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Victoire
du réalisme italien

L'Italie a bouté la République tchèque hors
du Mondial s'imposant 2 à 0 sur des buts
de Materazzi (photo) et Inzaghi. Dans le
même temps, le Ghana battait les Etats-
Unis et rejoignait les Azzurri en huitièmes
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Se prémunir
contre la canicule

LE NOUVELLISTE

Les chaleurs d'août 2003 avaient tué près
de mille personnes en Suisse. Pour éviter
que l'histoire ne se répète, le médecin can-
tonal a mis en place un système d'alerte
canicule, à travers une large campagne
d'information 23
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FUMÉE PASSIVE ? Au moment où Martigny ouvre le premier bar non-fumeurs du canton, «Le Nouvelli

XAVIER PILLIEZ

Sans le formuler vraiment, cet
homme-là affiche sur lui l'am-
bition de rendre le Valais tout
entier non fumeur. Non pas
que le docteur Varonier tienne
un discours de punisseur. Plu-
tôt que son obstination à com-
battre la fumée - passive par-
dessus tout - a fini par lui
conférer un palmarès à intimi-
der les plus obstinés des brû-
leurs de mégots.

Le docteur Hubert S. Varo-
nier, président et fondateur du
CIPRET-VS (Centre d'informa-
tion pour la prévention du ta-
bagisme en Valais), tire peut-
être aujourd'hui le grand coup
de gueule de ses nombreuses
années de combat. L'air de dire
que les plus belles batailles se
gagnent en coulisses, mais qu'il
faut monter sur «scène» pour se
donner l'occasion de convain-
cre. Avec entêtement. Car on
peut 'dire de lui qu'il est un en-
têté sans craindre des représail-
les.
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Du Haut-Plateau I ; :nwmmmmmmm^^m^mmmm, • -i—r **¦*&&*. ^^fe=^fe=a^^ ĵ :
à Migros Suisse Que ce soit le docteur Hubert S. Varonier du CIPRETou Geraldo Rivello, le tenancier du premier bar non-fumeurs, situé sur la place Centrale de Ma

«Vous êtes notre meilleure
publicité», livre d'entrée de jeu
ce briseur de clopes. A l'origine decin, sur sa demande, de faire une loi. Les demi-mesures n'ont domaine par les motions parle- enfants. Il avait été établi que les
de la décision prise par les six paraître une pleine page dans le pas d'avenir», affirme-t-il , je- mentaires qu'ils ont tous trois enfants de fumeurs ont deux à
communes du Haut-Plateau-à guide des restaurants partici- tant du même coup sa colère déposées.» Encore une remar- trois fois p lus de chances de
l'exception de Montana - de pant à l'action pour sensibiliser sur Gastrovalais qui, selon lui, que à l'attention des bistrotiers contracter une maladie des voies
bannir la fumée de leurs locaux le public au fait que la fumée «ne prend pas ses responsabili- de Gastrovalais qui feignent de respiratoires ou autre problème lié
administratifs, il a aussi permis tue... le goût Geste d'un fu- tés et se repose sur une absence craindre des restrictions à à la fumée que leurs camarades.»
à CMA de s'appuyer sur ses re- de législation. Cette frilosité ne gogo: «Certains disent: bientôt, Concis, il faut l'être dans le mes-
commandations pour interdire on interdira même la fondue sage qu'onadresse au public. «Les
la fumée à ses collaborateurs et sous p rétexte aue ca f ait grossir, cisarettiers, eux, l'ont bien com-
commandations pour interdire

? Chef du projet : la fumée à ses collaborateurs et x«Faites vous plai sa clientèle. Et son pouvoir de «Quand Ott Hiang© W\B f OHdUG 3sir, n 'en...fumez persuasion semble aujourd'hui .,_ _  _A*^#» „.._ 
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nemen? eTsInté = tdans ies hautes- adnr,fa- moitié du f romane dans la bouchenemeru ei sarue tions du pays, puisque la deci- . , ° ,(PAES) de Crans- j sion du g^e Migros de ren- S3nS VOUS 16 demander...»
Montana. f ae l'ensemble de ses restau-
? Membre fonda- i rants «non-fumeurs», annon- HUBERT S. VARONIER, M éDECIN , PR éSIDENT DU CIPRETVALAIS
teur de l'Associa- : cée en mai, est le juste écho de
tion suisse pour la sa propre volonté. «J 'ai écrit un
promotion du courrier au président du conseil meur de pipe à un inlassable peut pas être justifiée par la
sport , de la culture d'administration Claude Hau- défenseur du «sans-fumée». peur des retombées économi-
et de la santé. ser avec qui j 'entretiens d'excel- ques de ces mesures, puisqu 'il est
w F <¦ ,,, lentes relations. Quelque temps «Gastrovalais manque avéré que dans les pays qui ont

A ri f 
" après, la nouvelle est tombée. Je de courage» tenté le coup, cela n'a pas eu un

nçan Academy or ; jMJ. a- iancg un C0Up ^ej f i  et 
^e_ Hubert S. Varonier, dans le impact négatif sur les affaires. »allergy, as rima . mandé si j 'y étais pour quelque rôle du justicier de l'ombre, L'éradication des nuisances

chose. Ce qu'il m'a confirmé pourrait-il essaimer ses in- causées par la fumée passive
? Membre de l'Eu- \ sans la moindre hésitation.» fluences au canton tout entier? passe donc inévitablement par
ropean Académy : Dernièrement encore, Joseph «Seul, on ne peut pas faire une loi répressive. «Les députés
of allergy and clini- ; Zisyadis, conseiller national et grand-chose», répond le porte- Georges Darbellay, François

président de la Semaine du parole des victimes'de la fumée Gianadda et Marc-Henri Gau-
goût en Suisse, a offert au mé- passive. «Ce qu 'il nous faut, c'est chat sont les p lus actifs dans ce

domaine par les motions parle- enfants. Il avait été établi que les
mentaires qu'ils ont tous trois enfants de fumeurs ont deux à
déposées.» Encore une remar- trois fois p lus de chances de
que à l'attention des bistrotiers contracter une maladie des voies
de Gastrovalais qui feignent de respiratoires ou autre problème lié
craindre des restrictions à à la fumée que leurs camarades.»
gogo: «Certains disent: bientôt, Concis, il faut l'être dans le mes-
on interdira même la fondue sage qu'onadresse au public. «Les
sous prétexte que ça fait grossir, cigarettiers, eux, l'ont bien com-
Je réponds que quand pris. Le message de prévention doit
quelqu'un mange une fondue à aussi être simple et efficace.» Un
côté de vous au restaurant, il ne message qui, selon le professeur
vous met pas la moitié de son Varonier, doit également être ré-
fromage dans la bouche sans solument positif pour être lu. «Il
vous demander. Même chose faut suggérer le p laisir de ne pas
pour le vin...» fumer p lutôt que chercher à pro-

voquer la peur f a c e  à la nocivité de
Les quatre principes la cigarette. A 15 OU 16 ans, un

En attendant qu'une loi cou- jeune se f out bien qu'on le
ronne son combat, Hubert Varo- confronte à sa propre mort. Cequi
nier prône quatre axes pour per- le concerne plus, en revanche, c'est
pétuer l'engagement «Pour être le p laisir de ne pas f inir impuis-
entendu, il faut être crédible, sant, ou d'embrasser dans de bon-
concis, positif. Et avoir un zeste nés conditions...» Le zeste d'hu-
d'humour.» En matière de tabac, mour qui fait passer la pilule de la
la crédibilité de ceux qui en disent prévention est à quérir du côté
lanocivitén'estplusàfaire. «Dans des publicitaires, un message lu-
le cas de la fumée passive aussi, clique étant souvent mieux com-
par le biais de l'étude SCARPOL en pris du public cible. L'imagina-
1995, nous avons été les premiers tiondesuns.etlebonsensdesau-
au monde à évaluer les effets de la très, finalement peut-être, fera le
pollution atmosphérique sur les reste. En attendant une loi.

GUY METTAN, directeur exécutif du Club suisse de la presse

Apprendre a voir le mal
Dans son dernier livre («Une rage
d'enfant», Pion), le philosophe fran-
çais André Glucksmann revient sur
son parcours d'homme et les révoltes
qui l'ont façonné et n'ont cessé de ja-
lonner sa vie, de la pension pour or-
phelins de guerre où il avait été re-

constantes au Mal. Pourtant, le mal
existe et la plus grande erreur de
l'homme conscient est de l'ignorer ou
de se persuader qu'il l'a éliminé,
comme on a éradiqué le germe de la
peste. C'est cet aveuglement et cette
volonté d'ignorance qui expliquent
pourquoi l'on a attendu qu'il y ait un
million de morts au Rwanda avant de
réagir et qu'on laisse se perpétrer des
famines, des massacres et des injusti-
ces meurtrières dans cent autres en-
droits du monde.

Dès lors le but de la philosophie,
et de tout homme digne de ce nom,
est moins d'allumer la lumière que de
chasser la nuit. L'objectif n'est pas
tant de passer de l'ignorance au sa-
voir que de procéder à l'opération in-
verse et de passer du savoir qui en-
dort à l'ignorance qui réveille, c'est-à-
dire conserver une conscience per-

cueilli en 1945 aux camps des rebelles
tchétchènes en 2003. Glucksmann,
qui avait pu agacer dans les an-
nées 1980 en prenant la posture un
peu trop mondaine des nouveaux
philosophes, pose pourtant des ques-
tions fondamentales, dont l'une au
moins mérite qu'on s'y arrête: le mal
existe-t-il et, si oui, pourquoi en fait-
on si peu de cas?

Dans notre Europe déchristiani-
sée et bien-pensante, il est de bon
ton, chez les esprits forts, de considé-
rer le mal au mieux comme parfaite-
ment ringard et au pire comme ridi-
cule et réactionnaire. Et de se gausser
de George Bush et de ses allusions

manente du péril, de la menace afin deux fois avant de dire du mal du
de mieux les circonscrire. Le but du Mal...

philosophe n'est pas de peindre la vie
en rose mais d'en dévoiler les noir-
ceurs pour mieuxles prévenir. Le mal,
au fond, c'est la haine qui ronge le
cœur des hommes. Et cette haine est
de toutes les époques et de tous les
continents, même si, çà et là, elle peut
se replier provisoirement ou se ca-
cher derrière les atours de la bonne
conscience. Le propre de la démocra-
tie, poursuit Glucksmann, est de par-
tager une idée commune du Mal et
des maux, et de se refuser à se faire
ime idée commune du Bien, alors
que le propre des dictatures est d'im-
poser une idée absolue du Bien, du
Paradis ou du Bonheur universel.

Noirceur? Pessimisme excessif?
Qu'on se rappelle les leçons de Vol-
taire, qui se moquait avec esprit des
dérives de l'optimisme dans «Can-
dide». II convient donc de réfléchir à

ecine

ANTOINE GESSLER

Des richesses
La guerre a toujours traîné dans son sillage
de feu, de fer et de sang des charognards
attirés par les dépouilles des combattants.
Sur les champs de bataille qui jalonnèrent
l'Europe de Napoléon, sévissaient des dé-
trousseurs de cadavres. Immondes vo-
leurs qui faisaient les poches des morts. La
pratique s'avère choquante pour une civi-
lisation occidentale plus que jamais em-
preinte d'humanisme. Or à y regarder de
plus près, le monde moderne, à l'enseigne
de la globalité, du libéralisme et de l'éco-
nomie triomphante, ne diffère guère de ce
qui avait force de loi au cours des siècles
précédents.

Les changements notables de menta-
lité en matière de morale ou de philoso-
phie n'ont pas réformé la pratique du
commerce international. Dans les coulis-
ses des conflits, les profiteurs se précipi-
tent toujours. Répondant parfois à l'invita-
tion des dirigeants des pays en crise. Ainsi,
récemment, «la présiden te du Libéria Ellen
Johnson Sirleafa lancé à Genève un appel

maudites
aux investisseurs. Elle s'est déclarée opti-
miste que d'ici à quelques mois, la
confiance sera de retour pour redresser une
économie dévastée par des années de
guerre.» De quoi aiguiser de nombreux ap-
pétits puisque le Libéria dispose de biens
précieux comme le caoutchouc, le fer et le
diamant. L'exemple le plus terrible s'avère
sans doute celui du Congo. Cet ex-Zaïre où
les chefs d'Etat voisins fournissent au prési-
dent Joseph Kabila des troupes lui permet-
tant de contrer les rébellions de l'est. Le
payement des «services» rendus se fait inva-
riablement en pétrole, en or et en diamant.
Déjà, lors de la marche triomphale qui avait
conduit son père Laurent-Désiré au pou-
voir, les hommes d'affaires américains se
précipitaient dans la jungle pour rencon-
trer, contrats à la main, le tombeur de Mo-
butu. Là, comme au Nigeria où les tribus lo-
cales font les frais de l'exploitation de l'or
noir, au Sierra Leone où le diamant de
contrebande finança les bandes de tueurs,
c'estle règne absolu des richesses maudites.



nancier veulent une 101
ncontré le principal «briseur de dopes» du Valais, le docteur Hubert Varonier
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Fumeur or not fumeur
MARTIGNY ? Geraldo Riviello ouvre sur la place Centrale de la ville le premier bar non-fumeurs du canton. Une première en forme
de clin d'œil à Gastrovalais, que ce cafetier aimerait voir plus entreprenante sur le sujet.

«En Italie, en Irlande, les
retombées des établissements
non-fumeurs sont positives. Les
gens ont changé leurs habitudes.»

GERALDO RIVIELLO, TENANCIER à MARTIGNY

OLIVIER HUGON

A l'extérieur une terrasse, à
l'ombre des platanes. Des cen-
driers sur les tables et des gens
qui toraillent en sirotant une
bière. Un bistrot ordinaire. A
l'intérieur, pas un cendrier, pas
un mégot. Sur la porte, un auto-
collant qui affiche la couleur.
Ici, on ne fume pas. Un écran
géant diffuse les matches de la
coupe du monde. Les yeux ne
piquent pas, les clients ne tous-
sent pas et la ventilation ne
vous défrise pas. Geraldo Ri-
viello tente le coup. Proprié-
taire d'un bar sur la place Cen-
trale de Martigny, 0 vient de
transformer le restaurant voi-
sin en bar non-fumeurs. Une
première pour le Valais qui
compte déjà plusieurs cafés,

PUBLICITÉ

restaurants, boulangeries et
tea-rooms sans tabac.
L'homme est motivé. Le fait
d'ouvrir un nouvel établisse-
ment lui permet de prendre un
certain risque. Il ne l'aurait pas
fait avec son premier bar, juste
à côté. «Ce n'est pas une contra-
diction. J 'ai des clients f idèles
depuis l'ouverture. Ils ne com-
prendraient pas que j 'interdise
la fumée. C'est une question de
respect.»

Manque d'initiative. Cela fait
une dizaine d'années que Ge-
raldo Riviello travaille dans des
bistrots. Non-fumeurs, il a tou-
jours dû composer avec la fu-
mée des autres. Selon lui, le si-
gnal devrait venir de Gastrova-
lais, l'institution faîtière des ca-

*.*
fetiers-hôteliers-restaurateurs .,, prendre une position. «J 'aurais
du canton. «Je ne comprends aimé qu'il me dise qu'il n'était
pas Gastrovalais qui se réfugie pas contre.» Remballé, le Marti-
derrière la défense des libertés gnerain a choisi de donner
individuelles pour ne pas se l'exemple.

prononcer sur une interdiction.
Et la liberté individuelle du
non-fumeur?» Lors de l'assem-
blée 2005, il avait pris la parole
pour demander au comité de

Les membres de Gastrova-
lais sont de plus en plus favora-
bles à l'interdiction. De 20% en
2004, ils sont passés à 40% en
2005. Mais pour l'heure, ce sont

encore les 60% restants qui ont
les faveurs du comité. «Il faut
que l'on arrête de se p laindre
tout le temps: le 0,5%o, mainte-
nant la fumée. Ce sont des me-
sures de santé publique. Elles
sont bonnes pour nos clients.
C'est à nous, non seulement de
nous adapter, mais d'anticiper
une loi éventuelle, d'adopter
une attitude positive en ce qui
concerne l'interdiction.» Ge-
raldo Riviello aimerait que Gas-
trovalais prennent les devants
et donne un signal fort au
monde politique.

Accueil favorable. Selon lui, les
établissements non-fumeurs
sont une carte dé visite touristi-
que incomparable. «Il suffit de
regarder autour de nous. En Ita-

lie, en Irlande, les retombées sont
positives. Les gens ont vite changé
leurs habitudes.» Après une se-
maine d'exploitation, le patron a
fait son propre sondage. Et les
premières réactions sont majori-
tairement positives. Quelques
inévitables ronchons, quelques
récalcitrants, mais dans l'ensem-
ble les clients semblent appré-
cier. Un avis partagé par le per-
sonnel: «Je suis fumeuse et j 'ai
toujours travaillé dans un éta-
blissement fumeurs», nous expli-
que une serveuse. «Ici, je me suis
très vite adaptée. Je fume beau-
coup moins, mes habits et mes
cheveux ne sentent p lus la fumée.
Etsije veux enfumer une, je sors 5
minutes.» Seul désagrément, en
l'absence d'une loi ad hoc, c'est
au personnel de faire la police.

«Ce sont les membres qui
dictent notre politique»
FRANÇOIS GESSLER

Le débat autour de la cigarette est à
l'agenda de toutes les assemblées de
Gastrovalais. «A chaque fois, je de-
mande aux membres de se prononcer
sur l'interdiction de la fumée dans nos
établissements. Ils étaient contre à
90% en 2005. Cette année, ils
n 'étaient plus que 60%. Quand la ma-
jorité y sera favorable, nous n'aurons
plus aucune raison de nous opposer.»
Les mentalités changent. On note éga-
lement une forme de résignation face
à l'arrivée, pour certains inéluctable,
d'une loi d'ici à un ou deux ans. Pour
François Gessler, le principe est tout
simplement démocratique. «Ce n 'est
pas un combat personnel, ce n 'est pas
un combat du comité. Ce sont les
membres qui nous élisent et qui dic-
tent notre politique. Le mouvement ne
peut que venir de la base.» Une politi-
que prudente, par petits pas, qui pour-
rait permettre à Gastrovalais de son-

PRÉSIDENT DE GASTROVALAIS

der le terrain et d'analyser la ten-
dance. «On ne sait pas si ça peut mar-
cher chez nous. Ça marche aux Etats-
Unis, en Italie, en Irlande. Mais les réa-
lités sont différentes d'un pays à l'au-
tre...» Quant à l'initiative de Geraldo
Riviello, le patron des cafetiers-restau-
rateurs valaisans, en est ravi. «Il a en-
fin osé? Je le félicite. Je suis persuadé
qu 'il aura du succès. A mon avis, dans
les grandes villes de plaine, il y a la
place pour 3 ou 4 établissements non-
fumeurs. Aujourd'hui, c 'est clair, ça
correspond au besoin d'une partie de
la population. Plus il y aura d'initiati-
ves similaires, meilleur ce sera pour
l'ensemble de la profession.» François
Gessler est par contre farouchement
opposé à une loi antitabac. «Un éta-
blissement non-fumeurs, c 'est un
choix commercial. Si ce choix nous
est retiré par une loi, cela frustrera
une partie de notre clientèle.» OH

IMPORTATION DIRECTE DE

MADAGASCAR!
Mobilier de jardin

en palissandre d'une qualité
EXCEPTIONNELLE

http://www.decarte.ch


Ardeur tempérée
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions progressent, tirés
par les valeurs pétrolières, les valeurs
technologiques et le rebond des promoteurs
immobiliers. Le numéro deux mondial du
logiciel, Oracle, annoncera ses résultats du
quatrième trimestre après la clôture. Les
indices européens et suisse se sont bien
comportés dans le sillage de Wall Street et
du Nikkei. Toutefois, les ardeurs des investis-
seurs restent limitées par les craintes d'une
poursuite du durcissement monétaire et les
interrogations sur la croissance
économique.

Le dollar monte face aux principales devises,
reprenant l'ascension entamée en début de
mois en prévision d'au moins deux autres
hausses des taux d'intérêt aux Etats-Unis
durant l'été. Les anticipations de hausse des

taux américains soutiennent le billet vert .
L'euro se cale dans le bas de la fourchette
1.25/1.30 EUR/USD que nous retenons pour
la fin de l'année (1.2560 en séance).

En Suisse, du côté des sociétés
Clariant rembourse 25 centimes de valeur
nominale. De plus, Clariant confirme ses pré-
visions pour l'exercice 2006, soit une bonne
croissance en monnaies locales, une réduc-
tion des coûts de 250 millions de CHF et une
amélioration du résultat opérationnel avant
effets exceptionnels pour environ 120
millions de CHF. Une forte amélioration du
bénéfice net est également attendue.

Une étude positive du médicament Raptiva
(psoriasis) de Serono démontre son
efficacité suite à un traitement de douze
semaines sur des patients aussi bien réfrac-
taires que ceux qui ne supportent pas la thé-
rapie systémique ou pour lesquels elle est
contre-indiquée.

Dans sa dernière étude, le médicament
MabThera (rituximab) de Roche inhibe-
rait l'atteinte articulaire des personnes
souffrant de polyarthrite rhumatoïde. Il
est fait mention que ce médicament est
un «traitement efficace et innovant».
Le 2 juin dernier, Roche avait déjà reçu
un avis favorable concernant son
homologation de la part du Comité
européen des médicaments à usage
humain.
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Swissquote N 5.18
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Leica Geosys N 4.14

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.36 1.38
EUR Euro 2.82 2.83
USD Dollar US 5.26 5.32
GBP Livre Sterling 4.54 4.56
JPY Yen 0.10 0.20

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.42 1.56 1.83
2.90 3.11 3.36
5.39 5.52 5.62
4.61 4.66 4.93
0.28 0.36 0.54

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.50 1.64 1.91
2.99 3.17 3.42
5.46 5.57 5.68
4.74 4.82 5.01
0.34 0.42 0.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.46
EUR Euro 2.88 2.92
USD Dollar US 5.32 5.40
GBP Livre Sterling 4.68 4.71
JPY Yen 0.17 0.27
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.23
Royaume-Uni 10 ans 4.73
Suisse 10 ans 2.76
Japon 10 ans 1.86
dyROIOans 4.05
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Ste Ban. Privée P -5.55
4M Technologies N -5.26
E-Centives N -4.00

REUTERS #
1̂ 22̂ 1
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SMS 21.6 22.6 22.6
4370 SMI 7427.15 748333
4371 SPI 5780.33 5823.25 BCVS SwîSSCantO
S ï%m §52 5S2 ln.ernet:www,wisscanto.ch
4040 CAC40 4774.73 4803.29
4100 FT5E100 5665 5684.1 Swisscanto (CH)Alternative Inv CHF 1109.95
4375 AEX 426.64 429.26 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
4160 IBEX35 11155.4 112463 Swisscanto (CH) PFValca 306.95
4420 Stoxx 50 3292.09 3300.76 Swisscanto (LU) PF Equity B 264.45
4426 Euro Stoxx SO 3526.86 3544.85 Swisscanto (LU) PF Income A 112.44

ÏÏS ÏÏTSn "n̂  "îïl Swisscan.o(LU)
PF tame B 121.7

4272 5SP 500 1252.2 1245.6 r . . ,„ „...,... ,,. .,
4260 NasdaqComp 2141.2 2122.98 SrmscaMo Wfl PFYHdA 138.47

4261 Nikkei 225 14644.26 15135.69 Swisscanto (LU) PF Yîeld B 147.04

Hong-Kong US 15659.36 15826.7 Swisstanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.97
4360 Singapour ST 2329.6 2359.55 Swisscanto (LU) FF (Euro) Yield B 107.96

Swisscanto (LU) PF Balancer! A 166.58

Bltie ChiDS i Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.01

SMS ,. 6 226 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 10637

5063 ABBLtdn 15.1 15.2 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 170.72
5014 Adeccon 70.4 70.7 Swisscanto (LU) PF Growth B 220.83
5052 Bâloise n 87.75 88 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.5
5094 CibaSCn 67.25 67.05 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.53
5103 Clariant n 16.85 16.75 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.13
5102 G Group n 66.75 66.9 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.55
5220 Givaudann 952 951 5 swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.8
5286 Hotam n 89.15 90.05 ... , „,,. „.,. ,.„„ .,,„,.... ... „. ... . ... . Swisscanto LU MM Fund GBP 114.855059 Julius Barn 101.8 100.4
5411 Kudelskip 30.2 30.1 Swisscanto (LU) MM Fund USD 176.91

5125 Lonza Group n 82.25 82.7 Swisscanto (CH) BF CHF 90.6
5520 Nestlé n 373 375 Swisscanto (CH) 8F Conv Infï A 109.9
5966 Nobel Biocare p 286.75 286.75 Swisscanto (CH) BF Corporate Y CHF 100.4
5528 Novartisn 64.65 65.1 Swisscanto (CH) BF Opport. EUP, 98.55
5681 Richement p 53.35 53.85 Swisscanto (CH) BF International 90.7
5688 Roche BJ 193.9 197.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.21
5024 Serono p-B- 788.5 7885 Swisscanto (LU) Bond In» MT CHF B 105.25
574 urve lance n 1 0  10  Swisscanto (LU) Bond In» MT EURA 100.41

1103

5063 ABBLtd n 15.1
5014 Adeccon 70.4
5052 Bâloise n 87.75
5094 CibaSCn 67.25
5103 Clariant n 16.85
5102 G Group n 66.75
5220 Givaudann 952
5286 Holcim n 89.15
5059 Julius Bârn 101.8
5411 Kudelskip 30.2
5125 Lonza Group n 82.25
5520 Nestlé n 373
5966 Nobel Biocare p 286.75
5528 Novartisn 64.65
5681 Richement p 53.35
5688 Roche BJ 193.9
5024 Serono p-B- 788.5
5741 Surveillance n 1109
5753 Swatch Group n 41.1
5754 Swatch Group p 197.8
5970 Swiss Ufe n 270.75
5739 Swiss Ren 83.95
5760 Swisscom n 397
5784 Syngenta n 156.4
6294 Synflies n 147,8
5B02 UBSAG n 130.5
5948 Zurich F.Sn 267.75

Smail and mid caps

SMS 21.6
5140 Actelion n 120
5018 Affichage n 175
5030 Agie Charmilles ri 132
5026 Ascom n 16.9
5040 Badiem n -B- 71
5041 BarryCallebautn 485
5061 BBBiotech p 73.25
506B BBMedtechp 57,55
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold.n 894.5
6291 BioMarfn Ptiarma 16.9
5072 Bobst Group n 52,85
5073 Bossard Hold. p 79
5077 Bûcher Indusl n 97.5
5076 BVZ Holding n 317
6292 Card Guard n 5
5956 Converium n 13.45
5150 Crealogix n 90.5
595B CrelnvestUSD 315
5142 Day Software n 26.9
5160 e-centives n 0.25
5170 Edïptessep 564
5173 ElmaElectro n 285
5176 EMS Chemien 129
5211 Fischer n 528
5213 Forhon 317
5123 Galenica n 242
5124 Geberitn 1336
5300 Huber 8 Suhner n 128
5356 IsoTis n 1.58
5409 Kaba Holding n 295.5
5403 KûhneSNagel n 843
5407 Kuoni n 602
5355 Leica Geosys. n 627
5445 Undtn 24600
5447 Logitech n 46.85
5127 4M Tech, n 3.8
5495 Micronas n 30.7
5490 Môvenpick p 335
5143 Oridion Systems n 632
5565 OZ Holding p 91.35
5599 Panalpina n 114.6
5600 Pargesa Holding p 112
5612 PhonakHold n 74
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSPCH Prop.n 62
5608 PubliGroupe ri 399
5683 rediïn 15.6
5682 Rietern 448
5687 Roche p 208
5725 Saurer n 85.5
5733 Schindler n 62.1
5776 SEZ Holding n 28.6
5743 SHLTelemed.n 4.6
5748 SIG Holding n 258
5751 Sika SA p 1270
5793 Straumann n 309.5
5765. Sulzern 817.5
5136 Swissfirst p 104
5756 Swissquote n 270
5787 Tecan Hold n 63.65
5560 Unaxis Holding n 315
5138 Vôgele Charles p 85
5825 Von Roll p 2.4
5854 WMHN-A- 122.5
5979 Ypsomed n 138

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BF Conv IntT A
Swisscanto (CH) BF Corporate F CHF
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond In» MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond In» MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond In» MT EURA
Swisscanto (LU) Bond In» MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond In» MT USD A
Swisscanto (LU) Bond In» MT USD B

16.75
66.9

951.5
90.05
100.4
30.1
82.7
375

286.75
65.1

53.85
197.2
788.5
1108
41.4

198.7
269.25

84
399.75

158.2
148.4
131.9
269.5

103.94
114.12
120.51
104.66

111
63.52
70.6

62.15
104,5

116.83
97.06

107.29
76.9

139.5
211.45

Swisscanto(LU) Bond ln» CADA
Swisscanto (LU) Bond In» CH F A
Swisscanto (LU) Bond In» CHF E
Swisscanto (LU) Bond In» EUR A
Swisscanto (LU) Bond In» EUR E
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Infl A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IB
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisstanto Continent Ef N.Ametic

22.6
121.1

17B
134

17.55
70.75
488.5

73,5
57.55

494
894.5

17,4
52.5
79.5
99.7
330
5.05

13.35
81

313
273
0.24
560
287 d

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 161.8
Swisscanto (CH) EF Euraland 123.2
Swisscanto (CH) EF Gold 834,45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 189.05
Swisscanto (CH) EF Green Inves: 124.35
Swisscanto (CH) EF Japan 7904
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 313.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 305.25
Swisscanto (CH) EFTiger 64,95
Swisscanto (LU) EF Health 409.86
Swisscanto (LU) E F Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 138.81
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21227
Swisscanto (LU) EF Technology 147.89
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304

527 5 Crédit Suisse
310,75 CS PF (Lux) Balanced CHF 173

241 CS PF (Lux) Growth CHF 172.76
1333 CS BF (Lux) EuroAEUR 115.81
129 CS BF (Lux)CHFACHF 282.9
16 CSBF(Lux) USDAUSD 1096.03

296 CS EF (lux) USA B USO 645.57
8

 ̂
CSEFSwiss BIue Chips CHF 203.99

™ CS REFInterswiss CHF 197.6

4735 LODH
3.6 LODH Muiefonds - Optimrx CHF P 114.88

31.4 LODH Samuraï Portfolio CHF 14891
334 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 308.29
6-6 LODH Swiss Leaders CHF 110.36
92 LODHI Europe Fund A EUR 6.44

73.9 "ES
1.3 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.47

62.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1623.05
398.25 UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1940.75

15.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1749.35
445 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1082.71

2"-4 UBS (Lux) Bond Fund-EURA • 120.14
8
g'

4
j  U8S (Lux) Bond Fund-USDA 102.29

28 3 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.5

4 6 d  UBS (Lux) EF-USA USD B 90.17

266.75 UBS lOO Index-FundCHF 4893.56
1305
312 EFG Bank

833.5 EFG Equity Fds N. America USD 110.68
105 EFG EquityFds Europe EUR 134.25
284 EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.48
64.4

"4 Raiffeisen
2.35 Global Invest 45 B 13738

122.5 Swiss Obii B 149.92
139 SwissAc B 293.72

Le Nouvelliste

SMS 21.6 22.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.63 47.17
8304 AGF 90.1 90.6
8302 Alcatel 9.9 9.9
8305 Altran Techn. 9.25 9.23
8306 Axa 24.12 24.32
8470 BNP-Paribas 71.9 72.6
8334 Carrefour 44.26 44.56
8312 Danone 923 94.35
8307 Eads 20.92 21.35

EDF 39 38.75
8308 Euronext 68.4 70.2
8390 France Telecom 16.85 16.96
8309 Havas 3.73 3.81
8310 Hermès Int'l SA 66.15 67.25
8431 Lalarge SA 91.95 94.05
8460 L'Oréal 70.7 70.7
8430 LVMH 74.35 73.85
8473 Pinault Prînt. Red. 97.7 97.7
8510 Saint-Gobain 54.15 53.25
8361 Sanofi-Aventis 72.95 74.65
8514 Stmiaoelectronic 12.62 12.59
8433 Suez SA 30.78 30.64
8315 TéléverbierSA 46.2 4633
8531 Total SA 48.41 48.78
8339 Vivendi Universal 27.59 27.35

SMS 21.6 22.6

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3104 3115
7307 Aviva 749 747
7319 BPPIc 603.5 605
7322 British Telecom 227.5 231.75
7334 Cable «Wireless 109.25 110.25
7303 DiageoPIc 914 913
7383 Glaxosmithkline 1492 14B7
7391 Hsbc Holding Pic 935 946.5
7400 Impérial Chemical 3545 352.25
7309 Invensys Pk 18.5 19.25
7433 UoydsTSB 523.5 526.5
7318 team Pic 488.75 487.5
7496 RioTintoPIc 2797 ' 2799
7494 Rolls Royce 398 402.5
7305 Royal Bk Scotland 1745 1730
7312 Sage Group Pic 223.75 221.75
7511 SainsburyfJ.) 321 322
7550 Vodafone Group 114.25 114.75

XstralaPIc 1985 1952

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.95 21.11
8951 Aegon NV 12.9 12.97
8952 Akzo Nobel NV 40.66 41.19
8953 AhoId NV 6.65 6.76
8954 Bolswessanen NV 1032 10.47
8955 Fortis Bank 25.8 26
8956 INGGroepNV 29.97 30.04
B957 KPNNV 8.73 8.73
8958 PhilipsElectr.NV 23.86 23.97
8959 Reed Elsevier 11,47 1138
8960 Royal DuKhSh.A 25 25.15

TPG NV 27.23 27.23
B%2 Unilewr NV 16.94 17.19
8%3 Vedior NV 15.61 15.69

FRANCFORT (Euro) .
7011 Adidas 36.85 36.91
7010 Alton AG 119.97 121,25
7022 BASFAG 60.75 60.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 28 28.42
7020 BayerAG 33.23 33.44
7024 BMWAG 3829 38.14
7040 CommerzbankAG 27.6 27.92
7066 DaimterchiyslerAG 37.98 38
7063 Deutsche Bank AG 84.99 84.75
7013 Deutsche Bôrse 101.6 105.5
7014 Deutsche Post 20.35 20.66
7065 Deutsche Telekom 12.5 12.48
7270 EonAG 83.45 83,67
7015 EpcosAG 10.97 11.04
7140 LindeAG 61.68 61.29
7150 ManAG 53.85 54.25
7016 MetroAG 42.54 42.88
7017 MLP 15.65 15.93
7153 Mûnchner Rùdcver. 104 104.18

Qiagen NV 10.46 10.53
7223 SAPAG 163.6 163.63
7220 ScheringAG 89.28 89.03
7221 Siemens AG 68.52 67.82
7240 Thyssen-KnippAG 24.71 24.98
7272 VW 52.73 52.88

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1893 2030

Daiichi Sankyo 2940 3000
8651 Da'rwa Sec 1278 1343
8672 Fujitsu Ltd 838 870
8690 Hitachi 729 744
8691 Honda 7200 7370
S606 Kamigumi 900 903
8607 M ami 1799 1859
8601 Mitsub.UFJ 1450000 1490000
8750 Nec 586 591
8760 Olympus 2975 3050
8608 Sanyo 240 251
8824 Sharp 1691 1767
8820 Sony 4770 4940
8832 TDK 8390 8750
8830 Toshiba 711 731
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 80.4 79.59

Abbot 42.27 42.04
Aetna inc 40 40.25
Akan 43.76 43.29

8010 Alcoa 29.83 29.99
8154 Altria Group 72.03 72.22

AmlntlGrp 59.82 59.37
8013 Amexco 53.13 52.75

Amgen '65.56 64.97
AMRcorp 25.62 25.97
Anheuser-Bush 45.65 45.5
Apple Computer 57.86 59.58
Applera Cèlera 11.17 11.25

8240 ATSTcorp. 27.33 27.29
Avon Products 29.59 " 29.72
Bank America 47.31 47.54
Bank ofUY. 32.11 32.09
Barri* Gold 28.32 27.88
Baxter 37.88 37.57
Black & Decker 81.64 81.64

8020 Boeing 85.85 84.06
8012 Bristol-Myers 25.72 25.63

Burlington North. 7739 77.4
8040 Caterpillar 72.47 72.28
8041 Chevron 58.28 58.66

Cisco 20.07 19.69
8043 Gtjgroup 4837 48.18
B130 Coca-Cola 43.01 42.87

Colgate-Palm. 6034 60.3
Computer Scien. 55.89 54.95
ConocoPhillips 59.85 60.76

8042 Coming 21.78 21.53
CSX 66.15 64.89
Daimlerdirysler 48.1 47.7
Dow Chemical 38.23 37.84

8063 Dow Ionesco 34.87 34.57
8060 Du Pont 41.94 41.76
8070 Eastman Kodak 23.02 2336

EMCcorp 11.64 11.44
Entergy 70.24 69.99

8270 Exxon Mobil 58.06 57.97
FedExcorp 113,86 113.48
Fluor 86.86 87.94
Foot LoAer 24.01 23.B8
Ford 6.43 6.43
Genentech 77.63 76.9
General Dyna. 65.52 6532

8090 General Electric 33.67 33.24
General Mills 50.41 51.31

8091 General Motors 26.2 27.27
Goldman Sachs 149.83 148.31

8092 Goodyear 11 .46 11.09
Halliburton 72.09 71.48
Heinz H.J. 40.77 40.2B
Hewl.-Packard 33.74 32.97
Home Depot 36.66 36.48
Honeywell 3931 39.1
Humana inc. 50.73 51.85

8110 IBM 733 77.19
8112 Intel 18.4 18.24
8111 Inter, Paper 32.23 32.22

ITT Indus 46.96 48.07
8121 Johms.&Johra. 61.79 61.04
8120 JP Morgan Chase 41.21 41.07

Kellog 47.47 48.02
Kraft Foods 30.97 3135
Kimberly-Clark 61 60.92
King Ptiarma 16.21 15.85
Lilly (B) 54.73 54.59
McGraw-Hill 52.1 50.47
Medtronic 4938 48.95

8155 Merck 35.27 35.25
Merrill Lynch 67.61 67.89
MettlerToledo 59.55 59.6

8151 Microsoft corp 23.08 22.88
8153 Motorola 20 19.68

Morgan Stanley 59.48 60.01
PepsiCo 59.61 60.02

8181 Pfizer 22.69 22.65
8180 Procter&Gam. 55.82 55.85

Sara Lee 16.77 16.73
Schlumberger 55.9 57.21
Sears Holding 153.11 152.13
SPXcorp 54.55 5436
Texas Instr. 30.35 29.67

8015 TimeWarner 1725 17.12
Unisys 6.23 6.12

8251 UnitedTech. 61.49 61.89
Verizon Comm. 32.87 32.74
Viacom -b- 37.05 3625

8014 Wal-Mart SL 48.9 48.48
8062 Walt Disney 29.13 29.28

Waste Manag. 35.34 35.03
Weyerhaeuser 60.33 60.5
Xerox 13.97 13.86

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.6 23.5
8951 Nokia OYJ 15.91 15.73
8952 Norsk Hydroasa 155 158
8953 VestasWind Syst. 146 144
8954 Novo Nordisk -b- 348.5 355.5
7811 Telecom Italia 2.18 2.1825
7606 Eni 22.08 21.98

RepsolYPF 20.82 21.05
7620 STMicroelect. 12.629 12.5
8955 Telefonica 12.88 12.95

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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Economie
suisse
en bref
Economiesuisse est le fruit de la
fusion - en 2000 - du Vorort et
de la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(SDES). Son but est de défendre
sur le plan national les intérêts
des entreprises tout au long des
processus législatifs. Elle tra-
vaille à améliorer les conditions
cadres du monde de l'économie
notamment dans les commis-
sions d'experts, lors des consul-
tations ou lors des auditions par
les commissions des Chambres
fédérales. Economiesuisse est
en relation avec l'administra-
tion, les parlementaires, orga-
nise des campagnes lors des vo-
tations, etc. Alors que l'Union
patronale suisse s'occupe plu-
tôt de politique sociale et que
l'USAM est spécifiquement
tournée vers les arts et métiers,
économie suisse fait en quelque
sorte le contrepoids à une orga-
nisation comme l'Union syndi-
cale suisse (USS). Economie-
suisse compte une centaine de
membres. Il s'agit essentielle-
ment d'organisations faîtières
des branches économiques
(99), des chambres de com-
merce (21) et de membres indi-
viduels (47) comme par exem-
ple IBM, Microsoft , e-bay, etc.

