément , la marge d'autofi-
nancement s'élève à plus de 1,4
million de francs, soit une aug-
mentation d'environ 42500
francs par rapport aux comptes
2004. Les investissements nets
se chiffrent quant à eux à près
de 927 000 francs, alors que la
dette nette par habitant se
monte à 5502 francs, soit ap-
proximativement 300 francs de
moins qu'en 2004.

Le NOUVelliSte Mercredi 21 juin 2006 VALAIS CENTRALISÉ]
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cipait a une promenade d école dans la région. Il
sera dénoncé au juge des mineurs. Malgré l'inter-

désirant participer à cette semaine devront avoir

< L\ ¦ bru

Le feu a entièrement détruit la grange, POLICE CANTONALE

Un écolier valaisan de 15 ans a mis le feu à une
grange hier après-midi vers 14 h 20 à Salins, au
lion-Hit //IAC RînloH'OQn I A i AI in A a âîA IntArnAllA
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vention rapide de huit pompiers de Salins, la bâ-
tisse a été entièrement calcinée.
Le jeune a reconnu avoir mis le feu à du foin dans
la grange à l'aide d'un briquet, a précisé la police
cantonale. Il se trouvait en compagnie de trois ca-
marades au moment des faits. Les jeunes ont tenté
de circonscrire le sinistre, mais le feu s'est rapide-
ment propagé, NC/C

SION

De l'art plastique
pour les enfants
Chantai Rosset et Liliane Brunelli organisent des
cours d'art plastique pour les enfants dès 4 ans. Au
menu cette année: du papier mâché, de la terre, de la
craie, du fusain, de la peinture aux pochoirs, la confec-
tion de masques, de la mosaïque, etc. Les plus petits

achevé la première enfantine. Ces ateliers se déroule-
ront dans le pavillon en bois des écoles du Scex, à
O i rt rt / *! r\ Ci Y-, r-. t tw *r \ r *  **\ rv\i/Hi *¦*¦ i\t /H*^4-^\^» r* i ut I *~L rt+n/1» • Art 11 noiui i, ue ZJ i ICUI «ei n nui, CIUA UCILCS 3utvai ILCS . CI I juil-
let, du 10 au 14 et du 17 au 21; en août, du 14 au 18. La
semaine réservée aux petits (Ire enfantine échue): du
7 au 11 août.
A noter que les frais d'inscriptions comprennent tout
le matériel nécessaire. Renseignements et inscrip-
tions: Liliane Brunelli (0273220941) ou Chantai Ros-
set (0273221647). c

SION

Interpellation d'un auteur
de vols par effraction
Le 23 mai à 17 h 20, un homme a été arrêté alors qu'il
venait de commett re un vol par effraction dans un ap-
partement à Sion. L'enquête effectuée a permis d'éta-
blir que l'intéressé avait commis au total onze cam-
briolages en ville de Sion. Ce Neuchâtelois de 30 ans a
sévi entre le 27 avril et le 23 mai 2006, en usant tou-
jours au même moae opératoire, n arracnait le cylin-
dre des portes d'entrée des appartements, fouillait les
lieux et dérobait principalement du numéraire et des
bijoux. La valeur globale du butin n'est pas encore dé-
terminée.
Il est à relever que cette personne quittait son domi-
cile neuchâtelois dans la matinée, commettait ses for-
faits dans l'après-midi à Sion, puis retournait chez elle.
Pour les besoins de l'enquête, l'intéressé avait été
placé en détention préventive sur ordre du juge d'ins-
truction du Valais central. La police cantonale vous
conseille d'équiper vos portes d'entrée de verrouilla-
ges multiples. Les rosaces de sécurité coniques et les
garnitures extérieures de sécurité protègent le cylin-
dre contre l'arrachage, VF/C

SION
n_-i i ri_jL.„_

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Une taxe sur les déchets, pas sur le sac poubelle
LAURENT SAVARY

Le Conseil général a causé déchets et eaux
usées hier soir lors de son plénum extraordi-
naire. En effet, une révision du règlement de
l'assainissement urbain et du règlement du
service des eaux était l'élément principal à l'or-
dre du jour. Des modifications rendues néces-
saires pour répondre au principe du pollueur-
payeur, mais surtout pour l'adapter à la législa-
tion fédérale dans ce domaine. En effet , au-
jourd'hui, une taxe pour l'élimination des dé-
chets est perçue en fonction de la valeur fiscale
du bâtiment , à savoir 1,5 pour mille. Pour les
locataires, ce montant est inclus dans les
charges.

Augmentation pour tous ou presque. Les mo-
difications du règlement éclatent la taxe en
deux parties, une proposition soutenue par
l'ensemble des groupes politiques. Une part de
base, qui représente 40% de l'ensemble de la
taxe, tient compte du volume SIA du logement.
Dans la mesure du possible, elle doit couvrir
l'ensemble des coûts (ramassage, tri, élimina-
tion des ordures, etc.) impliqués par le traite-
ment des déchets. «Une couverture qui devra

faire l'objet d'une attention particulière», pour
Willy Crettaz, chef du groupe d.c.

La deuxième partie, appelée taxe de quan-
tité, soit 60%, sera variable. Elle tiendra compte
du nombre .de personnes qui vivent dans le
ménage. Un coefficient pondérera l'implica-
tion pour les familles nombreuses notamment.
Par exemple, s'il y a une personne dans le mé-
nage, le coefficient est de 1, pour un couple de
1,6, un couple avec deux enfants 2,2 et à partir
de trois enfants, le coefficient est de 2,3. En
chiffres, seul le couple sans enfant verra sa fac-
ture diminuée de 55 francs par an. Pour tous les
autres cas de figure, les taxes augmenteront de
30 à 185 francs.

Pour les entreprises, ce sera le poids des dé-
chets qui fournira la base de calcul.

Pas de taxe au sac. Les débats sont restés très
techniques, jouant surtout sur des termes. La
seule véritable question de fond émanait de
l'Alliance de gauche au sujet d'un système de
taxe sur le sac poubelle, «une mesure qui res-
pecte au mieux le principe du pollueur-
payeur», selon le chef de groupe Jean-Henri
Dumont. «Pour une famille de cinq personnes

sérieusement attentive à ses déchets, notre taxe
serait bien p lus élevée que celle d'un couple par-
tisan du tout à la poubelle», argumente Mar-
lyne Andrey-Berclaz.

La Municipalité, comme les partis bour-
geois, se sont opposés à cette solution pour
une question de tourisme des poubelles et
d'une augmentation des décharges sauvages,
quand ce n'est pas une élimination des déchets
dans les cheminées de salon. «Et si Sion don-
nait le ton et osait se lancer dans un choix p lus
formateur et éducatif) , poursuit la conseillère.
Cette solution, couramment appliquée en
Suisse alémanique, a été balayée, suivie uni-
quement par les neuf représentants de l'Al-
liance de gauche.

Les conseillers généraux ont presque tous
relevé qu'en matière d'élimination des dé-
chets, la Municipalité doit améliorer son infor-
mation à la population.

Avec ce nouveau règlement, tous les ména-
ges sédunois recevront dorénavant une facture
pour l'élimination des déchets. Ce qui pourrait
impliquer pour les locataires une diminution
des charges qu'ils paient à leur propriétaire.
S'ils le demandent...

http://www.flatus.ch


S E R G I O
CRAVATES EN SOIE A PARTIR DE 14.

95 
au lieu de 29.90

plusieurs coloris au choix

CHEMISES KAUF 54.
plusieurs tailles et coloris au choix

CARREAUX 14. au lieu de 29.90
CHEMISE HOMME
À MANCHES COURTES

14.
19.
19.

SACS A MAIN FEMME
plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple:

au lieu de 29.90COLORIS BLANC

COLORIS NOIR

COLORIS BRUN

au lieu de 39.90

, «n o,, ,-™» ., en i N COLORIS BRUN 17. au lieu de 39.90au heu de 99.90 (TRA de -.50 comprise)

PORTE-MONNAIE FEMME
plusieurs modèles et coloris au choix
par exemple:

9 
90¦ au lieu de 19.80

PHILIPS
EPILATEUR PHILIPS SATINELL 49

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin , Neuchâtel , Sion

fûûlinnc
*b l  i l e r b e c k  ̂ ^

SAC DE SPORT 14FEELINGS BY BILLERBECK au lieu de 29.80

60 cm
DUVET PIQUAGE CARREAUX
90% duvet de canard neuf, 10% plumettes

160X100 CM 149. au lieu de 299

200 X 210 CM 199. au lieu de 399

OREILLER
100% plumettes d'oie neuves

65 X 100 CM 49. au lieu de 99

65 X 65 CM 39 ¦ au lieu de 79

50 X 70 CM 37. au lieu de 75.-

coop city
Pour moi et pour toi.



Le Nouvelliste

d'llliez au centre
de tous les regar s
PORTES DU SOLEIL ? Acceptera, acceptera pas? Val-d'Illiez planche
sur son avenir. Et étudie des alternatives à la planification globale.

LA «POSITIVE ATTITUDE»

NICOLAS MAURY

«Nous avons signé la conven-
tion médiation presque le cou-
teau sous la gorge», explique le
président Philippe Es-Borrat.
Pour bon nombre d'observa-
teurs cependant, c'est Val-d'Il-
liez qui tient le couteau par le
manche. «Nous avons toujours
dit que nous avions apposé no-
tre paraphe sous réserve de la
décision de l'assemblée pri-
maire.»

A l'instar des autres com-
munes concernées par la plani-
fication globale des Portes du
Soleil (Monthey, Champéry,
Troistorrents), le législatif val-
d'illien ne se prononcera pas
sur la question avant la fin de
l'été. Comment la Municipalité
lui présentera-t-elle le dossier?
En demandant de soutenir le
projet ou en incitant à refuser la
médiation? Lors de l'assemblée
primaire de lundi soir, Philippe
Es-Borrat a fait le point: «Vous
serez appelés à voter sur une
modification du p lan de zone.
Concrètement, une grande pa r-
tie du domaine skiable au sud
de la Pointe de l'Au sera sup-
primé.» Des discussions lan-
cées dès 1999 à propos de
Champoussin, à la suppression
de trois télésièges sur le terri-
toire communal, en passant étaient disposés à rediscuter
par l'entrée en scène des mé- spécifiquemen t des secteur sud
diateurs, «nous avons déjà là- et nord de la Pointe de l'Au. Sans
ché beaucoup de lest», détaille
Philippe Es-Borrat. «En même
temps, des promesses n'ont pas
été tenues. Nous nous sommes
fait grignoter.»

Cavalier seul?
Alors que la médiation est

aujourd'hui sous toit, les dis-
cussions se poursuivent avec
TéléMorgins. De leur aboutis-
sement dépendra la politique
de Val-d'Illiez. «Plusieurs points
sont réglés», temporise le prési-
dent. Parmi lesquels le rempla-
cement du Téléski 1 de Cham-
poussin par un télésiège quatre
places, dont la mise en service

doit intervenu- un an après celle
de l'installation de Bonavau.
«Comme garantie, l'argent né-
cessaire sera bloqué sur un
compte géré par le préfet.» De
plus, un représentant de la
commune siégera désormais
au conseil d'administration de
Pointe de l'Au SA. En outre,
TCCPS et TéléMorgins ont ac-
cepté d'assurer l'exploitation
du secteur allant de la Pointe de
l'Au aux Crosets.

Au final, un seul élément
n'est pas réglé: celui du téléski
de Sepaya. Propriété de la
Bourgeoisie, celui-ci devrait
être vendu à TéléMorgins. Qui
offre 850000 francs, alors que
Val-d'Illiez en veut 1 million.
«Cela peut ressembler à des cal-
culs d'épicier, mais le Conseil
communal a décidé de ne pas
transiger sur le prix. La décision
f inale sera du ressort de l'assem-
blée bourgeoisiale.»

Si ce dernier point est réglé,
le conseil proposera aux ci-
toyens d'accepter le change-
ment de zone. Dans le cas
contraire, il pense déjà avoir
trouvé une alternative. ((Après
avoir discuté avec Me Dallèves
(ndlr: avocat du WWF), je me
suis rendu compte que les mi-
lieux de défense de la nature

remettre en cause le reste de la
médiation... Si cela se vérifie ,
deux installations pourraient y
voir le jour. Une partant de
Champoussin et l'autre des Cro-
sets. Une autre option est envi-
sageable mettant en jeu une
seule remontée», détaille Phi-
lippe Es-Borrat. Reste que l'in-
vestissement ne serait pas du
fait de TéléMorgins. «Il faudra
chercher du f inancement»,
concède le président val-d'il-
lien. Tout en glissant au pas-
sage: «Je rappelle qu'il existe une
société française qui est très in-
téressée à mettre un pied dans
les Portes du Soleil...»

La desserte de la Pointe de l'Au reste un des principaux soucis de
Val-d'Illiez. LE NOUVELLISTE

Les mises à l'enquête relatives à la planification globale devaient
initialement intervenir avant l'été. Elles sont repoussées à la fin
août, tout comme les assemblées primaires devant se pronon-
cer sur la question, comme le confirme le préfet Antoine Lattion
«L'idée est que toutes les communes lancent les procédures si-
multanément. D'ici là, les dossiers doivent passer devant les
services cantonaux. D'où ce délai, qui ne portera normalement
pas à conséquence. De toute manière, je doute que les
constructions auraient pu commencer cet automne.» Par ail-
leurs, le préfet du district de Monthey est bien moins catégori-
que que Philippe Es-Borrat quant à l'avenir de la médiation, au
cas où l'assemblée primaire val-d'illienne refusait la modifica-
tion du plan de zone. «La médiation est claire: c 'est tout ou rien.
Si un point est refusé, les accords seront caducs.» Quid dès lors
des négociations actuellement en cours entre la commune de
Val-d'Illiez et TéléMorgins? Antoine Lattion évite la langue de
bois. « TéléMorgins doit aussi reconnaître que beaucoup de pas
ont été effectués dans sa direction. Je n 'ai aucun doute sur le
fait qu 'un accord sera trouvé.» On verrait effectivement mal un
projet estimé à plus de 90 millions de francs échouer pour seu-
lement 150000 francs...