Economiesuisse offre aussi un
service d'information et de do-
cumentation économiques.
Chaque semaine de nouveaux
dossiers sont par exemple mis
en ligne sur le site www.econo
miesuisse.ch VP

aiais va«Le
ans le bon sens»

laisannes et je reviens chez moi, à Gri-
misuat, tous les week-ends et souvent
en semaine. Grâce à l'informatique, on
peut en effet facilement travailler à dis-
tance. Dès que je peux faire quelque
chose pour le Valais, je le fais car j'aime
ce canton. Mais il est vrai que je ne suis
plus dans la réalité politique valai-
sanne quotidienne et que profession-
nellement mon pain quotidien c'est la
politique suisse. Sur le plan personnel,
j'ai tourné la page de la politique et je
n'ai plus aucune ambition de ce côté-là
même si je me sens complètement va-
laisanne. Je suis passée à autre chose.

Ce Valais que vous avez quitté sur le
plan professionnel, comment le jugez-
vous aujourd'hui sur le plan de son évo-
lution?
Il va dans le bon sens. Les propositions
faites par le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina, par exemple, sont positives
car elles ouvrent le canton sur les au-
tres centres et ont pour but d'en faire
un moteur économique. Il y a chez lui
une volonté réelle de couper dans les
régionalismes onéreux et bloquants,
même s'il faudra encore du temps pour
y arriver. Le Valais a assaini ses finances
et réglé pas mal de ses problèmes. On
peut donc être optimiste. Mais il ne faut
pas recommencer certaines erreurs...

Et la dernière question: quelle femme
verriez-vous au Conseil d'Etat valaisan
puisque vous-même ne serez plus candi-
date?
Marie-Françoise Perruchoud-Massy. Et
pour continuer dans le registre de la
politique, je trouve que le climat a
beaucoup changé dans ce canton. En
bien. Il y a notamment une plus grande
liberté d'expression.

INTERVIEW ? Economiesuisse passe des moments
difficiles. Sa responsable romande reste optimiste et
se sent plus Valaisanne que jamais.

«Le Valais
a réglé
pas mal
de ses
problè-
mes»
CHANTAL
BALET

VINCENT PELLEGRINI

La Valaisanne Chantai Balet est respon-
sable romande d'economiesuisse et
fait partie de son comité de direction
national depuis sa fondation. Elle est
l'une des personnalités les plus sollici-
tées par les médias romands lors de dé-
bats à connotation économique. Il faut
dire que son association constitue le
plus grand lobby économique du pays.
Notre entretien à l'heure où economie-
suisse traverse une zone de turbulen-
ces...

Chantai Balet, les temps sont durs pour
economiesuisse... L'association de l'in-
dustrie des machines Swissmem et la
Société suisse des entrepreneurs ont fait
savoir qu'elles songeaient sérieusement
à quitter le bateau. Ces associations
trouvent qu'elles ne sont pas assez visi-
bles au sein d'economiesuisse.
L'existence de celle-ci est-elle menacée?
Non , l'existence d'economiesuisse
n'est pas menacée. Nous sommes d'ail-
leurs en négociation avec les associa-
tions dont vous parlez. Nos membres
sont en effet conscients que nous
n'existons pas pour nous-mêmes, mais
pour défendre les conditions cadres
des entreprises de ce pays. Ils savent
que sans une association comme la nô-
tre, l'on risquerait de voir l'administra-
tion toute ptiissante et les syndicats
fixer seuls les règles Nos domaines
d'action prioritaires sont en effet ceux
dont les diverses associations de bran-
ches ne s'occupent pas prioritairement
car elles défendent leurs intérêts spéci-
fiques. Nous défendons les conditions
cadres que personne ne défend au ni-
veau fédéral comme par exemple les fi-
nances, la fiscalité, la formation et la re-
cherche, l'énergie, le commerce exté-

rieur... Et les intérêts de nos membres
sont toujours pris en compte puisque
nous les interrogeons notamment lors
des procédures de consultation. Et
nous élaborons nos prises de positions
ensemble.

RESPONSABLE
ROMANDE
D'ECONOMIESUISSE

Certains vous reprochent aussi de trop
vous occuper des services et pas assez
de l'industrie...
Ce reproche n'est pas justifié. Nos ac-
tions sont réparties de manière équili-
brée entre l'industrie et les services.
Notre engagement dans la dernière
campagne pour les Bilatérales servait
par exemple plutôt l'industrie.

Citée par notre journal, vous avez dit le
mois dernier que vous vous sentiez dés-
ormais éloignée de la réalité valaisanne...
Je ne me sens pas éloignée du Valais en
tant que tel. J'y ai mon domicile et je
fais partie du Conseil économique et
social du canton. Je suis impliquée
dans beaucoup de manifestations va-
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Les FMV font face
ÉLECTRICITÉ ? Les Forces motrices
valaisannes confrontées à la flambée de la
consommation et des prix.
VINCENT PELLEGRINI
«Après un exercice 2004 excep-
tionnel, les Forces motrices va-
laisannes (FMV) ont connu, à
l 'instar d'autres sociétés de la
branche, un exercice 2005 certes
p lus difficile mais néanmoins
satisfaisant», a-t-il été expliqué
hier aux délégués des FMV réu-
nis pour l'assemblée générale à
l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud de Sion. Les actionnaires
recevront ainsi un dividende de
3%.

De fait, le compte de profits
et pertes pour 2005 dégage
un résultat opéra- 

^^tionnel de 8 mil- ^ t̂fH
lions de francs JE
(contre 25 mil- ÉÊ
lions de francs M
en 2004) et un '
bénéfice net
de 4 millions
de francs w
(contre 10 mil-
lions en 2004). 11
Cela s'explique
notamment par les
basses températu-
res de la fin 2005 qui
ont engendré une forte
augmentation de
la consom-
mation et
par les ap- ffi tion et
ports hy- trans-
driques re- J "tt!ÏAi.'f t.!i C;̂ '. • >* SBKHBD port,
lativement Etienne Caloz , nouveau directeur des FMV. tandis
faibles qui LDD que Paul
n'ont pas Michel-
permis d'atteindre les valeurs
prévisionnelles.

«Le cumul de ces deux élé-
ments a faussé les prévisions et
rendu nécessaire l'acquisition
d'énergie d'appoint sur le mar-
ché spot à des prix très élevés»,
expliquent les FMV dans leur
rapport annuel. Durant l'exer-
cice 2005, les FMV ont pu cou-
vrir avec leur production pro-
pre et leurs participations
73,8% des besoins de leur clien-
tèle. Le solde, soit 26,2% pour
respecter les contrats d'appro-
visionnement, a dû être acquis
sur le marché spot où le prix de
l'électricité flambe. «La menace
sur la sécurité d'approvisionne-
ment en électricité est désormais
clairement perceptible », a d'ail-
leurs déclaré cette semaine la
Fédération romande pour
l'énergie.

Le président des FMV Jean
Pralong a fait remarquer hier:
«FMV est convaincue qu 'il est
dans l 'intérêt du Valais d'aug-
menter le volume de son porte-
feuille de production. L'an der-
nier, la consommation d'électri-
cité dans notre pays a continué
d'augmenter (+2,1%) et pour la
première fois en Suisse, l'année
2005 s'est soldée par un excédent
d'importations. L'enseignement
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de l'année 2005 c'est que les
contrats à long terme, à prix f ixe
et sans limitation du volume de
fourniture, feront très prochai-
nement partie de l 'histoire, De
nouveaux contrats prévoyant
un partage équitable des risques
entre le fournisseur et le grand
consommateur devront, à
l'échéance, remplacer les
contrats en vigueur au-
jourd 'hui.»

A noter l'arrivée aux FMV
d'un nouveau directeur en la
personne d'Etienne Caloz qui

remplace Eric Wuilloud. Ce
|̂  ̂ dernier, qui a été féli-

1̂  ̂ cité hier pour son
Hk. bon travail à la tête

des FMV, assu-
mera dès sep-
tembre la res-
ponsabilité du

k projet de pom-
I page-turbi-
I nage d'Emos-

son. La direc-
tion a été réor-
ganisée et Alain

Bregy sera
'•-.. respon-

sable du
£s dépar-
'S tement¦'¦'-. produc-

tion et

lod sera le responsable de la
commercialisation.

Les FMV renforcent leurs
activités dans la production, le
transport et la commercialisa-
tion de l'électricité. Elles se dés-
engagent progressivement de
la distribution jusqu'au client
final qu'elles laissent aux distri-
buteurs locaux. Toute une série
de projets sont à l'étude ou pla-
nifiés.

Dans le cadre du projet de
3e correction du Rhône, FMV
participe à l'étude de faisabilité
d'un panel d'aménagements de
faible puissance en mesure de
s'intégrer dans le projet.

Notons aussi le démarrage
du projet d'assainissement de
l'aménagement de la Pisseva-
che qui vise aie remettre en ser-
vice dès le printemps 2008. Ou
encore le projet de valorisation
de la biomasse «en recherchant
avec les milieux concernés la
mise en valeur du bois comme
énergie de chauffage en rempla-
cement du mazout ou de l 'élec-
tricité». Présent à l'assemblée,
le ministre de l'Energie Thomas
Burgener a notamment expli-
qué que le canton devait étu-
dier une participation dans le
grand projet de pompage-tur-
binage d'Emosson.

Pierre-Alain Grichting: de Coop à UBS

Pierre-Alain Grichting, actuellement responsable adjoint des ventes du
Groupe Coop pour la région de Berne, passera chez UBS au 01.01.2007. Au
sein de la direction de la région Suisse romande, il prendra en charge les
tâches de gestion de projet dans le domaine du Business Banking. Agé de 39
ans, Pierre-Alain Grichting peut se prévaloir de 14 années d'expérience au
contact direct avec la clientèle ainsi qu'en matière de vente et de gestion. «Je
me réjouis d'apporter tout mon enthousiasme à ma future équipe et aux
projets d'UBS», déclare le nouveau membre de la direction à propos de ses
prochaines fonctions. 036-349219
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La Haute école valaisanne cherche:

un-e professeur-e HES en gestion

Votre mission :
• Conduite de projets de recherche appliquée dans le domaine

du management
• Enseignement auprès des différentes filières de la Haute école

valaisanne

Votre profil :
• Economiste ou gestionnaire d'entreprise (diplôme universitaire, EPF,

HES ou jugé équivalent)
• Expérience professionnelle (5 ans au minimum) en management

et/ou dans la création d'entreprise
• Intérêt marqué pour l'enseignement et la formation continue dans les

domaines du management et de l'entrepreneurship (niveau bachelor
et master)

• Connaissances approfondies des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC). Double formation ou expérience
(gestion et informatique) serait un plus

• Expérience souhaitée dans des activités de recherche, ainsi que dans
la gestion de projets ou dans des activités de conseils / coaching
en entreprise

• Grande motivation pour l'innovation et la recherche appliquée
sur les thèmes émergeant de la gestion d'entreprise

• Très bonnes capacités rédactionnelles en français et allemand
et bonnes connaissances de l'anglais

• Bonnes capacités relationnelles. Des expériences dans des réseaux
nationaux ou internationaux seraient un plus

Taux d'activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre et Sion
Entrée en fonction : 1er septembre 2006 ou à convenir

M. Yves Rey, Directeur du domaine Economie & Services, vous
donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant
le cahier des charges (tél. 027/606 89 25, e-mail : yves.rey@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 21 juillet 2006 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion

¦ HEVs "l|hHEVs2
haute école valaisanne haute école valaisanne

• hochschule;wallis hochschule wallis

Actifs dans l'enseignement, la recherche appliquée et développement
(Ra&D) et le transfert de technologie, la filière et l'institut Systèmes Industriels
de la Haute école valaisanne cherchent une

Professeur-e HES en électronique
Votre mission
• Assurer les tâches d'enseignement pour la formation de base et la

formation continue
• Conduire et réaliser des projets Ra&D
Votre profil
• Etudes universitaires (EPF, UNI) en électronique ou en électricité
• Maîtrise de l'électronique analogique
• Expérience dans l'un des domaines suivants: radio fréquence, trans-

mission sans contact, compatibilité électromagnétique

Assistant-e en énergie
Votre mission
• Collaborer à la réalisation de projets dans le domaine de l'énergie et

de la physique du bâtiment
Votre profil
• Ingénieur EPF ou HES en électricité, mécanique, thermique ou physique
• Sensibilité pour la problématique de l'optimisation énergétique de

systèmes complexes

Entrée en fonction: octobre 2006 ou à convenir
Monsieur Marcel Maurer, directeur du Domaine des Sciences de
l'ingénieur, vous donnera sur demande tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges (tél.: 027 606 87 56, e-mail:
marcel.maurer@hevs.ch).
Tous les détails de ces offres sont disponibles sur: www.hevs.ch
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 7 juillet 2006
(date du timbre postal) à la Haute école valaisanne,
Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47,
Case postale, 1950 Sion 2.

M.:. ' HEVs 'l||̂  HEVS2
haute école vala isanne haute école valaisanne
hochschule wallis hochschule wall is

Hôtel zur Hochmatt
Fam. Schuwey-Fallegger - Hauptstr. 108 -1656 Im Fang

Tél. 026 929 82 07 - Fax 026 929 82 21

Cherchons

SERVEUSE
pour le 1er juillet ou à convenir

de préférence avec expérience.
Hôtel-Restaurant familier

situé dans la belle Gruyère.
Si vous êtes motivée et en plus
vous avez connaissance de la

langue allemande (pas obligatoire)
vous seriez la bonne personne.

Tél. 026 929 82 07

Entreprise du Valais central
cherche

un chauffeur train routier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 717 11 88.
036-348887

Agence immobilière romande
cherche pour sa succursale de Sion

secrétaire dpt vente
à 75% débutante acceptée

Faire offre, avec photo, sous chiffre
H 036-348782 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348782

Auberge de la Belle Ombre
à Bramois

cherche tout de suite
cuisinier

avec expérience, pour la saison d'été.
Tél. 027 323 35 21, dès 10 heures.

036-348961

Garage de la région
de Martigny
avec une marque leader
cherche

un responsable
ou un gestionnaire
en pièces détachées
Nous demandons:
- Le sens des contacts
- Une expérience de quelques années
Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable
- La chance de travailler

dans une équipée motivée
- La possibilité de formation

continue
- Le contact avec une clientèle

exigeante
- Un salaire intéressant
Nous attendons vos offres
par écrit avec photo, sous chiffre
O 036-348909 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-348909

Cabinet dentaire pizzeria
à proximité ¦ 

Les nettes

c
d
h
e
e!c

a
he

9are de Si°n à Monthey
.. chercheune apprentie ,.

assistante livreur
dentaire de pizzas
^36* 348991'̂  quelques heures
IKs's.A., par semaine, le soir.

^2
P
ViHats

4
ur'-G,àne1. Tél. 079 674 66 19.

036-348991 036-348791

Le FC Fully s
cherche un jï

entraîneur °
pour ses juniors A
pour la saison 2006-2007
Compétence
- diplôme Jeunesse et sport B ou C.
Ecrire au FC Fully, CP 121, 1926 Fully.
Renseignements: tél. 079 668 78 80.

Nous engageons
un installateur sanitaire avec CFC

pour compléter une petite équipe.
Travail dans la région de Saxon.
Mise à disposition d'un véhicule.

Très bon salaire
pour personne consciencieuse.

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres et renseignements:
Tél. 079 204 26 08.

036-347957

mailto:yves.rey@hevs.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.manor.ch
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Pour une loi fédérale sur le tourisme
PARLEMENT ? Devant l'inaction du Conseil fédéral, les Chambres vont prendre les choses en main
Deux initiatives parlementaires exigent une loi sur le tourisme.
CHRISTIANE IMSAND
Le secteur du tourisme est à la
veille d'échéances importan-
tes. A la fin de l'année, le crédit
cadre de 138 millions de francs
accordé à Suisse Tourisme pour
la période 2005-2007 sera échu.
D'autres instruments de pro-
motion du tourisme (Innotour,
crédits hôteliers) arrivent aussi
à terme. Le moment est donc
bien choisi pour s'interroger
sur la pertinence d'une politi-
que du tourisme définie par
secteurs et ancrée dans trois
lois à la coordination incer-
taine.

Prenant le taureau par les
cornes, le conseiller national
Peter Vollmer (PS/BE) et le
conseiller aux Etats Théo Mais-
sen (PDC/GR) proposent de
remplacer cette nébuleuse lé-
gislative par une loi fédérale sur
le tourisme qui permettrait en-
fin une approche d'ensemble.
Ils viennent de déposer à cet ef-
fet deux initiatives parlemen-
taires d'ores et déjà assurées
d'un large soutien dans les
Chambres.

Réflexion commune
Ce projet ne tombe pas du

ciel. Il est le fruit d'une réflexion
qui a été menée par la Fédéra-
tion suisse du tourisme, le
Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SAB) et

l'Union suisse des remontées
mécaniques. Membre de ce
groupe de travail dans lequel il
représentait les remontées mé-
caniques, Peter Vollmer rap-
pelle que le Conseil fédéral a re-
fusé de s'engager sur la voie
d'une loi fédérale. Le gouverne-
ment se contente d'annoncer
pour cet automne une réorga-
nisation de la promotion de
l'image de la Suisse. «Cette me-
sure est largement insuffisante
pour assurer la mise en p lace
d'une stratégie commune pro-
pre à renforcer la compétitivité
du tourisme suisse», affirme
Peter Vollmer. Il met cette timi-
dité sur le compte de la politi-
que de défense d'intérêts prati-
quée par les différents services
concernés.

Avec la voie de l'initiative
parlementaire, c'est le Parle-
ment qui se chargerait d'élabo-
rer le texte de la nouvelle loi fé-
dérale sur le tourisme. Celle-ci
remplacerait la loi sur l'Office
national du tourisme, la loi en-
courageant l'innovation et la
coopération dans le domaine
du tourisme ainsi que la loi sur
l'encouragement du secteur
de l'hébergement. L'opération
permettrait une approche glo-
bale en matière de marketing,
d'innovation et de coopération,
sans remettre en cause les com-

pétences cantonales en la ma-
tière.

«L'idée est notamment de
créer une sorte de banque du
tourisme, sur le modèle autri-
chien», explique le directeur du
SAB Thomas Egger. «Cette tâche
pourrait éventuellement être
confiée à la Société de crédit hô-
telier qui dispose déjà d'une ex-
périence en la matière. Grâce à
ce regroupement de l'offre , le
client aurait un seul interlocu-
teur.»

Pas plus de subventions
L'argent reste le nerf de la

guerre et les initiants souhai-
tent que les crédits actuels
soient reconduits en attendant
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. «Mais le but n'est pas de
demander davantage de sub-
ventions», précise Peter Voll-
mer.

Par contre, la mise à profit
de synergies permettrait de
mieux utiliser les montants à
disposition et de justifier leur
reconduction. Une stratégie
propre à contrer les prochains
programmes d'allégements
budgétaires.

L'objet pourrait être à l' or-
dre du jour de la session d'hi-
ver. L'engagement de Peter Voll-
mer dans cette bataille garantit ment le potentiel d'acceptation moteur dans la politique du concernées. Désormais, la gau-
le soutien du groupe socialiste, du projet. Jusqu'ici, c'est sur- tourisme en raison de sa forte che n'a plus l'intention de lui
ce qui élargit considérable- tout le PDG qui jouait un rôle implantation dans les régions abandonner ce monopole.

Peter Vollmer, conseiller national socialiste bernois: des propositions concrètes avec une loi
fédérale, KEYSTONE

EURO 2008

10,5 millions de francs de plus
pour la sécurité
La troisième fois aura été la
bonne pour les villes hôtes de
l'Eurofoot 2008. La Confédéra-
tion prendra en charge 10,5
millions de francs de plus pour
leurs frais de sécurité. Sans en-
thousiasme, le Conseil des
Etats s'est rallié jeudi par 23
voix contre 7 au National. Avec
cette fleur à Genève, Berne,
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Bâle et Berne, le crédit fédéral
pour l'Eurofoot 2008 s'élève à
82,5 millions, au terme d'un
long marathon.

Après que le National a
maintenu par trois fois cette
augmentation de 10,5 millions
au plus qu'il a introduite contre
l'avis du gouvernement, le
Conseil des Etats a mis un

terme à la partie de ping-pong,
après deux refus.

La concession n'a été faite
que parce que le conseiller fé-
déral Samuel Schmid a assuré
que des contrats précis seraient
élaborés avec les villes hôtes et
que l'argent ne serait versé aux
villes que sur présentation de
factures précises. ATS

Alfa 147. Edizioni Spécial! 2006

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en Alfatex*, volant en cuir, antibrouillard et

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.- ou en

leasing a partir de CHF 283 par mois

Luxury Edition: Sport Tl Edition:
Vous économisez CHF 2870.- Vous économisez CHF 3450.-

Alfa 147 à partir de CHF 25500.-
* Exemple de calcul leasing:
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25900.-. Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29900.-. Sport Tl 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.-. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358:65 y compris TVA. paiement d'acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat
48 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80 / CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50%. assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur.
Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D, 1.6 TS 120 ch: D. 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (1/100 Km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions COj (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de C02 de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.allaromeo.ch

Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS Motorisations: 1.9 JTDrvi 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose® portes. Jantes alliage 17" à rayons, spolier arrière, assiette surbaissée,

Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

CHF 29 900.- ou en leasing à partir de CHF 326.-* par mois. sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.- ou en leasing

à partir de CHF 360.-* par mois.

Brig-Glls: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 • Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

¦¦¦¦¦ ¦«¦YJf ^MHBi ^

IUUI pûl IUI Cil I [ILj UC. LC LUI ^3 UU

meurtrier a été retrouvé vers
Péjoration. La révision de ce texte, acceptée par 103 voix contre 56, 19 h 50 au pied de la tour de
s'est transformée en mesure d'économies sur le dos des victimes, Bachtel , dans le district de Hin-
en particulier des femmes et des plus faibles, a dénoncé Susanne vf po 55 i^L^f*

0
™.,T \ _., , , ,ncwr,T i c i n i J •,. ¦<, - '¦ ¦ vert le corps de la femme a sonLeutenegger Oberholzer (PS/BL). Selon elle, le droit a ete pejore dom jcj|epar rapport à la situation actuelle, ATS

AIDE AUX VICTIMES DATTENTATS À L'ETRANGER

Dédommagements
supprimés
Les Suisses frappés par un attentat ou une autre infraction à
l'étranger ne devraient plus pouvoir être dédommagés par les
pouvoirs publics. Comme le demande le gouvernement, le Conseil
national a serré jeudi la vis dans la loi sur l'aide aux victimes.

http://www.alfaromeo.ch
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• Maîtresse/Maître auxiliaire avec maîtrise fédérale de boulanger-
pâtissier au Centre de formation professionnelle de Sion. Branches :
enseignement théorique aux apprentis du secteur boulangerie/pâtisserie.
Activité : env. 5h/semaine.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

• Educatrices spécialisées/Educateu rs spécialisés à temps partiel ou
complet (équivalent à 1.5 poste complet) au Centre éducatif fermé de
Pramont à Granges. Ane minimum : 25 ans.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

¦ Maîtresse socio-professionnel le diplômée/Maître socio-professionnel
diplômé au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Entrée en fonction pour le 1er janvier 2007.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

¦ Maîtresse socio-professionnelle diplômée/Maître socio-professionnel
diplômé au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Entrée en fonction pour le 16 août 2006 ou à convenir.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

• Psychologue-Conseillère/Psychologue-Conseiller en orientation -
Conseillère/Conseiller en bilan (50 %) (engagement pour une durée
déterminée de 3 ans) auprès de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand, Val-Form (Validation et Formation).
Délai de remise : 7 juillet 2006.

• Assistante/Assistant en soins au Centre valaisan de pneumologie à
Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
Délai de remise : 7 juillet 2006.

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

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

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

Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Restaurant Manila Mandarin
à Champlan (région de Sion) cherche

un cuisinier chinois
Prière de téléphoner au tél. 078 717 75 51.

036-349038

Cabinet médical à Sierre cherche

secrétaire médicale
diplômée (activité à 50%)

Faire offre sous chiffre Z 036-349057
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349057

Entreprise de transports
du Valais central

cherche
un apprenti conducteur

de camions
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre V 036-348888
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
tflq

036-348888

Hôtel-Restaurant La Grotte,
Sierre
cherche

2 chefs
de rang

Entrée tout de suite.

Tél. 078 611 78 28.

036-348637

Bureau d'ingénieurs Valais central
cherche

dessinateur(trice)
en génie civil
Pour les tâches suivantes:
- Béton armé.
- Structure bois, métal.
- Travaux routiers.

Connaissance DAO.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre sous chiffre M 036-349037
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-349037

Consultation sociale
A

SEH T̂W 027 322 07 41

La caisse de pension aux perspectives optimales

Avec nous, projetez-vous dans un avenir couronné de succès. Les PME constituent la

colonne vertébrale de l'économie. La caisse de pension pro soutient les PME. Elle

offre une solution rentable, sûre et fondée sur les prestations pour la prévoyance

vieillesse de tous les employés. Elle constitue un exemple frappant des caisses de

pension de dernière génération : en tant que caisse de pension exclusivement, elle

concentre tous ses efforts sur la prévoyance en matière de pensions, avec un rapport

prix / prestations exceptionnel. La caisse de pension pro travaille au bien-être con-

stant de tous ses assurés et leur permet de garder l'esprit tranquille.

Notre brochure vous sera envoyée sur simple demande par e-mail.

caisse de pension pro . .
Bahnhofst r. 4, 6431 Schwyz C3ISS6 06 061151011 DF
Tel. 041 817 70 10 '
info@pkpro.ch, www.pkpro.ch Du calme naît la force.

REVAZ S.A. Constructions métalliques
recherche

- Département aluminium

1 serrurier CFC
1 chef monteur
1 monteur
Expérimenté en aluminium, dynamique et motivé, vous souhai-
tez apporter vos idées et vous investir dans l'amélioration conti-
nue des méthodes de travail. Animé d'un esprit d'équipe, vous
êtes cependant capable de travailler de manière indépendante.

- Département charpente:

3 chaudronniers
ou charpentiers expérimentés
Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez faire parvenir votre
offre de service chez: REVAZ S.A., rte d'Aproz 45, 1950 Sion.

036-348014

Mise au concours
Le cycle d'orientation régional des Collines de Sion
met au concours un poste d'enseignant-e pour la discipline
suivante:

éducation artistique (dessin)
environ 12 heures
Entrée en fonctions: le 18 août 2006.

Durée de l'engagement: année scolaire 2006/2007.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
enseigner dans ces classes.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées,
jusqu'au samedi 15 juillet 2006 à:
La direction du Cycle d'orientation régional
des Collines, ch. des Collines 27, 1950 Sion. 036-349031
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide.
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.
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Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2 <

Consultations
Soins

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-34344C

Bex
douces mains
pour 50 minutes de
massages relaxants
et sensitif s
des pieds à la tête.
N. Maya
Masseuse diplômée
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86.

03S-34867E

Sion
Pour votre bien-être
40 min massages
relaxants
soins exfoliants,
chocolathérapie
Masseuse dipl.,
Ch. Rocht, 8 h-20 h
lundi à vendredi
Tél. 079 275 82 64.

036-348921

Sierre
Masseur diplômé
et magnétiseur
O. Montavon
propose massage
énergétique et
déblocage physique
et psychique, traite-
ment angoisses
avant examens.
Sauna wellness
du Casino
de 9 h à 12 h, entrée
aussi par le parking.
Tél. 079 290 31 79.

036-347968

Massages
amincissants,
classiques.
Réflexologie.
Reiki.

Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Sur rendez-vous
tél. 078 622 76 07

036-34S291
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Candidats
iniques
-ôle de pays. Le PDC présente une seule
indidate pour le Conseil fédéral: Doris
juthard est élue sans que cela fasse un
i. Rebelote au PS qui présente une candi-
ite unique pour le poste de chef de
oupe parlementaire: Ursula Wyss est
ue sans discussion. «On refuse le débat
olitique», peste Jean-Noël Rey. Il est d'au-
nt plus frustré qu'il s'apprêtait à faire
le démonstration de collégialité canto-
j le en soutenant publiquement la candi-
îiure ae OLepuane rcobsmi a ue (jubie.

'eaux de banane
hristophe Darbellay est intéressé par la
ireciion uu ruu mdib uei idii ib 11 ICI I IUI es
e l'équipe dirigeante du parti ne sem-
lent oas avoir caoté l'information. Le
ice-président suisse Dominique de Bu-
nan déclarait la semaine passée à la
iresse que Christophe Darbellay avait re-
loncé. Le principal intéressé a rectifié lors
te l'émission «Forum». Cela n'a pas empê-
hé le teletext de continuer à répercuter la
ausse info. Alors, qu'on se le dise: le Valai-
an reste dans la course! Le délai pour le
tépôt des candidatures court jusqu'au 2
eût.

nfluences
ean-René Germanier est content: sa posi-
ion l'a emporté au comité de l'Union
uisse des paysans. Par 9 voix contre 8, le
omité dont il est membre a accepté des
liscussions exploratoires en vue d'un ac-
:ord de libre-échange agricole avec
Union européenne. La partie a été serrée:
s radical suspecte une intervention exté-
ieure. Il rappelle en passant que Chris-
oph Blocher souhaite bloquer cette phase
îxploratoire. Le Conseil fédéral pourrait se
jrononcer la semaine prochaine.

UISSE ROMANDE

[(Saturne» cesse sa parution
malgré sa progression

«La conjoncture
a eu raison
de «Saturne»
ARIANE DAYER

février, tirée à 10000 :Le magazine «Sa-
turne» met la clé sous
le paillasson: le journal
satirique romand
lancé par Ariane Dayer
voici deux ans et demi
cesse de paraître pour
des motifs économi-
ques. Le dernier nu-
méro sera publié le 30
juin 2006.

«La tristesse et

exemplaires, marchait
mieux que la précé-
dente: elle comptait
plusieurs milliers
d'abonnés.

Mais la conjonc-
ture défavorable sur le
marché publicitaire -
les journaux gratuits se
taillent le gros mor-
ceau - a eu raison
d'une petite structure
n'appartenant pas à un
grand groupe de
presse, a poursuivi
Mme Dayer.

l'émotion sont immen-
ses dans la rédaction»,
a déclaré jeudi à l'ATS
la rédactrice en chef du
magazine Ariane
Dayer. «Néanmoins
notre équipe a vécu une
aventure extraordi-
naire. C'est une chance
dans une vie de journa-
liste d'avoir pu créer un
jour nal de A jusqu'à Z.»

41 numéros. L'aven-
ture s'achève après la
publication de 41 nu-
méros bimensuels,
puis de 22 numéros
hebdomadaires. La
progression des abon-
nés et des ventes en
kiosque ne s'est pas ac-
compagnée d'une aug-
mentation suffisante
du nombre d'annon-
ces dans le magazine, a
expliqué Mme Dayer.
Six personnes seront
licenciées, dont cinq
journalistes.

Paradoxe, la nou-
velle formule lancée en

Un avenir pour la
presse satirique. La
journaliste, ancienne
rédactrice en chef de
l'«Hebdo», reste
convaincue que la
presse satirique cor-
respond à un réel be-
soin en Suisse ro-
mande. Sinon «Sa-
turne» serait mort bien
plus tôt, a-t-elle souli-
gné.

Le mérite de «Sa-
turne» est d'avoir ou-
vert une brèche.

Ariane Dayer est
certaine que d'autres
petits journaux enga-
gés, avec- du tempéra-
ment et ne distillant
pas «la pensée uni-
que», vont se dévelop-
per ces cinq prochai-
nes années, ATS

: Contactée hier à Lausanne, Ariane Dayer, rédactrice en
\ chef de «Saturne», nous a dit la situation très tendue qui
: règne actuellement sur le marché publicitaire en Suisse
: romande et qui a dicté cette décision douloureuse: «On
'• peut dire que la conjoncture a eu raison de «Saturne»
: malgré le fait que la nouvelle formule ait reçu un accueil
: très positif de la part des lecteurs en Suisse romande.
: Nous avons un tirage de près de douze mille exemplai-
: res et un public disséminé dans toute la Suisse ro-
\ mande, avec il est vrai peut-être plus de lecteurs dans
: les régions urbaines. L'aventure de «Saturne» a permis
: d'apporter indirectement du travail à près de 80 person-
'• nés, dont une cinquantaine de dessinateurs , plus des
: polygraphes, des graphistes, des correcteurs... tout un
: réseau de collaborateurs qui sont aujourd'hui touchés
'¦ par la disparition de «Saturne.» « Tbufe ceffe structure
: fonctionne parfaitement mais le marché publicitaire est
• malheureusement ce qu 'il esf...»

: A la question de savoir s'il n'y avait pas des grands grou-
: pes de presse intéressés par la brèche ouverte dans ce
: créneau des journaux satiriques par «Saturne», Ariane
• Dayer nous répond que si «des discussions informelles
: ont bien eu lieu puisque ces grands groupes se montrent
: curieux et intéressés par cette formule qui marche bien,
] la situation actuelle de la presse ne leur permet pas de
: se lancer dans une aventure financière périlleuse».

: Pour l'instant Ariane Dayer s'occupe à la publication du
: dernier numéro qui va paraître prochainement , et puis la
'• procédure de liquidation de «Saturne» durera plusieurs
: mois, donc pas de projets précis à court terme pour la
: journaliste valaisanne, ex-rédactrice en-chef de
: l'«Hebdo».
• PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARC THEYTAZ

RÉDACTRICE EN CHEF DE «SATURNE»

Réinsertion et économies
SOCIAL ? La 5e révision de l'assurance invalidité passe le cap du Conseil
des Etats. Avec une volonté de réinsertion, mais aussi d'économies, en l'absence
de nouvelles recettes.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Après le National en mars,
les Etats ont approuvé
hier, par 25 voix contre 6,
la 5e révision de la loi sur
l'assurance invalidité (AI) .
Une révision placée sous
le slogan «la réinsertion
avant la rente». L'objectif
formulé par Pascal Cou-
chepin est de réduire de
30%, par rapport à 2003,
le nombre de nouvelles
rentes accordées. On est
d'ailleurs déjà à 20%, sans
la révision.

Principale nouveauté
introduite: la «détection
précoce» dès qu'un as-
suré se trouve en incapa-
cité de travail. Les offices
AI, en coordination avec
les autres assurances so-
ciales, étudient les mesu-
res propres à éviter l'inva-
lidité: adaptation du
poste de travail, cours de
formation, placement,
orientation, réadapta-
tion, mesures d'occupa-
tion.

Petit rôle
des employeurs

L'assuré concerné doit
participer activement à
ces mesures, sous peine
de réduction des presta-
tions qu'il reçoit. L'em-
ployeur doit, lui aussi,
«coopérer activement»
avec l'office AI, mais sans
risquer de sanction. Le PS
et le PDC ont obtenu
qu'un maintien dans l'en-

treprise puisse donner
lieu à une contribution
pour l'employeur (effet
incitatif) .

Pascal Couchepin
s'est opposé, en vain, à cet
ajout , voté à 20 contre 15.

Selon lui, on favorise
un effet pervers, qui ver-
rait les employeurs négo-
cier avec les offices AI des
contributions pour gar-
der un assuré. «On perd de
vue qu'il s'agit d'abord de
permettre à l'assuré de re-
trouver une capacité de
travail, dit-il, et non de
subventionner des em-
p lois.»

Quelques
restrictions

Ce n'est que lorsque la
réinsertion se révèle im-
possible que la rente AI
est envisagée. Elle ne sera
accordée qu'à partir d'un
degré d'invalidité de 40%.
La décision tombe, au
plus tôt, six mois après la
demande, mais pas tant
que des prestations de ré-
insertion sont versées. Si
le taux d'invalidité est in-
férieur à 50%, la rente
n'est versée qu'aux assu-
rés domiciliés en Suisse.

Pour obtenir une
rente ordinaire, il faudra
avoir cotisé durant trois
ans (actuellement un an). Quant à la hausse de
Pour les jeunes assurés, la 0,8 point de TVA, le peu-
rente ne sera plus adaptée plê l'a déjà sèchement re-
en fonction de la carrière jetée en 2004.

professionnelle prévisi- :
ble.