VEROSSAZ

Comptes positifs
Les comptes 2005 de la commune de Verossaz ont été
adoptés lundi soir à l'unanimité par l'assemblée pri-
maire réunie en nombre dans le préau du bâtiment
scolaire.

Il faut dire que l'année 2005 s'est achevée sur une
note positive avec une marge d'autofinancement de
plus de 470000 francs pour une commune qui compte
moins de 550 habitants. Au niveau des indicateurs fi-
nanciers, les résultats sont bons, voire très bons à
l'image du degré d'autofinancement qui se monte à
750%.

Le président Gilles Donadello a expliqué cet excel-
lent résultat par une diminution des charges de 2,4%,
conjuguée avec un accroissement des recettes globales
de 4,4%. «Ce bon résultat et la diminution de l'endette-
ment net de 409290 francs nous permettront d'avoir
une politique un peu p lus agressive dans le domaine des
investissements pour les années à venir.» Investisse-
ments qui porteront notamment sur l'approvisionne-
ment en eau du village, l'agrandissement de l'école et
la réfection de certains tronçons routiers.

Reprise de la dette de la bourgeoisie. Appelée à se
prononcer sur plusieurs points, l'assemblée primaire a
notamment accepté à l'unanimité la modification du
règlement communal concernant la distribution
d'eau, ainsi que la reprise par la commune de la dette
de la bourgeoisie à la BCV La bourgeoisie a décidé de
vendre pour 1,9 million de francs l'immeuble Les Tier-
ces afin de rembourser sa dette de 1,2 million à la BCV

Cette dernière a refusé ce remboursement, mais a
accepté que la commune reprenne la dette de la bour-
geoisie. NE

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VOUVRY

Situation favorable
Les comptes 2005 de la commune
de Vouvry ont été adoptés lundi à
l'unanimité par l'assemblée pri-
maire. Il faut dire que sa situation est
des plus favorables. La marge d'auto-
financement (3,4 millions de francs)
est record, tous les indicateurs de
santé financière sont au vert et le pré-
sident Albert Arlettaz a décortiqué
pour ses administrés les différents
postes des comptes. La perspective
d'une baisse du taux d'impôts évo-

quée par M. Arlettaz a toutefois sus-
cité une amorce de débat.

Benoît Cornut, citoyen de la com-
mune, s'est demandé s'il ne fallait pas
d'abord rembourser la dette avant
d'envisager une baisse fiscale. «C'est
votre devoir d'été que de réfléchir à
cette question, le Conseil communal
vous fera une proposition et nous en
discuterons à la f in de l'année à l'occa-
sion du débat budgétaire», a déclaré
Albert Arlettaz. JC

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VIONNAZ

Situation financière record
Les comptes 2005 de la commune
de Vionnaz ont été acceptés lundi
soir à l'unanimité par l'assemblée
primaire réunie à la salle des Fontai-
nes. Il faut dire que la situation finan -
cière a rarement été aussi favorable.
Le président Alphonse-Marie Veu-
they a annoncé une marge d'autofi-
nancement record de près de 1,9 mil-
lion de francs, ainsi que des indica-
teurs financiers très satisfaisants, no-
tamment un endettement par habi-
tant qui est passé de 1352 francs en
2004 à seulement 630 francs en 2005
et un degré d'autofinancement de
324%. Le président a expliqué ces ré-
sultats excellents en partie grâce à

l'encaissement de 500000 francs
d'impôts reportés des années précé-
dentes. Les recettes fiscales ont éga-
lement été influencées par l'augmen-
tation de la population et les bons ré-
sultats de certaines sociétés établies
sur le territoire de la commune. Les
investissements engagés ont été de
500000 francs moins élevés que les
prévisions du budget. Cette diffé-
rence concerne surtout les travaux
liés à la nouvelle crèche-garderie, la
sécurisation du torrent de Mayen et
l'aménagement de chemin de la
Mionnaz qui ont débuté en 2005,
mais dont la charge financière princi-
pale apparaîtra en 2006. NE
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mains de François Cadosch. II remet l'action sociale à

CENTRE SCOLAIRE DE VAL-D'ILLIEZ

icz - bru

VIONNAZ

Mise à l'enquête
Pour être conforme à la carte des dangers, la com-
mune de Vionnaz a soumis vendredi à l'enquête publi-
que un projet d'aménagement sur le torrent de la
Greffaz. Le projet comprend notamment l'adaptation
et le rehaussement de l'arrière-digue existante en rive
gauche, la mise en place d'une digue de fermeture à
l'amont du grand mur et, localement, la remise en état
du grand mur. La réalisation de ce projet nécessite un
défrichement de toute une zone de forêt d'environ
5000 m2 afin d'adapter l'arrière-digue du torrent de la
Greffaz pour protéger les zones à bâtir de Vionnaz
contre les dangers de crues et d'épandage des maté-
riaux. Les travaux devraient commencer à l'automne.

ABBAYES VAUDOISES
Mniiifûon nmcîrlanfuuuvcau jj iuoiuuiu
L'assemblée générale de la Fédération des abbayes
(sociétés de tir, ndlr) vaudoises (FAV), samedi 10 juin à-
Ropraz, a désigné Jean-Marc Nicod de Granges-près-
Marnand, en qualité de nouvel abbé-président de la
FAV. Il succède à l'Aiglon François Tauxe qui a remis
son mandat après vingt ans passés au Conseil. Il a oc-
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sident dès 1999. Il a reçu le titre d'abbé-président
d'honneur. Les délégués ont par ailleurs désigné Char-
les-Henri Kohli, abbé-président de l'abbaye de l'Union
à Yvorne, en qualité de représentant pour le district
d'Aigle. La FAV regroupe 185 abbayes. Elle compte 30
000 membres et réunit environ 10 000 tireurs par an-
née. Infos sur l'internet:www.tir-vd.ch

BEX

Répartition des discastères
i_es sepi. eius a \a IVIUI iiui|Jcini.e ue DCA se aui 11 i epai LIS

les portefeuilles pour la législature 2006-2011. Le syn-
dic Michel Flùckiger (PS) conserve l'administration
générale, Olivier Cherix (UDC) travaux et environne-
ment, Olivier Richard (PS) les services industriels.
Pierre Rochat (PRD) conserve les finances et hérite en
plus des bâtiments, en mains actuellement de Pierre-
Yves Rapaz (UDC, non réélu) et des domaines, en
mains de François Cadosch (Ouverture, non réélu).
Pierre Dubois (PS) reprend l'urbanisme autrefois en

Jean-Luc Siméon (PS) qui hérite également de la for-
mation (en mains de Pierre-Yves Rapaz.

ÉLECTIONS VAUDOISES

Vote étranger encourageant
L'introduction du vote par correspondance et la parti-
cipation pour la première fois des étrangers ont dopé
le nombre d'électeurs lors des élections communales
vaudoises. Selon une étude du Service cantonal de re-
cherche et d'information statistiques (SCRIS), près de
23 000 étrangers sur 85 000 bénéficiaires (27%) ont
exercé leur nouveau droit. Un score jugé encourageant
compte tenu de la complexité des différents systèmes
électoraux en vigueur dans les communes et du fait
que de nombreux étrangers étaient appelés aux urnes
pour la première lois ue leur vie. our icb /ui cariuiuaLb
étrangers en lice, 343 ont été élus (314 au sein d'un
Conseil communal et 29 dans une Municipalité), soit
onwirnn i in ci ir Hni iv

Les Suisses ont eu plus de succès puisque huits can-
didats sur dix ont été élus. La participation des élec-
teurs suisses a atteint 43,7%. Globalement, 40,6% du
corps électoral s'est rendu aux urnes. L'étude com-
plète est disponible sur le site www.scris.vd.ch.

Décantation espérée
Lors de l'assemblée primaire de lundi soir, le président
de Val-d'Illiez Philippe Es-Borrat a pu donner des nou-
velles encourageantes quant au futur du centre sco-
laire (voir «Le Nouvelliste» d'hier). Un fax reçu dans les
heures qui ont précédé la réunion du législatif laisse
en effet entendre qu'un accord est en effet possible
avec l'un des privés, représenté par son avocat , qui re-
vendique plusieurs mesures moyennant le retrait de
son opposition à l'autorisation de construire délivrée
par le Conseil d'Etat et de son recours au Tribunal can-
tonal relatif à la procédure d'expropriation. Une com-
mission ad hoc devra se pencher sur la question.

COLLOMBEY-MURAZ

Comptes acceptés
Lundi soir, outre l'adaptation du plan des zones («Le
Nouvelliste» d'hier), l'assemblée primaire de Collom-
bey-Muraz a encore accepté sans problème les comp-
tes 2005 de la Municipalité, jugés «très bons» par la
présidente Josiane Granger. Pour mémoire, ces der-
niers présentent une marge d'autofinancement de
cinq millions de francs pour des recettes totales qui se
montent à plus de 18,5 millions de francs.
La bonne situation financière de la commune lui per-
met d'envisager une légère diminution de l'impôt dès
I exercice 2007. Les modalités exactes de cette réduc-
tion doivent encore être étudiées par le Conseil com-
munal.

http://www.tir-vd.ch
http://www.scris.vd.ch
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L'ENERGIE
DESI0N41EGI0NSA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'approvisionne-
ment et de distribution d'énergie électrique dans le Valais central qui
emploie plus de 200 personnes.

Afin de compléter son équipe à la réception de Sion, elle cherche

un(e) collaborateur(tnce)
commercial(e)

pour date à convenir

Le poste
Rattaché(e) au service clientèle et facturation, vous assumez la responsa-
bilité de la gestion de la caisse et vous assurez l'accueil des clients pour
tous les services de l'ESR ainsi que pour Sogaval S.A., netplus.ch S.A.,
Service Eau & Energie de la ville de Sion et Télédistribution
Intercommunale S.A.

Votre profil
Idéalement, vous possédez une solide formation commerciale (CFC d'em-
ployé(e) de commerce ou diplôme de l'école supérieure de commerce)
accompagnée d'une expérience dans un poste similaire. De langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances d'allemand, vous maîtrisez
parfaitement les outils informatiques et témoignez d'un réel intérêt pour
les chiffres. Votre facilité de contact et votre sens de la diplomatie vous
permettent d'assumer votre poste avec autonomie et efficacité. Vous pos-
sédez un sens élevé de l'organisation et travaillez avec rigueur et discré-
tion. Habitant de préférence dans une des communes desservies par l'ESR,
vous savez faire preuve d'initiative et de flexibilité.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. George Jenelten, chef des Services généraux (tél. 027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier avec les documents usuels jusqu'au samedi 1" juillet 2006
à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43,
1950 Sion.
Sion, le 19 juin 2006. 036-348569

Faites de l'or f"
0*6

avec votre ordinateur! chorc he
Gagnez beaucoup d'argent sur cet ¦
énorme marché! (En accessoire possible). DOlUlfi
Infos www.profimade.info 163-741422 COlffeilSe

Prof, de hip-hop
Ecole de danse
de Sion, rec herche
pour début
septembre prof,
avec expérience.
Renseignements
tél. 079 686 55 75.

036-348398

WWW. ^̂ ^̂ ^
Suisse-Job.com

036-347383 CWW* O0"""1̂» de votre sang

avec expérience,
, 40-50%

Faire offre sous chiffre
T O N  M "36-348541

. ./_ ,. . . à Publicitas S.A.,
A V E N I R  case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
036-34854!

le Nouvelliste
cherche

chauffeur avec véhicule
pour transporter des journaux de Sion à Viège, du lundi
au samedi, entre 1 heure et 2 heures du matin.

Le transport peut être effectué avec d'autres marchandises.
Le poids journalier s'élève à environ 55 kg.

Si vous êtes intéressé et/ou si vous avez besoin d'informa-
tions détaillées, veuillez vous adresser à Alfred Bumann,
Le Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Tél 027 329 75 81 - alfred.bumann@nouvelliste.ch

HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

un(e) ICUS
100%

Formation acquise ou disposé(e) à la faire
Entrée en fonctions:

1ar septembre 2006 ou à convenir
et d'

un(e) infirmier (ère)
100%

Entrée en fonctions:
1ar septembre 2006 ou à convenir

Les renseignements sont à demander à
M. Eric Draulans, infirmier-chef (tél. 032 854 47 25) 0

et les offres écrites sont à adresser à: g
Direction du Home médicalisé du Val-de-Ruz

Landeyeux §
2046 Fontaines |

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"
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Treuhandgesellschaft
sucht

ein(e) Buchhalter(in)
- Eigd. Fachausweis, Dipl. Experte, oder mit gleichwertiger

Ausbildung;
-Treuhanderfahrung ist von Vorteil;
- Beherrschung der Franzôsischensprache in mùndlicher

und schriftlicner Form.

Arbeitsbeginn sofort oder nach Absprache.
Ein Teilzeitanstellung oder auf Mandat ist môglich.
Bitte senden Sie di ublichen Unterlagen mit Zeugnissen,

Lohnsprùchen und Photo an:
BFR Fiduciaire & révision Posse Eddy
Membre chambre ch experts en finance et controlling
Route de Sion 63
3960 Sierre 036-348497

Hôtel-Restaurant La Grotte,
Sierre
cherche

2 chefs
de rang

Entrée tout de suite.