Une majorité a égale- :
ment refusé de maintenir :
les rentes complémentai- :
res pour conjoints, y com- ;
pris celles qui sont oc- •
troyées aujourd'hui (pas :
de droits acquis) .

Financement:
plus tard

Pascal Couchepin a :
expliqué que plusieurs j
mesures d'économies :
étaient nécessaires, puis- :
que les efforts de réinser- •
tion ne sont pas gratuits et :
qu'à court terme, il n'est ;
pas possible de trouver de
nouvelles recettes. Les
questions de finance-
ment ont en effet été sé-
parées de la révision elle-
même.

Elles feront l'objet
d'un débat ultérieur, sans
qu'un calendrier soit éta-
bli.

Initialement, il était
prévu d'augmenter les
cotisations salariales de
0,1 point (elles devaient
passer à 1,5%) . Pour Pas-
cal Couchepin, il n'est pas
très juste de frapper ainsi
les salaires, du moment
qu'en Suisse l'Ai est une
assurance qui s'étend
bien au-delà des rapports
de travail.

permettre de réduire le nom- ter financièrement les entre-
bre de rentes, donc de margi- prises à maintenir au travail
nalisations. des gens invalides ou mena-
A cet égard, le texte voté hier ces d'invalidité. Et on se
par le Conseil des Etats (après heurte à une autre réalité:
le National en mars) tient ses l'accroissement des cas d'in-
promesses. «Détection pré- validité psychique, qui pose-
coce» et «réinsertion» sont les ront des problèmes d'embau-
maîtres mots de la révision. che évidents aux employeurs.
Mais, au-delà des mots, on se Et, troisième réalité, l'invali-
heurte à quelques réalités tê- dite psychique croissante
tues. En particulier la réalité chez les jeunes n'a pas d'expli-
financière... En fait, l'aspect fi- cation. Si l'intention générale
nancier fait bien partie du de la 5e révision est louable, il
projet, mais pas ouvertement. lui manque encore les moyens
L'AI dépense, chaque année, de ses ambitions... On en est
1,5 milliard de plus qu'elle encore loin.
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DYNAMITAGE AU GOTHARD

Tous les pays alpins
croisent les doigts
La Suisse n'est pas seule à
croiser les doigts pour que le
dynamitage libérant l'accès au
tunnel du Gothard réussisse
vendredi. Les autres pays alpins
auront les yeux rivés sur le pan
de montagne qui surplombe
l'axe nord-sud à Gurtnellen

1 Allemagne sont contraintes
d'absorber la moitié du trafic
lourd helvétique, soit entre
2000 et 3000 camions par jour.

Cela ne va pas sans douleur,
a expliqué à l'ATS Thomas
Rohrbach, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des routes
(OFROU).

Les pays voisins attendent
de la Suisse qu'elle mette tout
en œuvre pour que l'axe soit
rendu à la circulation le plus
vite possible, a ajouté Rudolf
Dieterle. ATS

(UR)
L'A2 est fermée depuis trois

semaines entre Erstfeld etWas-
sen, depuis que des rochers
sont tombés sur l'autoroute,
faisant deux victimes. Depuis,
l'Autriche, la France, l'Italie et

FUSION BLS ET TRANSPORTS DU MITTELLAND

Les actionnaires OK
La fusion entre BLS Chemin
de fer du Lôtschberg et Trans-
ports du Mittelland (RM) se
précise. leudi, les actionnaires
des RM ont accepté à 95% la
proposition de leur conseil
d'administration. Ceux des BLS
doivent se prononcer au-

PUBLICITÉ 

jourd 'hui vendredi.Même si
certaines nostalgies se sont ex-
primées, la décision n'a jamais
fait de doute. Canton et Confé-
dération disposent en effet de
la majorité absolue de l'action-
nariat, a indiqué à l'ATS Paul
Nyffeler. ATS

ASSOCIATION DE LA PISCINE DE MONTHEY
Les membres de l'association sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le mardi 4 juillet 2006

à 18 heures, à la buvette de la piscine
ORDRE DU JOUR:
1. P.V. assemblée du 29 juin 2005.
2. Rapport du président.
3. Comptes 2005, discussion et décharge.
3. Divers.

Le président: Le secrétaire
Jean Bugna Charly Orlando
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité d'

Organisateur (trice)
Vous aurez la tâche de conduire ou participer à différents projets importants
de la banque. L'évolution technologique et juridique exigeant une adapta-
tion des processus de travail, vous aurez la charge d'identifier, de décrire et
de mettre en œuvre les modifications appropriées puis d'analyser leur
impact. Vous veillerez également à proposer des solutions permettant une
simplification des tâches récurrentes et une utilisation optimale des moyens
à disposition.

Cette fonction requiert le profil suivant :
• Formation commerciale de niveau supérieur, idéalement formation supé-

rieure en organisation (possibilité de la réaliser en cours d'emploi)
• Bonne connaissance du domaine bancaire
• Capacité de résolution de problèmes, esprit d'analyse et de synthèse
• Aptitude à la communication et à la négociation
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe, esprit d'entreprise
• Sens de l'organisation et flexibilité
• Bonne maîtrise des outils informatiques

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offr ant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à :

Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz, .
Responsable Ressources humaines, 29 Banque Cantonale
Place des Cèdres 8, 1951 Sion, L k̂l du Valais
tél. 027 324 63 50 www.bcvs.ch

Cltf£M*s\ \p tMA OIàGUA 04fif<[/\À '>
dO\f\\*tA~ (fc, {/o hé, $0h0)

CRéDIT SUISSE

SUPE
GRAND LOT

Organisation:

Restaurant
La Grange à

Nendaz Station
cherche

serveuse
pour l'été.

Tél. 079 423 74 49
Tél. 079 285 09 20.

036-348503

Claude Urfer S.A.
Garage et Carrosserie,
3960 Sierre, cherche

un apprenti
réparateur
ou mécanicien
en
automobiles
Vous pouvez adresser
votre dossier à:
Claude Urfer S.A.,
av. du Chat, de la Cour 5,
3960 Sierre
ou au tél. 027 455 14 93.

036-349056

Pizzeria Le Grotto
à Martigny
cherche

cuisinier
ou

aide
de cuisine
avec expérience.
Tél. 076 403 05 42.

036-348534

La Sportive
Grimisuat
cherche

monitrice
aérobic
Informations
tél. 079 579 51 30.

036-348960

LENS Mise au concours
La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens
mettent au concours le poste d'

m éducatrice affectée à l'unité
d'accueil pour les écoliers
(activité à 50-60%)

Domaines d'activité
Surveillance d'écoliers durant les heures suivantes: de 07 h 00
à 08 h 45, de 11 h 30 à 13 h 45, de 16 h 00 à 18 h 30, mercre-
dis après-midi exceptés.
Possibilité de répartition du taux d'activité susmentionné
entre deux personnes.

Conditions
Educatrice de la petite enfance possédant un diplôme d'une
école reconnue ou formation jugée équivalente.
Statut
Selon le statut du personnel de la commune de Lens, contrat
de droit privé.
Lieu de travail
Lens.

Entrée en service
17 août 2006.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'admi-
nistration, par son secrétaire, M. Patrick Lamon,

tél. 027 484 25 02, fax 027 484 25 04 ou par mail:
patrick-claude.lamon@cransmontana.ch.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, photo) sont à adresser en lettre-
signature avec la mention «Educatrice UAPE» à: Municipalité
et Bourgeoisie de Lens, case postale 56, 1978 Lens, pour le
7 juillet 2006, le cachet postal faisant foi.

Municipalité et Bourgeoisie de Lens

Nous recherchons un(e) responsable du Cash
Service pour compléter notre équipe basée à
Martigny.

Votre mission, avec vos collaborateurs, consiste à
accueillir la clientèle, lui offri r un service profes-
sionnel, ainsi que des prestations de guichets
d'une qualité irréprochable. Vous encouragez
activement le Cross-Selling et, afin de répondre
aux besoins spécifiques des clients, les dirigez
avec compétences vers nos conseillers. Vous

gérez et commercialisez efficacement la zone de
libre-service.

De formation bancaire ou commerciale , vous
pouvez justifier d'une solide expérience dans le
domaine bancaire et avez démontré un potentiel
à conduire une équipe. Doté(e) d'un bon sens de
la communication , vous êtes motivé(e), dynamique,
entreprenant(e) et à l'aise dans les contacts.
Vous vous distinguez par votre leadership et votre
esprit d'initiative. Votre savoir-être, votre discrétion
absolue, ainsi que vos compétences linguistiques
complètent votre profil.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous
reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plusl
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet

à l'adresse suivante :

Crédit Suisse, Nathalie Passasse ,
Recruiting, RHRA 31 ,
Rue de Lausanne 17, 121 1 Genève 70,
tél. 022 393 29 28,
e-mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

Groupe de Sociétés NIEDERBERGER
recherche des Agents Commerciaux

pour Vente d'espaces publicitaires dans
votre région.

Profil Vous avez de bonnes qualités requises pour
la vente et vous aimez le contact.

Nous vous offrons une mission attrayante, une excellente
formation, un bon début dans l'activité,
d'importantes commissions et bonus.

Vous êtes intéressés? Adressez votre lettre de candidature à
l'attention de la Direction ou par e-mail
à: pms.pub.neuch@bluewin.ch
Pour tous renseignements, téléphonez du
lundi au vendredi au 032 725 76 63.

Le Groupe de Sociétés NIEDERBERGER est représenté en Suisse par:

JÊjà Ê̂F pms Publicité Sàrl , rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
M*itw¥ Holding - www.niederberger.de, www.pms-werbung.ch

Mise au concours
Le Tribunal cantonal prolonge la mise au concours du poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Domaine d'activités
Assurer l'administration et le bon fonctionnement des systèmes
informatiques

Conditions
Informaticien diplômé avec une expérience professionnelle
de quelques années; connaissances approfondies dans le domaine
des réseaux et de leurs topologies, notamment dans les environ-
nements Citrix, Microsoft/Windows, UNIX/Solaris ou Linux.
Des connaissances de VMWare, des outils Legato ainsi que
de l'administration cantonale peuvent être un avantage.
Etre consciencieux et capable de travailler de façon indépendante
mais aimer le travail constructif en équipe et la communication.

Langue maternelle
Française ou allemande; bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle et de l'anglais.

Lieu de travail

Entrée en fonctions
Immédiatement ou à convenir

Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémen-
taires (tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae (donnant toutes
précisions utiles sur les études et activités antérieures), photo
et copies de diplômes ou certificats devront être adressées
au Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire général, case postale,
1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 30 juin 2006 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 20 juin 2006 036-3491 n

mailto:pms.pub.neuch@bluewin.ch
http://www.pms-werbung.ch
mailto:patrick-claude.lamon@cransmontana.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:rassasse@credit-suisse.com
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Les «messages» de Bush
HONGRIE ? Les allusions à la démocratie ne s'adressent pas à Moscou...
mais au Moyen-Orient: du Danube à l'Euphrate, ça coule de source.

George W. Bush a salué hier le
courage de la population hon-
groise lors du soulèvement de
1956 contre la présence soviéti-
que. Le président américain en a
profité pour célébrer les retrou-
vailles de Budapest avec la démo-
cratie, depuis 1989.

M. Bush est arrivé à Budapest
au terme d'une brève visite en Eu-
rope pour le sommet euro-améri-
cain devienne, qui lui a permis de
souligner l'amélioration - selon
les officiels - des relations entre
Washington et l'Union euro-
péenne (UE) que la Hongrie a re-
jointe en mai 2004.

«Je suis ici pour commémorer
la révolution de 1956. L 'idée d'une
révolution est de célébrer la notion
que tous les hommes et les femme s
doivent être libres», a-t-il dit au dé-
but de ses entretiens avec le prési-
dent hongrois, Laszlo Solyom.

«J 'apporte avec moi les saluta-
tions d'une nation qui admire vo-
tre courage et votre aspiration à
poursuivre le travail difficile néces-
saire pour que la démocratie s'en-
racine», a-t-il ajouté.

M. Solyom a remercié son hôte
pour le soutien des Etats-Unis à la
Hongrie, qui a adhéré à l'OTAN en
1999. Il s'est engagé à aider Wash-
ington dans son combat contre la
menace internationale que repré-
sente le terrorisme.

Chars soviétiques
Le véritable anniversaire du

soulèvement de Budapest tombe
fin octobre. L'insurrection avait
commencé le 23 octobre avec une
manifestation étudiante qui avait
rassemblé quelque 200000 per- sion du soulèvement. Quelque
sonnes. 12000 Hongrois sont arrivés en

Les premiers chars soviétiques Suisse,
étaient arrivés le lendemain, mais M.Bush a conclu sa visite par
c'est la grande offensive de l'Ar- un discours sur les vertus de la dé-
niée rouge le 4 novembre qui avait mocratie. Il s'est exprimé sur la

Le sermon sur la colline de Gellert: il ne s'adresse pas du tout à la Russie... KEYSTONE

pour ainsi dire déclenché le soulè-
vement, réprimé durant les jours
suivants.

Au moins 2600 Hongrois et 600
soldats soviétiques étaient morts
dans les combats de l'automne
1956. Le nombre de blessés s'est
chiffré à plus de 20000, selon les
chiffres officiels de l'époque, mais
certains pensent que le bilan a été
bien plus lourd.

L'exil
Plus de 200 personnes ont été

exécutées pour leur rôle dans le
soulèvement et 20000 autres ont
été jetées en prison. Environ
180000 personnes ont fui la Hon-
grie pendant ou après la répres-

colline de Gellert, qui domine le
Danube et d'où l'Armée rouge
avait bombardé la ville au mortier.

«La Hongrie est emblématique
du triomphe de la liberté sur la ty-
rannie», a-t-il lancé. «La Hongrie
est aujourd 'hui un membre de va-
leur de l'OTAN et de l'Union euro-
p éenne. Vous savez que le chemin
vers la démocratie n'est pas aisé
mais vous continuez à prendre les
décisions fermes et nécessaires
pour réussir.»

Discours politique?
Dans l'entourage de M.Bush,

on assure que ses propos sur la dé-
mocratie visaient simplement à
rappeler un événement historique
et n'étaient pas ciblés contre la
Russie. Selon Washington, la dé-
mocratie et la liberté d'expression
y sont en perte de vitesse sous Vla-
dimir Poutine, après une embellie
sous Boris Eltsine.

"""•>- " ̂ u'v"""' """' ""- E,""'̂ !
«Ce n'est, en aucun cas, un dis- nance, c'est la partie émergée de l'ice-

cours politique, p lutôt un poème berg qui est plus dangereux par sa par-
symphonique sur la révolution de tie immergée. Villepin a pour feuille de
1956», avait affirmé avant l'allô eu- route les élections de 2007 et l'élimina-
tion Tony Snow, nouveau porte- tion du No 2 de son gouvernement,
parole de la Maison-Blanche. Nicolas Sarkozy. Clearstream est le prix«Cette intervention ne sera pas très . , • ¦'. . . . ...
riche en informations.» a payer de cette mission impossible

Hnnt lf» nrpmipr rpsnltat put np mana-

Pour le porte-parole, les pro-
pos de M. Bush sur la difficulté de
bâtir une démocratie devraient en
revanche avoir un écho au Moyen-
Orient, où Washington espère
qu'un futur Irak stable et démo-
cratique aura valeur d'exemple
pour toute la région.

M.Bush a effectivement rap-
pelé qu'il avait rencontré le nou-
veau premier ministre irakien,
Nouri al Maliki, la semaine der-
nière à Bagdad. Ces mots pronon-
cés, il s'est envolé pour Washing-
ton en fin de journée.
ATS/REUTERS/AFP

Le spec
rli i //Tita

déjà à bout de souffle, aux abois, à
l'instar d'un régime qui fait eau de

cer Villepin d'une inculpation si les al-
légations des journalistes, assignés en
diffamation, sont vérifiées.

I »¦» ET»»»» **r\r\ *%#¦»+ **%¦¦*• si

ALGÉRIE

Embuscade
meurtrière
Sept militaires algériens ont
été assassinés et cinq autres ont
été blessés dans une embus-
cade par un groupe islamiste
dans le département de Bouira
à une centaine de kilomètres à
l'est d'Alger, a-t-on appris hier
auprès de sources hospitalières
locales. Ces militaires, chargés
de la surveillance de l'auto-
route Alger-Constantine, ve-
naient de quitter la localité
d'Ahnif pour se rendre à leur
campement, quand ils ont été
attaqués par des islamistes ar-
més qui ont ouvert le feu sur
leur camion depuis un pont.

Les auteurs de cette embus-
cade appartiennent à l'aile du
Groupe salafiste pour la prédic-
tion et le combat (GSPC) qui re-
jette la politique de réconcilia-
tion nationale prônée par le
président Bouteflika, AP

D'AUTRES INFORMATIONS
INTERNATIONALES PAGE 38
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L'Amigne de Vétroz est un grand vin qui se décline en de multip les variantes ,

1 AMIGNE DE VÉTRO Z fclT^ J iP^  ̂fcl̂ J  ̂ LES IR A N
RD0S

Z
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f i Groupemenl des Encaveurs de Vélroz
de la plus sèche , à la plus liquoreuse. Ce symbole vous aidera dans votre choix. case Postale en - 1963 véïroz
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TIMOR LESTE
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L'avenir du pays se joue aujourd'hui
Le président du Timor oriental Xa- pays menacé d'une guerre civile, de révolu- 1 ~
nana Gusmao a mis hier dans la ba- tant il est déchiré pour des motifs tion, de
lance sa propre démission s'il n'ob-
tenait pas celle de son premier mi-
nistre. Le climat politique est délé-
tère au sein de la jeune nation qui a
célébré le mois dernier les quatre
ans de son indépendance.

«LeFretilin (le parti au pouvoir)
doit choisir, demander au premier
ministre MariAlkatiri d'assumer la
responsabilité de cette crise ma-
jeure», a lancé M. Gusmao.

«Ou alors, demain (vendredi)
j 'enverrai une lettre au Parlement
pour lui annoncer que je vais dé-
missionner de mon poste de prési-
dent de la République en raison de
la honte que m'inspire tout ce qui
s'est produit», a déclaré M. Gusmao.

Le Timor oriental a sombré
dans le chaos fin mai après la déci-
sion de M. Alkatiri de limoger 600
soldats, soit presque la moitié de
l'armée, qui se plaignaient de dis-
criminations ethniques.

Des forces étrangères assurent
maintenant la sécurité dans le petit

parfois ethniques, parfois politi-
ques, souvent ancrés dans un passé
marqué par les violences.

Xanana Gusmao, l'ex-guérillero
respecté pour avoir incarné la lutte
pour l'indépendance du petit terri-
toire perdu dans l'archipel indoné-
sien, a engagé un bras de fer avec le
très controversé MariAlkatiri.

Mais ce dernier, malgré des ac-
cusations très graves qui pèsent
contre lui, bénéficie du soutien de
l'appareil du Fretilin, le principal
parti, dont il est le secrétaire géné-
ral.

Le chef du gouvernement a été
accusé d'avoir ordonné de mer cer-
tains de ses adversaires, ce qu'il a
catégoriquement démenti. Il aurait
aussi demandé à l'ancien ministre
de l'Intérieur Rogerio Lobato de
distribuer des armes à des civils
pour faire la chasse aux opposants.

M. Lobato, renvoyé le 30 mai de
son poste par M. Gusmao, a d'ail-
leurs été inculpé hier «de tentative

conspira-
tion et d'ac-
tion crimi-
nelle».

M. Alka-
tiri a lui af-
firmé hier
qu'il ne dé-
missionne-
rait pas. En
attendant
l'épilogue
de cette
lutte au
sommet, les
Timorais,
dont le pays
est le plus pauvre d'Asie, conti-
nuent de souffrir.

Près de 140000 personnes, sou-
vent entassées dans des camps où
elles espèrent un répit face aux me-
naces, ont un besoin urgent de vi-
vres, a indiqué hier le Programme
alimentaire mondial (PAM) de
l'ONU. ATS/AFP

Xanana Gusmao. KEY

http://www.amigne.ch
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» a cou oe est D eineour
VITICULTURE ? Bruxelles prône une réforme radicale du marché du vin. La Commission européenn
souhaite notamment financer l'arrachage de 400000 hectares de vignes et supprimer les aides
à la distillation afin de réduire des excédents de production.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les viticulteurs européens
vont grincer des dents. La
Commission européenne a
proposé hier aux Vingt-Cinq
de réformer en profondeur le
marché communautaire du
vin, que les producteurs du
Nouveau Monde menacent
selon elle de plonger dans
une «crise» sans précédent.

«Je suis convaincue que
les vins européens sont les
meilleurs du monde», déclare
la commissaire européenne
à l'Agriculture, Mariann Fi-
scher Boel. Le problème,
c'est que «le secteur est en
proie à de graves difficultés»
qui nécessitent, selon elle,
une «réforme radicale» de
l'organisation du marché vi-
tivinicole dans l'Union.

2,4 milliards d'euros
pour l'arrachage

Bruxelles entend notam-
ment débloquer un budget
de 2,4 milliards d'euros pour
promouvoir l'arrachage, en
cinq ans, de 400 000 hectares
de vignes - soit près de 12%
de la superficie exploitée par
les viticulteurs - afin de re-
médier à un problème récur-
rent de surproduction.

Sombre tableau
L'Union produit en

moyenne 178 millions d'hec-
tolitres chaque année (60%
de la production mondiale)
et en exporte 13 millipns.

La croissance des expor-
tations communautaires est
toutefois menacée par «l'ex-
p losion» de celle de nou-
veaux producteurs (Afrique
du Sud, Australie, Chili,
Etats-Unis, etc.), y compris
vers l'UE, tandis que la
consommation de vin en Eu-
rope (60% de la consomma-
tion mondiale) chute de
750 000 hectolitres par an.

A situation inchangée, les
excédents de vin européen
atteindront 27 milliards
d'hectolitres (15% de la pro-
duction) à l'horizon 2010-
2011, prédit la Commission.
«Cela aggraverait la situation
des stocks existants», relève
Mariann Fischer Boel, en es-
timant que l'Union dépense
déjà «beaucoup trop d'ar-
gent» aujourd'hui en vue
d'écouler ses surplus - et de
limiter les baisses de prix -
«au lieu de renforcer la qua-
lité et la compétitivité» du
secteur vitivinicole.

Bruxelles
ne paiera plus

En 2005, quelque 800 mil-
lions d'euros ont ainsi été in-
vestis par Bruxelles dans di-
verses mesures de soutien du
marché: distillation de crise
des excédents de vin de qua-
lité, distillation des marcs et
lies, distillation du vin de ta-
ble en alcool de bouche,
transformation du moût de
raisin, stockages publics et
privés, etc. C'est le deuxième

L'UE prône des remèdes drastiques pour soigner les maux de la viticulture européenne, KEYSTONE

volet de sa stratégie de ré- p ie» dans l'Union, notam- bouteilles. L'ajout de vin et de
forme, en une ou deux éta- ment en y autorisant certai- moût étrangers ne serait plus
pes, du marché du vin: la nés pratiques oenologiques proscrit, par ailleurs,
commission veut supprimer actuellement interdites qui Mariann Fischer Boel es-
ces interventions commu- font pourtant le succès des père que les Vingt-Sept (avec
nautaires, jugées «obsolètes», vins du Nouveau Monde. la Roumanie et la Bulgarie)
quitte à permettre aux Etats adopteront ses propositions
de leur substituer des «enve- Nouvelle politique en 2007 ou 2008. Ce ne sera
loppes nationales». «Nous La commission souhaite pas facile, car les Etats de-
produisons du biocarburant par exemple favoriser la pro- vront les avaliser à la majo-
à partir de vin. C'est ridicule, duction de vins de cépage, en rite qualifiée. Or, les plus im-
car c'est le procédé le p lus donnant aux producteurs de portants producteurs de vin
cher!» souhgne la commis- vin de pays, sans indication européens - les Français, les
saire. Bruxelles, enfin , veut géographique, la possibilité Italiens et les Espagnols,
instaurer une «politique de d'indiquer la variété de raisin dans l'ordre - ne semblent
qualité p lus claire et p lus sim- et l'année de récolte sur lés pas leur être favorables.

UKRAINE

Mme Timochenko revient aux affaires
Les forces politiques pro-
occidentales ukrainiennes
ont signé un accord sur la
formation d'une coalition
gouvernementale, a an-
noncé hier la cheffe de file
d'une de ces formations, Iou-
lia Timochenko. Cette «coali-
tion orange» regroupe Notre
Ukraine, formation du prési-
dent Viktor Iouchtchenko,
l'alliance formée par Mme
Timochenko et le Parti socia-
liste.

Cet accord devrait mettre
fin à trois mois de suspense
politique en Ukraine alors
que des négociations tor-
tueuses se poursuivaient de-

PUBLICITÉ

puis les législatives du 26
mars, aucun parti n'ayant
alors décroché la majorité.

Les forces orange contrô-
lent au total 243 des 450 siè-
ges au Parlement ukrainien
contre 207 pour l'opposition
prorusse (Parti des régions et
communistes).

Grâce à son score aux lé-
gislatives (129 députés) , le
Bloc Timochenko devrait ob-
tenir le poste de premier mi-
nistre tandis que Notre
Ukraine (81 députés) et les
socialistes (33) contrôleront
respectivement les postes de
président du Parlement et de
premier vice-premier minis-

tre. Ioulia Timochenko a déjà
dirigé le gouvernement de fé - B Ajfl
vrier à septembre 2005 et a ¦/% ¦
rompu avec le président
Iouchtchenko après avoir été
limogée sur fond d'âpres lut-
tes d'influence au sein de
l'équipe orange. ^^^  ̂ ' ^ÊLes trois partis soutien- 11$^^^
nent l'ambition de M. 

^^4Iouchtchenko de rapprocher
l'Ukraine de l'Occident mais
sont en désaccord sur le de-  ̂ s i-Mm.—^^^^^H
gré de l'intégration. Alors que Les chefs de file de la nouvelle alliance ukrainienne, KEYSTONE
Notre Ukraine prône l'adhé-
sion de Kiev à l'OTAN, les so-
cialistes sont opposés à ce plan économique, des diver- les tendances intervention-
projet et réclament un réfé- gences profondes existent nistes du Bloc Timochenko.
rendum sur ce point. Sur le aussi entre Notre Ukraine et ATS/AFP/REUTERS
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Réactions
mitigées
Les professionnels ont réagi de
façon mitigée: s'ils reconnais-
sent la nécessité d'une réforme
ils divergent sur les modalités.
La Copa-Cogeca, principale or-
ganisation européenne d'agri-
culteurs, dénonce la principale
mesure du plan, l'arrachage
massif de vignes: 400 000 hec
tares soit près de 12% des 3,4
millions d'hectares dans l'UE,
sur une période de cinq ans.

Beaucoup de producteurs se-
ront en effet tentés d'arracher
pour récolter les aides généreu
ses envisagées, jusqu'à 2,4 mil-
liards d'euros, a expliqué Eva
Corra l, responsable pour le vin
de cette organisation.

La France, premier producteur
et exportateur de l'UE devant
l'Italie et l'Espagne, a quant à
elle jugé le projet de la commis-
sion «inacceptable». «L'arra-
chage ne peut être le volet es-
sentiel de la politique viticole
européenne», a réagi le Minis-
tère de l'agriculture dans un
communiqué.

Du côté des négociants et des
industriels du vin, on soutient la
«philosophie» de la réforme
mais on déplore son «manque
d'ambition». Pour le Comité eu-
ropéen des entreprises vins
(CEEV), la réforme «permettra
au secteur d'être plus en adé-
quation avec les évolutions du
marché», mais les «orientation:,
manquent d'ambition».

Le CEEV demande notamment
des financements «pour la
conquête de nouveaux consom
mateurs ou de nouveaux mar-
chés, en particulier à l'exporta-
tion».

Mme Fischer Boel est restée va-
gue sur les mesures concrètes
de promotion, se contentant de
dire qu'elle allait «consulter la
profession». L'une des mesures
préconisées fait néanmoins
l'unanimité: la simplification de:
règles d'étiquetage des vins, ex-
trêmement complexes, qui di-
vergent entre pays, régions et
types de vins.

Sur les aides, la profession sou-
haite le maintien d'un «filet de
sécurité». La commission ne s'y
oppose pas, à condition que ce
soient les Etats qui paient.
ATS/AFP/REUTERS

http://www.slowUp.ch
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JOUR J ? La Suisse joue ce soir une

DE HANOVRE
DANIEL VISENTINI

Rien n'est jamais écrit , tout se
devine. Ce sont d'abord ces vi-
sages qui impriment l'instant:
concentrés dans une petite
salle de leur hôtel d'Hanovre,
les joueurs suisses n'ont peut-
être pas le regard sombre. Mais
leurs traits tendus trahissent
l'importance de l'événement.
Ce soir, contre la Corée, ils joue-
ront gros: une place en huitiè-
mes de finale, l'objectif depuis
le début de l'aventure, le com-
mencement d'un certain rêve
aussi. Mais derrière cette évi-
dence, il y a plus encore. Oui,
derrière ce match s'inscrit le
besoin impérieux de couronne-
ment du travail accompli. L'im-
pact serait énorme, deux ans
avant l'Euro helvético-autri-
chien. C'est pour cela que la
Suisse va jouer le match le plus
important de son histoire.

Se qualifier pour la suite du
tournoi, c'est forcément s'assu-
rer de retombées déterminan-
tes pour le futur du football en
Suisse. Financièrement, la
manne est évidente. Mais cet
argent servira des projets qui
existent déjà. Cette perspective
n'échappe pas aux joueurs. Ils
sont tous concentrés sur ce
Suisse-Corée. Mais tous mesu-
rent aisément la portée que
pourrait prendre l'exploit at-
tendu. Quand 100 000 suppor-
ters envahissent Dortmund
(Togo-Suisse), la moitié ne
pouvant même pas pénétrer
dans le stade, on se dit que la
Suisse du ballon vit une révolu-
tion. Et qu'il ne faut pas rater le
coche... Explications .

L'impact
Le premier effet tangible du

succès est quantifiable. Dans
l'année qui a suivi 1994, la der-
nière participation à un Mon-
dial avant 2006, le nombre de li-
cenciés jouant au football avait
augmenté de 10%. Principale-
ment avec des jeunes. L'ASF
s'attend à pareil effet. Il y a ac-
tuellement environ 230000 li-
cenciés. La barre des 250000
pourrait être franchie.

Les finances
L Association suisse de foot-

ball (ASF) a déjà reçu au total 7
millions de francs de la part de
la FIFA. Une qualification pour
les huitièmes de finale rappor-
terait 2,5 millions de plus. Une
grosse partie de cette deuxième
somme est promise aux
joueurs en cas de réussite. Ils
toucheraient 75 000 francs pour
la qualification et, quoi qu'il ar-
rive, ils empochent déjà 5000
francs par point obtenu (ils
peuvent arriver à sept au
mieux) . Le tout multiplié par
23, sans oublier Kuhn ?st Pont,
qui sont aussi «remerciés».

Il resterait donc les 7 mil-
lions initiaux. «Il s'agit d'une
somme brute», explique Peter
Gilliéron, le secrétaire général
de l'ASF. «La somme nette est
environ de 4 millions. Ce gain
sera partagé entre l'ASF et la
Swiss Football League (les
clubs) . Il sera réinvesti dans les
projets en cours, tout comme
notre trésor de guerre d'ailleurs,
qui est estimé à 3 ou 4 millions

Jamais l'équipe nationale n'a suscité autant d'engouement. Ce n'est pas le capitaine Vogel qui démentira
KEYSTONE

de francs. Nous n'avons pas des entraîneurs, qui seront né
pour but de nous enrichir.» cessaires pour encadrer les jeu

nés.»
Les projets

Les décisions prises il y a
onze ans, juste après la World
Cup 94, l'ont démontré: l'effort
sur la formation est payant.
C'est dans cette voie, où la
Suisse avait un retard à com-
bler, que l'ASF entend poursui-
vre. «Nous travaillons avec la
Swiss Football League pour
cela», poursuit Peter Gilliéron.
«Il y a trois axes que nous déve-
loppons. D'abord représenter
encore p lus le football dans tou-
tes les régions suisses. Ensuite of-
frir toutes les possibilités aux
jeunes qui ne sont pas dans un
club de rallier notre association.
Enf in promouvoir la formation

La crainte
Une peur subsiste. Et si la

catastrophe survenait, si la
Suisse battue par la Corée,
voyait encore la France la dé-
passer pour lui signifier l'élimi-
nation du Mondial? «Cela ne se-
rait pas bon pour nous», avoue
Peter Gilliéron. «Je ne veux
même pas y songer. Mais il ne
s'agirait pas de tout remettre en
question.

Les résultats et le potentiel
de cette équipe montrent que
nous sommes sur le bon che-
min.» Il ne faudrait pas se per-
dre en route. Vérification ce
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ILS S0NTT0US CONSCIENTS
DE L'IMPORTANCE DE L'EVENEMENT
Kôbi Kuhn

Pour avoir travaillé avec les M18 et les M21, soit la re-
lève, l'actuel sélectionneur de l'équipe A saisit mieux
que personne la portée de l'événement. Il évoque l'ave-
nir en pesant ses mots. «Je ne sais pas s 'il s 'agit de la
meilleure équipe suisse de tous les temps», explique
l'entraîneur. «Je l' espère bien. Mais cette Suisse est en
tout cas très jeune. Et elle a l'avenir devant elle. Nous
sommes justement sur ce chemin qui prépare ce futur.
Et nous voulons tous montrer que la Suisse peut désor
mais jouer un rôle dans le concert des grandes nations
du football. Quand on voit l'engouement déclenché au-
tour de cette équipe, c 'est un peu notre devoir de ne
pas décevoir tous nos fans. Peu importe si tout n 'est
pas parfait, finalement. Mais nous donnerons tout,
c 'est notre état d'esprit, dans lequel nos supporters se
reconnaissent.»

Ricardo Cabanas

Issu des M21, il a montré la voie à suivre. Le milieu de
terrain n'esquive pas quand on lui parle de cette res-
ponsabilité qui pèse désormais sur les épaules des
joueurs. «Nous sommes bien sûr tous conscients de ce
que représente ce match, au-delà même de la qualifica-
tion pour les huitièmes de finale», assure Cabanas.
«Mais cette pression est positive. Elle démontre qu 'en
Suisse un travail de qualité est fourni depuis un mo-
ment déjà. Il reste ce dernier pas à franchir , nous le sa-
vons, pour que tout soit beau. Mais il ne faudrait pas, en
cas de problème et d'élimination, ce que personne ne
veut imaginer, tout oublier. Pas trop d'euphorie si tout
va bien, pas trop de négativisme non plus s 'ily avait un
souci. Mais nous sommes prêts. Il n 'y a pas de raison
de douter, le potentiel est là.»

Johan Djourou

A19 ans, il est le premier «produit» du centre de forma-
tion de Payerne, créé au début des années 2000, à avoir
intégré la sélection suisse. La preuve que les efforts
fournis au lendemain de la World Cup 94 sont payants à
ce niveau. Et il en témoigne. «Mon passage par le centre
à Payerne a été une étape importante pour moi», rap-
pelle le Genevois d'Arsenal. «Tout était bien organisé,
j ' ai pu progresser techniquement, tactiquement, sur le
plan de la formation aussi. J'ai l'impression, avant ce
Suisse-Corée, que la Suisse ajustement travaillé pour
ça, pour récolter ces fruits-là. C'est pour cela que cette
rencontre est peut-être si importante. Car dans le
groupe nous devinons l'impact qu 'un succès pourrait
avoir pour nos nombreux supporters et pour le foot
chez nous. Nous allons donc tout faire pour réussir...»

Johann Vogel

Le capitaine, fort de ses 87 sélections, a vu les progrès
accomplis et le nouvel état d'esprit, conquérant, s'em-
parer du groupe suisse grâce aux jeunes, décomplexés
Lui aussi sait que l'issue de ce match dépasse presque
le simple cadre du Mondial pour une Suisse qui se dé-
couvre. «Ily a des choses qui peuvent et qui doivent
s 'ouvrir , grâce à ce dernier résultat qui manque encore
sourit-il. «Cela peut couronner beaucoup de choses.
Dans l'équipe, nous nous rendons bien compte qu 'U se
passe quelque chose de fabuleux autour de nous, avec
tous nos supporters. Il faut s 'en réjouir, profiter de ces
moments: nous jouons pour vivre des instants pareils.
Et nous avons notre destin entre nos mains. Ceci dit,
les Coréens pensent la même chose. Alors attention
néanmoins.» DV

L'avenir est en
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Tout savoir sur la Corée
SUISSE-CORÉE ? Le moment de se familiariser avec Park Ji-sung, Lee Chun-soo ou Lee Woon-jae
Coup de projecteur.

kyu)

de BENSBERG
OLIVIER BREISACHER

La Suisse est avertie: im-
possible n'est pas coréen.
Gros plan sur une équipe
qui rêve de poursuivre sur
la lancée de sa glorieuse
odyssée de 2002. «Dae-
Han-Min-Guk» soit-il.

La ferveur populaire
La folie populaire vécue

en 2002 marquera à jamais
les esprits de ceux qui en
ont connu quelques bribes,
avec notamment 8 millions
de T-shirts «Be the Reds»
(Allez les Rouges) écoulés.
Quatre ans plus tard, le slo-
gan a évolué: «Reds go to-
gether for our dreams»
(Tous ensemble pour réali-
ser nos rêves). Le soutien
des foules ne faiblit pas. A
Séoul, un bon million de
personnes ont suivi, tard
dans la nuit (décalage ho-
raire oblige) le succès
contre le Togo et le nul
contre la France. En Alle-
magne, 15'000 Coréens en-
couragent leurs héros.
Contre la Suisse, les
«kkwaenggwari» (tam-
bours traditionnels) feront
du bruit. Et les fameux slo-
gans «Dae-Han-Min-Guk»
(Corée en ancien dialecte)
ou «Oh, Pilsung Korea» (La
victoire pour la Corée ani-
meront le Niedersaschens-
tadion d'Hanovre.