Tél. 078 611 78 28.
036-348637

Hôtel Europe ***
3961 Zinal

Valais-Suisse
Nous cherchons, tout de suite

réceptionniste
(français-allemand-anglais)

poste à l'année
Faire offre avec curriculum vitae,

certificats et photo à:
Hôtel Europe ***

M. Rémy Bonnard, directeur
CH-3961 Zinal

Tél. 027 475 44 04, fax 027 475 44 14.
036-348341

Cabinet
dentaire à Sion

cherche
assistante
dentaire

Faire offre
avec CV et photo:
Cabinet dentaire

Pascal Guerne
R. de Lausanne 25

1950 Sion.
036-348318

Samaritains

Restaurant
La Grange à

Nendaz Station
cherche

serveuse
pour l'été.

Tél. 079 423 74 49
Tél. 079 285 09 20.

036-348503

Demandes
d'emploi

Dame avec expé-
rience cherche
à s'occuper
de personnes
âgées
région Valais central,
Bas-Valais.
Tél. 077 423 85 14.

036-347652

m
messageries

du rhô ne
Avant
le lever du jour
tout est là!

conîactëmessageriesduriwnach

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.profimade.info
mailto:alfred.bumann@nouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.presseromande.ch
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ANe oas suroroteser les entants
MONTHEY ? La Municipalité se dit prête à améliorer la sécurité à certains carrefours. Mais pas
à isoler l'enfant de la vie réelle en créant un cheminement entièrement sécurisé.

GILLES BERREAU

Le carrefour incriminé se situe tout près des classes primaires du collège de l'Europe, LE NOUVELLISTE

RENFORCER LA POLICE LOCALE 1990, l'effectif de notre corps de police oc- ment autorisé.» Et l'élu de se refuser à en-
cupait la deuxième position dans le Valais visager une fermeture nocturne du poste

Le conseiller général d.c. Joseph Calamo romand. Aujourd'hui il se situe en ein- montheysan. «Il faudrait alors attendre que
s inquiète des nombreuses heures supplé- quième position, derrière Sion, Sierre, Mar- .& „„„„, ,„. „„,¦„„„+ Wo„,„¦„ c,v,„  ̂  ̂i/„. . „ , , . 7. y , .  , les secours arrivent depuis Sion, car de Ve-mentaires effectuées par le corps munici- tigny. Bagnes, bien que nous soyons deve- ¦ , i± . -, , .  .,'
pal de police et demande l'engagement nus la deuxième ville du canton par sa po- ^

/a ca
Pltale vala

'sanne' Monthey est le

d'un agent supplémentaire. «Depuis fin pulation.» «Pour combler ce manque de seul guichet ouvert la nuit Nous sommes
2005, Martigny et Sierre ont engagé cha- personnel, il est demandé à des agents de de plus en plus souvent confrontés à la vio-
cune deux agents supplémentaires. En patrouiller seuls, ce qui n'est pas officielle- ience sous toutes ses formes.»

ict - bn.

•

Lundi soir au Conseil générai de Monthey, Guy Rouiller
répondait favorablement à im postulat de Marthe Fé-
rolles (PS) et de Didier Cachât (PRD) demandant la
mise en place d'un moyen efficace pour améliorer la
sécurité au carrefour Europe/Monthéolo. Par contre, la
requête d'un cheminement sécurisé permettant aux
écoliers d'aller de leur domicile à l'école en toute tran-
quillité est moins bien accueillie.

Le municipal indique que le fonctionnement paral-
lèle des barrières CFF de Clos Donroux et des feux de
Monthéolo garantit une bonne répartition de la circu-
lation entrant en ville par l'est (depuis les Aunaires).
Mais la modification d'un des paramètres (giratoire sur
Monthéolo) pourrait induire un report important et
non souhaitable de circulation sur l'avenue Mon-
théolo. Conclusion de Guy Rouiller: toute modification
de ce carrefour implique la modernisation de ses feux.

Or, une amélioration passe par la pose de caméras.
Les solutions techniques actuelles permettent de met-
tre en place des systèmes qui contrôlent la vitesse de
déplacement des véhicules s'approchant du carrefour
(radar) et qui garantissent le respect du feu rouge (ca-
méra) . Une solution déjà en place aux Evouettes.

Pas si loin
Concernant la proposition des mêmes élus de créer

un cheminement sécurisé, Guy Rouiller n'est pas prêt à
aller aussi loin. Il rappelle que le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) estime que le trajet sco-
laire permet à l'enfant de faire des découvertes et de ré-
soudre des conflits; c'est donc un élément important
de sa vie à l'âge scolaire. «Il est important que l'enfant
apprenne à se dép lacer dans un environnement nor-
mal. Mais des mesures doivent être prises pour amélio-
rer certains points du cheminement p iétonnier. Nous
avons analysé ce parcours et dans certains cas (Aunai-
res, Plantaud) des mesures lourdes devraient être prises
(passages piétons avec feux lumineux sécurisés).»

D'autres situations nécessitent des améliorations
plus légères (éclairage, limitation à 30 km/h), démarca-
tion) . Enfin , pour certains tronçons, du coteau notam-
ment, la commune planche sur de nouveaux arrêts de
bus. Avec pour conséquence la modification de cer-
tains horaires de ramassage scolaire, voire peut-être la
création d'un service navette spécifique. Reste mainte-
nant à savoir ce que va faire concrètement la ville pour
améliorer la situation. Et quand.

BRADERIE D'AIGLE

Le western s'invite en ville

Daniel Wittstein, président de la braderie d'Aigle, avec la créatrice de l'affiche, Sally-Anne Jufer. LE NOUVELLISTE

LYSIANE FOUR NIER sements en lien direct avec le thème mais pas
Cette année, le comité d'organisation présente uniquement. Des artistes de rue, des musiciens,
une braderie «sous le thème dufar-west à la sauce des danseurs et danseuses illumineront les diffé-
vaudoise» comme le dit Daniel Wettstein, prési- rentes scènes de la ville. Le théâtre du Moulin-
dent de la braderie. Elle se déroulera les ler, 2 et Neuf sera également de la fête. Il présentera «La
3 septembre dans les rues de la cité. A cette occa- farce de Brecht» ainsi que des contes pour les en-
sion , «les spaghettis du far-west se déclineront en fants.
western cornettes... du chalet». L'affiche du festi-
val, créée par Sally-Ann Jufer, se décline aux cou- La ruée vers l'Est. «Pour cette 71e édition, nous
leurs du far-west. Malgré tout, le saucisson vau- avons essayé de mieux structurer la braderie afin
dois avec son authentique tampon sera aussi de d'assurer une meilleure fréquentation de chaque
la partie, comme en témoigne l'affiche. quartier.» La place du Centre accueillera un light

show alors que les commerçants seront sur la
Far-west bien vaudois. «Nous avons choisi ce place du marché. Et il y aura encore bien d'autres
thème parce que cela fait p lusieurs années qu 'on attractions à découvrir au fil des rues. «On s'at-
nous le demande», expliquait hier matin Daniel tend donc à ce qu 'il y ait une ruée vers l'Est au dé-
Wettstein. Cependant , «ce sera un far-west bien but du mois de septembre», espère Daniel Wett-
vaudois». Il y aura de l'ambiance et des divertis- stein. Pour plus d'infos: www.braderie-aigle.ch

UU OUI
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CHAMPÉRY

Embellie comptable
NICOLAS MAURY

«On retrouve gentiment le sou-
rire.» Après plusieurs armées de
vaches maigres, Georges Ma-
riétan envisage enfin l'avenir
avec sérénité. A quelques heu-
res de présenter les comptes de
la Municipalité aux citoyens
réunis en assemblée primaire,
le président de Champéry peut
faire état de la marge d'autofi-
nancement la plus élevée de
tous les temps. Se montant à
1,32 million de francs, celle-ci
«préfigure de manière optimale
le p lan f inancier établi pour ces
prochaines années». En contre-
partie, le compte d'investisse-
ment s'est retrouvé passable-
ment chargé, puisque s'élevant
à 1,5 million de francs. «Un
chiffre qui résulte notamment
de la deuxième p hase de la
construction de la salle polyva-
lente.»

De manière générale, 1 exer-
cice 2005 ne révèle pas de sur-
prises et s'inscrit dans la ligne
du plan financier réactualisé
2003-2006. Etabli dans le cadre
du projet du Centre national de
sports de glace, ce dernier pré-
voyait un accroissement de
l'endettement en 2004 et 2005,
avec un désendettement impé-
ratif dès 2006. Principal facteur
de cette embellie, l'augmenta-
tion des recettes fiscales de près
de 10%. «Le plus dur est derrière
nous», poursuit Georges Marié-
tan. «La priorité va à l'amortis-
sement de la dette.» Nette et par
habitant, celle-ci a quelque peu
diminué l'an dernier pour se
chiffrer à 12240 francs, en rai-
son de la hausse de la popula-
tion. Plus question dès lors

d'envisager un recours à l'aide
pour les communes surendet-
tées. «Nous devons fournir des
prestations non seulement à no-
tre population, mais aussi aux
propriétaires de résidences se-
condaires.» Et d'enchaîner avec
le point important qui sera sou-
mis à la sagacité des citoyens ce
soir: la modification du plan
d'affectation des zones et du rè-
glement de constructions. A sa-
von la fameuse question des
quotas, qui prévoit que 30% des
futures constructions champé-
rolaines devront concerner des
résidences principales.

PUBLICITÉ

Profitez de la dernière soitée "buffet "
pour découvrir on mondial de saveurs.

AEROPORT
sio n

0p +~+
// 65 plats pour Fr. 65.-

//  (par personne • à nbnlé)
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http://www.martolet.ch
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i drôle, «L'entente
à côté de la plaque
fin 38

TENDANCE L'hideux reptile est dans la ville. Il est vénéré dans
la mode. Il mue en prince de ces dames.

CINÉMA
CÎMirt'tKA

CATHRINE KILLÉ ELS1G

e

de ¦ sb ¦ bru

Les perles fascinent depuis toujours. Mais on
ne se doute pas de leur extraordinaire diver-
sité, toutes les formes, toutes les couleurs
venant d'Italie, d'Inde ou de Bohême: elles11 . sont tout simplement magiques! Or, elles

P©f liSSim© ! sont souvent bon marché et très faciles à
trouver. Ici, l'auteur, dont la passion des per-

 ̂ I ® T  les guide depuis trente ans l'existence, pro-
3*8 '" ,;-, - pose des créations qui allient dans un bijou

« ffi ¦ mni v \ des perles hors du commun. En route, donc,
pour découvrir, au fil des pages, au total 100

modèles originaux, pour le plaisir de les créer, les porter ou les of-
frir. Avec des explications très claires, étape par étape, laissez-vous
guider, suivez votre inspiration et faites parler votre créativité. Ces
travaux pratiques sont précédés d'une présentation des fournitu-
res indispensables pour débuter. Puis, Barbara Case explique les
techniques de montage, et les créations sont alors présentées par
chapitres thématiques, par catégories de matériaux: perles, coquil-
les, ou de bijoux: colliers sur lacet, bracelets à breloques. Des infor-
mations pratiques vous apprennent tout, en un clin d'œil, sur les
difficultés, le temps de réalisation et la dimension de l'objet, le
choix du projet le plus approprié, schémas à l'appui. Bien entendu,
l'auteur vous renseigne aussi sur le type de perles à utiliser dans
chaque modèle. Il ne vous reste plus qu'à tirer parti de ce «trésor».

«Perlissime!»: 100 idées de bijoux à créer et à porter
Barbara Case, First Editions (128 pages; 17,90 euros).

«Quand je vois un mec qui n'a pas de
quoi bouffer et qui va voter, ça méfait
penser à un crocodile qui se présente
dans une maroquinerie.» Coluche dont
on commémore les vingt ans de sa
mort s'était déjà intéressé au sujet.
L'actualité a aussi remis les bestioles
sur le devant de la scène puisqu'au
mois de mai, trois personnes ont été
dévorées en Floride. Dans cet Etat, les
crocodiliens deviennent sans gêne
puisque des gardes ont trouvé l'un de
ces congénères de 272 kilos derrière un
parking de l'aéroport international de
Miami. Le voyageur était certainement
prêt à croquer les hommes se baladant
avec des valises en crocodile. Récem-
ment, des chercheurs ont découvert
un autre spécimen très intéressant
dans le Queensland en Australie. Ce-
lui-ci est en effet vieux de 95 millions
d'années.

Il est partout
Culturellement, le crocodile est

aussi très tendance puisque les Mu-
sées du Louvres, du Quay Branly et
d'histoire naturelle ont prêté à l'aqua-
rium de la Porte Dorée à Paris des œu-
vres pour leur présentation estivale sur
les crocodiles et les poissons. Même la
boutique des Musées de France pro-
pose d'installer un saurien dans sa
salle de bains en vendant une fibule le
représentant. Arte en fera une star de la
télévision le 6 juillet en début de soirée
en diffusant un documentaire sur les
crocodiles du Nil. Une mission s'est
rendue sur le site de Crocodilopolis où,
dans l'Antiquité, on vouait un culte à
ces animaux. A leur mort, ils étaient
momifiés, puis enterrés dans des cer-
cueils. Au Mali, les habitants du village
de Borku vénérèrent toujours ces sau-
riens.