Une foi
inébranlable

Selon les médias asiati-
ques, une écrasante majo-
rité des Coréens (jusqu'à
90%) sont persuadés que
leur équipe nationale fran-
chira l'écueil helvétique.
Avec leur mental, leur cœur
immense et leurs propres
qualités mises en avant, les
hommes de Dick Advocaat
ne peuvent échouer au po-
teau. «Nous avons une mis-
sion à accomplir, nous ne
pouvons décevoir notre
peuple», nous explique
Seol Ki-hyeon, ancien bu-
teur d'Anderlecht, au-
jourd'hui à Wolwerhamp-
ton. A tel point que plu-
sieurs médias saluent la né-
cessité impérative de s'im-
poser (alors qu'un nul suffit
à la Suisse). En cas de suc-
cès, les Diables Rouges évi-
teront en effet l'Espagne et

en découdront, en prin-
cipe, avec l'Ukraine.

L'heure
de la confirmation

Sans viser les demi-fi-
nales, les guerriers Taeguk
ont à cœur de prouver que
leur parcours d'il y a quatre
ans n'était pas un feu de
paille. «Il m'est pénible
d'entendre que notre réus-
site était uniquement le
fruit de notre avantage
d'évoluer à la maison, de la
chance et de l'arbitrage,
nous avoue à Bensberg
(quartier général des Co-
réens) la star Park Ji-sung.
Se référer aux arbitres est
un manque de respect à
notre égard.»

Que valent-ils?
L'un des principaux

atouts des Coréens? Ils sont
les mieux placés pour juger
leurs forces et faiblesses.
Conscients qu'ils ne peu-
vent rivaliser technique-
ment avec les Européens,
0s mettent en avant leur
cœur, leur engagement,
leur condition physique et
leur excellente organisa-
tion. Quelques uns l'ont
démontré en Premier Lea-
gue: Lee Young-pyo, l'un
des patrons de la défense
de Tottenham, et Park Ji-
sung, régulièrement aligné
par Manchester United.

Qui sont -ils?
Dix joueurs ont déjà

participé à l'épopée 2002.
Soit le gardien Lee Won-jae,
les défenseurs Choi Jin-
cheul, Lee Young-pyo et
Song Chong-gug, les demis
Kim Nam-il, Lee Eul-yong,
Park Ji-sung ainsi que les
attaquants Ahn Jung-
hwan, Lee Chun-soo et
Seol Ky-hyeon. Cinq élé-
ments évoluent actuelle-
ment en Europe: trois en
Angleterre Lee Young-pyo
(Tottenham), Park Ji-sung
(Manchester United) et
Seol Ky-hyeon (Wolwer-
hampton, L2 anglaise), un
en Turquie Lee Eul-yong
(Trabzonspor), un autre en
Allemagne, Ahn Jung-hwan
(Duisbourg). D'autres sont
revenus au pays après
une expérience peu
concluante, comme Lee
Chun-soo (Real Sociedad) .

Park Ji-sung. Le joueur de Manchester United et ses coéquipiers coréens attendent les
Suisses de pied ferme, KEYSTONE

Deux sélectionnés partici-
pent au championnat japo-
nais (le buteur Cho Jae-jin
et le défenseur Kim Jin-

Les seize autres dispu-
tent la Korean League, dont
les principaux clubs sont le
FC Séoul, les Suwon Blue-
wings et Ulsan Hyundai.

Les stars du pays
Une rue porte déjà le

nom de Park Ji-Sung à
Séoul. C'est le footballeur
le plus apprécié au pays du

Matin-Calme, le buteur
contre la France. Ahn Jung-
hwan, tombeur de l'Italie
en 2002, marié à Miss Corée
et joker de luxe dans l'édi-
fice d'Advocaat le talonne
au niveau de la popularité.
Juste derrière figurent le va-
leureux gardien et capi-
taine Lee Won-jae, l'atta-
quant aux cheveux peroxy-
des Lee Chun-soo ou Park
Chu-young (19 ans) , future
star du pays qui n'a pas en-
core été alignée durant le
Mondial.

Comment
les suivre à la TV

Nom: Park. Prénom: Ji-
sung. En coréen, le nom est
utilisé avant le prénom. En
accord avec la FIFA et pour
éviter les confusions, il a
été décidé de n'inscrire que
les... prénoms sur les mail-
lots.

Il est vrai qu'avec sept
Kim, cinq Lee, deux Park et
deux Cho dans le groupe
des la tâche du téléspecta-
teur non initié ne serait pas
de tout repos.

KEYSTONE

OLIVIER BREISACHER

ADVOCAAT,
LE PETIT
GÉNÉRAL
CHEZ
LES ROUGES

Le salut de la Corée du Sud passerait-il ex-
clusivement par des mentors néerlandais?
Après Guus Hiddink, vénéré pour l'éternité
à Séoul, Dick Advocaat s'efforce de marchei
sur les traces de son illustre prédécesseur.
Dans un contexte il est vrai différent...

Depuis le départ de Hiddink, deux entraî-
neurs se sont brisé les os à la tête de la sé-
lection coréenne. D'abord le Portugais
Humberto Coelho, évincé après un nul
contre les Maldives en qualification, puis le
baroudeur Jo Bonfrere (tiens, encore un
Néerlandais), qui a qualifié les Rouges pour
le Mondial, sans convaincre et sans deman-
der son reste.

Intronisé en octobre 2005, Dick Advocaat
(58 ans) a ramené la sérénité au pays du
Matin-Calme. Grâce à de solides références
(dont plusieurs d'entre elles se calquent sur
le palmarès de Guus Hiddink), comme un
quart-de-finale à la tête des Pays-Bas à la
World Cup 1994, suivi, dix ans plus tard,
d'une place en demi-finale à l'Euro portu-
gais. S'y ajoutent encore deux titres natio-
naux avec le PSV Eindhoven et les Glasgow
Rangers. Dick Advocaat fut l'adjoint de Ri-
nus Michels lors du titre européen des
Orange en 1988. Son surnom de «petit gé-
néral» remonte à cette période, en réfé-
rence à Rinus Michels (le Général).

Existe-t-il un secret pour saisir l'osmose en-
tre footballeurs coréens et maîtres à penser
bataves? «J'apprécie leur discipline, «expli-
que le sélectionneur». Ils ne discutent pas
toutes les décisions que je prends, c 'est ce
qui fait notre force.» Même son de cloche
chez la plupart des joueurs. «Comme Guus
Hiddink, Dick Advocaat comprend parfaite-
ment la mentalité de notre pays», confirme
le défenseur Lee Young-pyo.

Dès son intronisation à Séoul, l'actuel men-
tor des Diables rouges se mit un point
d'honneur à rappeler son compatriote Pim
Verbeek, déjà adjoint pendant dix-neuf mois
de Guus Hiddink.. L'ancien monstre sacré
Hong Myung-bo (patron de la défense co-
réenne en 2002) était lui aussi intégré dans
le staff technique.

La continuité était assurée. Mais Dick Advo-
caat se refuse à comparer sa situation à
celle de 2002. «Guus Hiddink avait eu du-
rant cinq mois l'équipe à sa disposition et la
Corée évoluait devant GO'OOO spectateurs
acquis à sa cause», souligne-t-il. Son avenir
devrait se décliner au Zenit Saint-Péters-
bourg à l'automne. L'accord n'a pas été en-
core officialisé. Selon plusieurs sources, le
«petit général» espère que les succès co-
réens lui ouvriront les portes de grands
clubs européens...

HAKAN YAKIN

«En six mois, j 'ai beaucoup appris»
DE HANOVRE
FRÉDÉRIC LOVIS

Le 15 mai, au stade de Suisse,
Kobi Kuhn écartait le milieu de
terrain des Young Boys de sa
liste des 23 sélectionnés pour le
placer sur celle des réservistes.
«A ce moment-là, j 'étais partagé
entre la déception de ne pas être
retenu pour la coupe du monde
et le soulagement de connaître
enfin la décision du coach»,
sourit Yakin.

A-t-il eu le sentiment que sa
carrière internationale avait
pris fin dans son actuel jardin,
quand le sélectionneur le pla-
çait sur une espèce de voie de
garage? «Je ne me suis jamais dit
qu 'il ne voulait p lus de moi, que
l 'équipe de Suisse était de l'his-
toire ancienne. Il a toujours été
très clair dans mon esprit que, si
on me téléphonait, je répon-
drais immédiatement présent.

C'est un super sentiment d'avoir
été obligé de quitter la p lage et
d'écourter mes vacances pour
rejoindre l'équipe nationale.»

Son attitude, devant la meute
de journalistes se pressant au-
tour de lui, était détendue,
même aimable, hier à Hanovre.
Elle paraît loin, cette époque où
le meneur de jeu ne regardait
pas ses interlocuteurs dans les
yeux pour leur répondre. «Je
n'aurais jamais pensé susciter
un tel intérêt en ce moment. Je
savoure ces instants.»

Il faut bien admettre que sa
présence outre-Rhin tient
quasi du miracle. Ses dernières
saisons ont davantage été mar-
quées par des transferts ratés
(au PSG, à Stuttgart, à Galatas-
saray) et par des blessures à ré-
pétition que par la clairvoyance

preuve balle au pied. Sa sélec-
tion, il l'a doit aussi à la blessure
de Johan Vonlanthen et à sa fin
de saison convaincante. «Je me
suis mis beaucoup de pression
sur les épaules pour revenir à
mon meilleur niveau. En six
mois, j'ai beaucoup appris.»
Quoi? Il n'en dira pas plus. «Je le
garde pour moi.»

Si le temps de sa splendeur
est, pour le moment, révolu, le
Bâlois paraît être revenu à un
niveau physique suffisant pour
aider la Suisse à atteindre les
8es de finale. Son entrée en
scène à Dortmund face au Togo
a été, dans l'ensemble,
convaincante. Il est parvenu à
conserver la balle pour soula-
ger une défense mise à mal en
fin de première mi-temps. Son
apport offensif est, par contre,
loin de celui qui permettait au

temps avec les meilleurs for-
mations sur la scène euro-
péenne. «Je manque de temps
de jeu. Mais ma prestation de
lundi m'a rassuré et donné
confiance pour la suite.»

Reste que le milieu de ter-
rain ne semble pas encore prêt
à évoluer durant un match tout
entier. «Je pe nse pouvoir tenir
septante à Imitante minutes, af-
firme-t-il. Mais la décision ne
m'incombe. Je ne suis qu 'un
joueur parmi les 23 que compte
le groupe. Je vous rappelle toute-
fois que le banc a son impor-
tance.» Il en a apporté la preuve
à Dortmund, comme Mauro
Lustrinelli a su le faire.

Le duel face à la Corée?
«Nous ne pouvons pas nous per -
mettre de jouer le match nul
vendredi soir. Si nous voulons
être certains de nous qualifier,
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Panache et qualificationPremier élimine de marque
GROUPE E ? Le réalisme italien boute les Tchèques hors du Mondial

La République tchèque est le
premier éliminé de marque de
la coupe du monde 2006. La
formation de Bruckner a en ef-
fet été battue 2-0 par une Italie
solide et réaliste. Il y a deux
jours, Cannavaro invitait ses
coéquipiers à «jouer plus à l'ita-
lienne». Dans les faits, le capi-
taine de la Squadra azzurra de-
mandait que le onze de la Botte
retrouve le «cynisme» - dixit le
défenseur de la Juventus - qui
lui avait valu ses succès anté-
rieurs. Il semble que ses paroles
ont été entendues. L'Italie lais- seul homme en pointe - Gilar
sait l'initiative du jeu aux Tchè-
ques, traversant vingt premiè-
res minutes compliquées au
cours desquelles Baros et Ned-
ved causaient des frayeurs à
Buffon. La défense transalpine
ne se montrait pas à son avan-
tage et Nesta, visiblement
blessé, devait laisser sa place à
Materazzi à la 17e. La première
occasion italienne venait, à la
25e, d'une tête des 18m (!) de
Gattuso, par-dessus. Une mi-
nute plus tard, Totti déposait
un corner sur la tête de Mate-
razzi, lequel trompait Cech de
fort belle manière.

Les longues minutes
de Polak

Déjà largement battu dans
les airs par le défenseur de Tin-

ter Milan, Polak allait causer la
perte des siens. Il se faisait tout
d'abord avertir pour une faute
grossière sur Camoranesi à la
35e, avant de se faire expulser
pour une charge sur Totti dans
les arrêts de jeu. La République
tchèque ne pouvait dès lors
plus revenir dans le match.

Un pari tactique
gagnant

Lippi avait modifié la dispo-
sition tactique de sa formation.
Pour la première fois avec un

dino - en heu et place du duo
formé par l'attaquant de Milan
et Toni, la Squadra azzurra re-
trouvait des couleurs après sa
mauvaise performance contre
les Etats-Unis. Totti se montrait
incisif, Pirlo régulier et fiable.
Dans les couloirs, Camoranesi
et Zambrotta parvenaient à
déséquilibrer l'arrière-garde
adverse à plusieurs reprises.

A la 60e, Inzaghi était lancé
dans le bain mondial pour la
première fois du tournoi. Fidèle
à son habitude, le poison mila-
nais s'avérait dangereux dès ses
premiers ballons. A la 87e, sur
une ouverture lumineuse de
Perrotta, «Super Pippo» s'en al-
lait seul battre Cech et scellait le
sort d'une bien pâle Républi-
que tchèque, si

Marco Materazzi saute plus haut que Jan Polak et ouvre le score pour
l'Italie. KEYSTONE

Stade de la coupe du monde FIFA,
Hambourg. 50000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Archundia (Mex). Buts:
26e Materazzi 0-1.87e Inzaghi 0-2.

République tchèque: Cech; Grygera,
Kovac (78e Heinz), Rozehnal, Jankulovski;
Polak; Poborsky (46e Stainer), Rosicky,

Nedved, Plasil; Baros (64e Jarolim).
Italie: Buffon; Zambrotta, Nesta (17e
Materazzi), Cannavaro, Grosso; Gattuso,
Pirlo, Perrotta; Camoranesi (74e Barone),
Totti; Gilardino (60e Inzaghi).
Notes: la République tchèque sans
Lokvenc, Ujfalusi (suspendus) ni Koller
(blessé), l'Italie sans De Rossi (suspendu).
45e expulsion de Polak (2e avertissement).
Avertissements: 31e Gattuso. 35e Polak. si

Le Ghana est la première
équipe africaine de l'édition à
avoir obtenu son billet pour les
huitièmes de finale. Les «Black
Stars» ont battu 2-1 les Etats-
Unis, accédant au deuxième
tour pour leur première partici-
pation. La mentalité des Gha-
néens en entrant sur la pelouse
de Nuremberg ne laissait pas de
place au doute: les hommes de
Ratomir Dujkovic étaient venus
pour gagner! Privé des excel-
lents Gyan et Muntari - artisans
du succès contre la République
tchèque - suspendus, le sélec-
tionneur serbo-monténégrin
faisait confiance à Boateng et
Dramani dans les couloirs et à
Pimpong en pointe.

Claudio Reyna allait devenu
malgré lui le personnage cen-
tral du match. A la 22e, le capi-
taine des Etats-Unis - aux 111
sélections - tergiversait avec le
ballon, se faisant surprendre
par la vivacité de Dramani. Le
demi de l'Etoile Rouge Belgrade
lui subtilisait le cuir et partait
battre le portier Keller d'un
splendide intérieur du pied. Sur
cette action, la cheville droite
de Reyna s'était bloquée dans le
gazon, provoquant une bles-
sure qui contraindra le joueur
de Manchester City à abandon-
ner les siens à la 40e.

Qualification historique. Mais
le onze de la «bannière étoilée»
ne voulait pas quitter l'Allema-
gne sur cette fausse nûte. Ainsi,

à la 43e, Dempsey ajustait
Kingston d'un tir croisé sans
contrôle à la suite d'un bon tra-
vail de DaMarcus Beasley.
Néanmoins, les Etats-Unis ne
parvenaient pas à maintenir ce
score de parité bien longtemps,
puisque, dans les arrêts de jeu,
Appiah transformait un penalty
généreusement accordé par
l'arbitre pour une faute
d'Onyewu sur Pimpong.

Le Ghana affrontera le Bré-
sil le 27 juin à Dortmund, dans
une rencontre qui promet
d'être spectaculaire. Toutefois,
les Ghanéens seront privés de
leur meilleur homme, Michael
Essien, une absence qui pèsera
certainement dans le collectif
des «Black Stars». SI

Frankenstadion, Nuremberg. 40000 spec-
tateurs. Arbitre: Merk (Ail). Buts: 22e
Dramani 1-0. 43e Dempsey 1-1. 45e
Appiah (penalty) 2-1.
Ghana: Kingson; Pantsil, Shilla , Mensah,
Mohamed; Boateng (46e Otto Addo),
Essien, Appiah, Dramani (80e Tachie-
Mensah); Amoah (59e Eric Addo),
Pimpong.
Etats-Unis: Keller; Cherundolo (61e
Johnson), Conrad, Onyewu, Bocanegra;
Reyna (40e Olsen), Dempsey, Lewis (74e
Conwey), Beasley; Donovan; McBride.
Avertissements: 5e Essien (suspendu pour
le prochain match). 7e Lewis. 32e Shilla.
81e Mensah. 92e Appiah. si

Le Brésil
bat
le Japon
et monte
en
puissance
Le Brésil a fait le plein de points
dans le groupe F. Les cham-
pions du monde ont défait 4-1
un Japon visiblement au bout
de ses capacités physiques et
techniques. Ils ont surtout sem-
blé avoir retrouvé leur jeu of-
fensif et collectif. Ronaldo s'est
également rappelé au souvenir
des observateurs. De bon au-
gure pour la suite.

Carlos Alberto Parreira
transformait son secteur défen-
sif en n'alignant pas ses joueurs
menacés de suspension ou un
peu émoussés. Ainsi, Roberto
Carlos, Cafu, Emerson et Ze Ro-
berto étaient remplacés par Gil-
berto, Cicinho, Gilberto Silva et
Juninho. En pointe, Adriano
était laissé sur le banc au profit
du meilleur «auriverde» depuis
le début du tournoi, Robinho,
associé à Ronaldo. si

Westfalenstadion, Dortmund. 66000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: Poulat
(Fr). Buts: 34e Tamada 1-0.45e Ronaldo 1-
1. 53e Juninho 1-2. 59e Gilberto 1-3. 81e
Ronaldo 1-4.
Japon: Kawaguchi; Kaji, Tsuboi,
Nakazawa, Alex; Nakamura, Inamoto, H.
Nakata, Ogasawara (56e K. Nakata); Maki
(60e Takahara/66e Oguro), Tamada.
Brésil: Dida (82e Rogerio Ceni); Cicinho,
Juan, Lucio, Gilberto; Kaka (71e Ze
Roberto), Gilberto Silva, Juninho,
Ronaldinho (71e Ricardinho); Ronaldo,
Robinho.
Notes: le Japon sans Miyamoto (sus-
pendu), le Brésil sans Cafu, Roberto Carlos,
Emerson, Ze Roberto ni Adriano (ména-
gés).
Avertissements: 40e Kaji. 43e Gilberto. SI

Les Australiens passent
Dans le match décisif du
groupe F à Stuttgart, Austra-
liens et Croates se sont échangé
tout au long de la soirée le billet
pour le huitième de finale
contre l'Italie. Finalement, les
Australiens ont arraché la qua-
lification grâce à un match nul
2-2 acquis en fin de rencontre
sur une réussite de Harry Ke-
well.

Dans les buts australiens,
Zeljko Kalac, croate d'origine, a
été préféré au gardien de Mid-
dlesbrough Mark Schwarzer, ti-
tulaire depuis le début du tour-
noi. Le second gardien du Mi-
lan AC n'a eu aucune opportu-
nité de se mettre en confiance,
tant les Croates ont pris un dé-
part fulgurant. Après deux mi-
nutes seulement, Darijo Srna
bottait un coup-franc magistral
dans la lucarne des «Socce-
roos». Le milieu de terrain, qui
avait manqué un penalty face
au Japon (0-0), s est ainsi ra- Éfc
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cheté de la plus belle des ma-
nières, mettant son équipe sur I : 
les rails de la qualification. Niko Kovac et la Croatie quittent le Mondial, KEYSTONE

Le salut par la droite. Après ce
départ de rêve, les Croates se
sont contentés de laisser jouer
les hommes de Guus Hiddink.
Grâce à des actions rondement
menées sur l'aile droite princi-
palement, les représentants de
î'Océanie ont maintenu une
pression constante sur les buts
de Pletikosa, sans parvenir
pour autant à faire trembler les
filetsA la 39e minute de jeu
pourtant, le défenseur Stjepan
Tomas a fait un geste du bras
dans la surface de réparation
qui a été sanctionné d'un pe-
nalty. Le défenseur Craig Moore
n'a pas tremblé au moment de
transformer la peine en pre-
nant Pletikosa à contre-pied.

Guus Hiddink, d'habitude
fin tacticien, aurait pu s'en vou-
loir longtemps de ne pas avoir
maintenu sa confiance à Mark
Schwarzer, irréprochable sur
les deux premiers matches. Peu
avant l'heure de jeu, Niko Ko-
vac décochait un tir anodin
d'une vingtaine de mètres que

Kalac laissait filer au fond de ses
filets. Brouillon depuis le coup
d'envoi, le gardien numéro 2 du
Milan AC n'est jamais parvenu
à rassurer sa défense.

Kewell en libérateur. A un
quart d'heure du coup de sifflet
final , Stjepan Tomas a pour-
suivi sa partie de handball dans
sa surface de réparation. Heu-
reusement pour le joueur de
Galatasaray, l'arbitre n'a pas
osé siffler un second penalty
pour les «Aussies». Trois minu-
tes après cette action litigieuse,
Harry Kewell, esseulé au se-
cond poteau, a crucifié Pleti-
kosa qui repoussait l'échéance
depuis de longues minutes.

Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe du
monde, un représentant de
I'Océanie participera à la se-
conde phase. Pour leur
deuxième participation à la
grande fête, les joueurs de Guus
Hiddink auront le redoutable

honneur d'affronter les Italiens
en huitièmes de finale, si

Stuttgart, Gottlieb Daimler Stadion. 52000
spectateurs. Arbitres: Poil (Ang). Buts: 3e
Srna 1-0. 38e Cahill (penalty) 1-1. 56e
Kovac 2-1.79e Kewell 2-2.
Croatie: Pletikosa; Tomas (83e Klasnic),
Simic, Simunic; Srna, Tudor, Niko Kovac,
Babic; Kranjcar (65e Leko); Prso, Olic (73e
Modric) .
Australie: Kalac; Moore, Neill,
Chipperfield (75e Kennedy); Emerton,
Grella (63e Aloisi), Sterjovski, Bresciano
(71e Stejovski), Culina; Cahill, Kewell;
Viduka.
Notes: la Croatie sans Robert Kovac (sus-
pendu). L'Australie sans Popovic (blessé).
Avertissement: 32e Simic, 38e Tudor, 62e
Simunic, 70e Pletikosa, 79e Emerton.
Expulsions: 85e Simic (deux avertisse-
ments), 87e Emerton (deux avertisse-
ments), 95e Simunic (deux avertisse-
ments), si

Déjà joués
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)
Equateur-Allemagne 0-3 (0-2)
Costa Rica - Pologne 1-2 (1-1)

Classement
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Eauateur* 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)
Trinité/Tobago - Suède 0-0 (0-0)
Angleterre - Trinité/Tobago 2-0 (0-0)
Suède - Paraguay 1-0 (0-0)
Suède - Angleterre 2-2 (0-1)
Paraguay - Trinité/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. Trinité/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)
Pays-Bas - Argentine 0-0 (0-0)
Côte d'Ivoire - Serbie/Monténégro 3-2 (1 -2)

Classement
1. Argentine* 3 2 1 0 8-1 7
2. Pavs-Bas* 3 2 1 0 3-1  7
3. Côte d'Ivoire 3 1 0  2 5-6 3
4. S./Monténégro 3 0 0 3 2-10 0

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

Classement
1. Portugal* 3 3 0 0 5-1 9
2. Mexique* 3 1 1 1  4-3 4
3. Angola 3 0 2 1 1-2 2
4. Iran 3 0 1 2  2-6 1

' ¦""" Vendredi 23 juin
Déjà joués 16.00 Arabie Saoudite - Espagne
Etats-Unis - Rép. tchèque 0-3 (0-2) 16.00 Ukraine-Tunisie
Italie-Ghana 2-0 (1-0)
Rép. tchèque - Ghana 0-2 (0-1) * Qualifiés pour les Ses de finale.

3. Tunisie 2 0 1 1  3-5 1
4. Arabie Saoudite 2 0 1 1  2-6 0

Italie - Etats-Unis 1-1 (1-1)
Hier
Rép. tchèque - Italie 0-2 (0-1)
Ghana - Etats-Unis 2-1 (2-1)

Classement
1. Italie* 3 2 1 0  5-1 7
2. Ghana* 3 2 0 1 4-3 6
3. Rep. tchèque 3 1 0  2 3-4 3
4. Etats-Unis 3 0 2 2 2-6 1

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)
Hier
Japon - Brésil 1-4 (1-1)
Croatie-Australie 2-2 (1-1)

Classement
1. Brésil* 3 3 0 0 7-1 9
2. Australie* 3 1 1 1  5-5 4
3. Croatie 3 0 2 1 2-3 2
4. Japon 3 0 1 2  2-7 1

Déjà joués
Corée du Sud-Togo 2-1 (0-1)
France - SUISSE 0-0 (0-0)
France - Corée du Sud 1-1 (1-0)
Togo - SUISSE 0-2 (0-1)
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 2 0 1-1 2
4. Togo 2 0 0 2 1-4 0

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

Déjà joués
Espagne - Ukraine 4-0 (2-0)
Tunisie-Arabie Saoudite 2-2 (1-0)
Espagne-Tunisie 3-1 (0-1)
Arabie Saoudite - Ukraine 0-4 (0-2)
Classement
1. Espagne* 2 2 0 0 7-1 6
2. Ukraine 2 1 0  1 4-4 3



m
ireun De annive

BBC MONTHEY ?Le club chablaisien a célébré sa quarantième
saison avec une deuxième victoire en coupe de Suisse.
Les traditionnelles assises an-
nuelles ont conclu la saison du
BBC Monthey. Réunis en as-
semblée générale, une cin-
quantaine de personnes -
membres du comité, suppor-
ters, bénévoles et sympathi-
sants - ont dépeint le bilan
d'une saison riche en événe-
ments sportifs et humains.
L'équipe fanion a brillé de mille
feux en remportant une
deuxième coupe de Suisse
contre le futur champion, Lu-
gano! EUminés en demi-finale
du championnat contre Bou-
court, les protégés de Sébastien
Roduit ont connu un peu
moins de fortune en coupe de
Ligue, sortis par Birstal en quart
de finale. Au niveau comptable,
la saison fut également bril-
lante puisque le BBC Monthey
boucle avec un bénéfice de près
de 10 000 francs, ce qui réduit la
dette du club à 10 500 francs en-
viron. Le mérite en revient no
tamment à une politique de I ^àâgHH  ̂
marketing ciblée et plus agrès- Les confettis ont salué la victoire en coupe de Suisse et le quarantième anniversaire de Monthey
sive. Les supporters ont égale-
ment répondu présent en nom-
bre au Reposieux tout au long
du championnat.

On prend les mêmes...
Le visage de la formation

2006-2007 sera très semblable à
celui de la saison écoulée. Ne
dit-on pas que l'on ne change
pas une équipe gagne? Le BBC
Monthey enregistre le départ
de Stephan Bachmann mais
annonce le retour de David Mi-
chellod. Le jeune Octodurien

avait déjà évolué sous les cou-
leurs jaune et verte durant la
saison 2003-2004. Les autres
joueurs helvétiques ont an-
noncé qu'ils poursuivaient
dans les rangs du BBC Mon-
they. Quant aux renforts étran-
gers, rien n'est encore figé à ce
jour. Le budget pour la saison
2006-2007 s'élève à 420000
francs environ.

Françoise Besse, secrétaire,
et Jimmy Gollut, responsable

du Fan's Club Jaguar, ont été
chaleureusement applaudis
pour leur entrée officielle au
sein du comité qui n'enregistre
aucune démission. Enfin, no-
tons que la reprise est fixée au
30 septembre 2006 et s'effc-
tuera sous le signe de la fête. En
effet, le BBC Monthey souffle
cette année quarante bougies
et a nommé un comité d'orga-
nisation sous la responsabilité
experte de Bernard Premand.

Deux dates sont d ores et déjà
fixées: le 22 septembre 2006,
avec l'organisation du souper
du 40e au Théâtre du Croche-
tan; le 30 septembre 2006 pour
une journée festive durant la-
quelle sont déjà prévus un
tournoi des sociétés sportives
locales , un «baskethon» avec
les membres du MJHL et le pre-
mier match de LNA de la sai-
son.
DOMINIQUEVEUTHEY

SUPER LEAGUE

Sion jouera
à Tourbillon
Le FC Sion disputera toutes ses
rencontres du championnat de
Super League dans son stade de
Tourbillon. Les plans de réno-
vation de l'enceinte valaisanne
prévoient une capacité de
16500 places. Il renonce donc à
jouer les matches les plus at-
tractifs au stade de Genève,
comme l'a laissé entendre en
mai Christian Constantin. En
revanche, le président du FC
Sion a confirmé que les Valai-
sans évolueront à La Praille en
coupe de l'UEFA.

Par ailleurs, le FC Sion a an-
noncé avoir prolongé le contrat
de son milieu de terrain Gelson
Fernandes (20 ans) jusqu'en
2011. Le contrat actuel de l'in-
ternational M21 portait
jusqu'en juin 2008. SF/Sl

FOOTBALL

Le calcio attend
Le procureur de la commis-
sion de discipline de la Fédéra
tion italienne a mis en examen
les clubs de la Juventus Turin,
du Milan AC, de la Lazio Rome
et de la Fiorentina. Trente su-
jets au total ont été impliqués
dans le cadre de l'enquête sur
des soupçons de matches tru-
qués.

Dans un bref communiqué, la
FIGC précise le chef d'inculpa-
tion, à savoir fraude sportive
et infractions à l'équité et à la
probité. En dehors des quatre
clubs de Série A poursuivis, la
FederCalcio ne précise pas

l'identité des autres person-
nes ou entités mises en cause

gro/Kristof Vliegen (S/Be)
battent Mariusz Fyrsten-
berg/Marcin Matkowski
(Pol/2) 6-7 (3/7) 6-3 10-5.

Eastbourne (GB). Tournoi WTA
(600000 dollars/gazon). Quarts de fi-
nale: Kim Clijsters (Be/2) bat
Francesca Schiavone (lt/6) 6-
2 6- 1. Justine Henin-Hardenne
(Be/3) bat Elena Likhovtseva
(Rus) 6-2 6- 4. Svetlana Kuz-
netsova (Rus/4) bat Anna-
Lena Grônefeld (AII/7) 5-7 7-5
7-6 (7/4). Anastasia Myskina
(Rus/5) bat Nathalie Dechy
(Fr) 6- 4 6-4.

Wimbledon. Qualifications. Mes-
sieurs. 3e et dernier tour: Alexan-
der Peya (Aut) bat George
Bastl (S/18) 6-4 6-4 6-4. Ben

jamin Becker (Ail) bat Ivo Heu
berger (S) 6-3 6-2 7-6 (7/1).
Marcel Granollers Puyol (Esp)
bat Marco Chiudinelli (S) 7-6
(7/3) 6-3 6-1.

GRAND PRIX DES PAYS-BAS A ASSEN

Luthi en neuvième position
Thomas LUthi (Honda) n'a pu
faire mieux que 9e au cours de
la première partie des essais
qualificatifs du Grand Prix des
Pays-Bas. Le Bernois a concédé
1"374 au Tchèque Lukas Pesek
(Derbi), auteur du meilleur
temps jeudi sur le circuit de As-
sen.
Le champion du monde en titre
des 125 cm3 avait été encore
plus en retrait le matin lors des
essais libres. Il avait dû se
contenter du 13e chrono dans
une séance disputée sur une
piste rendue légèrement hu-
mide par une averse. Deuxième
Helvète en lice, Vincent Brail-
lard (Aprilia) a quant à lui réussi
le 36e temps de cette première
séance qualificative. Le Fri-

bourgeois, qui a concédé plus
de trois secondes à Pesek,
s'était montré plus à l'aise le
matin en décrochant le 24e
temps.

Leader du championnat
2006, Alvaro Bautista (Aprilia) a
pour sa part annoncé la couleur
en réussissant le 2e chrono des
qualifications.

Rossi chute. Valentino Rossi
(Yamaha) a chuté lors de la pre-
mière séance d'essais libres
dans la catégorie des MotoGE
L'Italien a été emmené à l'hôpi-
tal pour passer un scanner. Il
souffre d'une fracture'd'un pe-
tit os de la main droite et d'une
légère blessure à la cheville. Le
champion du monde en titre

espère pouvoir disputer sa-
medi le Grand Prix néerlandais.
Il s'agit d'un coup d'arrêt pour
Rossi, qui a remporté les deux
derniers Grand Prix de la saison
et a déjà triomphé à cinq repri-
ses aux Pays-Bas (trois fois en
MotoGP, 2005, 2004, 2002, une
fois en 250 cm3 en 1998 et une
fois en 125 cm3 en 1997).
Moins d'une semaine après le
spectaculaire accident qui a fait
trois blessés (Gibernau, Capi-
rossi, Melandri) au Grand Prix
de Catalogne, cette huitième
manche du championnat est
par ailleurs la deuxième d'une
série de trois courses en deux
semaines avant le Grand Prix
d'Angleterre à Donington, le 2
juillet , si

TENNIS

Allégro passe
en double
Résultats. Bois-le-Duc (PB). Tournoi
ATP (302000 euros/gazon). Simple.
Quart de finale: Mario Ancic
(Cro/3) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-4 6- 0. Marcos Baghda-
tis (Chy/6) bat Philipp Kohl-
schreiber (Ail) 6-2 3-0 aban-
don. Florent Serra (Fr) bat
Juan Carlos Ferrero (Esp/7) 5
3 6-7 (4/7) 6-3. Jan Hernych
(Tch) bat Hyung-Taik Lee
(CdS) 6-4 6-4

Double, quart de finale: Yves Aile

JEUX OLYMPIQUES

Les candidats
pour 2014
Trois villes, Sotchi (Rus), Salz-
bourg (Aut) et PyeongChang
(CdS), sont candidates pour
organiser les Jeux olympiques
et paralympiques d'hiver de
2014. La décision a été prise
jeudi par le Comité exécutif du
CIO, qui n'a pas retenu Almaty
(Kaz), Borjomi (Géo), Jaca
(Esp) et Sofia (Bul). si

PECCA BIKE

Plus de 100 coureurs
inscrits à Liddes

Mary-Jerome Vaudan s était imposée chez les dames lors de la pre
mière édition, BITTEL

Qui succédera à Mary-Jérôme
Vaudan et Pascal Corti, tous
deux vainqueurs à Liddes lors de
la première édition de la Pecca
Bike? Sur un parcours exigeant,
la lutte pour la victoire s'an-
nonce serrée entre les meilleurs
spécialistes VTT de la région.
Pour cette 2e édition, 4e manche
du Rhône-Trophy, les organisa-
teurs s'apprêtent à accueillir
plus de 100 concurrents dans le
village de Liddes. «Pour l'instant,
il est difficile de donner des chif-
f r e s  précis car les gens peuvent
s'inscrire sur place. Mais nous es-
pérons la participation de 100 à
120 coureurs», précise Mickaël
Gabioud, membre de la com-
mission d'organisation. Les plus
endurants s'élanceront à partir
de 9 h 45 sur le grand parcours de
32 km pour 1000 m de dénivella-
tion. Un tracé de 16 km est égale-
ment à disposition pour les
moins entraînés. Les enfants se-
ront eux aussi à l'honneur, avec
trois parcours à choix (8, 4,5 et 3
km). Pour cette 2e édition de la
Pecca Bike, anciennement
Grand Prix de Vichères, les favo-
ris ne se sont pas encore mani-

festés. Il faudra attendre le dé-
part de la course, dimanche,
pour connaître les prétendants à
la victoire. Pascal Corti, vain-
queur l'an dernier en lh21'21,
devrait être au rendez-vous. Ar-,
rivées prévue s sur la place du vil-
lage à partir de 11 heures.

Parcours apprécié
«Les coureurs apprécient

beaucoup le parcours et ses nom-
breux changements de dénivella-
tion. Ils on t beaucoup de p laisir à
venir sur un tracé qui fait le tour
des villages de la commune»,
souligne Gabioud. Après la Me-
rida Bike, la Face Nord de Saillon
et le Critérium d'Orsières, c'est
maintenant au tour de la Pecca
Bike de faire la part belle au VTT.
Sportifs confirmés et populaires,
qu'ils soient jeunes ou moins
jeunes, sont attendus en nom-
bre ce dimanche à Liddes. Pour
transpirer et profiter des anima-
tions habituelles (grillades, bars,
musique, parcours agilité, etc.).
Les inscriptions sont possibles
sur place, de 7h30 à 9heures. JM
Renseignements: Office du tourisme
d'Orsières 027783 3248.

BBC COLLOMBEY

Fabrice
Zwahlen à la
présidence
Le BBC Collombey-Muraz s'est
doté d'un nouveau président. Il
s'agit de Fabrice Zwahlen. Le
Montheysan d'adoption (32 ans)
succède à Gilbert Caillet-Bois à
la tête du club chablaisien, jus-
que-là vice-président. Le comité
pour la saison 2006-2007 se
compose également de Sandra
Pannatier qui officiera comme
trésorière et de Myria Oberhol-
zer qui sera la secrétaire.

Au niveau sportif, le club est
à la recherche d'un entraîneur
pour sa première équipe qui
évolue en première ligue mascu-
line à la suite du départ de Marc
Overney à Troistorrents.

Tirages du 22 juin 2006

Seule la liste officielle des résulte
de la Loterie Romane fait foi.
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Menu du jour Fr. 16-/Suggestions du chef

Ë
Tous les vendredis: SOIRÉE RACLETTE

Fatima Geraldo-Novo, gérante
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Roselyne Balet
Année scolaire 2005-2006
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A notre maîtresse adorée
Merci de tout cœur

Vos élèves et leurs parents
036-347972
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tion de l'Auberge
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Auberge des

MISE E
La Commune de Sierre met ei
Collines (actuellement Ecole I
Grand-Lac 8, à Sierre.

Les candidats(es) doivent pr
sionnelles et avoir réussi l'examen obligatoire des connaissances
élémentaires (anciennement certificat de cafetier) ou être au bénéfice
d'une formation ou expérience professionnelle reconnue.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un des documents
précipités et d'un extrait du casier judiciaire récent sont à adresser, à
M. Manfred Stucky, Président de la Ville de Sierre, avec mention
Auberge des Collines, jusqu'au 15 juillet 2006. Le début d'exploitation
et prévu au 1 er novembre 2006.

Tous renseignements complémentaires (pris de location, horaires d'ou-
vertures, conditions particulières d'exploitation) ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du service du cadastre et de la
gérance immobilière au numéro 027 452 05 03

L'administration communale

éronde au Chemin di
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Avis
financier

Véhicules

j-S"! A na

Salariés + indépendants
14%/Fr.2S000.-

60rrds/Fr.5Ce.-Anos
Coût bHFr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110l*igES1
<Q 021 802 52 40

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-348001

UZâll® ^SW* <̂ >CJ> ROCCALU S«arS„ tlcre,6 FUS | 
www.patooch org
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ne rien «lire...

c'est consentir.'

http://www.derborence.ch


Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perl

Il Msmphis Du Rib . 2150 JLC Dersoir JL HaUaEs 25'! SaZaTa

2. KrysosSpegd 2150.. IMBatiré _ PAGeslîn 1511 : SaPaDa

3;« Ho M D'Ombrée 2fj JR Dsshayes 18/ 1 066s9a

4. louraana flot ' 2I50_ P. LevKqiK P. levesque 5/1

. ' l'miQi 2150 S taie _ F.Hstf _J»
6. Sng Prestige 2150 S. Emaull P. taesque 29-'1 6m4pi3a

7. ludoDeCasIefe 2150_ l.Vatotk Jl Bigeon 7f_ l_ liUia

8. isn'i il Pacha 2150 L Contai LCoubard H/1 7m3m03

9- John Alitant . -: 2150 iC Haliais JC Halte 20/1 DaDaSa

10. Ngrac 0e Sougy 2150 J.Vteckhaute IVterthaute 18/1 7a7a2a

11. Nuage De lait 2150 i£ Dubois JE Pute 6/1 Ia5a4a

12. Ipsâs.De PlB 2150 a. Pilon S. Praoost __ 30/1 8a0a6a

. : ! Btat 2150 ï Iv l

M Ntjaj 2150 ISA

15. MaiBctel 2150 F. Souloy F.Souloy «VI Da7a8a

Sion est champion valaisan
Superbe débat que celui enre-
gistré entre le BBC Sion-Hélios et
Brig cette saison avec ces deux
équipes qui ont lutté pour ce ti-
tre. C'est finalement Sion/Hélios
qui pu faire la différence en épin-
glant Aigle. Dans sa dernière vic-
toire face au MJHL 2 Sion-Hélios
pu être honoré du titre. Cette
équipe a alterné le pire et le meil-
leur tout au long d'une saison
qui ne fut pas toujours à la hau-
teur du contingent à disposition.
Pourtant en fin de parcours Sion-
Hélios fut la seule équipe à battre
le BBC Aigle leader incontesté.
«Je ne suis pas tout à fait de votre
avis. Nous n'avons pas bénéficié
du même contingent. Avec nos
meilleurs éléments nous avons
toujours fait face», ajoute Gino
Morandini. Toujours est-il que le
BBC Sion-Hélios emmené par
l'excellent Joshua Riand et l'écla-
tement de Donovan Follonier a
un bel avenir, MSB Sion-Hélios champion valaisan benjamins, MSB

HC SIERRE
Les matches amicaux

(à Yverdon)
30 août: Sierre - Ajoie (à Yverdon)

Martigny - Langenthal

Le programme des matches
amicaux du HC Sierre est co-
pieux. La reprise du champion-
nat est agendée au vendredi 15
septembre. Sierre accueillera
Viège avant de se rendre, le len-
demain, à Ajoie.
Matches amicaux
9 août: Sierre - Avangard Omsk (Russie)
12 août: Sierre - adversaire à définir

Mardi 12 septembre
Martigny - M20
Vendredi 15 septembre
Chaux-de-Fonds - Martigny
Sierre - Viège

Samedi 16 septembre
Ajoie - Sierre
Martigny - GCK Lions

Mardi 19 septembre
Langenthal - Martigny
Sierre - Chaux-de-Fonds

Samedi 23 septembre
Bienne - Sierre
Martigny - Lausanne

Mardi 26 septembre
Martigny - Coire
Thurgovie - Sierre
Samedi 30 septembre
Sierre - Olten
Thurgovie - Martigny
Mardi 3 octobre
Martigny - Sierre

Samedi 7 octobre
Ajoie - Martigny
Langenthal - Sierre

Mardi 10 octobre
Olten - Martigny
Sierre - Lausanne

Samedi 14 octobre
Martigny-Viège
Sierre - GCK Lions

Mardi 17 octobre
Bienne - Martigny
Coire - Sierre

Jeudi 19 octobre
Sierre - M20
Samedi 21 octobre
Martigny - Chaux-de-Fonds
Viège - Sierre
Mardi 24 octobre
Martigny - Bienne
Sierre - Coire
Samedi 28 octobre
GCK Lions - Martigny
Sierre - Ajoie

15 août: Sierre - adversaire à définir
19 août: Sierre - Ajoie
22 août: Sierre - Martigny
29 août: Sierre - Bietigheim - B

1 er septembre: Sierre-Lausanne (à Y
2 septembre: finale éventuelle (à Yv<
5 septembre: Sierre - GE Servette
9 septembre: Sierre - La Chaux-de-R
12 septembre: Sion-Sierre

Dimanche 29 octobre
Martigny - GCK Lions
Mardi 31 octobre
Chaux-de-Fonds - Sierre

Samedi 4 novembre
Lausanne - Martigny
Sierre - Bienne
Mardi 7 novembre
Coire - Martigny
Sierre-Thurgovie
Samedi 11 novembre
Martigny-Thurgovie
Olten - Sierre
Mardi 14 novembre
Sierre - Martigny
Vendredi 17 novembre
Martigny-Ajoie

Samedi 18 novembre
Sierre - Langenthal
Mardi 21 novembre
Lausanne - Sierre
Martigny-Orten
Samedi 25 novembre
Sierre - GCK Lions
Viège - Martigny.
Mardi 28 novembre
Coire - Martigny

Samedi 2 décembre
Martigny-Thurgovie
Sierre - Olten

Mardi 5 décembre
Olten - Martigny
Thurgovie - Sierre

Samedi 9 décembre
Ajoie - Martigny
Sierre - Lausanne
Mardi 12 décembre
Langenthal - Sierre
Martigny - Bienne
Samedi 16 décembre
Sierre - Martigny
Mardi 19 décembre
Chaux-de-Fonds - Sierre

Samedi 23 décembre :.te
Lausanne - Martigny R
Sierre-Viège
Mardi 26 décembre ir
Bienne - Sierre Vl
Martigny - Chaux-de-Forw ci

Jeudi 28 décembre ,
Sierre-Ajoie j
Samedi 30 décembre t<
Martigny - Langenthal

a
Mardi 2 janvier 2007 «j
Coire - Sierre F
Viège - Martigny <j
Samedi 6 janvier c

Q
Olten - Sierre
Thurgovie - Martigny

Mardi 9 janvier
Martigny - Orten
Sierre-thurgovie
Samedi 13 janvier
Lausanne - Sierre
Martigny- Ajoie
Mardi 16 janvier
Bienne - Martigny
Sierre-Langenthal

Samedi 20 janvier
Martigny - Sierre
Mardi 23 janvier
Ajoie - Sierre
Martigny- Coire
Vendredi 26 janvier
GCK Lions - Martigny
Sierre - Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 janvier
Martigny - Lausanne
Viège - Sierre
Mardi 30 janvier
Chaux-de-Fonds - Martig
Sierre - Bienne

Vendredi 2 février
GCK Lions - Sierre
Langenthal - Martigny
Dimanche 4 février
Martigny - Viège
Sierre - Coire

BENJAMINES

Le titre à Leytron-Saillon
Dans un championnat valaisan
des plus équilibrés, on a dû avoir
recours au match de barrage
pour voir le BBC Leytron-Saillon
s'imposer face au MJHL 2. A trois
journée du terme, quatre équi-
pes pouvaient encore prétendre
au titre. Malmenées dans le pre-
mier tour, les Agaunoises ont
semé le trouble en s'imposant
face à Bagnes. Le MJHL, qui a pu
donner la réplique à Bulle, vint
souffrir et arracher une victoire
de 3 points face au BBC Agaune
qui eut droit au barrage. «Il fallut
garder l'intensité dans l'entraîne-
ment. Nous aurions souhaité un
victoire d!Agaune sur le MJHL.
Mais f inalement, ce match de
barrage fut une superbe consé-
cration pour l'équipe qui n'a pas
relâché son effort» , insiste les
coachs. MJHL fit illusion en pre-
mière période avant d'éclater,
étouffé, par la vitesse de la for-
mation de Saillon. Un titre large-
ment mérité pour le BBC Ley-
tron-Saillon de Valérie et Moni-
que Cheseaux qui récompense
leur effort de formation , MSB BBC Leytron-Saillon lève son sacre: l'équipe de Valérie Cheseaux est championne, MSE

FC CONTHEY

Champions,
les juniors A
Champions valaisans en ju-
niors À 1er degré (invaincus),
vainqueurs de la coupe valai-
sanne face à Saint-Léonard
(aux penalties) et de la coupe
de suisse romande face à
Marly (aux penalties, encore),
les Contheysans, entraînés
par Philippe Rudaz, dispute-
ront la finale de la coupe de
Suisse en septembre auWank-
dorf. JMF

Les juniors A du
FC Conthey se sont
qualifiés deux fois
aux penalties. LDD

Les finales valaisannes à Sion
Les finales valaisannes de bil-
lard américain se sont déroulées
à Sion. Magnifiques résultats du
W. States Pool Club Billard qui a
gagné tous les titres. Ces finales
clôturaient la fin de la saison du
championnat valaisan. La nou-
velle saison débute déjà ce ven-
dredi par un tournoi open orga-
nisé par le W. States Pool Billard
de Sion. Les personnes intéres-

sées à faire partie de là FVBA pe
vent se renseigner auprès du s
crétariat au 0794485406, i
www.statespoolbillard.ch.
Les résultats
Jeu de la 8 et 9, dames: 1. Annick Car
Jeu de la 8, juniors: 1. Raphaël Bruttin
Benoît Bonvin. 3. Simon Daven et Da
Bianco. Jeu de la 9, juniors: 1. Ber
Bonvin. 2. David Bianco. 3. Simon Da\
et Raphaël Bruttin

PMUR
Demain
à Enghien
Prix 5e New
York
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2150 mètres,
départ à 14H50)

f M M

Hier à Chantilly
Prix de la ville de UmoMaye

TîrrtK S I - II).
Chiarté+: S - 1  - 10. 17 .
Quinte* :8-1- 10-17-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2010.-
Dans un ordre différent: Illj.NI
Quarté* dans l'ordre: 71 yl'v-
Dam un ordre différent: 1387,10
Trio/ Bonus: '

Rapports pour 2,50 francs

Quinte* dans l'onln
Dans un ordre différent: :WÏM1,5J

Bonus t: 32
Bonus I sur 5: 97.10 fr.
Bonus 3: ti-1.75 fr.

Rapports poter 5 francs

2 SOT h 25$.-

Demain à Avenches

Prix des Amaryllis, réunion VIII,
9e course, plat de 2400 mètres,
départ à I8h35

1. Vodetus 61
'i. Canon 62
$. Pwûpata til .:•
I. Mi Etatr 61
5. PcftiS 61
6.1,union Beat CU3
7. lmk y Ciil 60,5
Et, Xtuthrnt F.unvrll 0'l,">
9. Abokil.t 60

10. tlcrncri* .">*! ,5
Il l'ol.imt Spri 5S
12. Homme IV CUKI 58
Il Bhckjack 58
14. Corscota 56
15 Ki-s Me K.it. 5S

NOIRE OPINION

9.11.2-15-10-6

CHAMPIONNAT DE SUISSE CONTRE-LA-MONTRE

Taramarcaz est au départ
Julien Taramarcaz sera le seul
Suisse au départ du champion-
nat de Suisse contre-la-montre,
aujourd'hui à Boningen (So-
leure) . Il s'élancera dans la caté-
gorie U23. «J 'ai p lus de préten-
tion dans cette épreuve que le
lendemain, pour la course en li-
gne», explique-t-il. «Je me suis
bien entraîné sans trop courir
ces dernières semaines. Je serai
donc assez frais. Chez les ju-
niors, j 'ai souvent disputé des

contre-la-montre. Cette année,
par contre, je me suis surtout en-
traîné dans cette discipline. Je
m'y sens à Taise. Cet effort res-
semble beaucoup au cyclo-
cross. Il est court et soutenu.»

Le Valaisan cite les favoris
Michael Schaer et Nicolas
Schnyder, parmi les préten-
dants au titre national. «Ils sont
très forts. Pour ma part, j'ambi-
tionne de terminer dans le top
cinq.» es

Notre opinion Course suisse Les rapports

11 - li en a les moyens.
4 - L'engagement attendu.
5 - Une championne

d'exception.
2 - L'occasion d'un sursaut
7 - Des moyens colossaux.
3 - Lenoir est en pleine

tonne.
13 - Il a des pointes

appréciées.
14 - L'école Duvaldestin.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Pas du loul hors course
8 - Capable de se réveiller.

Notre jeu
11*
4'
5'
2
7
3

13
14

"Basas
Coup de pok

14
Au 2/4
11-4

Au tiercé
pour 13 fr.
11-X-4

Le gros lot
11
4
1
8

13
14

Cliquet aussi
sur www.pmu.ttt

Seule la liste officielle
PMU fait foi

http://www.pmu.th
http://www.statespoolbillard.ch
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«Notre objectif? Gagner
la coupe Davis dans les cinq ans»
RENE STAMMBACH ? Le nouveau président de Swiss Tennis était en Valais mercredi. Il évoque sa
stratégie pour le futur. L'homme a de nombreux projets qu'il entend mener à bien le plus vite possible

HRISTOPHESPAHR

La tenue est encore décontrac-
tée, l'esprit un peu vagabond.
Roger Stammbach, le nouveau
président de Swiss Tennis, était
invité mercredi par l'Association
valaisanne de tennis. Il était ac-
compagné par deux de ses colla-
borateurs, Eric Keller et Jean-
Jacques Beuchat. Mais les trois
dirigeants n'ont pas profité long-
temps de ce bon temps. Depuis
hier, et pour deux jours, ils sont
au Tessin où Swiss Tennis doit
définir sa stratégie pour le futur.
Roger Stammbach, en homme
dynamique et pressé, fourmille
de projets. D entend bien
convaincre son comité directeur
de les mettre en œuvre au plus
vite.

Roger Stammbach, comment se
porte le tennis suisse si l'on fait
abstraction de Fédérer, Schnyder
et Hingis?
Il reste beaucoup à faire, notam-
ment pour garder nos membres
et élargir encore la base. Nous
devons en même temps attirer
les jeunes et ne pas perdre les se-
niors. Il semble qu'à 55 ans, trop
de joueurs se détachent du ten-
nis. Notre rôle est d'aider les
clubs à promouvoir le tennis. Je
vous cite un exemple. Le TC See-
blick fête ses 70 ans. Pour l'occa-
sion, il a réduit sa cotisation de
700 francs à 70 francs. Or, il a ac-
cueilli 102 membres supplé-
mentaires. Bien sûr, on ne peut
pas subventionner les clubs afin
qu'ils réduisent tous leurs coti-
sations. Mais on peut utiliser
l'image de Fédérer, notamment,
pour «vendre» le tennis. On ne
profite pas encore assez de nos
leaders sur la scène mondiale.

«L'impact de la
coupe Davis est
plus important
que l'argent»

«J'ai trop
de projets et
peu de temps»

Financièrement, Swiss Tennis ne
peut toutefois pas venir en aide
aux clubs...
Non, d'autant que les cotisa-
tions des clubs constituent 75%
de notre budget. Ds sont nos
meilleurs clients. A mon sens, on
est toutefois trop dépendants
des clubs. On se doit de trouver
de nouvelles ressources. Mais on
tient également à se rapprocher
de la base, des clubs, lesquels ne

PUBLICITÉ 

Les rencontres de coupe Davis et
de Fed Cup ne pourraient-elles
pas occasionner davantage de
recettes?
En 1992, la rencontre face au
Brésil à Genève avait laissé
500 000 francs dans les caisses de
Swiss Tennis. Mais plus que l'ar-
gent, c'est l'image que dégagent
ces événements sur le public qui
m'intéresse. Imaginez l'impact
que peut avoir une campagne de
coupe Davis ou de Fed Cup sur le
grand public! Je le compare au
parcours de l'équipe de Suisse
de football. A long terme, les re-
tombées sont plus importantes
que le gain immédiat que l'on en
retire.

Certes, mais les leaders du tennis
suisse ne participent pas forcé-
ment à ces compétitions...

Comptez sur moi pour que ça
change! J'ai déjà rencontré Patty
Schnyder et le manager de Mar-
tina Hingis. Je peux vous assurer
que la Bâloise disputera la Fed
Cup en 2007. J'ai également bon
espoir que Martina Hingis la re-
joigne. De toute façon, les joueu-
ses qui déclineraient une sélec-
tion en Fed Cup ne seraient pas
retenues pour disputer les Jeux
olympiques. Les règles sont clai-
res.

Et Roger Fédérer?
Sa situation est différente. Il tient
à conserver son premier rang
mondial et, à ce titre, il privilégie
sa carrière personnelle. Je com-

prends sa position; et il est
conscient de la nôtre. Je me ren-
drai à Shanghai, lors du Masters
en fin d'année, pour le convain-
cre de disputer le premier tour
de coupe Davis. Je suis assez
confiant. On s'est fixé pour ob-
jectif de gagner la coupe Davis
ou la Fed Cup dans les cinq ans.
Ce but n'a rien d'utopique.

Vous êtes donc un président heu-
reux et ambitieux. Avez-vous
néanmoins quelques soucis?
Non, excepté le manque de
temps. J'ai trop de projets et, à
mon goût, cela ne va pas assez
vite. Tenez, lorsque j'exposais
mes idées à mes collaborateurs
et qu'on évoquait le 1er octobre
pour le lancement, ils pensaient
à 2007. Mais dans une année et
demie, j'aurai déjà atteint la
moitié de mon mandat. Je ne
veux pas attendre jusque-là
pour mettre en place ces projets.
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Jean-Jacques Beuchat, membre du comité directeur de Swiss Tennis, René Stammbach, président, Hervé Fumeaux, président de l'association valaisanne, et Eric Keller
vice-président, trinquent aux futurs succès de l'équipe de Suisse de coupe Davis et de Fed Cup. MAMIN

sont pas seulement là pour
payer et se taire.

ÏM

1 week-end - 6 événements !
OLYMPIC CHAMPION Bulle

26-27 août 2006

J \̂x • Course populaire chronométrée (100, 150 et 45km)

Q

f s* ¦•>. • Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
Ŵ ' • Kid's Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
M \. J • Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)

«/CRI ADES • Randonnée populaire avec les handicapés
aKU I t- • pascal Richard fête les 10 ans de son titre olympique...

présente
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Une académie a Bienne
Swiss Tennis a édicté un
nouveau concept de forma-
tion qu'il a transmis aux as-
sociations régionales. L'as-
sociation faîtière entend
donner davantage de
moyens, un meilleur enca-
drement notamment, à un
nombre plus restreint de
joueurs. «Nous avons déjà
engagé Eric Van Harpen,
responsable pour le tennis
féminin», explique Roger
Stammbach. «Nous vou-
lons encore enrôler deux ou
trois entraîneurs , de vérita-
bles pointures sur le plan
international. Dans le
même temps, nous allons
créer une académie de ten-
nis à Bienne, à l'instar de
l'école Bolletieri aux Etats-
Unis. Elle doit ouvrir ses

portes le 1er octobre pro-
chain. Ainsi, nous pourrons
accueillir les six ou huit
meilleurs espoirs du pays.
Nous ne fermerons pas la
porte aux autres talents.
Mais ceux-ci, s 'ils n 'ont pas
le niveau requis, paieront
de leur poche.» Parallèle-
ment, Swiss Tennis entend
faciliter les démarches ad-
ministratives avec les asso-
ciations régionales. «Nous
perdons trop d'énergie à
vouloir tout contrôler», es-
time le président argovien.
«A l'avenir, nous verserons
toujours de l'argent pour la
formation de la relève. Mais
nous laisserons davantage
de liberté aux associations
pour en faire le meilleur
usage.» es

membre de ROMANOIECOWJIBI

DEMANDE
D'INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d'inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:

Nom / Entreprise:

Prénom

Adresse

Prix de l'inscription: CHF 80.-/90-, incluant
l'inscription, un prix souvenir d'une valeur de
Fr. 90-, l'assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.-/ 60.-;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.-).

Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7,1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit 0
ou SMS) sur www.pascal-richard.ch 1

http://www.pascal-richard.th
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H| MÊgm Café-Restaurant BEAU SITEB
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9ê ; PIZZERIA & RISTORANTE

-§>:> ¦•] ™̂ ^̂  ̂ îk^ftlai:,. Pizza au feu de bois
j-' K̂B |§|Sf Spécialités italiennes - Pâtes maison

" Ĥ&l'P! 
Propositions estivales

HôTEL EUROPA SION "" '̂ ^^1S
****

ifc_ , Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!
, M ' Ky Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tél. 027 329 40 90

W%&?XSÊM\ HIBk à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest

Jtv  ̂ LC KClâlS Jean-Claude Knupfer

M T TJ " A 5 m'n ^e 'a sortie
£/£5 KClïïCS autoroute Sion-Est

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop

Restaurant d'altitude "*

l'tamfHM ASSIETTE PANORAMIQUE
téléphérique

+
Assiette du jour

My ĵX Panorama exceptionnel
=

wdBHBHMBMsB^Bfĉ . i lllitiy H^AJ^P*̂ JI a fil fTi» fc J«^

Pau/o et Susana CORREIA (anc. au Cheval-Blanc à Sion) vous accueillent **•

'"^à'fi? f- le kilo de gambas à la sauce TAI

^m^ RESTAURANT

'iv F:/ ' mWvfWB PIZZERIA
JMl.l 0m\ ' iVl -'j 'IcJ- CREPERIE

Tous les
matches

du Mondial

GÉANT CANADIAN PUB

1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28
Grande terrasse ombragée

Véranda climatisée
www.nouveau-monde.ch

-20% sur les pizzas à l'emporter(
(offre valable uniquement i :—; 1, www.nouveau-monde.ch

i pendant les matches) | "20% sur les pizzas à l'emporter |
¦ Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT

^ Grande place de jeux pour les enfants

£^r ^  ̂
^̂ ^̂ ^ ^ -̂«aa^̂  

Restaurant 

chinois Place de Rome SE
KWONG-MING MARTIGNY

r* • ¦ Martigny Coin non-fumeurs
tfbjjp M' glgf||| HH I Juillet et août, tous V PROLONGATION de

»? 1 dimanches à midi: jusqu'au 31.7.06
W| %% BUFFET ASIATIQUE Fr. 90.- au lieu demMi>. Î -iM 

W .̂JSÈlflc- ¦' . J$ 42.-/pers. à discrétion. 180-, pour 2 pers.,
SSL É̂  vl 

Du lunc
'i 

au venc
'
rec
'
i: tous les soirs'7 ' i f f l  Ĵ ^  ̂ 14 assiettes du jour uniquement sur

J&loBBa â»^^ \ dès 18.-. À réservation.

"̂ * - : ¦  <«£-" Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

m̂ m̂ûM CAFÉ-RESTAURANT E

4L BELLEVUE
m Antagnes s/Ollon (VD) - Tél. 024 499 12 08

Sur sa magnifique terrasse dominant
le vignoble du Chablais, vue panoramique

du glacier du Trient au lac Léman

B"«HK b̂^• ~*ï . Nos spécialités: filets de perche, jambon à l'os,
carry à la mauricienne, entrecôte de bœuf,

f a ji
Patricia et Roland Lafarge - 1890 Saint-Maurice

Tél. 024 485 13 60 - www.lafarge.ch
Très belle demeure du siècle passé, magnifique
terrasse ombragée sous une marquise ouvragée.

Cuisine créative et imaginative, tout l'art culinaire
et le savoir-faire d'un grand chef

Fermé dimanche et lundi soir

http://www.endosdevalere.ch
http://www.lafarge.ch
http://www.nouveau-monde.ch
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LOI SUR LE TOURISME ? Le PDCVr est favorable aux neuf régions touristiques et à la suppression
des taxes actuelles au profit d'une taxe cantonale. Il émet des critiques sur les montants avancés.

VINCENT FRAGNIÈRE
Le PDCVr est le premier parti valaisan à pren-
dre position sur l'un des plus grands enjeux
politiques de la législature, la future loi sur le
tourisme dont le projet est en consultation
jusqu'au 4 juillet.

Même si la décision n'a pas été prise à
l'unanimité du comité exécutif, le PDCVr ose
la révolution touristique prévue par le projet
de loi: oui à la fin des taxes de séjour, d'héber-
gement ou de promotion touristique.

Oui encore à une taxe cantonale avec tou-
tefois certains aménagements fiscauxpour les
entreprises. Et enfin oui à la fin du pouvoir dé-

cisionnel de sociétés de développement au
profit de neuf régions touristiques au maxi-
mum.

Par contre, le PDCVr ne veut pas du 1%
pour taxer les entreprises. Il a demandé au ser-
vice des contributions les montants exacts
que rapporterait cette taxe cantonale et exige
la mise en place rapide d'une taxe communale
sur les transactions immobilières pour finan-
cer les investissements. Il attend aussi des fu-
tures régions touristiques et de Valais Tou-
risme qu'ils chiffrent avec précision leurs be-
soins pour savoir, entre autres, quelle part de- Raphy Coutaz, et le PDCVr
vra être prise sur le budget ordinaire de l'Etat. «Oui , mais...» à la loi. MAMIN

Du côté de la loi i Du côté du PDC
On inverse le système. Finies
les taxes de séjour, d'héberge-
ment et de promotion touristi-
que au coulage important, en-
caissées localement avec des
frais énormes. Place à une taxe
cantonale sur le chiffre d'affai-
res des entreprises et sur les ré-
sidences secondaires en fonc-
tion de leur nombre de pièces.
Celle-ci peut également être dé-
doublée sur le plan communal
pour financer les investisse-
ments touristiques. Le projet de
loi prévoit une redistribution de
cette taxe cantonale, un tiers à
l'institution faîtière Valais Tou-
risme et deux tiers à neuf ré-
gions touristiques au maximum
Dans le message qui accompa-
gne le projet de loi, on évoque
un montant d'environ 35 mil-
lions et de 1% de taxe sur les
entreprises. Ces deux éléments
suscitent de nombreuses dis-
cussions dans le canton et ont
créé des insatisfaits aussi bien
du côté du tourisme que des en
treprises.

Le parti est d'accord avec le
principe. Il demande même d'en
faire un outil marketing. «Nous
serons la première région à ne
pas faire payer nos hôtes.» Par
contre, les premiers calculs dé-
montrent que les montants d'une
taxe cantonale sont trop impor-
tants pour les entreprises. Le
PDCVr a demandé au Service des
contributions des chiffres précis
pour l'automne. Il propose d'atté-
nuer cette taxe par différentes
mesures fiscales. De plus, le parti
estime qu'il faut taxer les résiden-
ces secondaires non pas sur le
nombre de pièces, mais sur la va-
leur cadastrale, ce qui apporterait
un montant plus important. En-
fin, selon le PDCVr, l'Etat doit par-
ticiper, à travers son budget ordi-
naire, au financement de la pro-
motion du tourisme. Sans oublier
la mise en œuvre communale
d'un taxe sur les transactions im-
mobilières soutenue par une mo-
tion d.c. déjà acceptée par le
Grand Conseil.

ASSOCIATION VALAISANNE POUR LE RESPECT DU CHIEN

Une nouvelle initiative populaire
L'an dernier, une première initiative populaire
demandant l'introduction d'un permis pour dé-
tenir un chien et l'abrogation de l'article 24b de la
loi cantonale pour la protection des animaux
qui, rappelons-le, répertorie treize races de
chiens considérés comme dangereux, soumis au
port de la muselière et à une tenue en laisse, avait
été lancée par les membres de l'Association va-
laisanne pour le respect du chien. Celle-ci n'a
toutefois pas abouti, faute de signatures. «Il nous
manquait environ quatre cents signatures sur les

cinq mille nécessaires, car nous n'avons pas béné-
f icié du soutien attendu des milieux canins et au-
tres associations», a indiqué la présidente Natha-
lie Frizzi. Cette dernière ne baisse cependant pas
les bras et reste convaincue qu'un permis pour
détenir un chien demeure LA solution. Elle a
ainsi annoncé hier qu'une nouvelle initiative po-
pulaire cantonale demandant l'abrogation de
l'article 24b et la suppression de la notion de
«chiens dangereux» serait lancée en septembre
prochain, CHS

Du côté de la loi i Du côté du PDC
Le pouvoir décisionnel de la
société de développement aura j
vécu. Avec le projet de loi, la
nouvelle manne financière est :
encaissée par les services de ]
l'Etat et redistribuée à Valais :
Tourisme et à neuf régions tou- :
ristiques au maximum. La confi- \
guration de ces dernières n'est
pas établie par la loi. Ce sont
aux régions de les définir. Si el- j
les n'y parviennent pas, le
Conseil d'Etat tranchera. Une ¦
chose est certaine: mis à part :
les grandes stations, toutes les :
autres ne pourront plus faire ca- ]
valier seul. La SD locale n'entre :
plus en ligne de compte dans le :
projet de loi, mais continuera
d'exister sous forme d'associa- :
tion pour s'occuper prioritaire- ¦
ment de l'animation et de l'in- '¦
formation à l'intérieur de là sta- :
tion. Son personnel sera sous la \
responsabilité de la région qui
travaillera avec elle également
sous forme de mandat de près- j
tation. :

Si, lors de son congrès 2005 à
Champéry, le PDCVr avait appelé
de ses vœux la création d'une
seule destination «Valais», elle
se rallie aujourd'hui derrière les
neuf régions au maximum vou-
lues par le projet de loi. «C'est
déjà un grand pas dans la bonne
direction. Elle permet une meil-
leure coordination du travail tout
en laissant la possibilité aux ré-
gions de conserver leurs particu-
larités attractives.» A travers
cette prise de position, le PDCVr
condamne aussi le pouvoir déci-
sionnel de la SD actuelle. Par
contre, le parti s'interroge sur
l'avenir des acteurs locaux.
«Leur financement doit être ga-
ranti pour leurpermettre de
poursuivre leur travail de proxi-
mité.» Le PDCVr ne veut pas non
plus d'une concentration des
emplois dans les centres urbains
à travers la création de ces neuf
régions touristiques, mais un
maintien de la répartition des
postes.
PUBLICITÉ

e la révolution

ŝz*00""*
. Z-? PORTES ET FENETRES

m>A ENPvCsàrL
\neuf et rénovation

079 395 35 51- fax : 027 346 00 37
Ramus MAUA mrfenetres@netplus.ch
Route de Bresse 1 1963 Vétroz

«Etre
ambitieux
paie»
YVAN AYMON

MEMBRE DE LA COMMISSION DU
PROJET DE LOI SUR LE TOURISME

Yvan Aymon, dans les grandes lignes, le PDCVr suit vos
propositions...
Oui, ce qui montre que nous avons eu raison d'être am-
bitieux. Je trouve également légitime que le PDCvr de-
mande à Valais Tourisme et aux régions d'établir leurs
besoins financiers. C'est une vraie marque de
confiance.

• Les critiques du PDCVr concernent presque les aspects
: financiers. Le chiffre de 1% pour taxer les entreprises ou
: les 35 millions de rentrées prévues suscitent de nom-
: breux débats en Valais. Peuvent-ils torpiller le projet?
: C'est au Grand Conseil de savoir s'il devra taxer 0,5 ou
: 1% les entreprises. Le PDC ne remet pas en cause le
: principe et c'est l'essentiel. Quant aux 35 millions de
: francs, la commission n'a peut-être pas suffisamment
\ pris de temps pour vérifier un chiffre qui n'aurait peut-
: être pas dû être diffusé. Avant le débat au Grand
: Conseil, il faudra que tout soit le plus clair possible,
| même si, je le répète, on doit rester dans un débat de
: principe et non pas de comptable. Le tourisme valai-
: san doit avoir, à travers de nouvelles structures et de
: nouveaux outils financiers, plus de moyens pour se
: vendre.

: Le PDCVr tient à ce que l'on précise bien les fonctions
: des SD dans le futur alors que le projet de loi n'en parle

pas...
Les SD actuelles doivent abandonner leur pouvoir dé-
cisionnel, et ça le PDC l'accepte. Elles deviendront des
associations de membres régies par le code civil et le
tourisme aura toujours besoin du bénévolat local qui
ne devra plus se perdre en séances inutiles, mais ap-
portera une véritable valeur ajoutée.

mailto:mrfenetres@netplus.ch


Marque Modèle , Année Km Prix

Gtraên Xsara coupé 2.0i 16V 23.05.2001 67500 13 900-

Rat Stilo2.420VAbarth 01.052003 38 500 21 900-

Ford Escort Kombi I.Si 16V 01.08.1998 84 000 8 900-

Ford Fiesta13iTrend 01.12.1997 122 000 5 800-

Ford Foras 1.6VCT Caràng 01.08.2005 10500 22 300-

rord Focus 1.8Î Carving 02.03.2004 70 000 14900 -

Ford Focus 1 .Si Ghla 4p 01.08.1999 127 000 10500-

Ford Focus2.0Î Carving3p 01.03.2005 16500 23 900-

Ford Focus2.0Î ST 170 05.09.2003 26000 22 900-

Ford Focus2.0iST170 31.0U003 53 000 22 500-

Ford Focus Kombi 1.6VQ 21.04.2005 26 000 20 900-

Ford Focus Kombi 1.81 Carving 01.04.2001 156000 10500-

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 30.03.2004 24 600 22 500-

rbfd Focus Kombi 1.8i Carving 01.05.2002 88 000 13 500-

Foid Focus Kombi 1.8iGhia 09.11.2004 35000 18800-

Ford Galaxy 2.0i Suisse 01.03.1999 129000 11900-

Fbrd Galaxy2Ji Ghia 06.01.1998 70200 19900-

Ford Maverick3.0i V64x4  02.01.2004 55 000 25 500-

Ford Maverick 3.0iV64x4 03.01.2005 16500 33 900 -

Ford Maverïck3.0i V64x4  01.08.2001 87 000 18 900-

Foid Mondeo 2.0TDCi130 24.04.2003 64 000 22 500-

Ford Mondeo 2.0iTrend 06.08.2001 55 000 17900-

Ford Mondeo 2.5iST2004p 01.06.2000 88 000 15500 -

Foid Mondeo 3.0I ST 220 01.12.2002 74 000 22 900-

Fbid Mondeo Kombi 2.0i Ghia 01.02.2002 129000 14900 -

Ford Mondeo Kombi 2.0iTrend01.06.2001 127 000 13900 -

FordUSA Cougar2.5 V6 21.06.2000 45 000 17500 -

Ford USA Explorer4x4Limited 02.05.2000 107 000 19500 -

Smart Oty-coupé 600 Puise 01.04.1999 97 000 7500-

Toyota Paseo1.5i3p 09.08.1996 142 000 6700-

036-348974

Débroussailleuse Tondeuse
Destinée plus particulièrement à l'entretien
des propriétés, elle fait merveille JL-.dans les sous-bois légers et les jJjWj™
herbes hautes, grâce notamment f ^ ĵÊÊ ^'T"''
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Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion 027 203 34 24
1880 Bex 024 463 14 14

www.jaquetsa.ch

KINÉSIOLOGIE ET THÉRAPIES
NATURELLES

STÉPHANE SERVAUX

Cabinet de

Kinésiologue professionnel
Thérapeute, conseiller psychologique
Agréé par toutes

• Thérapie individuelle
• Crises, stress, décisions, choix de vie
• Douleurs et troubles structurels
• Allergies, troubles chroniques
• Couple
• Adolescents
• Communication
• Coaching
• Sportifs, compétitions
• Enfants, scolaire, apprentissage
• Bébé et troubles de la petite enfance
• Deuil, étape du deuil
Sur rendez-vous
Human & Health Center
Avenue de la Gare 36 «Pré Naya 1»
Tél. 024 471 87 80, P. +41 78 608 59 52.
www.human-health-center.ch

036-34911S

La profession de

DÉTECTIVE PRIVÉ
vous intéresse?

Cours théoriques (30%) et pratiques (70%) le soir
et le week-end sur un trimestre.
Renseignements et inscriptions
au tél. 024 471 64 18 ou e-mail:

formation@aci-investigations.ch, www.aci-investigations.ch
036-332797

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude
A  ̂ Tél. 027 205 66 60

rV Votre conseiller
/ , VISA CENTRE SION
AsRËS,L www.aspectworld.cn

NOUVEAU À SAINT-MAURICE
Café-restaurant chinois

Ming Fa

\&£«
A midi menu du jour Fr. 13-
Le soir menu gastronomique

dès Fr. 35-

Saint-Maurice - Av. d'Agaune 34
Tél. 024 485 21 57

036-346233

Cave Edmond Giroud
à Saint-Pierre-de-Clages cherche
vendanges
région Leytron-Sion.
Nous offrons: .
- collaboration à long terme;
- prix de référence en fonction

de la qualité;
- paiement rapide (80% fin novem-

bre) sans déclassement quantitatif.
Tél. 027 306 22 56, tél. 079 629 16 19
Fax 027 306 74 46
E-mail: edmond.giroud@bluewin.ch

036-347083

du 15.6 au 21.6
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins

de climatisation supplémentaires.
Il faut donc payer deux fois!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

^
UNIVERSITé iirn

W DE GENÈVE |[|| GEN è VE

Améliorez vos perspectives de carrière
avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année académique
et compatibles avec une activité professionnelle , ces certificats forment et développent les
connaissances en innovation, en gestion, en marketing, en ressources humaines, et en bien
d'autres domaines encore pour améliorer son employabilité et dynamiser sa carrière.