Engouement incroyable
C'est l'histoire d'un petit crocodile

qui fit le tour du monde. Il est né il y a
plus de septante ans et son papa est un
tennisman. René Lacoste gagna un
match décisif de coupe Davis et se vit
offrir une mallette en crocodile. La lé-
gende était née. Aujourd'hui , la mar-
que Lacoste fait un tabac sur la planète
avec 827 boutiques réparties dans 110
pays.

Mais ce petit animal en textile n'est
pas le seul à plaire aux dames. Depuis
des lustres, les accessoires en crocodile
sont signe de richesse et de vie facile.
Cet automne et cet hiver, les fashion
victimes vont se les arracher. Les stylis-
tes ont imité les vraies écailles pour en
faire des articles abordables.

Dior, Paco et les autres
Dans la collection Swarovski figure

un bracelet en cuir de veau kaki vert et
or façon crocodile. Christian Dior a
misé sur la casquette militaire en veau
impression crocodile, Versace propo-
sera un sac en métal doré, en cuir fa-
çon croco. Paco Rabanne a teint les
imitations de peau en argenté. Her-
mès, l'une des plus chères marques de

On recherche
Hoc rnotiimoc

Ce sac à main en agneau brillant vert et or façon crocodile figure dans la collection
automnale de Swarovski. SWAROVSKI

prix du sac, c'est-à-dire 20 000 francs , il carrelage de sa cuisine. Gétaz Romang
vaut peut-être mieux partir à la chasse, a sorti une ligne de «CrocoTiles», un
cela payera le vol, le bateau et le fusil... grès cérame effet «peau crocodile.»

Gucci a teint un petit blouson en Celle-ci se décline dans une gamme de
violet pour montrer que même les cro- couleurs brillantes, de l'orange au vert
codiles voient la vie en rose. Chacune tilleul en passant par le lilas. Et dans sa
pourra ainsi entonner le tube d'Otta- discothèque, on placera évidemment
wan: «Qui veut garder mon crocodile l'album rock de l'année, couronné par
cet été?» «Ce crocodile est doux, c'est une les Victoires de la musique, «A plus tard
affaire en or» est à chantonner sur le crocodile» de Louise Attack.

:<La grande peur dans la montagne» de Charles Ferdinand Ramuz
sera tournée cet été sur l'alpage de Chamosentze notamment.
Coproduit par la TSR, France 3 et Bohemian Films, cette fiction de
Claudio Tonetti avec Jean-Luc Bideau et Antoine Basler entre au-
tres, se déroule dans les années vingt. La maison de production
recherche des costumes d'époque (1900-1930) pour les rôles
principaux et la figuration. Pour les hommes des costumes trois-
pièces ou deux-pièces, drap de laine épais, solide, noir, marron.
Des chemises unies, blanches, lin, avec col ou sans col, des crava-
tes noires ou sombres, unies, de grosses chaussures noires et des
chapeaux. Pour les femmes, et les travaux des champs, des robes
de drap de laine sombres avec peu de nuances dans les contras-
tes, de chemisiers de coton ou de lin, des caracos, jaquettes, bas,
souliers montants. Des jupes de coton, lin, noires ou teintes pas-

Enfiler des perles

Le chocolat est un art

teau échiquier au chocolat. Tout ou
Est-ce la palette cosméti- presque devient possible. L'an der-
que ou la boîte de chocolat nier, Fauchon sortait ainsi un éclair
faite à l'identique? GIVENCHY «aquatique» avec un glaçage bleu et

vert aromatisé à la menthe.

Aujourd'hui, c'est la cosmétique qui table sur le chocolat. On
connaissait le massage au chocolat des bains de Saillon, les soins
au chocolat, voilà la palette cosmétique qui se mange. Nicolas De-
gennes vient en effet de collaborer avec l'un des plus grands noms
de la pâtisserie, Pierre Hermé. Celui qu'on surnomme «le Picasso
de la pâtisserie» a travaillé durant des mois pour mettre au point
des chocolats qui reflètent par leurs formes et leurs couleurs toute
l'originalité de la nouvelle gamme de maquillage Givenchy de l'au-
tomne. Cette collaboration s'explique simplement. «Aujourd'hui, un
produit de maquillage fait appel aux cinq sens. On travaille la cou-
leur, bien sûr , ses effets , ses reflets , mais aussi le parfum d'un fond
de teint le goût d'un rouge à lèvres , le toucher d'une poudre, le
«clic» d'un boîtier qui se ferme», souligne Nicolas Degennes. Pierre
Hermé lui signale que «la forme , le destin d'une création jouent sur
les sensations gustatives, elle donnent du sens à la gourmandise».
CKE
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retour de Bernadette.
22.10 Le Nouveau

Jean-Claude
Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Didier Tronchet. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Mathieu Demy, Richard
Berry, Clotilde Courau.
23.50 Le journal. 0.05 More. Film.
Drame. Fra -Ail. 1969. RéaL: Barbet
Schroeder. 1h55. VOST. Stéréo.
2.00 Swiss Lotto. 2.05 Le journal
(câble et satellite). 2.25 Le journal
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. «Disney Classic». -
«Shin Chanu . - «Sagwa ». - «Cho-
cotte Minute». - «Le Marsupilamî».
- «Les Razmoket» . - «Petits robots».
8.25 Quel temps

fait-il?
9.00 tsrinfo
Le journal en continu de tsr.ch.
10.30 Quel temps

fait-il?
11.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
15.45 Portugal/Mexique
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe D. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Philippe Von Burg.
18.00 Iran/Angola
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D.A Leipzig (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
19.30 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal de la

coupe du monde

23.00 Coupe du monde 2006. Un
résumé des événements de la
journée. 23.15 Swiss Lotto. 23.18
Banco Jass.
23.20 Côte d'Ivoire/

Serbie-Monténégro
Sport. Football. Coupe du
monde. 1 er tour. Groupe C.
Les Ivoiriens ont une belle carte
à jouer.
0.05 Le court du jour. 0.10 Garage.
0.55 tsrinfo.

6.15 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
11.05 C'est quoi ton sport?. 11.15
Alerte Cobra. Les Enfants du soleil.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Été rouge
Film TV. Policier. Fra. 2002. RéaL:
Gérard Marx. 1 h 50. 3/5. Stéréo.
Avec: Guy Marchand, Georges Cor-
raface, Lucie Jeanne, Valéria
Cavalli.
Un célèbre skieur français prend la
fuite après avoir été injustement
accusé de meurtre. Seuls quelques
amis restent convaincus de son
innocence.
16.30 Boston justice
L'origine de l'homme.
17.20 Lost, les disparus
L'exode. (1/3).
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

ays-B,
rgent
ort. Foot
>nde. 1er i
ect. A Frar

23.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003. RéaL:
Ken Fink. 50 minutes. 15/23.
Stéréo.
Chaud business.
Avec: William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Paul Guilfoyle,
Jorja Fox.
23.55 Les Experts. La détenue. 0.45
Affaires non classées. Les frères
d'armes (1/2). 1.35 Affaires non
classées. Les frères d'armes (2/2).

6.25 Point route. 6.30 Télématin.
8.30 Point route. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus.
11.35 Les z 'am ours
12.15 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Passion fatale.
14.50 Un cas pour deux
La Madone.
15.55 En quête

de preuves
Double protection.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Le prof.
18.25 Préjudices
Intrusion.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

23.00 25e édition
de la fête
de la Musique
(suite)

Emission spéciale. Présenta-
tion: Anthony Kavanagh. En
direct. 1 heure.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Emissions reli-
gieuses. 4.05 24 heures d'info. 4.25
La fatalité ou le secret de la salle
dambre. 4.55 Outremers.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.10 Morning Café.
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
bien sûr. Soupe de fruits au tilleul et boutique. 9.40 M6 Kid. 11.55 Char-
miel de lavande. 12.00 12/13 Midi med. Le diable au corps. 12.50 Le
pile. 12.25 12/13 national. 12.55 12.50.
Inspecteur Derrick. Un soir à la cam- 13.10 13.10 le Mag
pagne 13.55 Pour le plaisir. 1330 Avez-VOUS déjà VU?
15.00 Questions „ 35 Un d.enferau gouvernement fûm Vl Drame. GB. 2002. RéaL:
16.05 La Légende Simon Curtis. 2 heures. Stéréo.

de l'épée magique 15.35 Portugal/Mexique
Film. Aventure. EU. 1953. RéaL: sport. Football. Coupe du monde.
Nathan Juran. 1 h30. Stéréo. Avec: ier tDur. Groupe D. En direct. A Gel-
Rock Hudson, Piper Laurie, Gène senkirchen (Allemagne). Commen-
Evans, George McReady. taires:Thierry Roland et Frank
17.30 C'est pas sorcier Leboeuf.
Accordons nos violons! L'Orchestre 17.50 Un, dos, très
symphonique. La main dans le sac. '
18.00 Un livre, un jour 18.55 N.I.H., alertes
«Sept Contes du pays d'en face», médicalesde Georges Moustaki (Actes Sud). La dernière chance
18.40 Edition régional 19i5u Six'/Météo
19.3019/20 national 20.10 Touche pas
19.55 Supplément à mes filles

régional Les petits monstres d'Halloween.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Sport 6

ible avoir jopnic uuez, udire roeuoui.
iuveau,au Un n-ouveau meurtre a été
nées, qu'il perpétré. Laura est mise en
sixtes, de garde-à-vue, suspectée par la
îrémonies police. Son passage dans un
>n. Quatre hôpital psychiatrique étant

23.00 Soir 3. 22.40 USS Charleston,
23.25 Culture et dernière chance

dépendances pour l'humanité
Magazine. Culturel. Prés: Fr.-O. Film TV. Drame. Aus - EU. 2000.
Giesbert. 1 h 40. RéaL: Russell Mulcahy. 1 h 50.
Les Français face à leur His- ' , • stereo-
t 

¦ Avec:ArmandAssante, Rachel
, .'. . , • , < - , , Ward, Bryan Brown, JacquelineInvites: Nicolas Sarkozy, Jean- McKenzieDenis Bredin, Maurice Druon, 0-30 uss

- 
charleston, dernière

AbdourahmanA. Waberi, Max chance pour l'humanité. Film TV.
Gallo. 2.15 Sport 6. 2.30 F comme Focus.

6.25 Chansons d'une vie. Philippe
de Gaulle. 6.55 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. Interactions
sociales. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. Le confier
à mes parents? 10.35 C'est notre
affaire. Les jus de fruits: un marché
vitaminé. Invité: Sylvain Jungfer, P-
DG du groupe Eckes-Granini. 11.10
Le festin du requin géant. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Chacun joue
sa vie. 16.35 Studio 5. Olivia Ruiz:
«J'tralne des pieds». 16.45 Une
nouvelle vie pour les élans. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le mystère Stradivarius.
Documentaire. Musical. Fra. 2005.
RéaL: Stéphane Bégoin.45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Au bonheur

des chevaux
Des étalons en or.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Double jeu. 10.00 Pacific Blue.
L'enlèvement. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. Amnésie. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum. Quitte ou double.
14.05 Demain à la une. Monsieur
Catastrophe.
14.50 Une famille

presque parfaite
La grosse tache.
15.25 Alerte à Malibu
Randonnée sauvage.
16.10 Alerte à Malibu
La princesse des mers.
17.00 Sous le soleil
Le temps d'un amour.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Compartiment fumeurs.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vélo.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 Les survolés. 11.10 Bigoudi.
11.35 Carte postale gourmande.
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Permis d'aimer. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Sandrine
Kiberlain, toute en vie. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
TVSMONDE, l'invité. 18.45 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Les
Enfants du miracle. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Paraguay/Trinité-et-
Tobago. Sport. Football. Coupe du
monde. Groupe B. 9.30
Equateur/Allemagne. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. Groupe A.
10.30 World Cup Show. 11.00
Suède/Angleterre. Sport. Football.
Coupe du monde. Groupe B. 12.00
Total Coupe du monde. 13.30
World Cup Show. 14.00
Suède/Angleterre. Sport. Football.
Coupe du monde. Groupe B. 15.00
Tournoi messieurs de 's Hertogen-
bosch. Sport. Tennis. En direct.
17.00 Afrique du Sud/Nouvelle-
Zélande. Sport. Rugby. Championnat
du monde des moins de 21 ans. 1 re
demi-finale. En direct. 18.45 Aven-
ture. 19.45 Australie/France. Sport.
Rugby. Championnat du monde des
moins de 21 ans. 2e demi-finale. En
direct. 20.45 Côte d'Ivoire/Serbie-
Monténégro. Sport. Football, Coupe
du monde. Groupe C. En direct.
23.00 Watts. 23.15 World Cup

L'essentiel des autres programmes
ARDShow. 0.00 Journal de la Coupe du

monde. 0.15 Pays-Bas/Argentine.
Sport. Football. Coupe du monde.
Groupe C. 2.00 Portugal/Mexique.
Sport. Football. Coupe du monde,
Groupe D.

Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Inspecteur
Morse. FilmTV. 22.35 Frost. FilmTV.

ilanète
12.25 De l'aube au crépuscule.
12.55 Chimpanzés. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 13.55 Au bout de
ia terre. 2 documentaires. 15.40
Tout sur les animaux. 16.10 Les
mystères de la Bible. 2 documen-
taires. 17.50 Biotiful planète. 18.50
Une journée en brousse. 19.45 Ma
vie pour les animaux. 20.15 Trans-
sibérie. 20.45 Les routes du silence.
21.35 Les silences de l'Eglise.
22.20 Le crime et la plume. 23.05
Les voyous du casino.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.10 Panda, Gorilla & Co..
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Best of «Berlin, Berlin». 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Schônste aus Bit-
terfeld. Film TV. 21.45 ARD-Exclu-
siv. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Neun tote Kinder. 23.30 Vom
Schweigen der Mânner, Impotenz.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Amy Pos-
ter, Im Meer der Gefûhle. Film.

V.AIMAL+
8.35 Sinbad, la légende des sept
mers. Film. 10.00 Woody Woodpec-
ker. 10.05 «Cars», le making of.
10.20 La semaine des Guignols.
10.50 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C) . 14.00 Hardball. Film.
15.40 Coupe du monde FIFA 2006.
16.00 Portugal/Mexique. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe D. En direct. A Gelsenkir-
chen (Allemagne). 18.15 Album de
la semaine(C). 18.25 Les Simp-
son(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 20.50 L'Enlèvement.
Film. 22.25 South Park. 22.50 Jour
de Coupe du monde de la Fifa.
23.45 Million Dollar Baby. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.50
Riptide. 13.40 L'As de la Crime,
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Le Monde de Narnia». 20.45
L'Ange du désir. Film. 22.25 Stars
boulevard. 22.30 L'Inévitable
Catastrophe. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Car-
nets de plongée. 10.40 Kojak ,
11.35 Ma maison mes projets,
11.45 TMC cuisine. 12.20 Les Bri-
gades du Tigre. 13.25 Hercule Poi-
rot. 14.20 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 15.15 Nestor Burma,
FilmTV. 16.45 Stingers. 17.35 TMC
infos. 17.50 Brigade spéciale. 18.40

TCM
10.15 La Plus Belle Fille du monde.
Film. 12.25 Hollywood... Holly-
wood!. Film. 14.40 Viva Las
Vegas I. Film. 16.40 Les Pièges de
la passion. Film. 18.50 Trois Petits
Mots. Film. 20.35 Plan(s) rappro-
ché(s). 20.45 Tous en scène. Film.
22.40 Show Boat. Rlm.

TSI
14.00 The District. 14.45 Un
ciclone in convento. 15.35 Corne le
foglie al vento. Film. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 I custodi délie foreste.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 Vite sospese, Film.
23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.05 Bilder einer Landschaft.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.15 SGegenS. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.
23,25 kino aktuell.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 ZDF WM-Stu-
dio. 16.00 Portugal/Mexique OU
Iran/Angola. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. En direct. En
Allemagne. Dolby. Commentaires:
Thomas Wark. 17.50 ZDF WM-Stu-
dio. 18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woeh. 19.00 Heute. 19.25 Kûsten-
wache. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Pays-Bas/Argentine OU Côte
d'Ivoire/Serbie-Monténégro. Sport,
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe C. En direct. En Allemagne.
Dolby. Commentaires: Bêla Réthy.
23.00 ZDF WM-Studio. 23.30
Nachgetreten 1.0.10 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt I Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Frankreich. 21.45
Aktuell. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Kap
derAngst. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL campagna. Film. 22.50 TG2.23.10
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- A gentile richiesta spéciale per me,
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- owero meno siamo meglio stiamo.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Disco MeZZO
Mania. 21.15 Unser neues Zuhause. ,_ ._ ., j i„isrX*„-i J„P Dr r¦>¦> <c et. „™ 15.45 La dernière nuit des Proms22.15 Stern TV. ,. mr _» «-t«r,-_.. _ 1999. Concert. 17.15 Concerto pour

» » c piano n°23 de Mozart. Concert.
15.00 Telediario 1. 15.50 La tor- 17.50 L'Orchestre d'Oscar. 18.25
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10 L'histoire de la musique à travers
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charle. ses instruments. 19.00 Le magazine
18.00 Telediario internacional. des festivals. 19.05 Séquences jazz.
18.30 Agenda exterior. 18.35 20.00 Séquences classic. 20.35 Le
Vamos a cocinar... con José Andrés. magazine des festivals. 20.40
19.15 Espaha directo. 20.00 Gente. Mezzo m&l} 20.50 Concerts for
21.00 Telediario 2. 21.50 El loco de Peaœ 22.10 Ibrahim Ferrer a Juan
la colma 23.50 El Mundo en 24 2003 Concert 23 05 Keziah Jones
horas. 0.30 Con Arus...Tag. a |'E|ySée-Montmartre. Concert,

0.00 Séquences jazz mix. 1.00
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Entre Autour du blues.
Nos. 16.30 Portugal no Coraçâo. SATJl
18.15 Noticias da Madeira. 18.30 «c „„ n!.i. ?̂r̂ I.„ c...u10.,̂  nu.,u<B Ud »¦«£¦* .o.3u 15 00 Richterjn Barbara Sa|esch
Europa Contacta 19.00 Portugal 16M Richter ,  ̂ H w

«m TII,? ,°H°n "SSS 16-58 Sat- 1 News' 170 ° Nied"S
il?Ll J

» « Fm r!lrtan l und K"hf*. Kommissare ermitteln

22.30 Pros e contra 
Lenssen & partner 1gJ0 ^KAl I News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in

15.00 Le sorelle McLeod. 15.40 Le Berlin, Spezial. 19.45 K11, Kommis-
sorelle McLeod. 16.25 Variété, sare im Einsatz. 20.15 Sind denn
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che a||e netten Mânner schwul. FilmTV.
tempo fa. 17.00 TG1.17.10 Don 22.15 Dj e beste Comedy der Welt.
Matteo. 18.00 La signora in giallo. 23.15 SK Kôlsch. '
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Pays-Bas/Argen-
tine. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En CANAL 9
direct. A Francfort (Allemagne).
23.05 TG1. 23.15 Motti mondial!. 5.30, 7.00, 8.30,12.00,13.30 Nou-
1.15TG1-Notte. ve||es c|jffusjorls des émissions du
' ., -"AI ,4 mardi soir 18.30 Le journal
15.55 Al posto tuo. 17.20 Tribune .„„,
Référendum 2006: Comitato del Si 18S0 La metéo 18-55 Les Pe"
per la Liberta. 17.50 Référendum tits crayons 19.00 Le débat
2006: Messaggi Autogestiti. 18.05 „ ̂  L

> d (R) ^TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.18.50 Joey. 19.20 Due 23.00, 0.30 Nouvelle diffusion des
uomini e mezzo. 19.45 Krypto the émissions du mercredi soir. Plus de
superdog. 20.00 Wa rner Show. ... .. ... . .....
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2. détalls sur câblotexte, teletexte ou

21.00 Amori in città e tradimenti in www.canal9.ch

con

23.45 Arte info.
23.55 Jour de colère
Film. Drame. Dan. 1943. RéaL:
Cari Theodor Dreyer. 1 h 35.
Noir et blanc. VOST.
Avec Thorkild Roose, Lisbeth
Movin, Sigrid Neiiendam, Pre-
ben Lerdorff Rye.
En 1623, au Danemark.
1.30 Court-circuit (le magazine)
2.15 Indira Gandhi. Documentaire.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradîso 20.00 Devine qui
vient diner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 830 Les temps
gui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A. vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.1 S Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Cinéma 9.30 Consommation 9.45 la
santé par les pros 10.15 Petites an-
nonces 10.45 le premier cri 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Le journal 16.00 Graff-
h'rt 16.15 Petites annonces 16.45 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Soir mag
19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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MODE Aux femmes, on demande d'être fortes en toutes circonstances. Pour les récompenser, on les couvre
d'accessoires dorés ou argentés. Mais leur beauté a aussi besoin d'être polie comme du métal ou de la pierre.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Ces derniers mois, le diamant était la
pierre à afficher pour être à la mode.
Pour ce printemps, les stylistes ont
poursuivi le rêve avec des effets pré-
cieux. Giorgio Armani propose de di-
vines ceintures dorées, Hogan a sorti
des chaussures de sport aussi brillan-
tes qu'une alliance. Givenchy a fa-
çonné un sac étincelant comme un
chandelier de palace. Mais les allu-
sions au métal n'ont pas seulement
cours dans la palette des accessoires.
Elles sont aussi très présentes dans la
parfumerie.

Les laboratoires suisses La Prairie
ont sorti une fragrance, «Silver Rain»
dont le flacon en argent fin repré-
sente une goutte de pluie. L'orfèvre
Christofle a signé cet objet luxueux.
Christian Dior n'a pas voulu que seul
l'emballage soit une invitation à la
grande vie. Avec «L'eau de parfum
pailletée», déclinaison de son célèbre
«J'adore», la maison a sorti une autre
édition limitée à la fin du mois d'avril,
à savoir une huile sèche contenant
des particules dorées. Les nouvelles
chercheuses d'or en auront pour leur
argent.

Chez Boucheron, on a imaginé il y
a presque vingt ans un flacon-bijou
évoquant «un anneau de cristal de
roche». Aujourd'hui, c'est «Trouble-
eau légère» qui fait son apparition en
parfumerie, un oriental dont le capot
en or satiné comprend une pierre
rose.

De vrais rocs
La cosmétique s'intéresse aux mi-

nerais non seulement pour leur as-
pect mais également pour leurs pro-
priétés. Dans le nouveau catalogue
Sun Store, la tendance est bien défi-
nie grâce à la promotion d'un kit de

dermabrasion. «Des agents abrasifs
tels que des cristaux d'aluminium
«poncent» par frottement la peau,
ainsi débarrassée de ses cellules mor-
tes», y apprend-on. D'autres marques
utilisent aussi les merveilles de la
terre pour embellir la peau. Ainsi Es-
tée Lauder qui commercialise depuis
quelques mois la crème de jour et de
nuit parmi les plus chères du monde
s'appuie notamment sur un concen-
tré micronisé de minéraux des îles ja-
ponaises Okinawa. Celui-ci lutte
contre le vieillissement cutané.

De même, Valmont a commercia-
lisé l'an dernier une petite quantité
de pots spéciaux de son célèbre
«Elixir des glaciers.» Dans sa compo-
sition entre de l'eau d'un glacier va-
laisan. «De son long f lirt avec la roche,
elle tire son exceptionnelle douceur et
son parfait équilibre en minéraux»,
commente-t-on à la fabrication.

La Prairie fait référence à la pierre
d'une autre manière, à savoir en
ajoutant des particules de mica dans
son émulsion dans le but de donner
de l'éclat à la peau. Carita préfère
s'inspirer du must de la saison, à sa-
voir l'or. Et ce sont des particules d'or
pur 24 carats qui ont été parsemées
dans un soin pour le corps.

Soins
spécifiques

Comme Marlies Môller a appris
que 69% des femmes considéraient la
couleur comme un moyen conscient
de se créer un style, la spécialiste s'est
intéressée à la brillance des cheveux
teints. Pour composer sa gamme spé-
cifique, elle a ainsi eu l'idée non pas
de s'intéresser aux cristaux minéraux
mais aux cristaux liquides. Ceux-ci
multiplient la diffraction de la lu-
mière et produisent un effet irisé.

Pour le dernier film publicitaire de Christian Dior portant sur «J'adore», Charlize Theron a assorti sa chevelure à l'or de sa parure
Quant à sa peau aux reflets dorés... DIOR

tieue a w ans
MODE L'Oréal Paris a mis au point un soin spécifique vanté par sa nouvelle muse, Jane Fonda.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
A l'approche de la retraite et ensuite, les
femmes ont davantage de temps à
consacrer à leur bien-être. Elles ont
toujours envie de plaire et des sonda-
ges ont montré que le pouvoir d'achat
de celles qui avaient entre 60 et 79 ans
était de 30% supérieur à celui d'une
quinquagénaire.

Fort de ces constats, l'Oréal s'est
penché sur un soin spécifi que pour la
peau du troisième âge, mettant au
point la première crème de ce genre
dans le circuit de la grande distribu-
tion. Lancôme a lancé un tel produit
pour occuper par contre le segment
luxe. Dermatologue à New York et
conseillère de la marque, Lydia Evans
reçoit plus d'une centaine de clients
chaque semaine dans son cabinet. Elle
était à Lausanne récemment pour pré-
senter l'innovation.

La nouvelle égérie de la marque est Jane
Fonda, récompensée par deux Oscars et
un Emmy Award. Pourquoi le choix s'est-
il porté sur cette actrice?

Parce qu'à 68 ans, elle est une am-
bassadrice d'exception. Elle est fantas-
tique et montre aux femmes qu'elles
peuvent la suivre dans cette voie. Elle
ne dit d'ailleurs pas troisième âge en
faisant référence à son âge mais troi-
sième acte de sa vie.

Jane Fonda a connu un succès phénomé-
nal avec sa première vidéo de fitness qui
reste la vidéo la mieux vendue de tous
les temps. Etes-vous convaincue qu'une
activité physique embellit?

Les 50% de notre peau sont dus à
l'héritage génétique, les autres 50%
proviennent de notre mode de vie, des
soins réguliers apportés mais aussi de
la joie de vivre. Fumer par exemple est
extrêmement dommageable pour la
peau.

La nouvelle crème «Age re-perfect pro-
calcium», comme son nom l'indique, est
riche en calcium. Pour quelles raisons les
laboratoires s'y sont intéressés?

Nous avons une nouvelle compré-
hension de l'évolution du vieillisse-
ment cutané grâce à une étude de
l'Oréal. Le calcium est un acteur déter-
minant de la cohésion cutanée. Ce mi-
néral, qui représente entre 1,5 et 2% du
corps, est indispensable au bon fonc-
tionnement de la barrière cutanée.
Chez les personnes matures, l'orga-
nisme ne fixe plus aussi bien le calcium
et on enregistre un déficit de l'ordre de
30%. Les conséquences sont une alté-
ration de la fonction barrière, la peau
est fragilisée, elle perd sa résistance.
Une baisse de la sécrétion lipidique fait
que la peau se déshydrate et se dessè-
che.