¦ Contrôle de gestion ¦ Management des institutions sociales
Permet d'acquérir une compréhension globale et Maîtrise des outils et méthodes d'analyse et de
une maîtrise technique des problèmes de gestion en décisions applicables à la gestion des institutions
développant un esprit d'analyse. sanitaires et sociales. Renforcement des
T. 022 379 88 44 .. u -.,• • ..compétences par une approche pluridisciplinaire du

¦ Entrepreneurship: Business Development secteur social.

Vise à fournir la théorie et les outils de gestion T- 022 379 88 ^
pratiques satisfaisant les besoins des innovateurs,
des intraprises dans les grandes organisations, des ¦ Management stratégique: achats, logistique
PME et des startups. Acquisition de solides bases en achats et logistique
T. 022 379 88 44 afin de minimiser les coûts d'acquisition tout en

préservant un haut niveau de flexibilité et
¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif d'innovation et maîtriser les systèmes.

Maîtrise des techniques (comptabilité, finance , 
T 022 379 81 40 / 88 44

fiscalité, ressources humaines, recherche de fonds,
leadership stratégie, gestion de projet notamment)
indispensables à une gestion rationnelle que la non ¦ Sécurité des systèmes d'information

recherche du profit n'exclut pas. Se former aux dimensions multidisciplinaires de la
www.osbl.ch sécurité: évaluation des risques informatiques et

des réseaux, aspects organisationnels et humains,
¦ Management de projets architectures de sécurité et outils associés,

Connaissance et maîtrise des outils et méthodes référentiels pertinents et bonnes pratiques, aspects
spécifiques à des missions ou postes de juridiques, méthodologiques et audit de la sécurité
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379 si 44
Pr°J deS SyStèmeS «'information.

T. 022 379 81 28
¦ Management des institutions de santé

Acquisition de connaissances sur les mécanismes
qui régissent le marché de la santé : mesures de la lAMAMAf hûO l i n îf*IO f* h
production et de la qualité des soins, planification et W W W ¦I I"U . L I I 1 Î \ 2 > V* I I
contrôle des coûts, etc. , . „_ ,. , .„
T. 022 379 88 44 rubrique Formation en emploi

027 322 87 57
QntenneSido

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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kit complet !
aune tlltration et nombren» accessoires

Entreprise de peinture exécute
tous travaux de peinture

intérieur-extérieur.
Travail soigné.

Tél. 077 410 11 07.
036-348867

Marque Type Ire imm. Prix
BMW Coupé 320I ABS 1993 Fr. 6 500.-
Citroên Saxo 1.6 16V 2000 Fr. 10 900.-
Ford Escort Kombi 1.8CLX 1995 Fr. 5 500.-
Ford Focus 1.8 Carving 5 p. 2004 Fr. 18 700.-
Ford Focus 1.81 16V Carving 2004 Fr. 18 800.-
Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2002 Fr. 16 500.-
Ford Focus Kombi 1,8 Carving 2003 Fr. 18800.-
Ford Maverick 3,0i V64x4  2001 Fr. 18800.-
Ford New Focus 1,6 TDCI 2005 Fr. 25 500.-
Ford Cougar2.0 16V 1999 Fr. 10800.-
Ford Explorer 4.0i4x4 2000 Fr. 18800.-
Ford Galaxy 2,3 Auto. 1999 Fr. 12 500.-
Renault Espace 3.0 V6 Alizé 1998 Fr. 14 500.-
RenaultMegane2.0 16V 1998 Fr. 10 500.-
Renault Twingo 1.2 1997 Fr. 4 500.-
Daihatsu Hi Jet 1.3 2002 Fr. 10 500.-

036-349048

Créations de luxe et
métiers de l'art

Jjfe UNIVERSITE
W DE GENÈVE

Certificat de formation continue en

novembre 2006 - mai 2007

pour acquérir des connaissances, développer des savoirs
spécifiques aux filières du luxe et créer un réseau

professionnel de compétences et d'échanges

LE LUXE: APPROCHES GéN éRALES
Mod. 1 Le luxe dans son histoire 6-13-20 novembre
Mod. 2 Entreprises du luxe et mondialisation 4-11-18 décembre
Mod. 3 Marketing et communication dans le luxe 8-15-22 janvier

APPROFONDISSEMENT: DEUX SECTEURS MAJEURS
Mod. 4 La haute horlogerie 5-19-26 février
Mod. 5 La haute couture et le prêt-à-porter de luxe 5-12-19 mars

ATOUTS ET DéFIS DU LUXE
Mod. 6 Créations et luxes au 21ème siècle 2-16-23 avril
Mod. 7 La contrefaçon 7-14-21 mai

Public Gestionnaires d'entrearise. juristes, commerciaux, créateurs, musèolooueGestionnaires d'entreorise, juristes, commerciaux, créateurs. muséologues
économistes, journalistes et professionnels intéressés par le domaine
Prof. P. VERLEY el N. SOUGY. maître-assistante
Université de Genève. Faculté des sciences économiques et sociales
CHF 8'500.- pour le programme complet / CHF T450.- par module
3 lundis par mois et par module de 9hOO à 17h00

Direction

Coût
Horaire

iarfi
HEHMÊS

Avec le soutien deWec le soutien de _,JHrr7*.« mrEKFHUPPE
HEHMÊS «.usant

Inscription avant le 17 juillet 2006 - Places limitées
C. SCHNEEBERGER, Université de Genève. SES/HISTEC, 1211 Genève 4

Tel: 022 379 82 12 - Caroline.schneeberger@metri.unige.ch

Restez en bonne santé grâce à:

Augendiagnose
Irisdiagnose
Cabinet Messerli
Une fois par mois:

Val-d'llliez ou à domicile

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

036-346837

m
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

conta ctQmesssgeriesdurbDne ch

rV' t  des séjours linguistiques ^H?

Rentrée de septembre»
Sydney ou Miami ?

Frais d'inscriptions offerts
Jusqu'au 30 juin.
Places limitées ! :"iL^B c» Â
Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne 

^̂ tftfVïPV?

wiviv.ef.com l§ÉÉiflii»5»wl

S

/~"VfOU-n= BUE DU RHÔNE 26
/ fF) AIDE '950 SION

Lflf \^\ RUE MAX-HUBERT 10 =; S
[Ç&L J \̂ 3EW0 SIERRE o °
\t^\J AV. GD. ST-BERNARD 10 S

futures mères 1920 MARTIGNY ! 

027 322 12 02 permanence. 24 heures «ir 24 h

http://www.jaquetsa.ch
http://www.human-health-center.ch
mailto:formation@aci-investigations.ch
http://www.aci-investigations.ch
http://www.aspectworld.ch
mailto:edmond.giroud@bluewin.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.osbl.ch
http://www.hec.unige.ch
http://www.clubpiscine.ch
mailto:caroline.schneeberger@metri.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/luxe
http://www.augendiagnose.ch
http://www.wlllyecoeur.ch
http://www.disno.ch
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Opération «canicule»
SANTÉ ? Pour prévenir coups de chaleur et surmortalité,
le médecin cantonal a mis en place un système d'alerte.
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Morts de chaud! La canicule d'août 2003 est encore
dans toutes les mémoires. En France notamment, les
couloirs des hôpitaux débordaient de victimes, cruci-
fiées par la déshydratation. Au bout du compte, plus de
dix mille décès. En Suisse aussi, la chaleur avait tué:
près de mille personnes! Pour éviter qu'une telle situa-
tion ne se répète, le médecin cantonal Georges Dupuis
a mis en place un système d'alerte canicule. «Le Nou-
velliste» épaulera ce nouveau dispositif, mis en orbite
hier, en relayant dans ses colonnes les avis d'alerte du
Service cantonal de la santé publique.

Qu'est-ce que la canicule? «Une période de chaleur
prolongée, pendant laquelle la température diurne dé-
passe 34 degrés durant au moins trois jours consécutifs
et où la température minimale est supérieure ou égale à
17 degrés», dit le Dr Dupuis.

Le Service de la santé a commencé à diffuser des affiches rappelant les règles à
observer en cas de canicule LE NOUVELLISTE

((Le coup de
chaleur est tout
sauf banal»
GEORGES DUPUIS,

¦¦L!9HE ^̂ H MÉDECIN CANTONAL

De par sa géographie, le Valais court moins le risque
d'être touché que des villes comme Genève ou Baie. Il
n'empêche.

En 2003, début août, le mercure avait allègrement
franchi les 36 degrés pendant une semaine. Le canton
avait enregistré quelque 194 décès ce mois-là, contre
168 en 2002. Une grimpée certes, mais pas hors norme.
«Statistiquement, cette hausse n'est pas significative» ,
affirme Georges Dupuis. Et pourtant! «Nous avons bien
dû constater, en analysant après coup ce qui s'était passé
en 2003, que nous n'étions pas prêts à faire face à une ca-
nicule et à ses conséquences. C'est vrai pour le Valais,
pour la Suisse, comme pour le reste de l'Europe. Nous
manquions d'instruments permettant de suivre la si-
tuation au jour le jour. Aucune campagne d'informa-
tion n'avait été effectuée. Bien sûr, on se dit que pour évi-
ter un coup de chaleur, il suffit d'observer quelques rè-
gles de base. Mais dans la société d'aujourd 'hui, il faut
hélas se rendre compte que certains les ignorent. Chaque
année, on voit des enfants en bas âge laissés en p lein so-
leil dans la voiture pendant que les parents font les cour-
ses!» relève le Dr Dupuis.

Campagne d'information
La contre-attaque du médecin cantonal est donc

lancée.
Elle s'appuie entre autres sur une vaste campagne

d'information. Pour réduire l'impact sanitaire de ces
vagues de chaleur, le Département de la santé, des af-
faires sociales et de l'énergie (DSSE) a commencé à dif-
fuser à large échelle les brochures, dépliants et affiches
de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ces re-
commandations s'adressent tant aux proches qu'aux
soignants.

«Les vagues de chaleur peuvent avoir de graves
conséquences sur la santé: déshydratation, épuisement,
évanouissement et 'coup de chaleur. Le danger est parti-
culièrement marqué pour les personnes fragiles comme
les nourrissons, les personnes âgées ainsi que celles at-
teintes de maladies chroniques. La survie des personnes
à risque est avant tout une question de vigilance des
proches, du personnel soignant et du corps médical. Le
coup de chaleur est une urgence médicale grave, il n'a
rien de banal» , souligne Georges Dupuis.

L'ANNÉE DES CABANES

«Plus que» deux places!
Vous souhaitez prendre le sillage du «Nou-
velliste» qui vous fait marcher tout au long de
l'été? Il faut vous rabattre sur la seule cabane
des Essertzes pour laquelle il reste encore
deux places. Louvie, Becs-de-Bosson, Au-
dannes, Vieux-Emosson, Fénestral, Lotze ou
encore Antème, toutes les autres courses af-
fichent complet.

Rappelons que l'opération que nous
conduisons en collaboration avec des ac-
compagnateurs de moyenne montagne
s'inscrit dans le cadre de «2006, l'année des
cabanes». Chaque semaine, de la fin juin à la
mi-août , nous offrons à huit lectrices et/ou
lecteurs de notre quotidien de randonner
sous la conduite d'un professionnel qui leur
fera partager ses connaissances du milieu al-
pin avec, à la clé, une nuit en cabane. Pour
celle des Essertzes, dans la région du val des
Dix, le départ est fixé ce mardi prochain
27 juin à midi et le retour prévu le lendemain,
à la même heure.

Renseignements et inscriptions auprès
de notre service du marketing 027329 7603,
le matin entre 8 et 11 heures. MG

Pour la cabane des Essertzes, dans la région du val des Dix, le départ est fixé ce mardi
prochain, LDD

LES RÈGLES D'OR
En cas de canicule, certains
sont davantage exposés que
d'autres: les nourrissons, les
petits enfants, les malades
chroniques et les personnes
âgées. Pour ces dernières, il
existe trois règles d'or.

? Se reposer et réduire ses
dépenses physiques.
? Préserver la fraîcheur de
l'habitat et prendre notam-
ment des douches froides
pour se rafraîchir.
? Boire beaucoup (au moins
1,51/j) et manger léger.

Deux recommandations valent
pour les enfants.
? Ne pas les laisser toute la
journée à l'extérieur pendant
la canicule.
? Leur donner suffisamment
à boire.

LE SYSTÈME D'ALERTE
En cas de canicule, jusqu'en sep-
tembre, la première alerte sera
donnée par MétéoSuisse au mé-
decin cantonal. Ce dernier en-
verra un message avec des re-
commandations aux partenaires
de soins, notamment les hôpi-
taux, les médecins, les pharma-
ciens, les EMS, les CMS et les
différentes ligues de santé. Ce
signal d'alerte sera également
diffusé dans «Le Nouvelliste».
Cible: le grand public.

Le DSSE a également développé
un système de surveillance des
décès qui lui permettra de sui-
vre au jour le jour leur évolution
durant la période des grandes
chaleurs. En cas d'augmentation
anormale le médecin cantonal
informe les partenaires de soins
et la population.

OVRONNAZ

Les entreprises
se défient

Toutes les épreuves du Trophée des entreprises Défi s'effectuent par
équipes de quatre, LDD

OLIVIER RAUSIS

«Défi rencontre beaucoup de succès auprès des entreprises car cette
manifestation sportive fait appel à des qualités que les dirigeants
désirent également cultiver à l'interne. Je citerai l'esprit d'équipe, la
solidarité et la stimulation. La polyvalence requise de la part des
participants est un autre élément qui en assure là réussite.»

Organisateur, depuis 1990, du Trophée des entreprises Défi ,
Dominique Traversini est très confiant pour l'édition 2006 qui se
déroulera du 31 août au 2 septembre à Ovronnaz: «Nous effectuons
un tournas en Suisse romande, principalement entre les cantons de
Vaud, Fribourg et Valais. A Ovronnaz, 36 équipes (ndlr. seules deux
entreprises valaisannes, le Groupe Mutuel à Martigny et Tamoil à
Collombey, sont inscrites) s'affronteront amicalement au travers
des treize épreuves prévues. Si certaines équipes se préparent spéci-
f iquement pour gagner, la plupart des entreprises viennent avant
tout pour le p laisir de participer. Et du p laisir, elles en auront puis-
que, grâce à une excellente collaboration avec l'Office du tourisme
d'Ovronnaz, cette 17e édition promet d'être haute en couleur.»

21 sports différents. Pratiquement, les 36 équipes de 5 membres
inscrites vont s'attaquer à 13 épreuves en trois jours, ce qui repré-
sente 21 sports différents. Les concurrents doivent être polyva-
lents, puisqu'ils participent à toutes les épreuves, et endurants,
puisqu'ils parcourront au total près de 135 km (à pied, à vélo, à
VTT...) pour 3 700 m de dénivelé positif.

Les épreuves peuvent se classer en trois catégories. Les sports
classiques, qui demeurent les plus appréciés, sont le cyclisme, le
VTT et la course à pied. Dans les sports plus techniques, on trouve
le tir (à l'arc, à la carabine, à l'arbalète) , la natation et l'orientation.
Enfin , une place est laissée aux sports funs comme le roller, l'esca-
lade, les parcours dans les arbres, etc.. sans oublier une épreuve
surprise qui clôt la compétition. Le spectacle sera donc au rendez-
vous.
Infos sur www.defi.ch

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Brigois honoré au Cap
PASCAL CLAIVAZ

AVEC RZ OBERWALLIS
Deux millions de personnes
meurent chaque année de la tu-
berculose. La science fait des
efforts considérables pour
l'éradication de cette infection.
Le travail du docteur Reto Guler
participe de cet effort. Le 8 juin
passé, il a été récompensé du
Prix suisse pour la lutte contre
la tuberculose.

«Obtenir des résultats scien- mJÊ. : 1H. 
tifiques , cela demande beau- Le docteur Reto Guler, RZ
coup de travail», explique Reto
Guler. Durant quatre ans, lui et
ses collaborateurs ont mené de
très nombreux essais en labo-
ratoire, jusqu'à ce que le projet
de recherche soit présenté à
l'Université du Cap par la doc-
toresse Irène Garcia.

Expériences sur des souris.
Car le médecin originaire de
Brigue mène, depuis deux ans
et demi dans la métropole sud-
africaine, des recherches contre
les maladies infectieuses, et
principalement contre la tuber-
culose.

Les expériences se font sur
des souris infectées et obser-
vées en détail. L'infection est
également provoquée sur des
cellules de défenses particuliè-
res du système immunitaire, à
l'aide de bactéries. Cela permet
de limiter l'expérimentation
animale. «Le système immuni-
taire est un réseau compliqué

que nous, scientifiques , devons
expliciter dans le détail», conti-
nue Reto Guler. «Il est impor-
tant de conduire une recherche
de base très précise, afin de sau-
ver de nombreux malades, à
l'avenir.»

Le docteur Guler reste très
motivé, quand bien même la
recherche exige beaucoup
d'énergie et de patience: «Mal-
gré tout l'amour que je porte à
cette profession, elle reste in-
tense, stressante et exigeante.»
Aussi pour équilibrer les forces,
le montagnard valaisan profite
au maximum de l'océan.

«Je suis particulièrement re-
connaissant à ma mère pour
son soutien durant ces années.»
Le docteur Guler remercie éga-
lement le Fonds national de la
recherche, la Fondation suisse
pour les bourses médicales
(SSMBS) et l'Université du Cap.

http://www.defi.ch


Demandes d'emploi
1 four combi S Teamer rational, 6 niveaux, Dame avec diplôme Croix-Rouge cherche
2003, avec châssis et filtre, Fr. 10 500.—, et une travail auprès de personne âgée ou handica-
friteuse, tél. 079 546 95 68. pée, tél. 027 322 16 42, tél. 079 439 96 11.

1 tour d'établi mécanique avec accessoi- Etudiante lucernoise cherche travaildans
res, 1 perceuse sur colonne 13 mm, divers outils une famille, pour 3 semaines, dès le 17 juillet,
mécaniques, tél. 027 346 52 87. tél. 079 314 99 45. 

1 transporter Reform 50 avec pont, 1 auto- "«""me cherche travail comme chauffeur-
chargeuse, bon état, contrôlé, tél. 027 346 34 64, h.vreur; ™Q??"<eJc 

ou <-°mme serveur (exPe"
tél. 079 628 06 35. rience), tel. 027 746 40 03. 

Action tondeuses et débroussailleuses. Des ^SS^^ r̂^^̂^ 1̂ ' «f mSmachines d'origine au meilleur prix. Honda ser- Çfl'lV  ̂ pelnture' llbre de sulte' teL 079

vice. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64, °0, 

tél. 079 628 06 35. Indépendant effectue tous travaux
z\—r Z—:—ZT- ^ 

;—
\ Z— de ferblanterie-couverture-étanchéité, tél. 078Cabanes de jardin, remises agricoles, cha- 73g gg 64

lets, garages, par professionnel bois, prix - ! 
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. Jeune dame cherche heures de nettoyage ou
-—; ; : ; ;— serveuse, tél. 079 441 90 41.
Cerises à prix de gros même pour petites 
quantités, tél. 027 458 25 44. Jeune homme (17 ans), très motivé, cher-

che place d'apprentissage d'employé de com-
Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen- merce en logistique, tél. 027 456 37 78, tél. 079
sions, bas prix. Mon Chalet, Saxon, tél. 027 311 18 56.
744 22 07, tél. 079 259 22 40. -—— —Jeune homme de 16 ans cherche emploi
Château de Venthône, lundi 26 juin de 14 h pour le mois d'août, région Sierre, tél. 078
à 18 h, vente de matériel de cuisine, déco, 872 05 29.
bureautique, etc. Info tél. 079 680 63 69. -. ¦ :—7 -zz -7—, ^ Jeune homme, vingt ans d'expérience
Clubs de golf dames Big Bertha, 1 Taylor, mécanicien sur autos, cherche travail 70-80%.
petit sac, bon prix, tél. 079 362 65 94. Sion région, tél. 079 476 06 04.

BMW turbo diesel, 330-530, options, très éco-
nomique, prix à discuter, tél. 078 788 71 21.

Orsières, dans maison villageoise, appar
tement 57: pièces duplex, Fr. 195 000.—, tinan
cément à disposition, tél. 079 214 23 15.

Costume folklorique complet, T. 46, état de Jeune Valaisanne, 22 ans, gestionnaire en
neuf, tél. 027 458 25 25. tourisme et employée de commerce cherche

'. '. ! travail, sérieuse, motivée, dynamique, tél. 079
Cuisine chêne massif entièrement équipée, à 304 25 81.
démonter sur place, prix à discuter, tél. 079 zr—, zzzzzz rz : 7 — 
727 1151 ¦ Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse,

! cherche travail auprès de personnes qui ont
Cuisine d'angle chêne massif, dim. 219 x besoin de compagnie, courses, promenades,
356, très bon état, plan travail granit, grand etc., à Martigny, tél. 079 714 71 31, repas.
frigo, vitrocéram, four, lave-vaisselle,
Fr. 2900.—, tél. 027 306 48 59.

Fraises self-service, directement du produc- OflTSS d'filïiploi
teur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92, _ .. _ ,, ,
www ohilfruits ch Café-Bar le New Post Fully cherche serveuses,

Il ! 50% et 100%, début juillet tél. 027 746 16 15.
Grandes quantités de vieux bois de ^r r—.. ..— -; 
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois, S

he
 ̂r,

6*",131^,?" 
vendeuses pour

madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05 • ^"  ̂ab-,rlîot5'-u a
*
"Va if l' ?vfF vem.cule

u 
et

__ 1 portable, 7/7, début juillet à fin août, bon
Matériel boulangerie: table inox 200 x 80 cm, salaire, tél. 079 337 51 59.
laminoir 55 cm, friteuse rectangulaire 80 x rh.„|, . ;... „„ «MI.. „.. ^,_„ _„¦ ¦ «„
60 cm A prendre sur place tel 079 653 67 64 Cherche jeune fille ou dame polyvalenteou cm. M prenore sur place, tel, u/a 033 0/ pg. 

p(jur  ̂cuisinei magasjn région Martigny
Occasion, pirouette 4 m articulée hydrauli- Châtelard, tél. 027 768 11 58. 

TZ fSîni* "S& HJ. ™, T Si"™ La ïf Last minute ! Job étudiant(e) . aide dans petitevage articule, état de neuf, tel. 079 449 31 04. auberge montagne, 7 jui||et au 17 août, bon
Paroi murale, table salon, canapé angle si?!aire à personne motivée, tél. 078 722 90 95,
5 places + pouf, valeur Fr. 2500 —, cédé 1700.—, tel. 027 346 11 99. 
cause double emploi, tél. 079 378 70 63. Le Lucus a sion cherche boulanger avec
Piano à queue Schimmel. parfait état, loca- '̂ '"P̂ ^Jr! et Sachant travai"er seul<
tion et reprise possibles, tél. 079 332 06 57, tel, u/a 213 24 ba. 
www.fnx.ch Restaurant à Crans-Montana cherche cuisi-
Piano Eterna comme neuf, cause déménage- nier(ère) 2 jours par semaine, tél. 027 323 87 27.
ment, à prendre avant le 11.7.06, Fr. 2000.—, Sion, centre-ville, famille cherche dame de
tél. 027 455 99 98. confiance, avec permis de conduire, pour s'oc-
„.„ ¦ _,_«»,..„ «_., ..:_ jr. cuper d'un garçon de 6 ans, le mercredi après-Plusieurs manteaux fourrure vison rasé, midi dès mi-anût tel 079 217 fin 7ncollection 2005-2006, neufs, Fr. 20 000.—, cédés mlc" des m|-aout' tel- °79 217 60 70- 

à Fr. 7500 —, tél. 079 683 30 16.

Ford Maverick, 2003, noire, toutes options,
expertisée, Fr. 19 800 —, tél. 079 484 70 89.
Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.

Mercedes break C 240 Elégance, 1997
115 500 km, toutes options, expertisée
Fr. 14 000—, tél. 02745822 47, tél. 079 644 79 17

10 min de Sion ou Sierre, villa 280 m2, par-
celle 1256 m2, quartier résidentiel ensoleillé.
Construction de 1re qualité, tél. 078 771 95 41.

15 km de Sion, rive droite, mayen à rénover
avec 11 000 m2 terrain, tél. 079 409 09 40.

Bouveret, spacieux 47: pièces, balcon, pro-
che commodités, Foncia Geco Chablais S.A.,
tél. 079 312 65 01 (www.foncia.ch).

Porte de garage basculante bois, état neuf, \/ôhirulnc
H 215, L 240, prix à discuter, tél. 078 600 20 56. ¦¦¦¦ fer VBIHtUIBS JB^B

Table, guéridon de salon garni d'ardoise afri- V +.1 + V 1 ac
t
hat auto à.bon Prix.' aPPe"

caine, Fr. 2000.-, neuf, cédé à Fr. 500.-, [eJ^-A?̂
v
%
e,nt cash' meme accldentee.

tél. 079 291 07 23. tél. 079 448 77 24. 

Tracteur agricole (état de neuf), modèle \ &|j&à  ̂076 573 30 83 *°" * b°" ""*
Same minitaurus 60 fruitier, turbo 500 It, remor- + utilitaires, tel, u/b 5/j 30 83. 
que basse, prix à discuter, tél. 027 306 39 27. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun-Car, expor-

— r-t .. ,. ,.. '¦—-— tation, tél. 078 603 15 60.Transporter, Reform Muli 500 avec auto- ¦ 
chargeuse, occasion. Reform Metrac avec A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
machine de fenaison. Motos faucheuses Bûcher ques, paiement comptant. Car Center.
Reform Abbi avec faneur. Pirouettes faneurs Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
andaineur, tél. 079 607 57 68. 609 09 95.

Vélos hommes, dames, enfants, prix dès Achète tous véhicules récents. Paiement
Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73. comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,

tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
Xerop 5ops, Kawasaki FA 2100, essence ordi- 
naire, Fr. 1000.— à discuter, tél. 027 722 15 70. Action, remorque 2 essieux, 2000 kg, ridellesAction, remorque 2 essieux, 2000 kg, ridelles

alu., net Fr. 2990.—. Le plus grand choix du
Chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau (www.bran-
dalise.ch).

OH Cherche Alfa R°me° 166 V6 3.0, gris métal, 12.98,
33 000 km, expertisée 11.2005, Fr. 14 000.—,

Achèterais vieux fourneau en pierre ollaire reprise possible, tél. 079 417 64 16.
rond. Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67. -—— ; 

: Audi A4 1.8, 241 500 km, vert métallisé, clima-
Famille binationale allant à Rio (Brésil) le 28 tisée, Fr. 4900.— à discuter, tél. 079 257 02 47,
juin 2006 avec Lufthansa cherche personnes qui dès 18 h.
seraient d'accord de prendre des valises avec - 
des habits usagés pour donner aux nécessiteux. BMW 318 2-° 143 CV. 2002, 57 000 km, inté-
Merci beaucoup! Tél. 079 229 17 16. neur cuir' sièges chauffants, pneus été-hiver,

expertisée, garantie 1 an, Fr. 25 500.—, tél. 079
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 404 66 04.
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 

BMW 523i E39, 1996, 106 000 km, bleue,
Monoaxe avec remorque, bon état, marque pneus neufs, climatisation automatique,
AgriaouAebi, prix raisonnable, tél. 027 783 20 28, Fr 11 500 — tel 079 213 76 94
tél. 079 529 00 73. - '¦ '. 

BMW M3 limousine, 135 000 km, 1995, clima-
Un potager à bois avec four et bouilloire, tisation, toit ouvrant, tempomat, cuir, pneus
tél. 079 625 63 82. été, hiver, Fr. 14 500.—, tél. 079 236 61 75.
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BMW MS, 2001, gris métal, cuir bicolore, état
de neuf, 70 000 km, expertisée, Fr. 32 000.—,
tél. 079 446 32 53.

Bus turbo diesel, Mercedes Vito 110 edi, 2000,
bordeaux, expertisé, 11 places, tél. 078 788 71 21,
Camionnette Mazda E 2000, 1996, expert!
sée, tél. 079 607 75 35.

Derby 50 cm', route, 2003, kit, Fr. 2300
Tél. 079 412 85 24.

Camping-car Dethleffs Fiat Ducato turbo
diesel, 5 couchettes, 8 places, entièrement
équipé, capucine, top box, pneus hiver, eau
chaude, chauffage, WC, douche, batteries neu-
ves, système gaz contrôlé par expert et certifié,
porte-vélos, etc., 1990, 85 000 km, 1928 cm3,
expertisé du jour, Fr. 19 900.— (expertise finan-
cière + photos à disposition par mail), tél. 079
746 73 61.
Camping-car Fiat Ducato 1.9 TD, 1992,
87 000 km, expertisé, 6 places, entièrement
équipé, parfait état, tél. 079 283 30 52.

Yamaha R1 R6 Varadero, expertisée, comme
neuve, prix à discuter, tél. 078 788 71 21.

Caravane 4 places, tout équipée, Fr. 4500.—
tél. 079 390 85 11, le soir.
Ford Focus 2.0 Carving, grise, climatisation
108 000 km. Fr. 9500.—. tél. 079 649 51 46.

Jeep Wrangler Laredo 2.5, blanche, 1990,
80 000 km, hard-top, bâche, 4 roues hiver,
expertisée 02.2006, Fr. 12 500.—, tél. 079 310 51 29.

Ardon, maison familiale, terrain 1500 rrr
tél. 079 644 13 30.

Sierre, dominant la ville, grande villa
moderne de standing, 220 m1 habitables, ter-
rain 1666 m' divisible, Fr. 1 295 000.—,
www.xavier-allégro.ch, tél. 027 321 30 10.Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.—

par mois. Garage de l'Entremont
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

Mercedes SLK 230 Kompressor kit carros-
serie Lorinzer, bleu métal, 1998, 75 000 km,
jantes AMG 17", climatisation, cuir, expertisée,
Fr. 21 900.—, tél. 079 627 45 02.
Mitsubishi Lancer break 4 x 4 , 1995,
165 000 km, expertisée du jour, Fr. 4800.—,
tél. 076 528 30 20.
Mitsubishi Space Wagon 2.4, GDI, 1998,
bleue, 99 000 km, 7 places, climatisation, GPS,
vitres teintées, spoiler, parfait état, expertisée
01.2006, Fr. 12 000.—, tél. 027 458 20 51,
tél. 079 772 63 10. Chermignon, 1 parcelle de 850 m:.
Moteur Nissan, 85 000 km, 100 NX 2.0, avec F/ - \̂ .°iZ7/rn'' excellente position, tél. 027
embrayage neuf, prix à discuter, tél. 079 250 63 15. 483 21 °9-
Opel Astra 1.6 16 V, 1999, Fr. 4500 —, tél. 079
239 16 61.

Chippis, appartement environ 70 m2,
Fr. 138 000.—, location Fr. 720.—, tél. 027
456 18 01.

' a ,K ' Sion, super et vaste appartement 37i piè-
Opel Astra 1.6 16 V, 1999, Fr. 4500.—, tél. 079 Chippis, appartement environ 70 m2, ces, situation calme, proche du centre, balcon
239 16 61. Fr. 138 000.—, location Fr. 720.—, tél. 027 sur la Sionne, vue sur les châteaux, garage inté-
-—— „ „ „ „nno „., , 456 18 01. rieur. Fr. 455 000 —, tél. 079 644 26 52.Opel Corsa B 1.2, 1993, 132 000 km, experti- — ! 
sée du jour, Fr. 2700.— à discuter, garantie pos- Collonges, appartement à transformer, Sion, Uvrier, attique 47: pièces, neuf, sous
sible, tél. 079 206 67 25. Fr. 80 000.—, avec cave voûtée, galetas et iar- charpente, dans petit immeuble, ou apparte-

Collonges, appartement à transformer
Fr. 80 000.—, avec cave voûtée, galetas et jar
din, tél. 027 767 18 55.

Sion, Uvrier, attique 47: pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.Opel Corsa, 1994, 125 000 km, en excellent

état, expertisée, Fr. 3600—, tél. 079 202 25 91.
Porsche 911 (3) Carrera, expertisée du jour, à
moins de Fr. 20 000 —, tél. 079 600 92 29.

Conthey, appartement, situation centrale
120 m!, vue dégagée, 2 balcons, Fr. 370 000.—
y compris place de parc intérieure + extérieure
tél. 079 408 73 89.

Sion, Uvrier, joli appartement de 47: piè-
ces, lumineux, dans résidence de 5 apparte-
ments, choix finitions, tél. 079 236 18 63.

Renault Espace V6, 3 I, bleue, 2003,
52 000 km, attelage, Fr. 25 000.—, tél. 079
220 74 06.

Dorénaz, 47i pièces, 100 m', dans immeuble
résidentiel, tout confort, cheminée, cave, place
de parc, garage, dégagement, tranquillité, ver-
dure, libre de suite, Fr. 330 000.—, tél. 024
485 27 28.Claude Urfer SA Q

Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ~̂ 0W

Promotion -10 % sur le prix

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Seat Ibiza 1.4, année 1998, 110 000 km, cou-
leur grise, Fr. 7000 —, tél. 079 238 34 52.
Seat Ibiza 1.4, année 1998, 110 000 km, cou- Les Evouettes, parcelle à construire, équi
leur grise, Fr. 7000.—, tél. 079 238 34 52. pée, situation calme, terrain 1016 m', Fr. 135 -
„ . .„„ .. ï-r̂  Z ; Z—;— 

'e m!- tél- 079 821 80 82, M. Schmid.Skoda LSiK. break 1.8 turbo, gris anthracite, 
décembre 2004, 49 000 km, 1re main, toutes Les Evouettes, petite maison d'habitatioi
options, cuir, GPS, tél., pneus été et hiver sur jan- s/3 niveaux, garage, place parc, Fr. 200 000 —
tes, Fr. 24 500.—, contacter tél. 022 732 69 76, Foncia Geco Chablais S.A., tél. 079 312 65 0
tél. 078 861 15 88. (www.foncia.ch).

décembre 2004, 49 000 km, 1re main, toutes Les Evouettes, petite maison d'habitation
options, cuir, GPS, tél., pneus été et hiver sur jan- s/3 niveaux, garage, place parc, Fr. 200 000.—,
tes, Fr. 24 500.—, contacter tél. 022 732 69 76, Foncia Geco Chablais S.A., tél. 079 312 65 01
tél. 078 861 15 88. (www.foncia.ch).

Subaru Legacy break 4 x 4, 1991, bordeaux, Liddes, centre du village, studio, grange,
118 000 km, climatisation, expertisée du jour, dePôt et Places. à rénover, tél. 079 449 31 04.
Fr. 5500.—. tél. 076 528 30 20. ...: -, _;J... . ..__¦¦. _ . ......

Subaru Legacy break 4 x 4, 1991, bordeaux, Liddes, centre du village, studio, grange
118 000 km, climatisation, expertisée du jour, dépôt et places, à rénover, tél. 079 449 31 04.
Fr. 5500.-, tél. 076 528 30 20. Maison 3 pièces, vue. calme, verdure. Vou
Toyota Yaris 1300, 5 portes, 60 000 km, ?ve^ t,ro1

uv« 
nv°trl a ??£¦ dossier-photo

Fr. 13 400.—, tél. 079 219 19 69. Iens@crl.ch, tel. 027 288 20 66.

Maison 3 pièces, vue, calme, verdure. Vous
avez trouvez votre oasis, dossier-photo:
lens@crl.ch, tél. 027 288 20 66.

4 roues hiver 165/65 R14, 4 pneus été 205/50
RI6 Michelin Pilot sport, bon état, tél. 078
607 35 39.

Monthey, magnifique terrain, coteau,
900 m', prix baissé! Fr. 198 000.—, entièrement
équipé, tél. 027 746 48 49.

BMW R 1200 GS, 2005, 16 000 km, jaune, tou
tes options, pot Scorpion carbone + accessoires
Fr. 15 600.—, tél. 079 212 73 82.

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

Saint-Gingolph, magnifiques 37: et 47> piè-
ces traversant, vue lac, balcon ou terrasse.
Foncia Geco Chablais S.A., tél. 079 312 65 01
(www.foncia.ch).

Transalp 650, permis 18 ans, Fr. 4000.—, exper-
tisée, tél. 079 412 85 24.

Yamaha Fazer 1000, noire, 12 000 km (mot.
R1), prix catalogue Fr. 19 535.—, cédée
Fr. 12 000.—, avec options, tél. 079 760 44 55.

Ardon, terrain à bâtir 890 m' équipé, tél. 079
644 13 30.

Bouveret, villa 57a pièces, cheminée, garage,
terrain 724 m!, situation tranquille et ensoleil-
lée, Fr. 620 000.— à discuter + villa mitoyenne
47J pièces, cheminée, terrain 301 m2 avec barbe-
cue, calme et ensoleillé, Fr. 460 000.— + chalet
5'h pièces, cheminée, cabanon avec sauna, ter-,
rain 1016 m2, Fr. 820 000.—, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Bouveret, villa mitoyenne 47: pièces
proche lac. Terrasse-jardin, parking, Foncia
Geco Chablais S.A., tél. 079 312 65 01
(www.foncia.ch).

Sion, Creusets 59, 200 m gare, près centre
professionnel, appartement 47? pièces, 100 m2,
1er étage, place parc, tél. 079 677 96 14, tél. 027
322 11 16.

Fully, magnifiques terrains à bâtir en
plaine, prix entre Fr. 126.— et Fr. 150.—. A sai-
sir! Tél. 027 746 48 49.

Grange, camping Robmson, chalet 5 pièces
habitable à l'année, tél. 079 293 69 58, le soir.

sir! Tel. 027 746 48 49. Valais central, villas à construire (terrains à
— : , —— disposition). Coût de construction: 47; piècesGrange, camping Robinson, chalet 5 pièces Fr. 310 000.—, 5V: pièces Fr. 335 000.—, tél. 079habitable à l'année, tél. 079 293 69 58, le soir. 628 30 61.
Grimisuat. terrain à bâtir 864 m2 + forêt Vétroz, 37: pièces, 1er étage, Fr. 195 000.—,
452 m2, équipé, calme, avec vue, proche toutes place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11
commodités, Fr. 150 000.—, tél. 079 364 75 08. 

urimisuat. terrain a oatir 8t>4 m' + îoret Vétroz, 37> pièces, 1er étage, Fr. 195 000
452 m2, équipé, calme, avec vue, proche toutes place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11
commodités, Fr. 150 000.—, tél. 079 364 75 08. 

Vétroz, appartement duplex 67: pièi
Grône, appartement dans petit immeuble, quartier calme, proximité commerces et écc
120 m2, avec place de parc, Fr. 360 000.—, très Fr. 345 000.—, tél. 027 322 27 65, tél.
bon état, www.xavier-allégro.ch, tél. 027 300 07 25.
321 30 10. : 

Vétroz, appartement duplex 67: pièces,
Grône, appartement dans petit immeuble, quartier calme, proximité commerces et écoles,
120 m2, avec place de parc, Fr. 360 000.—, très Fr. 345 000 —, tél. 027 322 27 65, tél. 079
bon état, www.xavier-allégro.ch, tél. 027 300 07 25.
321 30 10. 

Vouvry, grand 47: pièces traversant, balcon,
Grône, villa de 57: pièces, 180 m2, 1200 m2 de garage + place parc. Foncia Geco Chablais S.A.,
terrain, orix Fr. 580 000.—. tél. 079 298 64 53. tél. 079 312 65 01 (www.foncia.ch).

Vouvry, grand 47: pièces traversant, balcon
garage + place parc. Foncia Geco Chablais S.A.
tél. 079 312 65 01 (www.foncia.ch).

' /£•••  tU»»m #/••• NOUVeillStC www.lenouvelliste.ch
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Miex s/Vouvry, parcelle à construire, équi-
pée, bien située, terrain 1175 m2, Fr. 94 000.—,
tél. 079 821 80 82, M. Schmid.

Nendaz, terrain à construire, en zone H60
de 946.50 m2, Fr. 75.—/m ', tél. 079 436 31 79.

Riddes, magnifique appartement 47: piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Sapinhaut, du propriétaire, magnifique
chalet, à 12 minutes sortie autoroute Saxon,
vue imprenable, tranquillité, soleil, 47; piè-
ces,125 m2, cheminée, jardin en terrasses, ver-
ger, garage 2 voitures, prix à discuter, tél. 079
467 56 45.

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, dans quartier calme et ensoleillé,
grand 2 pièces de standing, 93 m2. Prise de pos-
session 1.7.2006. Place de parc extérieure com-
prise Fr. 320 000.—, possibilité box privé
Fr. 30 000.—, www.xavier-allegro.ch, tél. 078
608 66 83.

Sierre, villa mitoyenne à rénover, rez: stu-
dio, cave, buanderie, étage + combles: cuisine,
bains, WC, salon, 3 chambres à coucher, place
de parc, Fr. 260 000 —, tél. 079 352 03 04.
Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de 57: pièces sur ter-
rain de 538 m2, Fr. 546 000.—, renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Sion, Bramois, villa 47: pièces + combles
aménageables, possibilité achat avec aide fédé-
rale, Fr. 355 000.—. tél. 079 247 30 10.

Sion, Saint-Guérin, 37: pièces, rénové, place
de parc, libre de suite, Fr. 215 000.—, tél. 079
238 00 42.

Trient, appartement de 4 pièces, 110 m2,
jardin, grange, 2900 m2 de terrain, prix:
Fr. 338 000—, tél. 079 298 64 53.

Val de Bagnes, près Verbier, grange à réno-
ver, Fr. 185 000.— y compris autorisation de
transformer, plans d'architecte et soumissions,
tél. 079 243 81 89.

http://www.philfruits.ch
http://www.fnx.ch
http://www.foncia.ch
mailto:lens@crl.ch
http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.foncia.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.foncia.ch
http://www.publicitas.ch


Amoureux région Montana, Montana-
Village, Randogne, Lens, cherchent chalet,
maison villageoise ou terrain, tél. 032 753 66 36.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Terrain à bâtir, région Savièse, Diolly,
Grimisuat, vue et calme, tél. 079 408 95 16.

Agettes, superbe résidence rénovée du
XVIIe siècle, avec pelouse 350 m2, vue magni-
fique, living avec murs en pierres sèches et che-
minée, poutres apparentes, 2 grandes
chambres, cuisine, salle de bains, attique avec
vélux, 2 balcons, TV satellite, meublé,
Fr. 1250.—/mois, tél. 079 220 48 11, internet:
LT-GROUP.COM'chaletagettes.htm
Anzère, plein centre, joli studio meublé,
libre dès juillet, Fr. 490.— charges comprises,
tél. 079 449 56 21.

Sion, route des Iles, studio meublé, libre de
suite, tél. 079 689 78 72.

Ardon, locaux commerciaux 280 m2, grande
surface modulable, nombreuses places de parc,
grandes vitrines, libres de suite, Fr. 2200.—,
charges en sus, tél. 079 208 80 72.

Sion, Vieux-Canal 37, appartement 47: piè-
ces rénové, libre 1er juillet 2006, reprise de bail
avec loyers échelonnés, dès Fr. 1430.— charges
comprises/mois, garage-box, Fr. 150.—, tél. 079
287 72 73.

Chiot croisé courant bernois, bien marqué
mâle, né 15.04.06, vermifuge, vacciné, tél. 024
472 72 49, tél. 079 442 04 18.

Centre de Sierre, beau 47: pièces, Fr. 1500
charges comprises, tél. 079 221 02 21.

Chiots blancs, bergers allemands suisses,
3 mois, à vendre, élevés en famille, tél. 027
767 31 70.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces, 3e et dernier étage, petit immeu-
ble, calme, proche écoles, commerces, libre
1er septembre 2006. Dès Fr. 1385.— charges
comprises, tél. 079 632 17 03.

Cherche local commercial 50-60 m2, plain-
pied, région Monthey, Aigle, Martigny, tél. 079
548 62 30.

Chiots jagd terrier croisé teckel, Fr. 400
tél. 079 670 39 00.
Magnifiques chatons à vendre, 1
longs, 1 blanc-beige yeux bleus, tél. 079

noir poils
378 85 06.

Chavalon, villa 77: pièces, vue imprenable
sur lac et plaine, Fr. 1360.— + charges, libre dès
1er octobre 2006 ou date à convenir, tél. 024
471 46 79.
Chelin-Flanthey, appartement 47: pièces
105 m2, loggia, cave, garage, places de parc
Fr. 1250 — ce, libre de suite, tél. 027 458 14 26
tél. 027 483 44 33, tél. 079 282 21 43.
Fr. 1250 — ce, libre de suite, tél. 027 458 14 26, Cherche petite maison, fermette ou chalet
tél. 027 483 44 33, tél. 079 282 21 43. isolé, Pas bordure route principale, prix

. modéré, tél. 079 276 92 71.
Crans-Montana, Vermala, 37: pièces en atti- ; 
que, calme, arrêt de bus, balcon sud avec vue. Couple médecins cherche appartement/
Fr. 1290.—/mois + ch. Aussi studios dès maison, proximité Sion, environs, 3 pièces, pour
Fr. 490.—/mois, libres dès 1er août 2006, tél. 079 1.10.2006, loyer +/- Fr. 1200.—, tél. 027 722 24 31,
256 75 66 soir ou tél. 078 634 81 50.

que, calme, arrêt de bus, balcon sud avec vue, Couple médecins cherche appartement/
Fr. 1290.—/mois + ch. Aussi studios dès maison, proximité Sion, environs, 3 pièces, pour
Fr. 490.—/mois, libres dès 1er août 2006, tél. 079 1.10.2006, loyer +/- Fr. 1200.—, tél. 027 722 24 31,
256 75 66. soir ou tél. 078 634 81 50.

Crans-Montana, Vermala, local commercial Crans-Montana village, cherche apparte-
d'environ 100 m2 (ou 2 x 50), possibilité de louer ment 3-37; pièces (balcon), non meublé, à l'an-
aussi le sous-sol pour dépôt, 4 à 6 places de née, tél. 078 771 40 36.
parc, dès Fr. 590.—/mois, tél. 079 256 75 66. r — r :

Crans-Montana village, cherche apparte-
ment 3-37: pièces (balcon), non meublé, à l'an-
née, tél. 078 771 40 36. Amitiés, rencontres S

Dépôt à Sierre à petite entreprise ou brocan
leur, tél. 027 456 45 22.

Jeune homme, 40 ans, cherche appartement
3 pièces avec conciergerie ou entretien dans
maison privée, Sion région, tél. 079 476 06 04.

Jolie femme africaine, 44 ans, cherche homme
célibataire, âgé de 45-65 ans, en vue mariage.
Pas sérieux s'abstenir, tél. 078 673 39 52.

Local commercial complètement équipé de
230 m2 avec bureau climatisé, WC, chauffage
gaz. Zone industrielle des Ronquoz Sion. Places
de parc. Prix Fr. 1990.—/mois. Libre dès le
31 juillet 2006, tél. 079 291 12 56.

Local commercial complètement équipé de Monthey et environs, 27: pièces, balcon,
230 m2 avec bureau climatisé, WC, chauffage cuisine agencée, ascenseur, proximité magasins,
gaz. Zone industrielle des Ronquoz Sion. Places transports, pour août ou septembre, maximum
de parc. Prix Fr. 1990.—/mois. Libre dès le Fr. 880.—, tél. 079 263 13 81.
31 juillet 2006, tél. 079 291 12 56. =z—. -. =—: ;—rn— -z r r-
—: Région Sion, Turin, Arvillard, cherche
Martigny, local commercial ou bureau garage individuel ou petit local pour 2 motos
109 m', 3 pièces, Fr. 1328.— charges comprises, + matériel, tél. 079 212 73 82.
tél. 076 414 09 15. —. :—;—: ; ; : :

Région Sion, Turin, Arvillard, cherche
garage individuel ou petit local pour 2 motos
+ matériel, tél. 079 212 73 82.

Mayens de Bruson, chalet 8 lits sur 2 étages,
vue sur Verbier, encore libre août 2006,
Fr. 600.—/semaine + charges, tél. 079 642 71 54
Miège, dans villa, au rez, 27: pièces
non meublé, libre de suite, tél. 027 455 23 05,
18 h-20 h.

Sion, Vissigen-Champsec, thérapeute cher-
che local, studio ou appartement pour exercer
médecine naturelle. Possibilité de partager
avec d'autres thérapeutes, tél. 078 631 81 22.

Montana, studio meublé, Fr. 500.— charges
comprises, libre de suite, tél. 079 216 82 84.

VaranrocvacancesMonthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisine
équipée, balcon, Fr. 730.— + en. Pour visiter,
tél. 024 479 34 36. Aiguës-Mortes, 5 km mer, maison 4 person

nés, Fr. 800.—/semaine, tél. 027 761 14 61.

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Rénovation de baignoires, émaillage, échan-
ges, réparation d'éclat, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Monthey, très proche centre-ville, grand
studio 40 m2 avec balcon, tranquillité donnant
sur parc privé 9000 m2, confort moderne, par-
fait état, Fr. 750.— + charges, libre de suite,
possibilité 1 ou 2 garages intérieurs accessibles
par ascenseur, Fr. 70.—, tél. 079 236 18 63.

Camargue, Grau-du-Roi, loue appartement
2 pièces, tout confort, semaines restantes soldées,
tél. 024 466 27 75 journée, tél. 024 471 04 84,
tél. 076 337 03 12, soir.

Muraz-Sierre, 27: pièces avec cachet, dès le
1er août, Fr. 890 —, tél. 078 899 33 81.
Ollon (VS), pour le 1er août 2006, 37: piè-
ces, belle terrasse, garage, Fr. 850.— plus char-
ges. Renseignements tél. 078 878 47 54 et

— -— — —— Côte d'Azur, à louer logements 5-6 lits dans
lo" vsj . P°ur le 1er a?ut

Q1?n
006' f' P

,è- villa bord de mer, gardfen, parking, tél. 079ces, belle terrasse, garage, Fr. 850.— plus char- 775 54 39
ges. Renseignements tél. 078 878 47 54 et 
tél. 079 758 37 54. France, appartements et villas, toutes gran-
r—rr r—i z—r, 7 1 3— deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne etOrsières, à louer a l'année ou à vendre. |ta |ie, disponibilités: www.logementdty.ch,magnifique maison du XVIIe siècle, Fr. 1600.— xè\ 021 960 36 36/mois + charges, tél. 079 248 95 50, tél. 031 —'. ! 
301 62 27. Hérémence (Léteygeon), chalet 6 à 8 lits, à

—— rr- —- louer, libre juillet, tél. 027 322 39 51.Ovronnaz, appartement 37: pièces tout : 
confort, ascenseur, grande terrasse, pas d'ani- Languedoc, Béziers plages, last minute,
maux, près des bains, tél. 027 306 16 58, tél. 079 juillet, villa privée, piscine, garage,
562 40 46. 8 personnes, tél. 021 869 93 41,
zzz-z-z - ¦; r-j : http://www.geocities.com/languedocvacancesRiddes, centre, arcade commerciale reno- — 
vée de 3 pièces, idéale pour bureau, magasin, Montana-Vermala, à louer 37: pièces, la
atelier, Fr. 680 — + charges, tél. 027 722 18 28. semaine, Fr. 700 —, tél. 078 806 36 78.

F 2'6

Saint-Léonard, 3 pièces rez, grand balcon, de
suite ou à convenir, Fr. 1261.— subvention selon
revenu, tél. 079 323 75 48, soir, tél. 079 831 05 12.

Rimini/I, Hôtel Pétula, proche mer, tél. 0039 »»*, n
05 41 27243, Sion tél. 079 245 89 15; vous arri- J f J \\7W /? ̂ «̂ *l*̂ ^«,,**—^/,̂  ̂ N Jvez en client et vous repartez en ami, dès y) ' \J / ! / /% IV VA/l// j î̂l * j f l  à̂ai^32 euros, 3 repas compris. Il V^̂ Ç, ..J**'' II • I y / J n  A ê \ â B(L -JTJ^«
Toscane, maison de campagne 4-5 person- f #1 / *fg  W JV*I 1 M J S T T T n /l  OLJcJS/ "lj k̂^%4JLj SrÙLj LAJLJS/
nés, 10 km de la mer, disponible du 1er au **W •v^^wvmi pr" V.rS"»"-""'*̂  WF*amÊiïn*f -u***r—-u-
15 juillet 2006, tél. 027 398 41 70. \M

Sierre, appartement 4 pièces, endroit calme,
proche toutes commodités, tél. 078 828 97 05.

Lit C! XI/ Lllf JialUl.l.lL. luiXI 1JLrirri 1 v inTQrro«tiçjue
A vendre Apple Power Book G4, 1,33 GH,

Sierre, centre-ville, grand appartement
47: pièces, balcons, 4e étage, ascenseur, cui-
sine agencée, armoires murales, salle de bains
+ WC séparé, place de parc extérieure,
Fr. 1300.— + charges, libre à convenir, tél. 027
455 70 18, tél. 021 921 15 23.
Sierre, chambre meublée avec cuisine, salle
de bains, entrée indépendante, Fr. 350.— ce,
tél. 027 455 98 02.

mémoire 2 Go, disque dur 80 GB, Macos préin
stalle et AT neuf, prix à discuter, tél. 079 628 53 71

AnimatiY
Sierre, route de l'Industrie 8, maison jume-
lée, sous-sol avec garage, buanderie, cave,
bureau, rez avec cuisine, WC, salle à manger,
salon, terrasse, étage avec 3 chambres, salle de
bains et balcon, Fr. 1890.— charges comprises,
tél. 078 899 33 81.

A placer 2 génisses, vêlé, sans lait, tél. 078
677 37 79.

Sierre, studio meublé, Fr. 470.— charges
comprises, libre de suite, tél. 079 216 82 84.

Chatons main coon, pedigree, vaccinés, ver-
mifuges, tél. 079 274 21 23 ou camuz2002@hot-
mail.com

Cherche local, grange, écurie, garage, dépôt,
tél. 024 463 13 23 ou tél. 079 525 00 62.

Cherche maison ou appartement avec jar-
din, maximum Fr. 1600.—, Monthey et envi-
rons, tél. 076 391 94 45.

Animation musicale populaire soirée, repas,
anniversaire, etc., dès Fr. 260.—, tél. 079 634 68 19,
tél. 026 665 00 66.

Sion et alentours, cherche appartement
37; pièces, maximum Fr. 950.— ce, de suite,
tél. 078 879 63 12.

Interservices, votre demande = satisfaite,
tél. 078 828 97 05.

Corse, maison bord de mer, 6 personnes, dis-
ponible dès 13 août à octobre, Fr. 1000.—
/semaine, tél. 079 412 85 24.

Vionnaz/Vouvry - Félicitations!
Madame Béatrice Raboud née Bressoud

fête aujourd'hui
à l'EMS Riond-Vert de Vouvry ses

90 ans.
Toute la famille te souhaite plein de

bonheur pour cette merveilleuse journée
ainsi que beaucoup de plaisir et encore

une bonne santé pour l'avenir.

^^^BË̂ yst . *Jfin ^̂

036-349042

Ce jeune homme a

60 ans aujourd'hui
Si vous le croisez, souhaitez-lui un

joyeux anniversaire et...
...une bonne retraite!

1 1

I : A
Les 3 gamins

036-348729

Chiennes teckel croisé jagd terrier, n
brun, femelles, 3 mois, tél. 027 395 26 46.

Shih-tzu, chiot de 37: mois, noir/blanc, mâle,
pedigree, tél. 079 512 43 83. 

A donner
Chatons mâles 9 semaines, beiges, longs poils,
et femelles grises et blanches, tél. 027 288 56 06,
tél. 079 487 09 38.
Cuisine gratuite 3 m 50, y compris appareils, à
démonter par professionnel, tél. 079 773 21 13.
Petit chat gris (27; mois) contre bons soins,
tél. 027 746 41 28, le soir dès 19 h.

Patricia,
de tout cœur,

nous te souhaitons un
très joyeux anniversaire

pour tes 25 ans

' é0̂ - '-*k
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Mamie - Papi et Lélé
036-348574

Florîan a 40 ans
aujourd'hui

lf % rff
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là ÏJf aÊT-X
Souhaitez-lui

un joyeux anniversaire!
036-348203

Martial Monney 1890 Saint-Maurice démé-
nagements, débarras d'appartements, tél. 079
337 74 28 (devis sans engagement).
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch
Serrurier indépendant, fabrication barrières, r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ZZZZZẐ ^^^^^^ t̂ i^^r^̂ ^
portes, grilles, fermetures balcons, pose grilla- I ^% JJi |̂ ¦ 

HBI )»i 
#^ 1/9 p,|C

ges, etc., devis gratuit, tél. 078 661 75 80. Il #A l*C I #A ^% 
VCHO.IO

Votre hypothèque aux meilleures condi- \# #^  i B I I #*% %# WcUllS
tions. 80% en 1er rang, taux fixes ou flexibles.
Un spécialiste du financement vous accompa- ^̂ ^J P̂ F̂ T?gne, 15 ans d'expérience, ACOR Finances, av. de M m.*! ' I I LH>-¦ *1H KlO II I L-T-»-* IM * LM j  j .4
la Gare 5, CP 1951 Sion, tél. 078 707 88 58. Mfl

Ojll Samaritains B^— WSBBfl MHMI JRI Rfflra
I J Les samaritains dispensent

les premiers secours ¦B̂ ^Wf̂ Wîttnt yiTitM
aux personnes de notre pays

http://www.logementcity.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
mailto:collegial@vtx.ch
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dynamiser bierre
TOURISME ? La nouvelle équipe à la tête de l'Office du tourisme
de Sierre, Salgesch et environs lance un projet pour l'avenir et
un nouveau slogan. Aux politiques de faire le tri.
LAURENT SAVARY

Nouvelle équipe, nouvelle vo-
lonté, nouveau slogan. Un air
de changement souffle sur l'Of-
fice de tourisme de Sierre, Sal-
gesch et environs. Vincent
Courtine, responsable du bu-
reau, et Samuel Favre, respon-
sable des animations, ont pré-
senté hier leur vision du futur
pour redonner un dynamisme
à la région. Ils ont surtout fait
un appel du pied aux politiques
en présentant un véritable pro-
jet stratégique régional.

«On se doit d'avoir une vi-
sion à long terme avec une cer-
taine logique», lance Vincent
Courtine. Dans son «business
plan», il a compilé avec son
équipe les idées qu'il aimerait
développer. «Nous ne sommes
pas en mesure actuellement
d'assurer f inancièrement l'en-
semble des points qui sont dans
ce projet», assure le responsable
de l'office. Pas grave selon lui:
«J 'espère juste que les politiques
réagiront. Le tourisme n'est pas
une activité annexe.»

Pas un mais des produits
Le dossier est depuis un

mois dans les mains du Conseil
communal de Sierre et aucun
écho n'est venu en retour. Ce
n'est pourtant pas par manque
de communication. «On ne doit
pas être mis devant le fait ac-
compli. C'est pour cela que nous
sommes toujours invités aux
séances qui traitent du tou-
risme. La collaboration marche
très bien.»

Derrière le slogan général
d'«Escale Soleil», la nouvelle
équipe défend les atouts de la
région. Qui sont multiples et
non pas uniques comme le

veulent les théories de marke-
ting touristique. «Je ne suis pas
pour miser sur un seul élément.
Le f il rouge, c'est l'escale. Elle est
ensuite déclinée sous la forme de
la gastronomie, les grands crus,
la nature, les châteaux, Rilke, le
golf, le contemporain et la Médi-
terranée.»

Une manifestation
par année

De son projet d'avenir, Vin-
cent Courtine espère pouvoir
réaliser quelques idées, si ce
n'est toutes. «Nous devons créer
une manifestation qui a une
ampleur nationale, voire même
internationale, chaque année.»
Et d'avancer quelques pistes,
pour l'hiver notamment, «car il
y a un trou entre la Sainte-
Catherine et la BD. Une manière
d'attirer les clients des stations à
découvrir la p laine. En 2007, on
pourrait imaginer un Jump in
the city, avec des démonstra-
tions de snowboard et de sports
fun au centre-ville. Le budget est
estimé à 200 000 francs. En 2008,
nous aurons les championnats
du monde de course Sierre -
Crans-Montana et en 2009 les
Fêtes du Rhône.» Le finance-
ment de telles manifestations
ne doit pas être à la seule charge
des pouvoirs publics. «On peut
trouver des partenaires pour
chaque manifestation.» Des
événements qui ne s'inscrivent
pas forcément dans la conti-
nuité. Et Vincent Courtine l'a
répété: «Rien n'est encore défi-
nitif, ni le slogan ni les événe-
ments...» Tout doit être ap-
prouvé par les politiques. Il
veut bien secouer le cocotier,
mais pas mettre la charrue
avant les bœufs.

Vincent Courtine et Samuel Favre veulent mettre en avant plusieurs
produits comme la nature, le vin ou les châteaux, BITTEL

CONSEIL GÉNÉRAL DE SIERRE

Oui à la crèche et au parking
VINCENT FRAGNIÈRE

Le président sierrois Manfred
Stucky peut être satisfait. En
une semaine et deux séances
plénières du Conseil général,
lui et son conseil ont convaincu

PUBLICITÉ 

le pouvoir législatif sierrois
d'accepter quatre projets pour
un montant total avoisinant les
21 millions de francs.

Un opposant d.c. et un autre
radical. Après le changement
de zone en lien avec le golf 18
trous et la nouvelle zone indus-
trielle de Daval la semaine der-
nière, les conseillers généraux
sierrois ont accepté mercredi
soir le projet de nouvelle crèche
intercommunale à la place de
l'Europe (8,6 millions de crédit)
ainsi que celui d'un parking
souterrain au même endroit
(7,8 millions de crédit) . «Il n'y a
pas eu le même type de débat
que pour le projet du golf, car il
n'y avait pas de véritables
contradicteurs au sein du
Conseil général», explique Eric
Boyer, président du bureau.

Au final, une seule opposi-
tion, radicale pour la crèche et
d.c. pour le parking, n'a pas fait
le poids face aux 44 oui des
conseillers généraux. «Si la
construction d'une crèche cen-
tralisée en ville améliore l'at-
trait économique de Sierre (...),
nous regrettons qu'à sa connais-
sance aucune réponse claire de
la part des communes voisines
quant à leur participation à la
construction n'ait été donnée»,
explique Pierre Kenzelmann,

La crèche Beaulieu déménagera bientôt à la place de l'Europe, BITTEL

président de la commission de
l'édilité dans son rapport sur la
crèche.

Plus de pouvoir. Quant au par-
king, la même commission
d'édilité s'est félicitée de l'as-
pect financier, de la réponse
aux besoins de la crèche, de
l'utilisation de ce parking une
fois la zone de rencontre créée.
Par contre, «elle s'interroge sur
la faisabilité réelle de manifes-
tations publiques d'envergure
dans cet espace».

Enfin , depuis mardi soir, le
Conseil communal se retrouve

aussi avec plus de pouvoir
grâce au nouveau règlement
d'organisation communal. En
effet , jusqu 'à aujourd'hui, à
partir de 2 millions, l'exécutif
devait soumettre le projet au
Conseil général. «Désormais, ce
sera lorsque celui-ci dépasse les
4% de recettes brutes de la com-
mune», explique le président
Manfred Stucky. Pour 2006, cela
signifie un montant de 3,1 mil-
lions de francs.

Grâce à des recettes fiscales
plus grandes que prévu et un
Euromillionnaire qui a décidé
de laisser ses papiers à Sierre...
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| RESIDENCE HÔTELIÈRE |

1 nuit en 
^Résidence Hôtelière

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

1 bassir

2 bassi

Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - info@lhermalp.cli
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Avec le Feu au lac
Le programme annoncé par Samuel Favre, nouveau responsable
de l'animation à l'Office du tourisme sierrois, ne comporte pas de
grandes nouveautés, réservées pour 2007. Lors de l'été sierrois, qui
se déroule tous les vendredis du 7 juillet au 11 août, une visite du .
château Mercier est organisée à 18 heures. Parmi les concerts pro-
grammés, on peut noter le 14 juillet le groupe Sonalp, qui mélange
les sons ethno, yoddle et worldmusic. Un temps menacé de dispari-
tion, le Feu au lac, festivités de la fête nationale le 31 juillet, fait par-
tie des grande manifestations pour les dirigeants de l'office du tou-
risme. Le budget avoisine les 200000 francs dont 50000 pour les
feux d'artifice.

Le Festival Rilke, qui a lieu tous les trois ans, marquera la fin du
mois d'août, du 18 au 20. A partir de cette date, chaque week-end
sera chargé puisque les manifestations s'enchaîneront de Vinea
(les 2-3 septembre) à la marche des cépages (le 9 septembre) en
passant notamment par le nouveau Quartier Sierre-Rois (le 30 sep-
tembre).

Le Nouvelliste¦ & ¦ ii¦ i

Les deux mobile homes incendiés ne se trouvaient pas
dans le namnine du Botza. POI ICF HANTONAI F

Directeur du camping du Botza à Vétroz, Jean-Nicolas
Revaz est très remonté contre le communiqué de la
police cantonale diffusé hier qui annonçait «un incen-
die de deux chalets mobile homes au Botza». «Elle a
_ . u.*. .. ~f x i.. l. r-.. f~j; t. -i- ........

ont brûlé se trouvent en dehors de notre enceinte et

iimmiHmHm unn mmimnHmiH

n 'ont rien à voir avec le camping. En plus, ça tombe au
début de saison, alors que l'on vient de faire contrôler
toutes nos installations à gaz», explique, furieux, son
propriétaire.

L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 21 au 22
juin à 2 h 25 du matin et qui a entièrement détruit ces
deux chalets mobile homes, inoccupés au moment
des faits, n'a donc aucun lien avec le camping du
Botza à proximité. La présence de ces mobile homes
en dehors du camping n'est par contre en aucun cas
illicite selon le président de la commune, Stéphane
Germanier. «Ce sont des gens du voyage qui ont dé-
cidé de s 'établir définitivement chez nous. Les huit
contrats passés avec la commune courent jusqu 'en
2008 et cet incendie ne les remet pas en cause.»
Jean-Nicolas Revaz confirme également n'avoir ja-
mais connu de problèmes avec ces personnes, VF/C

CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ
Il " JL ¦ B| ¦¦ Il \

Lors du dernier Conseil général de Vétroz, le Conseil
communal a informé son législatif d'un crédit de
970 000 francs pour l'acquisition et la transformation
uniquement en bibliothèque d'une grange-écurie pla-
cée au carrefour de l'église et de la maison commu-
nale. L'actuelle bibliothèque qui contient 22 000 volu-
mes se trouve dans le bureau communal et est trop
petite, VF

CHÂTEAUNEUF-SION

Soirée en faveur du Togo
Les étudiants de la HEVs, section travail social, ainsi
que ceux de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, se mobilisent en faveur du Togo. Dans le ca-
dre d'un grand projet humanitaire et la constitution
d'une nouvelle association Valais-Togo, initiée par une
poignée d'étudiants, à savoir Noël Kondoglo, Murielle
Glassier, Carole Bessero et Sylvain Guidoux, une soi-
rée togolaise, avec apéritif, dégustation de produits du
terroir togolais, démonstrations folkloriques, musi-
ques et danses togolaises, est organisée ce samedi 24
juin dès 19h à l'Ecole cantonale d'agriculture à Châ-
teauneuf.
«L'objectif de cette soirée est de récolter des fonds ,
ainsi que du matériel scolaire, médical et informati-
que, mais également des vêtements et d'autres ac-
cessoires pour les enfants», explique Murielle Glas-
sier. « Tout ce matériel sera acheminé dans un dispen-
saire, un orphelinat, ainsi que dans une école du Togo.
Quant aux fonds récoltés, ils nous serviront essentiel-
lement au transport du matériel.» CHS

Plus de renseignements au 079 357 37 10 ou au 078 856 49 91.

ACCIDENT MORTEL À LOÈCHE

Un motard se tue dans
une collision frontale
Hier vers 17 heures, un accident de la circulation
survenu sur la route entre Loèche et Loèche-les-
Bains a coûté la vie à un motard de 40 ans.
La victime, de nationalité anglaise, circulait sur
cette route lorsque, dans une courbe à gauche, elle
dévia de sa trajectoire et entra en collision frontale
avec un véhicule circulant en sens inverse.
Une ambulance puis un hélicoptère d'Air Zermatt
ont été engagés. Mais le médecin dépêché sur
place n'a pu malheureusement que constater le dé-
cès du motard.
La route a été fermée à toute circulation jusque
vers 18 h 30. NC/C

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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LUTTE CONTRE L'OBÉSITÉ w ¦
Le Valais bouge La securne

d'Evolène a un prix
DANGERS NATURELS ? Cinq millions de francs, c'est le coût d'un
projet de protection du village hérensard contre les chutes de pierres.
Les comptes de la commune sont un peu moins bons que prévu.

Le mouvement au service de la santé. Ici dans une classe
primaire de La Souste. MAMIN

Pour la LVPP (Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention) l'année 2006 est
placée sous le thème de la lutte contre l'obésité en Va-
lais. Une démarche qui va dans le sens de la Promotion
de la santé du canton qui axe son programme 2006-
2008 autour du même sujet. Un problème réel, qui tou-
che de plus en plus de Valaisans et surtout qui
concerne de plus en plus d'enfants.

Les projets autour d'une alimentation saine ne
manquent pas. Les directives et les régimes non plus.
Afin de faire le tri parmi tous les programmes proposés,
le DSSE (Département de la santé, des affaires sociales
et de l'énergie) a chargé la LVPP de mettre en place un
centre «Alimentation et santé».

«La lutte contre
l'obésité ne doit
pas entraîner
des normes
de minceur
extrêmes.»
JEAN-BERNARD MOIX
DIRECTEUR DE LA LVPP

Une première en Suisse. Un outil novateur qui sera
opérationnel d'ici à latin de l'année et qui permettra la
coordination et le suivi des différents projets relatifs au
mouvement et à l'alimentation. Le centre Alimenta-
tion et mouvement doit aboutir à un concept global de
la prise en charge de l'obésité en Valais et surtout don-
ner accès à toutes les parties du canton à l'information
et au soutien.

Jean-Bernard Moix, directeur de la LVPP, est
conscient de l'enjeu qu'un tel centre peut avoir. «En Va-
lais, nous avons p lusieurs projets de qualité autour de
l'alimentation. Nous devons les évaluer et généraliser
ceux qui sont efficaces. Fourchette Verte devrait être dé-
veloppée dans tous les restaurants scolaires etSensoS est
particulièrement bon car il s'agit d'une approche senso-
rielle: développer le goût chez l'enfant pour lui donner
envie de manger autre chose que des sucreries.» Mais
Jean-Bernard Moix relève aussi les limites et les risques
de la prévention. «Il faut prévenir la surcharge pondé-
rale sans prôner des normes de minceur extrêmes qui fa-
vorisent des comportements alimentaires désaxés. Il ne
faut surtout pas stigmatiser les gros.» Le BMI ou IMC
(indice de masse corporelle: poids divisé par la taille au
carré) est un bon indicateur. Inférieur à 19: votre poids
est au-dessous de la norme de santé. De 20 à 25, votre
poids est idéal, de 26 à 30, vous êtes en surpoids et si
votre IMC est supérieur à 30 vous mettez votre santé en
péril.

Les programmes lies au mouvement seront aussi
soutenus car il ne suffit pas de manger sain, bouger est
aussi important. FM

CHAMPLAN

Dégustation des vins
du domaine Saint-Raphaël
Le domaine de la Fondation Saint-Raphaël, à Cham-
plan, ouvre ses portes au publié, avec visite des vi-
gnes, dégustation et vente du millésime 2005, ainsi
que raclette, le 24 juin de 10 h 30 à 16 h. A noter que les
visiteurs pourront également profiter de la piscine de
l'Institut Saint-Raphaël et que chaque achat de vin
contribuera à soutenir l'institution au service des jeu-
nes en difficulté.

SION

Cours de natation et plongeon
Des cours de natation et de plongeon sont organisés
pour les enfants dès la première enfantine et jusqu'à
15 ans, du 26 au 30 juin à la piscine de la Blancherie.
Renseignements au 0273241263.

Moins bons
que prévu

«Dans deux secteurs,
nous devons prendre
des mesures
urgentes.»
DAMIEN MÉTRAILLER

Mardi soir, le Conseil commu-
nal a présenté les comptes de la
commune. «Ils sont dans la
moyenne des dernières années,
mais un peu moins bons quand
même», reconnaît le président
Damien Métrailler. Ils ne sont
pas pour autant catastrophi-
ques avec un résultat net de
522 000 francs et une marge
d'autofinancement de 1,5 mil-
lion.
La surprise est venue des recet-
tes hydrauliques. «Les entrées
sont moins importantes que
prévu sur ce point, mais les re-
cettes fiscales compensent
cette diminution.» Et comme le
poste des coûts de fonctionne-
ment est plus important que
prévu, difficile de s'en tenir au
budget.

Les citoyens ont appris lors de
cette présentation que certai-
nes taxes parafiscales comme
celle de l'eau, des égouts, pour-
raient bien augmenter cette an-
née. «Ce service devrait réussir
à s 'autofinancer. Or ce n 'est pas
le cas puisqu 'il affiche un léger
déficit. Mais comme nos taxes
sont les plus basses de toute la
vallée, ce n 'est qu 'un ajuste-
ment. L'augmentation se fera
par paliers , car il ne doit pas non
plus dégager un énorme béné-
fice.»

LAURENT SAVARY

Evolène connaît la force des
éléments naturels lorsqu'ils se
déchaînent. La funeste avalan-
che de février 1999 hante en-
core les esprits. Pour éviter que
des événements aussi tragiques
ne se répètent, la commune a
décidé de prendre les devants.
La face des Rocs-de-Villa, qui
surplombent le village, est aux
petits soins des géologues.
«Cela a toujours été une zone en
mouvement. Mais on a constaté
une accélération des événe-
ments», remarque Damien Mé-
trailler, le président de la com-
mune. Par événements, il faut
entendre chutes de pierres ou
de blocs de glaces.

D'entente avec la section
des dangers naturels du Service
cantonal des forêts et du pay-
sage, la commune a élaboré un
plan d'action, réalisable sur
plusieurs années, pour proté-
ger les habitants et les maisons
qui sont à proximité du pan de
la montagne. Le projet dans
son ensemble est devisé à près
de cinq millions de francs, sub-
ventionné entre 75 et 85% par le
canton et la Confédération, le
solde restant à la charge de la
commune. Tous les éléments
qui le composent n'ont pas en-
core été acceptés, principale-
ment le déplacement de la
route cantonale d'une dizaine
de mètres en direction du vil-
lage, un peu avant le terrain de
football, ainsi que son suréléva-

tion. «Il faudra avoir le consen-
tement et le f inancement du
Service cantonal des routes.»

Difficile d'expliquer la mul-
tiplication des chutes de pier-
res - il y a quelques années un
rocher avait traversé un chalet-
pour les spécialistes. «La modi-
f ication de l'exploitation agri-
cole sur les alpages de Villa joue
certainement un rôle. L 'infiltra-
tion de l'eau n'est plus la même

PRÉSIDENT D'EVOLÈNE

qu'avant», avance le président.
Afin de surveiller la face, les
géologues ont disposé une
soixantaine de marques de
contrôle qui permettront
d'évaluer les mouvements.
«Dans deux secteurs, nous de-
vons prendre des mesures ur-
gentes. Deux f ilets de protection
seront posés et une digue de
deux mètres de haut qui s'intè-
gre totalement dans le paysage
sera aménagée derrière la
Coop.»

Ces premières mesures se-
ront ensuite complétées par

des moyens similaires sur 1 en-
semble de la face. Des purges
seront effectuées aux endroits
litigieux, «mais cela ne devrait
pas concerner de gros blocs qui
nécessiteront une évacuation
importante», précise Damien
Métrailler. Un système de drai-
nage sur le bas de Villa devrait
également permettre d'éviter
les infiltrations trop importan-
tes d'eau, qui, avec le gel et le

dégel, accélèrent les mouve-
ments. «Cet hiver, on a constaté
des cascades de glace très im-
pressionnantes qui, lorsqu'elles
sont tombées, ont causé des dé-
gâts à des f ilets de protection.
Les réparations se sont quand
même élevées à près de 150 000
francs.»