Aujourd'hui, les professionnels font
rêver, avec des ingrédients dénichés aux
quatre coins de la Terre. Avec le calcium,
on pense presque à un retour à la simpli-
cité.

Pas du tout , nous avons aussi un in-
grédient d'origine marine. Je crois que
les femmes savent ce qui est bon pour
elles. Elles savent aussi que des grands
progrès ont été réalisés dans les «systè-
mes de livraison», ces dernières an-
nées. Les molécules pénètrent bien
mieux dans la peau.

Vous pensez que les femmes sont donc
mieux renseignées au sujet des cosméti-
ques?

Tout à fait. J'apprécie d'ailleurs
beaucoup ma profession qui me per-
met de vulgariser, après mes contacts
avec les chercheurs américains. Il est
très important de renseigner les
consommatrices. Ce sont elles qui
d'ailleurs achèteront le plus souvent les
produits des hommes.

Une forte demande a été enregistrée
dans la chirurgie esthétique. Que pensez-
vous de ces interventions qui restent
chirurgicales?

Je suis d'avis que chacun doit choi-
sir en connaissance de cause. Si cela
semble primordial pour quelqu'un, il HHI  ̂ MmL 
faut le faire. Linda Evans pense qu'on a en partie la peau qu'on mérite, DAVID MAYENFISCI-
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CINEMA Comédie pas drôle, «L'entente cordiale» est a cote de la plaque
du début à la fin.

MANDELA GIROUD
Mais que diable a donc essayé
de faire Vincent de Brus? Le réa-
lisateur de «L'Antidote», qui se-
rait depuis longtemps sorti des
mémoires si Jacques Villeret n'y
avait tenu l'un de ses tout der-
niers rôles, se plante une nou-
velle fois avec «L'entente cor-
diale». La chose - on n'ose pas
parler de film - commence
comme un film d'espionnage
avant de virer comédie - du
moins suppose-t-on que telle
est son intention. Et quand une
comédie n'arrive pas à arracher
un sourire, c'est pathétique.

Tout commence donc
comme une histoire d'espion-
nage. Dans un laboratoire russe,
un commando dérobe une
puce. Exterminator, c'est son
petit nom, inhibe toute peur
chez celui qui la porte. Ainsi
équipés, les soldats se battraient
donc jusqu'à la mort et agonise-

avec le sourire. Brrrr, les mwÊHmmmT ^mmmmmmmml ^̂ ^̂ ^̂ K K̂KniKÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
enjeux sont terribles. Heureuse- Clavier-Auteuil , couple vedette d'un film qui ne trouve jamais le ton juste , WARNER
ment, la France veille. Elle dé-
crue ue lauieiei la puce ^o ulu-
lions de dollars au trafiquant Quand on a «La Marseillaise» en
d'armes qui la détient. La trans- guise de sonnerie de portable,
action doit avoir lieu à Londres. évidemment... Comme son an-

glais laisse à désirer, on le flan-
Un COUple aux antipodes que d'un traducteur, Jean-Pierre

Fin de la partie espionnage Moindrau (Daniel Auteuil). Ce
et début du volet «comique», sériai dragueur (deux ex-fem- film il faudrait davantage, di
avec l'entrée en scène, ô sur- mes, davantage d'ex-maîtres- sons un miracle,
prise, d'un couple, mal assorti, ses) espère profiter de ce week-
La mission échoit à François de end à Londres pour passer du Acteurs gâchés
La Conche (Christian Clavier), bon temps avec son amie du On croyait que Daniel Au
aristocrate fier du trou «classé moment.
XVIIe» dans la toiture de son Bien sûr, l'affaire tourne
château, psychorigide dange- mal. Ce qui donne lieu à une fu-
reux et borné. Bien que retraité, sillade au ralenti, clin d'œil de
il accepte de reprendre du ser- «L'entente cordiale» au film
vice par amour pour la patrie, d'action. Une ancienne

conquête de de La Conche (Jen-
nifer Saunders) et la fiancée in-
dienne de Moindrau sont appe-
lées à l'aide pour les sortir de ce
mauvais pas.

Pour les sortir de ce mauvais

teuil savait choisir ses films, eh
bien non. Christian Clavier, déjà
présent dans «L'antidote», est
égal à lui-même. Michèle Laro-
que, et surtout François Morel,
tirent vaguement leur épingle

du jeu dans de brèves appari-
tions.

Mais on est peiné de voir
deux grands comédiens britan-
niques se fourvoyer dans cette
galère: Jennifer Saunders, qui
nous a tellement fait rire dans
«French and Saunders» et «Ab-
solutely fabulous», et l'ex-
Monty Python John Cleese. Pour
leur première expérience dans
un film français, c'est peu dire
qu'ils sont mal tombés. La pro-
chaine fois, qu'ils se fassent tra-
duire le scénario.

Aujourd'hui sur les écrans romands.

la
1 1

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 515

Horizontalement: 1. On y sert des grillades. 2. Mettre sur la touche. Onde
courte. 3. Drôle de capucin. Musique populaire jamaïcaine. 4. Partie de la
Rome antique. Marque de privation. 5. Feuilles d'oseille. Américain en cam-
pagne. 6. Numéro sans précédent. De bonne constitution. Conjonction. 7.
Association de cristaux. Découvert au rayon X. 8. Apportait une note de
frais. 9. Avançait comme un mulet. N'est pas la. 10. Enormément. Bâtir des
châteaux.

Verticalement: 1. Sans hésitation. 2. Instrument à vent. Rhodes-Extérieu-
res. 3. Bois à la russe. Espace clos. 4. Fin de verbe. Coupées du monde. 5.
Causera des perturbations. 6. Ministre français qui a fait école. Pour la ma-
tière. Passe en courant. 7. Bosses en plein soleil. Rassemblement militaire.
8. Fait un drôle d'effet . Pour apporter un plus. 9. Ame de Chiraz. Petit cube.
10. Menées en bateau. Tino, Luciano, Placido. Enrico ...

SOLUTIONS DU N° 514

Horizontalement: 1. Coup de sang. 2. Assassinée. 3.Tien.Ténor. 4 Hères. Néné. 5
Erasme. As. 6. Otsu. 7. Ré. Ogre. Bi. 8. Adam. Encre. 9. Lapin. Tain. 10. Emissaires.
Verticalement: 1. Cathédrale. 2. Osier. Edam. 3. Useras. API. 4. Panés. Omis. 5. DS
Smog. N.-S. 6. Est. Etre. 7. Sien. Senti. 8. Anneau. Car. 9. Néons. Brie. 10. Géré. Biens

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS 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, 0244853030. 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 7463616. ADS (Âppel-
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 h à 20 h.

MÉ DECINS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiMrUr̂ l̂ .lid^HJ
Sierre: Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A
027 4812736.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53
Villeneuve , 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 9231160.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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 Emil Frey S.A.,
Sion, jour 027 205 68 68, natel 079 239 29
38. Martigny: Auto-secours des gar. Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents

Le Nouvelliste

666 La malédiction
Aujourd'hui mercredi à 20 h 16 ans

Scary Movie 4
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans

Sur notre site web: ww
EHIEJ^—

Scary Movie 4
Aujourd'hui mercredi à 20
V. fr. Comédie américaine i
gina Hall et Leslie Nielsen.
des gros succès commerc
nier volet de la trilogie!

http://www.lenouvelliste.ch


fitness, pensez Platinum !
Plus que quelques semaines avant la plage

...pensez fil

fîfc\ Fraisière -
V* w Self-service

V./ Ouvert 7 jours sur 7

à Pramont chez Albert Pitteloud
De 9 h à 20 h. Accès: après le pont

de Noës, tourner à droite, suivre la rive gauche
du Rhône et les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. 036-3A8^9

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
KA 1.3 Collection 1999 Fr. 7'600.-
Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10700.-
Focus 1.8 TDCi Ghia 2002 Fr.16'200.-
KiaSportage2.0 1999 Fr.13'200.-
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 47700.-
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr.14'400.-
Seat2.0 lbiza GTi SwissCh. 1997 Fr. 7'600.-

Break - Monospace
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr. 13'500.-
Galaxy 2.3 Trend 2002 Fr. 20700.-
FiatMarea 2.0W-E 2000 Fr.10'800.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr.26'800.-
Peugeot 206 GTi 2002 Fr. 15*200.-
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr.17'800.-

VW Golf 1.6 Basis Variant 2001 Fr.13'600.-
4x4 4x4 4x4

Ford Maverick 2.0 2004 Fr.20'600.-
Maverick 3.0 2002 Fr.19700.-
ExplorerXLT 1999 Fr. 17700.-
Nissan 2.0XTrall 2001 Fr.19'600.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13'600.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700.-

'I # # # PUBLICITÉ

le Nouvelliste

Tél. 078 828 97 05
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sk.

texte Alexis Giroud
^cène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Lèen Terrettaz

EATRE
IN AIR

%

INTERSERVICES
528 97 05.

036-348335
r ŷ - : \La ¦ rtt£rt4U£. . ¦ :
u. . \ -des . 'y iOLSStmces .

W Yaëlle, Dylan, Mathieu , Benjamin et /Annoncez à votre famille et à vos amis
Sébastien sont très heureux l'heureux événement. d'annoncer la naissance de leur cousin ' 1 UCUI CUA CVCUCII1CUI

grâce à notre nouvelle rubrique. 4
L^OQCLYl Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
le 30 janvier 2005. ; (gierre _ sion _ Martigny . Monthev). :

„,,- . .... . . o \ E Délai: 2 jours ouvrables
Felicit "'"- _- tsVV r "- c tonton . „ . ,

c >C fc ' . ,. . , avant parution (a 14 heures).ts ' . „< r redenc Jacquier r v '
l à Martigny \

'
y  

Fr. 45.-la case 

*
Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du Dp—-,
paiement au guichet Publicitas, UN BON DÉ f r. 50.- ( . L—v

«. BABY 2000 - SION JïHZk

ITALIE-ADRIATIQUE-CERVIA g
HÔTEL BUENOS AIRES*** |

Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it f
œ

Sur l' allée qui longe la mer, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande , poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

juin EUR 300- / juillet EUR 330.- comprenant:
pension complète, parasol et chaises longues à la plage,
entrée au parc aquatique , enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

SFS unimarket

Journées BOSCH
Sion les 22 et 23 juin 2006

• Présence d'un conseiller technique Bosch

• Possibilité de tester un grand nombre
d'outils électriques

• Rabais spécial sur les articles Bosch
(Excepté offres en cours)

• Sur présentation de cette annonce,
un petit cadeau vous sera remis

Invitation cordiale à toute notre clientèle

SFS unimarket AG. Cité de l'artisan, Route de Riddes 44, CH-1950 Sion

raconter
pour

se libérer

l
|P jour et nuit
une écoute anonyme

C'est chouette,
notre Betty Bossi a

50 ans

j t  ^mm

¦ >?:' j ;tbk3
m, ^L' i«

Rendez-vous au Cotterg
pour le café-apéro.

Les gourmands
036-348445

Oé&Jii' j p o u s o
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<?Tél /̂143
La Main Tendue

http://www.coulisses.ch
http://www.platinum-gym.ch
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Finges et le Rhône
LES MORASSES Curieuse pub

pour ExitEnfants en danger
Oui, la rue des Morasses est inutile
et sans avenir. Partout, on évite les
passages à niveau. Ici, on va tête bais-
sée dedans.

Embellir la place Centrale c'est
beau, mais au profit de qui?

Le Guercet, La Bâtiaz, le Bourg, les
Glariers n'ont aucun intérêt, pour
eux, c'est l'ouverture du porte-mon-
naie au profit des intéressés, peu de
chose en réalité.

Route dangereuse où vous, ci-
toyens et citoyennes de Martigny,
vous êtes tous concernés. Vous avez
une famille avec des enfants qui vont
à l'école, de tous les âges, ils vont faire
du sport, patinage, natation, football ,
beach-volley, pétanque, où passent-
ils? Par la rue des Morasses, tous les
jours plus de dix classes passent par
cette rue, dix classes de vingt-cinq
élèves soit deux cent cinquante élè-
ves et reviennent, soit au total cinq
cents élèves qui courent un risque sur
cette route où passeront plus de 3000
voitures et camions?

Même les élèves de Sainte-Marie
et de Sainte-Jeanne-Antide remon-
tent la place du Midi et vont traverser

cette route, passer à travers le terrain
de football pour se rendre dans les
quartiers du Forum, du Pré-Borvey,
de l'avenue d'Oche et même jusqu'au
Bourg et environs. Route dangereuse
de 4 m 50 où deux camions ne pour-
ront pas se croiser, où l'on veut faire
des places de parc sur les trottoirs,
Mesdames, avec vos poussettes, allez
voir ailleurs.

Passer par la rue de Surrfrête serait
plus simple, pas de passage à niveau
et une économie de plus de 3 à 4 mil-
lions qui pourraient être utilisés pour
faire un home pour personnes âgées.

Réfléchissez, Messieurs, parce
que vous allez arriver bientôt à l'âge
de la retraite. Avant qu'il ne soit trop
tard, pensez qu'un enfant devient un
citoyen de Martigny et que la vie de
cet enfant est bien plus précieuse que
la voiture qui fait du bruit, pollue et
n'est qu'un tas de ferraille.

L'avenir est entre vos mains et il
est temps de bien réfléchir pour la
population de Martigny et le bien de
ses enfants.
NARCISSE CACHAT
Martigny

A propos du «Nouvelliste» du ler juin 2006.
Très étonnante, la mise en exergue de l'as-
sociation Exit par la photo et sa légende, ac-
compagnant l'article qui présentait le refus
du Conseil fédéral de légiférer en matière
d'euthanasie et de placer des garde-fous
pour l'activité d'associations pratiquant
l'aide au suicide et favorisant le tourisme
de la mort.

Exit est-elle vraiment, comme le disait
le commentaire de la publicité publiée par
«Le Nouvelliste», l'association par excel-
lence qui «aide les personnes touchées par
de lourdes maladies à mourir dignement»!

Pourquoi ne pas mettre plutôt en avant
le travaU des nombreuses personnes qui,
dans les hôpitaux, les homes et à domicile,
prodiguent les soins palliatifs appropriés
aux personnes très âgées, contribuent à
leur confort physique et psychologique, les
accompagnent au plan humain et spirituel
et apportent ainsi un soutien extrêmement
précieux à leur entourage?

D ailleurs, quantitativement, Exit et Di-
gnitas demeurent fort limités par rapport à
l'immense effort offert par les unités de
soins palliatifs.
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT.
Fribourg-Sion

Selon un décret paru dans le «Bulle-
tin officiel» du canton en décembre
dernier, toute la région du bois de
Finges, sise sur le territoire des com-
munes de Sierre, Salquenen, Varone
et Loèche, a été transformée en parc
naturel destiné à la sauvegarde de la
faune, la flore et de la diversification
des différentes espèces, d'arbres peu-
plant la grande pinède du Valais cen-
tral.

Déjà des visites payantes grou-
pées sont organisées en vue de faire
plus ample connaissance avec le
monde animal et végétal habitant le
parc.

Il faut espérer, au vu de la lente
mais sûre dégradation des espèces à
aiguilles du parc, au vu également du
mauvais état des gouilles qui lente-
ment se comblent, envahies par les
végétaux, que le classement du bois
emportera avec lui les mesures ur-
gentes indispensables à sa survie et
surtout à sa réhabilitation.

De plus, sachant que 1 espace en
cause est traversé pratiquement sur
toute sa longueur par le Rhône, on ne
peut que s'étonner de constater que,

jpr - jcz - bri

durant toute la période printanière,
automnale et surtout hivernale, le
débit s'écoulant dans le lit sauvage du
fleuve est réduit à sa plus «simple ex-
pression» puisque, dévié, il doit servir
à la production d'électricité dans les
usines vendues par Alusuisse aux
FMV

Et cela, nonobstant les impératifs
précis de la législation fédérale exi-
geant la libération de débits minima
dans les cours d'eau en aval des ins-
tallations de retenue. Certes, la LF
prévoit des délais supplémentaires
aux cantons pour sa mise en prati-
que. Tout de même!

Si l'on exige des citoyens-randon-
neurs, dans leurs pérégrinations à
travers Finges, le total respect du bio-
tope, je reste de Y avis que l'Etat du Va-
lais, partenaire des Forces motrices,
devrait, en premier, montrer l'exem-
ple, en libérant à La Souste les quan-
tités d'eau utiles qui, en restituant au
Rhône sa vocation première de
fleuve, apporteraient à toute la zone
le surplus d'humidité qui lui fait tant
défaut!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

LIGNE INTERNATIONALE DU TONKIN

Le chaînon manquant
S'il est vrai que, depuis fort
longtemps, beaucoup d'encre,
plus que de décisions, a coulé
sur le chapitre de la ligne du
Tonkin, il faut se rappeler l'im-
portance de cette ligne dans un
passé pas si lointain.

Si le trafic voyageurs a cessé
avec l'arrivée de la Seconde
Gène mondiale, celui des mar-
chandises a cessé il n'y a pas des
masses d'années.

Aujourd'hui et face aux ré-
aménagements divers, sur la li-
gne Genéve-Annemase et sur la
propre ligne du Tonkin entre
Saint-Gingolph et Saint-Mau-
rice, avec les améliorations des
infrastructures et de la sécurité,
les bonnes questions doivent
être posées.

Ce chaînon manquant ré-
side dans les problèmes liés à
l'état de la voie ferrée entre
Saint-Gingolph et Evian et sa
non-électrification... Il réside
aussi dans une certaine volonté
politique d'une des rives léma-
niques de garder sur son sol tout
trafic ferroviaire malgré les pro-
blèmes d' engorgements de ce
dernier et d'un manque de vo-

lonté d'aider à des solutions
simples-de désengorgement et
de désenclavement d'une ré-
gion transfrontalière souffrant
déjà d'un problème dans le do-
maine routier.

Face à cette situation, il est
vrai accentuée par le finance-
ment de la réfection des infra-
structures sur sol français, une
solution simple et non pas sim-
pliste, ni fantaisiste existe. Solu-
tion à mettre en place par la
Confédération suisse, en accord
avec la France.

La mesure est simple, la
Suisse met à disposition ses
moyens militaires particuliers,
sous la forme d'engagements de
compagnies (détachements de
chemin de fer et troupe du gé-
nie) dans le cadre de CR sur sol
français (cela ne doit pas poser
de problèmes, les troupes fran-
çaises étaient bien sur sol suisse
pour le sommet du G8). Ces
troupes effectuent donc la pose
de voies, la mise en œuvre et les
réfections des ouvrages d'art et
socles ainsi que la pose des pylô-
nes servant à l'électrification en
collaboration avec des spécialis-

tes de la SNCF. Cette contribu-
tion correspond donc à l'effort
que la France attend de la part
de notre pays. Cela cela pourrait
aussi entrer dans le cadre du fer-
routage souhaité par la Suisse et
les pays européens.

Les avantages sont multiples
en termes touristiques, écono-
miques, d'infrastructures et en-
vironnementaux et dans le cadre
du développement durable.

D ' autres pistes existent sur le
domaine de l'électrification.

H me paraît évident que si
une volonté existe de la part de
tous les acteurs concernés, rapi-
dement le chaînon manquant
n'existera plus, les axes ferro-
viaires nord et sud lémaniques
deviendront opérationnels et
seront une chaîne forte du déve-
loppement en termes de com-
plémentarité aux infrastructures
routières.

La force d'une région sociale
et économique, telle que celle de
l'arc lémanique dans son en-
semble, passe par des solutions
pragmatiques et efficientes qui
pourraient être celles-là.
BERNARD PIGNAT. Martigny

Asile et étrangers
Avec les perspectives de la loi
sur l'asile et sur les étrangers,
l'espérance est bien souvent
brisée! Quelle n'a pas été ma
stupeur en voyant les émis-
sions «Infrarouge» et «Mise au
point» d'avril.

!• Dans cette dernière j 'ai été
interpellée par la rapidité de
conclusion de M. Fattebert.
Dans la rue, ce dernier inter-
roge une personne noire pour
lui demander si elle peut rester
en Suisse. Celle-ci approuve en
précisant qu'elle travaille. La
froideur de certains politiciens
entre autres m'irrite. Insoute-
nable aussi, les propos de M.
Perrin: «Leur seule présence
(NEM) sur le sol suisse est une
infraction.» Ce politicien veut,
selon ses propos, une différen-
ciation entre les gens vivant
normalement et ceux en in-
fraction, selon sa perception, et
ne pas donner de standard aux
personnes ayant une NEM. A ce
sujet, Amnestry Suisse signale
des prestations inférieures de
50% aux Suisses en faveurs des
personnes requérantes. Est-il
normal de les traiter comme
des criminels? De tels propos,
c'est occulter leur bagage de

misère et traumatismes vécus
dans leur pays d'origine. La
procédure d'asile peut soumet-
tre à des pressions et à de nou-
velles persécutions. Où est la
bribe d'humanité de ces politi-
ciens zélés et de ceux adhérant
dans cette voie? M. F. Couche-
pin pense qu'«o« tente de nous
vacciner contre les réflexes hu-
mains».

«Ne venez pas en Suisse, c'est
un pays en guerre contre l'asile»,
selon Mix et Remix.

La suppression de l'aide so-
ciale s'est concrétisée par cinq
fois plus de coûts d'aide d'ur-
gence. Parfois, le renvoi est im-
possible: refus du pays d'ori-
gine, par exemple. La Suisse
peut aussi se tromper sur le
pays d'origine des NEM. Même
si une personne accepte de ren-
trer, les obstacles administratifs
existent. La loi sur les étranges
est scandaleuse par la prolon-
gation des mesures de
contrainte. Est-il normal de
pouvoir emprisonner jusqu a
deux ans des non-criminels ve-
nus chercher l'asile? Mme
Dreyfuss précise: «Des gens
dont le seul crime est d'avoir
rêvé d'un avenir meilleur et de

mal accepter une décision de
renvoi.» De plus, la loi sur les
étrangers privilégie l'accès
pour les non-Européens quali-
fiés. Cela ne respecte pas le be-
soin en Suisse. M. Ruey défend
des valeurs supérieures à la
guerre des partis émanant de
cette problématique. On ne
choisit pas son pays de nais-
sance En contact avec une fa-
mille kosovare dont les enfants
sont nés en Suisse, je trouve
dramatique que ce soit grâce
aux problèmes des enfants
qu'elle peut rester! Merci à M.
François Couchepin et Mme
Ruth Dreifuss. Cette dernière
vit cette campagne comme le fil
rouge de sa vie. Que les citoyens
prêts à s'écarter d'un certain
conformisme facile et réduc-
teur, s'engagent. Vérifions ces
clichés en rencontrant les prin-
cipaux concernés. Luttons
contre ces deux lois hypocrites!
Donnons de l'espérance aux
personnes ayant subi des souf-
frances dans leur pays d'ori-
gine. Vive la manifestation du
17 juin à Berne. Sartre ne disait-
il pas que «chacun est l'étranger
de l'autre»?
LAETITIA BRUCHEZ, Sion
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Vacances en vue...
«Le retrait des activités
professionnelles constitue comme
une retraite dans le sens
spirituel du terme.»

Avec le Mondial et le soleil revenu, l'am-
biance vacances fait une irruption soudaine
en cette période de l'année. Comme si on ne
s'y attendait plus avec les dernières neiges.
Les rêves s'enflamment, les plans s'échafau
dent, les attentes s'émoustillent, l'imagina
tion trépigne. Reste une question fonda

e qui trop souvent s'embourbe dans
>aratifs, sombre dans le stress de l'ac-
, pour s'échouer dans des divertisse-
devenus d'autant plus lourds qu'ils

lesp
tivisi
men

]'est la question du rapport entre le
ps libéré et le temps libre. Autrement
;i le capital «temps libéré» s'est accru au
s des dernières décennies, qu 'est-ce
cela change dans notre façon de vivre?
mips libéré nous est donné par la dimi-
on des horaires de travail hebdoma-

daire et par l'augmentation des vacances
annuelles. Le temps «travaillé» s'est donc

raccourci. Et tant mieux, jusqu à un certain
point. D'après des statistiques, on ne tra-
vaille plus en moyenne que 14% de notre
vie! Reste que le temps libéré n'est pas né-
cessairement un temps «libre».

Nous pouvons devenir des consomma-
teurs de temps libéré, des captifs de certains
divertissements que nous ressentons
comme sociologiquement nécessaires; par-
fois même pantins des «musts» imposés par
la mode, les convenances ou la regard des
autres.

Comment alors articuler de manière in-
telligente et humanisante le temps libéré et
le temps libre? Comment exercer dans ce
temps libre ce surcroît de dignité qui nous
vient de notre humanité?

Saint Thomas nous parle d'une vertu qui
s'appelle l'eutrapélie. Une vertu à conso-
nance «grognon» mais qui remplit de très
bons offices. C'est la vertu de la «récréation»

du travailleur, au service de la re-création de
la personne. Il nous dit très justement «qu'il
est contraire à la raison d'être un poids pour
les autres, lorsque par exemple on n 'offre rien
dép laisant, et qu 'on empêche aussi les autres
de se réjouir». «Conduis-toi sagement de fa-
çon que personne ne te tienne pour désagréa-
ble, ni ne te méprise comme vulgaire», disait
déjà Sénèque. Or, «ceux qui refusent la dé-
tente et ne disent jamais de drôleries rebutent
ceux qui en disent; on les appelle «pénibles et
mal élevés!» ajoutait saint Thomas d'Aquin.
Mais cette légitime détente ne peut se dis-
tancer de notre profonde humanité. Elle
reste toujours au service de la construction
et de la croissance du cœur et de l'intelli-
gence. Détente n'est donc pas éclatement;
pas plus que loisir n'est synonyme de dé-
chaînement; et la relâche psychique n'est
pas relâchement moral.

Le retrait des activités professionnelles
constitue comme une retraite dans le sens
spirituel du terme: un temps de mise à dis-
tance pour retrouver une juste perspective
sur les choses et une nouvelle communion
avec les personnes. Ainsi compris, le temps
libéré deviendra un vrai temps «libre», un
temps destiné à se construire et à construire

Implorer le ciel ne suffit pas. La Tunisie a subi la loi de
l'Espagne sur les terrains de football allemands. Au
grand désespoir de cette supportrice qui avait pour-
tant mis toutes les couleurs de son côté, KEYSTONE



REMERCIEMENTS
A vous qui l'avez connu et aimé, qui avez apprécié sa
générosité, sa bonté, son sourire, ainsi que ses spagettis...
La famille de

Monsieur i ~ l

Pietro
FARRONATO

vous remercie très chaleureu-
sement du soutien apporté
dans cette douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos pensées, vos messages,
vos fleurs et vos prières. Cela
nous a beaucoup touchés et
aidés.
Monthey, juin 2006.

La direction et le personnel
du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Julie BITZ-MOIX
belle-mère de Mrao Amélie Bitz, collaboratrice estimée de sa
filiale Valcrème S.A.

La troupe des Amateurs Associés de Riddes
partage le chagrin de toute la famille de Stéphane, vice-pré
sident, à l'occasion du décès de son papa,

Monsieur

Simon VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Farida CLAIVAZ

17 h 30

2001 - 21 juin - 2006

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Par ton amour, tu
étais notre rayon de soleil, tu
brilles à jamais dans nos
cœurs. „ f  ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
pour elle et son papa aura
lieu à la chapelle du Trétien,
le dimanche 25 juin 2006, à

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 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
Le Rectorat de l'église

de Muraz/Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne FAVRE-

ROSSIER
belle-mère de M. Bernard
Lamon, membre du comité,
et s'associe à la peine de
toute sa famille.

t
En souvenir de

AloïsiaESCHER

2005 - Juin - 2006

Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présente et ton souve-
nir illumine nos vies.

Ta famille.

Les messes d'anniversaire
seront célébrées à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 24 juin 2006,
à 17 h 30, et le jeudi 29 juin
2006, à 8 h 30.

t
Ses enfants:
Madame Chantai de Vries de Heckelingen;
Monsieur Bernard Nicod;
Madame Brigitte Nicod;
Ses petits-enfants:
Anne et Paul Balmer-de Vries, Lambert de Vries, Vincent
Béglé, Cyril de Vries, Arnaud Béglé, Jean-Christophe de
Vries, Romain Coulombez et Grégoire Nicod;
Son frère , sa sœur:
Le Révérend Père Jean Nicod S.J.;
Madame Raoul de Preux, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gabrielle et Joseph Dauchez-Nicod;
Marguerite et Camille Gross-Nicod;
Pierre et Christiane Nicod-Burrus;
François et Anne-Marie Nicod-Lambotte;
Madame Walter J. Kappeyne van de Coppelo, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Henri Schmied, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Gilbert et leurs enfants et petit-
enfant;
Les familles Nicod, Brazzola et Gilbert ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Louis NICOD
professeur honoraire de l'Université de Lausanne
ancien médecin-chef de l'Hôpital orthopédique

de la Suisse romande

que Dieu a rappelé à Lui le 19 juin 2006, dans sa 95e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du Saint-
Rédempteur, avenue de Rumine à Lausanne, le vendredi 23
juin, à 16 heures. Honneurs à 17 h 15.
Domicile mortuaire et de la famille:
Boavista, 15 chemin du Levant, 1005 Lausanne.
Selon les vœux du défunt , les personnes qui désirent hono-
rer sa mémoire penseront à l'Œuvre de Caritas Vaud, CCP
10-10936-3.

Mon cœur est dans la joie,
Mon esprit dans l'allégresse.
Seigneur, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I t
Les collaborateurs et collaboratrices

du GROUPE BERNARD NICOD
ont le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Louis NICOD
père de notre cher Fondateur et Président Bernard
Nicod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de $\ j
Alfred DELHERSE

En souvenir de

iÉk Othmar
MEICHTRY
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Un an déjà! Ton souvenir et
ta présence resteront tou- \ fl f̂lfl -  ̂/ _J
jours dans nos cœurs. 20Q5 .21 juin . 2006

Ta femme, ta fille
et ta famille. ijne année déjà que tu nous

Une messe anniversaire sera fs. quittés en silence, nous
célébrée le dimanche 25 juin ^

ssant P"»"Peme
-

2006, à 10 heures, à la Nous ne t oubhons pas.
paroisse de Saint-Gingolph. Tes filles et petits-enfants.

t
Je ne reverrai p lus aux premiers jours d'avril
Tout près de mon chalet le chevreuil gracile,
Qui à Prafenne, au lever du soleil, chaque matin
Venait se régaler des pousses de mon jardin.

A. R.
Le mardi 20 juin 2006 est 

^^décédée paisiblement à l'hô- ¦hflpital du Chablais, à Monthey,
entourée de l' affection de ses
proches

Madame

née GOLLUT ^ i R
1931 W

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Philippe et Sandra Pot-Mâder, à Monthey;
Marianne et Jean-Pierre Coutaz-Pot, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Baptiste Coutaz et son amie Aline;
Romain Coutaz et son amie Mélanie;
Brigitte Pot et son ami Stive;
Nicolas Pot;
Ses frères, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Edmond et Yolande Gollut-Buttet et famille, à Collombey;
Philippe et Lise Gollut-Riesen et famille, à Anzère;
La famille de feu Andrée et John Moser-Gollut;
Mathilde et Aldo Raviola-Pot et famille, à Cologny;
Danièle et Robert Gay-Pot et famille, à Ollon;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, aUiées
et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le jeudi 22 juin 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez aux enfants de Tdh, La
Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresses de la famille: Avenue de la Plantaud 18 B

1870 Monthey
Route des Cases 19
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CIAO MARCEL
... tu seras toujours dans nos cœurs.
Les amis du Tessin: Bernard, Giuliana, Renzo, Manuela ,

Battista, Luigi, Luigia e Sergio.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et réconfortée par tous les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Lily CARRUZZO- JJPflk
remercie très sincèrement les
personnes qui, par leur sou-
tien , leur présence, leurs
prières, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

L___ : i
Un merci particulier:
- au révérend aumônier Etienne Catzeflis, de l'hôpital de

Sion;
- au révérend chanoine René-Meinrad Kaelin;
- au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au personnel soignant du Centre médico-social de

Martigny;
- au foyer de jour Chantovent, à Martigny;
- à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à tous ses amis et à ses proches qui l'ont entourée;
- à la classe 1921 de Martigny;
- à la classe 1950 de Nendaz;
- à l'amicale Fip-Fop;
- au Bureau d'ingénieurs S.A. de Sierre;
- aux autorités et au Conseil municipal de la commune de

Bellevue;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.
Martigny, juin 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

r— 1 S'est endormi paisiblement à

t 

l'hôpital Saint-Amé, le 19 juin
2006, entouré de l' affection
des siens, après avoir vécu un
dernier moment de plaisir
grâce à la victoire de la Suisse

Monsieur

| CURDY
1915

Font part de leur grande tristesse:
Sa fille Danièle Dorsaz-Curdy, à Monthey;
Son beau-fils Marc Dorsaz, à Monthey;
Son fils et sa belle fille:
Pierre et Jocelyne Curdy-Curdy, à Bienne;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fîls:
Alain et Fanny Dorsaz-Birchler et leur fils Simon, à
Monthey;
Christian et Sung-Mi Curdy-Kim, à Gland;
Raphaël Curdy et son amie Helena Huber, à Lôrrach, en1
Allemagne;
Monsieur Gérald Imboden, ami de Danièle;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Cécile Curdy;
Les enfants et petits-enfants de feu John et Andrée Ferrin-
Curdy;
Les familles Chanton et Blanc;
Ses amies attentionnées: Marlies, Véronique, Marielle, Paula
et Geneviève.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du
Bouveret, le jeudi 22 juin 2006, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente mercredi 21 juin, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Nouvelle Cible de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CURDY
son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René CURDY

papa de Danièle, notre collè-
gue.

t
La classe 1935 de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Marceline

HARTMANN-
DÉLÈZE

sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chart's Club

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ANTILLE

maman de Paul-Alain
membre du club.

Le Parti radical de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne ANTILLE

maman de Paul-Alain,
ancien conseiller municipal
et actuel président du parti.

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.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Tu seras toujours présente dans nos cœurs

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, entourée
de sa famille et réconfortée
des sacrements de l'Eglise

Madame

Jeanne
ANTILLE

née GENINI F \v
1926 I ' ' V. - L - ,' «>

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Paul-Alain Antille, à Sierre;
Jean-Marc et Berthe-Marie Antille-Ruppen, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Didier et Jérôme Antille, à Réchy;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Mina Zuber-Genini, à Sierre, et famille;
Emilia et Giovanni Antonini-Genini, en Italie, et famille;
Pierino et Virginia Genini, en Italie, et famille;
Emma Martucci-Genini, en Italie, et famille;
Gianfranco et Maria Genini, en Italie, et famille;
Olga Antille-Imhof, à Montana, et famille;
Céline Zufferey-Antille, à Chippis, et famille;
Révérend curé Prosper Antille, à Perpignan (F);
Famille de feu Clotilde Troxler-Antille;
Germaine et Freddy Steiner-Antille, à Bâle, et famille;
Claude et Virginie Antille-Robyr, à Corin, et famille;
Sa tante:
Madeleine Antille-Zuber, à Sierre, et famille;
ainsi que les familles parentes en Suisse, en Italie et en
France.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le jeudi 22 juin 2006, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion.
Jeanne repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 juin 2006, de 19 à
20 heures.
Vos dons seront versés à Partage et Fidélité, par son neveu
Père Francis Zufferey, CCP 17-636728-4.
Adresse de la famille: Paul-Alain Antille

Longs Prés 40
3960 Sierre

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux messages de sym-
pathie, vos gestes d'amitié, votre présence et vos paroles
réconfortantes , la famille de

Irène REY-ROBYR
vous adresse ses sincères remerciements et sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Pascal Genoud et à Sœur Francine;
- au chœur Saint-Michel, Corin, et à l'Echo de la Montagne,

Montana;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- à Mme et M. Daniel Rey, pompes funèbres;
- aux voisins, amis et proches de la famille.

Corin, juin 2006.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun et très touchée par les nombreux témoignages
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Eddy

NICOLLIER
remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à

présence, leur envoi de
fleurs ou leur message, et

Un merci tout particulier au Dr Louis et au CMS de
Morges.

Morges, juin 2006.

t
Il a marché longtemps en ressentant chaque jour,
chaque minute les difficultés du chemin...
Mais sans perdre de vue l 'étoile de l'Espérance.

S'est endormi, le mardi 20 juin 2006, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur ?

Gabriel TARAMARCAZ
(cafetier)

1946

Font part de leur peine:
Ses enfants et son petit-fils:
Sacha Taramarcaz, son amie Jacqueline Dorsaz et leur fils
Robin, à Fully;
Fanny Taramarcaz et son ami Xavier, à Fully
et leur maman Heidi Taramarcaz-Wernle et famille;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Nelly Taramarcaz, à Fully;
Anny et Benoît Bochatay-Taramarcaz, leurs enfants et
petits-enfants, àVernayaz;
Jean et Marie-Jeanne Taramarcaz-Roduit, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Lucie et André Delavy-Taramarcaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Louis et Nicole Taramarcaz-Antille, leurs enfants et petit-
enfant, à Réchy;
André et Anne-Marie Taramarcaz-Bonvin, à Lens;
Michel et Josette Taramarcaz-Nanzer, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Ses tantes:
Bernadette Taramarcaz-Carron-et famille, à Fully;
Solange Taramarcaz-Godfrin et famille, à Fully;
Maria Perruchoud-Taramarcaz et famille, à Genève;
La famille de feu Célestin Taramarcaz;
La famille de feu Etienne Carron-Dorsaz;
Ses filleuls, cousines, cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 22 juin 2006, à 16 h 30.
Gabriel repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Fanny Taramarcaz

Rue Maison-de-Commune 9
1926 Fully.

t
Les employés de l'entreprise

Michel Taramarcaz
Revêtements de sols à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TARAMARCAZ
frère et beau-frère de leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1946 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TARAMARCAZ
notre cher contemporain et ancien président.
Pour les obsèques, les membres se retrouvent le jeudi
22 juin, à 16 h 15, devant l'église.
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La belle-mère
transgénique
GILLES BERREAU
Arrêtons de tirer à boulets rouges
sur le transgénique. Bien sûr les
avancées de la science dans le do-
maine des cultures ont de quoi fi-
cher la trouille.
Mais d'autres applications s'an-
noncent bien plus sympathiques.
On va pouvoir modeler notre envi-
ronnement selon nos envies et nos
goûts. Et je parle bien de toutes les
créations de dame Nature.
Le génie génétique va entrer non
seulement dans nos champs et
nos médicaments, mais carrément
dans nos foyers. Le pied!
Commençons petit.
Vous êtes un inconditionnel des
chats, mais la plus banale caresse
provoque chez vous éternuements
et larmoiements sans fin?
Passez commande à cette boîte
californienne qui vous livre un mi-
net garanti hypoallergénique pour
2600 euros. Ajoutez à cela 250
dollars de réservation et attendez
2007, date de livraison. Ce matou
modifié est livré avec une garantie
certifiant qu'il n'a pas souffert.
Si ça marche, vous pourrez passer
à la phase B: l'humain. Sur mon
carnet de commande, j'ai noté: un
garçon avec le Ql d'Einstein et les
cuisses de Ronaldo (modèle
d'avant 2004), un contrôleur des
impôts frappé par l'Alzheimer.
Et allez, pour terminer, une belle-
mère muette. Je plaisante, la
mienne est la discrétion même.
Tiens donc, je me demande si elle
n'est pas déjà le fruit de...
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TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT nistes chevronnés. Le sommet fut atteint pour la Bien plus tard, en 1938, la face nord, une paroi près
Face au lac de Fenêtre, sur les hauts du val Ferret, première fois en 1868 par une cordée de quatre que verticale considérée comme l'une des courses
l'imposante pyramide des Grandes Jorasses, à l'est hommes, avec à sa tête Walker qui donna son nom les plus exigeantes du massif alpin, est gravie en
du Mont-Blanc, se dresse majestueusement vers le à l'éperon ainsi qu'à la pointe qui culmine à 4208 première par la fameuse cordée italienne composé
ciel. Ses itinéraires difficiles sont prisés par les alpi- mètres. de Cassin.Tissoni et Esposito.
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