La zone qui est traversée par
la via ferrata n'est pas vraiment
touchée par ce problème. «Si le
responsable de la sécurité la
laisse ouverte, c'est que les adep-
tes de grimpe peuvent y accéder
sans souci.»
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AIGLE

En piste pour boire
à 27 fontaines
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Nanou de la Fontaine, entourée de Fabrice Cottier
(à gauche) et Frédéric Borloz. LE NOUVELLISTE

La balade des fontaines aurait dû voir le jour ce prin-
temps à Aigle. Finalement, elle est opérationnelle de-
puis quelques jours et répondra ainsi à l'impatience
manifestée par quelques inconditionnels de parcours
pédestres didactiques. Fabrice Cottier, responsable de
l'Office du tourisme (OT) aiglon, s'est inspiré d'un par-
cours touristique qu'il a découvert à Poitiers qu'il a
adapté à la situation aiglonne. Pas moins de vingt-sept
fontaines ont été sélectionnées sur la quarantaine que
compte la ville d'Aigle, soit un record dans le canton de
Vaud. Les touristes ou badauds de la région n'auront
qu'à suivre des vaguelettes bleues peintes au sol depuis
la gare ferroviaire pour être assurés de trouver la trace
du parcours fléché d'une longueur de 5 km et qui peut
être accompli d'un bon pas en 1 h 30, au pire pour les
plus lents en deux heures. «Le parcours pourra être en-
tamé depuis n'importe quel endroit puisqu 'il s'agit
d'une boucle», a précisé Frédéric Borloz , municipal en
charge du tourisme, récemment élu syndic.

D ici a deux semâmes, un panneau didactique sera
posé début juillet au-dessus de chaque fontaine et
comprendra des textes dans la majeure partie des cas
largement inspirés de textes parus dans un livre écrit û
y a vingt-cinq ans sur les fontaines d'Aigle par Anne-
Marie Seydoux. Cette femme est plus connue sous le
sobriquet de Nanou de la Fontaine, car elle habitait le
quartier aiglon du même non. «J 'ai toujours été pas-
sionnée par tout ce qui est relatif à l'eau», a-t-elle expli-
qué. Alors âgée de 48 ans, Nanou de la Fontaine a pris
son «boguet» et a sillonné la ville d'Aigle pour recenser,
décrire et raconter J'histoire des fontaines d'Aigle dans
une petite brochure illustrée. Les fontaines qui figurent
dans le parcours touristique ont été choisies en fonc-
tion de leur intérêt propre, de la valeur de leur environ-
nement urbain ou de leur emplacement géographi-
que. Un petit papillon comprenant un plan et toutes
les informations utiles a été édité par TOT. JC
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MONTHEY ? Chargée de gérer les anciennes décharges du site
chimique, Cimo entreprend cet été les analyses de la décharge du Pont-
Rouge. Ce qui permettra de décider des mesures à prendre pour l'assainir

DE 1957 À 1979

La décharge du Pont-Rouge: 62000 m3 de déchets qui s'étendent sur environ 400 mètres, le long de la ligne du Tonkin. LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
Située au sud-est du site chimique de Monthey, le
long de la voie de chemin de fer du Tonkin, la dé-
charge dite du Pont-Rouge sera l'objet d'une in-
vestigation fouillée cet été. Elle fait partie des cinq
sites dont l'assainissement est jugé prioritaire par
le canton du Valais. «Nous procédons parallèle-
ment à des investigations sur d'autres sites, comme
l'étang de décantation situé dans le périmètre de
l'usine», explique Gonzague Overney, directeur de
Cimo, la firme chargée par ses sociétés mères Ciba
et Syngenta de gérer les ancienne décharges du
site chimique. «Il s'agit par contre des premières in-
vestigations prévues sur un site à l'extérieur de
l'usine.»

Depuis le début de l'année, les eaux souterrai-
nes sont l'objet d'une attention accrue via une
bonne vingtaine de piézomètres. «A ce jour, aucun
élément ne permet de déterminer un risque prove-
nant de l'ancienne décharge du Pont-Rouge pour
la santé des habitants», explique Cimo. «L'eau de la
nappe p hréatique met trois ans pour parcourir la

distance entre le Pont-Rouge et le puits d'eau pota-
ble du Bœuferrant. S'il y avait un problème, nous
aurions déjà trouvé quelque chose», souligne Gon-
zague Overney.

Quarante-cinq tranchées
Cet été, Cimo va creuser 45 tranchées de deux

à trois mètres de profond sur les 400 mètres de
long de la décharge. Cela permettra d'en savoir
davantage sur ce qui se cache dans le talus le long
la ligne ferroviaire. Ces travaux, qui devraient du-
rer de deux à trois semaines, permettront de dé-
terminer les mesures d'assainissement à prendre.
Une décision attendue pour 2008. «Plusieurs pos-
sibilités sont envisageables», explique Eric-Ber-
nard Meier, responsable de l'opération chez Cimo.
«On peut tout enlever et incinérer, protéger la dé-
charge du ruissellement des eaux de pluie, pomper
le fond, rendre le fond étanche... ou une combinai-
son de tout cela.» Seule certitude: ce sera cher.
«Plusieurs dizaines de millions de francs», glisse-
t-on chez Cimo.

La décharge du Pont-Rouge
a été utilisée de 1955 à 1979.
Durant cette période, l'indus-
trie chimique y a entreposé
quelque 62000 m3 de dé-
chets divers. Après 1970, on
sait assez précisément quoi:
boues filtrées extraites de dé-
canteurs ou prélevées lors de
curage des canalisations,
cendres d'incinération de dé-
chets, matériel de démolition
et divers autres déchets en
faible quantités.

On ne sait par contre pas
vraiment ce qui a été stocké
le long de la voie de chemin
de fer avant 1970. Les travaux
de cet été permettront de
l'établir.

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Nouvelle voie pour l'AOMC en octobre
JOAKIM FAISS
«Un défi quasi olympique».
C'est ainsi que le nouveau pré-
sident des Transports publics
du Chablais (TPC), Frédéric
Borloz, a qualifié le réaménage-
ment de la place de la Gare d'Ai-
gle, hier devant son assemblée
générale. Un projet devisé à
près de vingt millions de francs
à partager entre TPC, Confédé-
ration et cantons de Vaud et du
Valais. Le défi olympique? Ter-
miner l'ensemble des gros tra-
vaux pour la fin de l'année, ce
qui semble toutefois en bonne
voie: «Le chantier a pu avancer
à un rythme soutenu sans que
nous ayons eu à dép lorer des re-
tards ou incidents notables», se
réjouit Frédéric Borloz.

Passages à niveau supprimés.
Pour l'AOMC, la bonne nou-
velle tombera même plus tôt.
Dès le mois d'octobre il sera
transféré sur son nouveau site
et longera dès alors la voie CFF
pour depuis le dépôt des TPC

jusqu'à la gare d'Aigle. Une so-
lution qui permet de supprimer
onze passages à niveau existant
sur la ligne actuelle à l'entrée de
la cité.

A Ollon, les passages à ni-
veau demeurent, mais les TPC
procèdent à leur assainisse-
ment. C'est fait pour six d'entre
eux. Les quatre restant seront
assainis «dans les mois à venir»,
promet Frédéric Borloz.

La Berneuse en attente. Le
prolongement de la ligne de
î'Aigle-Leysin jusqu'à la Ber-
neuse figure toujours au chapi-
tre des projets des TPC. En
2003, ils avaient recouru contre
la décision de l'office fédéral
des transports qui n'avait pas
approuvé les plans de prolon-
gement de la ligne.

On attend toujours la déci-
sion sur ce . recours des TPC
pour qui ce prolongement «sera
bénéfique à toute la région au
travers d'un investissement
maîtrisable. Le tout au profit de

La proximité de l'AOMC avec la route à I entrée d'Aigle ne sera bientôt
plus qu'un souvenir, LE NOUVELLISTE

notre première industrie régio-
nale: le tourisme.»

Suffisant pour doper le
nombre de passagers? En 2005,
ce dernier s'est maintenu au ni-
veau de 2004, avec 251000
clients, sur un total également
stable de 2,1 millions pour ien-
sembles des lignes ferroviaires
des TPC.

En début d'assemblée, Fré-
déric Borloz a rendu un hom-
mage appuyé à son prédéces-
seur, Jacques Martin, décédé en
décembre dernier. Il l'a décrit
comme «un véritable patron,
un entrepreneur qui savait
conjuguer la rigueur dans son
travail avec la confiance qu 'il
savait nous accorder».
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LEYSIN

CHAMPÉRY

Concert avancé
Vu le succès de l'équipe de Suisse de football et pour
que musiciens et spectateurs puissent regarder le
match contre la Corée, Champéry Tourisme et la Fan-
fare «La Villageoise» de Muraz ont décidé d'avancer le
concert prévu d'une heure. Il débutera donc vendredi
23 juin à 19h30 au Palladium de Champéry.

PORTES DU SOLEIL

Ouverture partielle
Dès le samedi 24juin, ouverture partielle des installa-
tions et PassPortes du Soleil: le télésiège des Mosset-
tes, la piste de Four Cross , la piste noire de Grand-
Conche et la piste rouge de Crosets II. Dès le 30juin
toutes les installations fonctionneront selon l'horaire
normal. Du 30 juin au 2 juillet, il reste encore des pla-
ces pour le PassPortes du Soleil.

LEYSIN

i/oncours mppique
1er Challenge du Manège de Leysin le dimanche
25 juin dès 9 h organisé par le manège et le Club
équestre de Leysin. Au programme: dressage, saut,
mini reprise. Infos au 0244941700.

MONTHEY

Thé dansant
Le dernier thé dansant des aînés de Monthey et du
Chablais se déroulera à la salle de la gare de Monthey
le lundi 26 juin de 14 à 17h.

Camp de tennis
Stage juniors de tennis de une ou plusieurs semaines
du 25juin au ISaoût avec The California Tennis Aca-
demy Leysin. 15 heures de cours intensifs en groupe
par semaine. Infos et inscriptions au 0244943780 ou
au 0796175053.
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Les auotas restent
sur le carreau
CHAMPÉRY ? La solution préconisée par la commune pour gérer
la hausse de prix de l'immobilier et l'explosion du nombre de
résidences secondaires n'a pas reçu l'aval de l'assemblée primaire.
NICOLAS MAURY

«On prend acte. Le résultai est
assez explicite pour admettre
qu'il n'y a rien d'autre à mettre
en p lace. Vous nous demandez
de ne pas agir. On s'en accom-
modera...» A la lecture du scru-
tin, après plus de trois heures
de séance, le président Georges
Mariétan n'a guère tenté de ca-
cher son dépit. Mercredi soir, à
bulletin secret et par 96 voix
contre 75, l'assemblée primaire
champérolaine n'a pas accordé
à la Municipalité le moyen
qu'elle demandait pour main-
tenir l'équilibre entre résiden-
ces secondaires et principales.
Le législatif a refusé de modifier
le plan d'affectation des zones
et le règlement communal des
constructions. Se basant sur un
système de quotas, l'exécutif
entendait par ce biais créer des
marchés différenciés pour
contenir la hausse des prix de
l'immobilier. «Les résidences se-
condaires occupent aujourd 'hui
62% de la zone à bâtir. La ten-
dance récente montre que ça va
encore augmenter», a plaidé le
président. «Les jeunes du vil-
lage qui veulent construire ou
acheter n'en ont p lus les
moyens.»

Il y a quelques semâmes, la
mise à l'enquête d'une pre-
mière mouture («Le Nouvel-
liste» du 13 mai) débouchait sur
nombre d'oppositions. La com-
mune a remis l'ouvrage sur le
métier et préparé une variante
(«Le Nouvelliste» du 6 juin). Le
premier texte exigeait que 30%

Souci de la Municipalité, éviter «le syndrome d'Aspen». En raison du nombre de résidences secondaires
les prix flambent et les indigènes n'arrivent plus à se loger... LE NOUVELLISTE

des nouvelles surfaces cons-
truites soient affectées à la rési-
dence principale. Celui refusé
mercredi offrait plus de sou-
plesse: si le quota de 30% restait
la base, des dérogations étaient
possibles... Insuffisant pour
convaincre les citoyens.

Que va faire la commune?
«Le Conseil doit se réunir pour
se pencher sur la question», a in-
diqué Georges Mariétan. «Nous
communiquerons les informa-
tions aux personnes concernées
le p lus rapidement possible.»
Depuis plusieurs mois en effet ,

la Municipalité a gelé les de-
mandes de permis de cons-
truire suite à la création de zo-
nes réservées. Autant de dos-
siers auxquels il s'agit désor-
mais de donner suite.

Reste la question de fond.
L'introduction d'une taxe sur
les transactions immobilières
fera-t-elle office de panacée? Le
député champérolain Enrique
Caballero y croit: «Une motion
proposant ce principe a été ac-
ceptée par le Grand Conseil. Je
ne peux pas présager des moda-
lités de mise en œuvre, mais les

montants récoltés pourraient
alimenter un fonds de solida-
rité. Qui servirait par exemple à
aider les familles à devenir pro-
priétaires ou permettrait de
créer des logements à prix mo-
déré) , a-t-il expliqué juste avant
le vote.

A l'issue de celui-ci, Enrique
Caballero se refusait à tout
triomphalisme: «JVos autorités
ont mis le doigt sur un vrai pro-
blème, mais leur solution com-
portait trop de désavantages. Ce
genre de dossier doit se régler à
un échelon p lus global.»

Ce vote n'est-
il pas un dés-
aveu pour la
commune?
Vu la partici-
pation à l'as-
semblée pri-
maire, il était
prévisible.
Pour que no-

tre proposition passe, une plus
large mobilisation aurait été
nécessaire, notamment de la
part de la jeunesse, principale
concernée. On savait qu'à
Champéry, une centaine de

personnes étaient opposées à
ce que nous voulions mettre en
place: architectes, promoteurs,
certains propriétaires de ter-
rains... Aurions-nous dû gérer
le dossier différemment en de-
mandant un accord de principe
de la population dès le départ,
pour qu'elle se sente plus
concernée? C'est une possibi-
lité...

Depuis la création de zone réser-
vée, plusieurs dossiers sont en
attente. Comment allez-vous les
traiter?

C'est là-dessus que le Conseil
devra se pencher dès mardi.
Egoïstement, d'un point de vue
administratif, notre tâche sera
facilitée vu que la modification
du règlement n'a pas été accep-
tée... Cela dit, certains dossiers
sont en attente depuis près de
neuf mois... Au total, une di-
zaine sont concernés. Plusieurs
chalets individuels, mais aussi
des projets comprenant plu-
sieurs appartements.

Pour en revenir au fond du pro-
blème, votre confrère député

Enrique Caballero attend beau-
coup de la taxe sur les transac-
tions immobilières. On vous sent
moins enthousiaste...
Pour que la motion, que j'ai
d'ailleurs signée, se concrétise
dans une loi - en Toccurence
celle sur le timbre - il faudra
plusieurs années. Reste à savoir
qui aura la compétence de gé-
rer les fonds. Le canton? Les
communes? Les incertitudes
sont encore nombreuses. Par
contre le problème auquel
nous devons faire face est des
plus actuels.

MINES DE SEL À BEX

Une salle de conférence à 400 m sous terre
NADIA ESPOSITO

La Fondation des mines de sel à
Bex a inauguré hier la nouvelle
salle «Alexandre Dumas» située
à 400 mètres sous terre. Appe-
lée ainsi en hommage à l'écri-
vain français qui visita les mi-
nes en 1832, cette salle de
conférence peut accueillir
jusqu'à 75 personnes. Réalisé
en six mois, cet espace jouit
d'une architecture très mo-
derne, il est aménagé et équipé
pour des conférences, séminai-
res et autres journées de forma-
tion.

«Notre objectif principal est
de mettre en valeur notre patri-
moine historique et culturel en
complétant notre palette de
pr estations actuelles. Nous espé-

rons ainsi attirer une nouvelle
clientèle sur le site», souligne
François Cadosch, président de
la Fondation des mines de sel à
Bex.

Imperméable aux natels. Créé
pour des entreprises régionales
ou nationales, des écoles et di-
verses associations, ce cadre
unique en Suisse est imper-
méable aux appels de natel.
«Les participants pourront ainsi
allier réflexion et loisirs sans au-
cune perturbation extérieure.»

Des forfaits adaptés au be-
soin sont proposés à la carte:
location de la salle, visite gui-
dée, transport au cœur de la si: -ItmÊÊÊÊÊËIÊU
montagne salée, restauration Aménagée et équipée pour les conférences, la nouvelle salle
sur place. «Alexandre Dumas» peut acceuillir jusqu'à 75 personnes, LéON MAILLARD

PUBLICITé

BEX

Quelle salle
après La Trappe?
JOAKIM FAISS

Mercredi soir, avant de rejeter l'initiative de l'UDC lo-
cale «Pour que Bex retrouve sa sérénité» («Le Nouvel-
liste» d'hier) , les conseillers communaux bellerins ont
approuvé l'interpellation «Pour un avenir socio-cultu-
rel bellerin» du socialiste Christophe Simeon.

Pour ce dernier, avec la situation délicate de La
Trappe (en sursis en raison des nuisances sonores pro-
voquées), 0 s'agit de lancer un groupe de travail
«chargé d'étudier l'acquisition et l'aménagement d'une
salle répondant aux besoins culturels de la commune».
Cette salle pourrait servir toutes sortes de sociétés ou
d'organisateurs en mal de locaux appropriés. «,

«En réunissant les diverses parties intéressées, il est
possible de créer un lieu culturel qui convienne non pas
à la seule jeunesse, mais aussi à une part non négligea-
ble de la population », estime Christophe Simeon. «Par
ailleurs, l'utilisation commune des infrastructures tech-
niques permettrait aussi de les rentabiliser sur un p lus
court terme.»

L'auteur de l'interpellation évoque quelques pistes
comme la halle isolée de Boissons Chablais sur le point
d'être mise en vente, ou encore les locaux CFF situés
entre la gare et l'entreprise Fixit.

Mercredi soir, c'est à l'unanimité que le Conseil
communal a demandé la mise sur pied de ce groupe de
travail, au besoin appuyé par une commission munici-
pale, pour étudier cette proposition.

Comptes acceptés. En fin de séance le conseil com-
munal a accepté les comptes 2005 de la Municipalité
qui dégagent un marge d'autofinancement de quelque
4,3 millions de francs pour des revenus totaux de 22,4
millions. Un résultat remarquable, à mettre au crédit
des impôts qui ont rapporté deux millions de plus que
prévu, et qui a permis de financer l'intégralité des in-
vestissements de l'exercice.

L'investissement net s'est monté à 826000 francs.
Le résultat 2005 a encore permis de diminuer de
3,5 millions l'endettement net qui passe sous la barre
des 32 millions de francs, soit quelque 5350 francs par
habitant.

LES DECISIONS EN BREF
Mercredi soir, le Conseil communal bellerin a encore:

? Refusé que la commune prenne en charge les coûts
de reconstruction du pont sur le torrent du Genin.
«C'est une route cantonale et nous demander de payer
ces travaux, c 'est nous prendre pour des benêts», s'est
élevé un conseiller.

? Autorisé la Municipalité à engager un crédit extra-
budgétaire de 110 000 francs pour confier la suite de
l'étude du chauffage à bois de ses bâtiments scolaires,
administratifs, ainsi que le cinéma, à la société Enef
tech innovation.

? Autorisé la Municipalité à entreprendre les travaux de
réalisation de l'adduction d'eau potable entre l'usine de
Sublin et le réservoir d'En Rond, ainsi que les travaux de
liaison entre le réservoir et le réseau de Bex.

AMÉNAGEMENT DU VALLON DE THEY

La Bourgeoisie de Monthey
mettra son veto
La Bourgeoisie montheysanne s'opposera au plan
d'aménagement détaillé du vallon de They, et de fait , à
la construction du télésiège de Bonavau. Comme le
laissaient supposer les débats vifs et nourris, (voir «Le
Nouvelliste» d'hier), le vote a été serré: 73 non contre 72
oui. Si c'est bien le Conseil général qui définira la poli-
tique montheysanne dans le dossier de la planification
globale du domaine skiable des Portes du Soleil, la
Bourgeoisie utilisera le seul moyen à sa portée: le re-
cours de droit public.

Principale pierre d'achoppement entre la collecti-
vité publique et les sociétés de remontées mécaniques,
la fermeture du vallon à la circulation automobile en
juillet et en août. Les contreparties proposées parTélé-
Morgins -gratuité du ski pour les enfants des écoles
primaires- n'ont pas suffi à faire pencher la balance.
NM

L E  T É L É S I È G E  D E¦ TORASSE
' SOURC E DES PLUS BELLES RANDONNÉES

Télésiège et restaurant ouverts du 24 juin au 89 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 0S7 306 48 49

- www.teleovronnaz.ch -•

http://www.teleovronnaz.oh
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MARTIGNY ? Vernissage hier soir de la nouvelle expo imaginée par Léonard
Gianadda avec le Metropolitan Muséum of Art de New York.

de finale à l5h30 et 21h.

de l3h30àl7h.

n--: -.-.
¦.

«Philodendrons», la nouvelle œuvre de Sam Szafran (à gauche)
réalisée par le céramiste catalan Joan Gardy-Artigas. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«Merci!» Enormément d'émo-
tion dans la voix de Léonard
Gianadda hier soir à l'occa-
sion du vernissage de la nou-
velle expo de la Fondation
Pierre Gianadda intitulée
«The Metropolitan Muséum
of Art, New York. Chefs-
d'œuvres de la peinture eu-
ropéenne».

«Merci», car le maître des
lieux ne pouvait espérer plus
beau cadeau pour fêter les
30 ans de la création du mu-
sée. «Si on m'avait dit que
nous aurions, un jour, ici à
Martigny, cinquante des p lus
belles œuvres du MET, je ne
l'aurais pas cru.» Le clin
d'oeil s'adressait directe-

ment à Philippe de Monte-
bello, directeur du Metropo-
litan Muséum of Art. Ce der-
nier a souligné les tiens
d'amitié tissés depuis dix-
sept ans entre les deux insti-
tutions. «La Fondation est
aujourd'hui un centre inter-
national d'art et de culture
reconnu. Notre amitié ne fait
que commencer et s'annonce
féconde pour les années à ve-
nir.» Il a également évoqué la
prochaine exposition per-
manente que le MET inau-
gurera en avril 2007 consa-
crée à l'art antique gréco-ro-
main. «Nous avons réalisé un
décor majestueux. Mais je
suis jaloux, car il n'a pas l'au-
thenticité du cadrede laFon-

Léonard Gianadda accompagne Philippe de Montebello, directeur du MET, dans les travées
de la Fondation, HOFMANN

dation.» Amitié, vestiges ro-
mains, il n'en fallait pas plus
à Léonard Gianadda pour
proposer à Philippe de Mon-
tebello de lui prêter la célè-
bre tête de taureau tricorne!

Jamais à court de pi-
rouette, après l'«auto-
promo» du directeur du
MET, le patron de la Fonda-
tion a terminé sa présenta-

tion en faisant entrer deux fran. Intitulée «Philoden-
magnifiques chiens saint- drons», cette œuvre orne
bernard... désormais la façade sud du

pavillon dédié au peintre
Nouvelle œuvre français. Lequel porte déjà
de Szafran sur sa face nord la marque

Cette soirée particulière de l'artiste, une première cé-
a été également marquée ramique monumentale inti-
par l'inauguration officielle tulée «Escaliers».
de la nouvelle céramique Expo ouverte tous les jours jusqu 'au
monumentale de Sam Sza- 12 novembre de 9 h à 19 h.

Inalpe à Odonne
85 lutteuses de la race d'Hérens
alperont le samedi 24 juin. Début
des combats à 9 h 30. Bus-
navettes gratuites à partir du
centre sportif. Restauration et
ambiance sur place.

MONTAGNIER

EXDO
a la Providence
Le home La Providence expose
jusqu'au 16 septembre les ta-
bleaux d'Edwin Fawer. Vernissage
le samedi 24 juin à 15h.
L'exposition est ouverte tous les
jours de 10 h à 17 h 30.

LATZOUMAZ

Papilles en éveil
Dégustation de produits du ter-
roir le samedi 24 juin de 11 h à 17i
à la Maison de la forêt au départ
du sentier des sens de La Tzou-
maz. Infos au 0273061851.

MARTIGNY

Projet
pour le Brésil
Christine Muller Abbet présen-
tera son projet de collaboration
au centre d'agriculture alterna-
tive Vicente Nica à Turmalina au
Brésil, dans le cadre des pro-
grammes de l'ONG E-changer, le
samedi 24 juin dès 19 h au Centre
culturel des Vorziers.

COLLONGES

Marché villageois
Samedi 24 juin, de 9h30 à 17h,
la place du village sera envahie
par les stands de produits
artisanaux, des dégustations de
vins, grillades, raclettes...
Dès 11 h, animation musicale avec
le sextette «Catlémano».
Un écran géant permettra aux
fans de foot de suivre les l/8e

VERRIER

Bike park ouvert
La télécabine Verbier-Les Ruinet
tes tournera ce week-end à
l'occasion de l'ouverture du bike
park. Du 1er juillet au 27 août, il
sera possible pour les randon-
neurs de se rendre du Châble au
Mont-Fort, ainsi qu'à Savoleyres
via les remontées mécaniques,
infos au 0277752525.

OVRONNAZ

leiesiege
afc rnctn m marte
Le télésiège Ovronnaz-Jorasse,
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sont ouverts tous les jours dès le
samedi 24 juin de 9 h à 12 h 20 et

Infos au 0273063553.

COMPTES 2005 SAXON

Excellents, sans surprise
OLIVIER HUGON

Une marge d'autofinancement qui dé-
passe de plus de 1,2 million le budget, un
résultat qui satisfait évidemment Léo
Parquet, président de Saxon. «7/ y a une
différence importante liée à l 'introduction
de la taxation annuelle. De plus, nous
avons encaissé en 2005 le solde du divi-
dende 2004 de la SA. d'exploitation du ca-
sino, pour 541 000 francs.» Résultat, avec
un total de dépenses de 5,5 millions et
des recettes pour 8,8 millions, Saxon dé-
gage une marge d'autofinancement de
3,3 millions, auxquels il convient d'ajou-
ter 550000 francs de bénéfice sur les
comptes autofinancés. La marge totale
avoisine ainsi les 3,8 millions.

Premier bilan de l'UAPE. Au chapitre
fonctionnement, on relèvera les premiers
déficits , prévus, de la structure crèche-
UAPE, 100 000 francs au total pour la pre-
mière année d'exploitation. «Nous béné-
f icions encore des subventions cantonales
et fédérales, note Léo Parquet, mais ça ne
va pas durer. A terme, nous prévoyons des
pertes annuelles de 200 000 francs que no-
tre bonne santé f inancière nous permet de
supporter.» Cette bonne santé a égale-
ment permis à la commune de doubler
PUBLICITÉ

ses aides à la culture, ainsi que le soutien
à la famille qui a passé de 100 à 200 francs.

Autre sujet de satisfaction, les recettes
liées aux autorisations de construire qui
grimpent de 30 000 à 75 000 francs. Saxon
compte désormais près de 4000 habi-
tants. Corollaire immédiat: la dette com-
munale fond. Elle s'élève aujourd'hui à
1581 francs par habitant. «En dix ans, les
intérêts annuels sont passés de 930000 à
170 000 francs.» Tout cela permet à Saxon
d'avoir un taux d'indexation de 160%, un
coefficient d'impôt à 1,2 et de se hisser au
8e rang du classement établi par le maga-
zine «Bilan» sur les «paradis fiscaux» du
pays.

Malgré cette situation confortable,
Saxon n'a pas pu réaliser tous les investis-
sements prévus, la faute, notamment, au
recours électoral qui a retardé la mise en
place du conseil actuel. La dépense prin-
cipale est liée à la construction du pôle
socio-éducatif, pour 1,4 million dont près
de la moitié est financée par les fonds du
casino.

A noter enfin que deux règlements
ont été acceptés par l'assemblée pri-
maire: le premier sur l'irrigation du co-
teau, le second sur l'attribution des méri-
tes sportifs.

L'ensemble de cet espace est amené à
subir de profondes modifications dans
un avenir proche, LE NOUVELLISTE

LE CENTRE DU VILLAGE Les négociations avec la pa-
ru AI icçTiflN roisse catholique sont à bout
LN yULOl l\JN touchant.» Il s'agirait de réaliser
A l'issue de l'assemblée pri- un espace vert de 3000 à
maire, le président Léo Farquet a 4000 m2. Un lieu convivial, où les
soumis plusieurs projets à ses piétons seraient prioritaires,
concitoyens, l'un sur la création «Pour le moment, c 'est surtout
d'une zone verte à proximité du un croisement de routes. On
complexe sportif du Pérosé, l'au- veut en faire une vraie place qui
tre sur la création d'une place du participerait au remodelage de
village sous l'église. «Nous n 'en l'image de Saxon et qui apporte-
sommes pour l'heure qu 'au rait une touche particulière au
stade de la réflexion. La seule vieux village.»
décision prise à ce jour est la Plusieurs variantes sont à
maîtrise du foncier. Nous avons l'étude et les citoyens sont invi-
obtenu l'accord de la plupart tés à faire leurs propositions aux
des propriétaires concernés. autorités communales.
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ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO g
HÔTEL REX*** Tél. 0039 0544 949606 1

www.azzurroclub.it j
Le long de la mer, totalement climatisé,

piscine, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Semaine: juin EUR 290.- 1 juillet jusqu 'au 5 août EUR 320.-

comprenant: pension complète, parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquati que.

Enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

OFFICE DES POURSUITES DE VEVEY
Tél. 021 923 12 20

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
MATÉRIEL ET MACHINES
DE MENUISERIE
Mercredi 28 juin 2006, a 9 h,
dans les locaux de garde-meuble
de la société ABC déménagement à
Fenil (vente au préjudice d'un tiers),
centre artisanal de Corsier, l'Office
des poursuites de Vevey procédera
à la vente aux enchères publiques,
sans garantie, au comptant, chèques
non admis, enlèvement immédiat,
des biens suivants:

Matériel de menuiserie: diverses
ponceuses Etienne - Hitachi - Metabo
- Wurth - Biack & Decker, scies Martin
- Elu, toupie Martin, scies circulaires
Baumann - Skil - Black & Decker -
Martin, tenonneuse Ducroir Pierre
Seiller, dégauchisseuse-raboteuse
Martin, meuleuse Wso, scies sauteu-
ses Bosch, scie pendulaire Elu, vis-
seuse Robusc, frappeuse Metabo,
presses, défonceuse Elu, affleureuse
Aider, perceuse Elu, mortaiseuse
Olma, toupie Martin, machine à
gicler Wagner, meule Puv, chevalets
en vois, visseries, etc.

Autres matériel: frigo Satraap,
tables, étagères, fauteuils, chaises,
bureau d'angle, ordinateur Packard
Bell, fax Canon, imprimante Epson
Stylus Color 880.

Biens visibles dès 8 h 45.

Renseignements M. Roth,
tél. 021 923 12 29. 022-501671

^Kf^K^^fi^ffl^^Mi^^H

J&ÈÈÊÊÉrcfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1 *' étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
ti 027 327 70 70

ffl
messageries

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

contact@messagefiesduihone.ch

j m Ê
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À MARTIGNY
spacieux appartements neufs

de 4% pièces
dans petit immeuble de haut standing.

Quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée,

deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer dès Fr. 1610.- + charges. .
Libres dès le 1er juillet 2006.

036-347155

5% pièces, en duplex

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

dès le 1" juillet 2006
ou à convenir

dès Fr. 1604 - charges comprises.

A louer en plaine, à
10 minutes de Sion

017-788756

Champsec/
Bagnes
à louer
appartement

grand studio
partiellement
meublé
dans maison indépen-
dante, au rez,
située dans un endroit
calme.
Fr. 600.—
charges comprises.
Tél. 079 321 21 93,
tél. 027 306 68 54.

036-347838

Homme sympathi-
que, mi-quaran-
taine, non fumeur,
soigneux, solvable,
aimant vie calme et
tranquille, cherche
à louer à l'année
maison familiale
ou chalet
indépendant
à Martigny ou ses
environs proches,
en plaine ou à mi-
coteau, avec ou sans
confort, dès juillet,
août ou septembre
2006.
Tél. 079 449 44 18.

036-348138

Liquidation
Meubles Salons LiteriejVW/

#Fin * Bai#l/\|N Gros Rabais 100% 
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372 pièces
neuf,
dans chalet
en madrier.
Libre début août.

Tél. 079 653 67 64.
036-348943

Fondation pour
enfants de la rue

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

s/Monthey/VS
Propriétaire vend

charmant
chalet

| | 036-341

3Vï pièces, avec
beaucoup de
Fr. 275 000.-

Tél. 079 216

achet

5 29
338-348862/ROC

A s e  s A | Fully-Vétroz
gik Villa 5 1/2 pces ou plus

Fr. 515'000.— taxes et terrain compris
Fax 027 306 60 59 : —

infc@ase.ach Renseignements 079 641 43 83
www.ase-sa.ch °

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

lage, quartier privé, vue imprenable

chalet
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.
036-348450

p£*ASt< pas
mjà, \AAP\ \

cfas vvovy
vCQUvA

Sion - Platta d'en Haut - à vendre
belle villa 67? pièces

soignée et bien entretenue, joli jardin
arborisé, terrain env. 1000 m2, proche

toutes commodités, libre de suite.
Prix sur demande.
Tél. 079 332 39 93.

036-348390

GRIMISUAT 
A vendre

• appartement Tk pièces
83 m2, avec terrasse de 49 m2

Fr. 235 000.-

• local commercial 40 m2
avec WC et place de parc
Fr. 90 000.-

036-346839

fcW LjUuJ QnliLSg BwS

www.sovalco.ch

A vendre à Sion
à 5 min
de la place du Midi
bel appartement
rénové Vh pièces
avec place de parc.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
Z 036-348942
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348942

Saxon
bel appartement
125 m!, 4'/J pièces,
totalement rénové,
très lumineux, plain-
pied, jardin arborisé,
calme, vue. Libre
de suite, proche
toutes commodités.
Charges totalement
indépendantes.
Fr. 390 000.—.
Tél. 079 225 75 55.
Abytus Immobilier

036-348354

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Finhaut
A vendre

magnifique maison
de 4 étages
(11 pièces)

avec dépendances
Idéal pour deux

familles.
Vue imprenable.

A 10 minutes
des remontées de

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

Fr. 500 000.-.
036-343138

ilfe FONCIA X
iffl GECO . >
Grimisuat
À VENDRE
Villa mitoyenne
Belle villa de 6 pièces et 170 mz habitable,
garage, terrasse, pelouse

Fr. 490'000-

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

Gini€>z_
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

Particulier cherche à acheter
un appartement
minimum 311 pièces
et un restaurant

Valais central
Ecrire sous chiffre S 036-348850

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348850

L'essentiel se dit
avec le cœur...

* /̂v  ̂i i 
IVI 

vJr
Association pour la personne
en situation de handicap

... MERCI

CCP 19-1872-5, Association éméra,
1951 Sion

www.emera.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info@ase-sa.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.emera.ch
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un taux d'inl
Selon la loi, le taux d'intérêt prix: TravaiISuisse est toujours le 2e pilier: de grands déi
minimal dans le deuxième d'avis que la formule, rejetée de attendent les législateurs e
pilier doit être revu tous les justesse par la Commission LPP matière de prévoyance profe
deux ans. PourTravaiLSuisse, (moyenne mobile sur 7 ans des sionnelle (p.ex. adaptation c
il est clair que les bons obligations de la Confédération taux de conversion). On ne pe
résultats des caisses de à 7 ans avec majoration ou venir à bout de ces défis que

u iiuciei iiiiiiiiMui. ruui
donner à cette exigence le
poids nécessaire, Hugo Fasel,
président de TravaiISuisse et
conseiller national déposera,
lundi qui vient, une
intervention correspondante
au Parlement.

Selon différentes enquêtes, les
caisses de pension ont obtenu
en 2005 des rendements
moyens de 10 pour cent, voire
plus encore. Cette évolution
réjouissante doit maintenant
aussi porter ses fruits pour questions du taux d'intérê
les assurés. C'est pourquoi minimal dans la prévoyanci
Travail.Suisse exige du Conseil professionnelle qui sont centra
fédéral, dans le cadre de la les pour la confiance des assu
consultation des partenaires rés.
sociaux que la loi impose, une Pour TravaiLSuisse et ses fédé
augmentation du taux d'intérêt rations affiliées, les considéra
minimal de 2.5% aujourd'hui à tions suivantes sont au premie
3.25% pour i'an 2007. plan dans la fixation du tau;
Hugo Fasel, président de d'intérêt minimal
Travail.Suisse et conseiller ? Prise en compte de la bonm
national, déposera au Parlement performance 2005: l'abaisse
lundi qui vient une interpellation ment du taux d'intérêt minima
qui exige du Conseil fédéral une se justifiait par le mauvai:
augmentation du taux d'intérêt niveau de rentabilité; pa
minimal a 3.25%. Le Parlement contre, des bons résultats doi

• pourra ainsi se prononcer sur les vent entraîner un relèvement di

Assurer les rentes
laxi

Suite à la décision de son comité,
TravaiLSuisse, l'organisation faîtière des tra-
vailleurs, recommande le «Oui» à l'initiative

du COSA, sur laquelle le peuple suisse se pronon
cera le 24 septembre prochain. Cette initiative pro
pose d'affecter à l'AVS une partie des bénéfices di
la Banque Nationale Suisse. TravaiLSuisse consi
dère qu'il s'agit-là d'un objectif judicieux pour de
fonds qui, sinon, ne seront apparemment pas uti
lises et qui appartiennent à toute la population
Actuellement, les bénéfices de la Banque Natio
nale Suisse sont répartis entre la Confédération e
les cantons. La première en reçoit un tiers, et le
seconds deux tiers. L'initiative du COSA demandi
une modification de cette clé de répartition. I
l'avenir, les cantons devraient recevoir un millian
de francs, et le solde du bénéfice devrait être uti
lïoA r \ r \ t i r  fNi-in-f i-îKi mr 4ii ¦fîn»i ii/>nmi/ii"»+ r\r\ l'AWC

arguments suivants: le fait de distribuer ses béné-
fices à l'AVS créerait une certaine pression pour la
BNS. Voilà qui est difficilement compréhensible,
étant donné que les bénéfices de cette dernière
sont déjà distribués actuellement. De même, l'ini-
tiative ne change rien non plus aux règles du jeu
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lerformance d'autres place- professionnelle est réelle et s
nents), est une bonne base de toute modification envisagé
alcul du taux minimal. Cette n'est pas bloquée par l'insécu
ormule débouche aujourd'hui rite des assurés. En procédant
ur un intérêt minimal de 3.25%. l'abaissement du taux d'intérê
Ile offre une sécurité suffisante minimal, en été 2002, le Conse
n ce qui concerne la politique fédéral a suscité une vive irisé
uture en matière de place- curité auprès d'une grande pai
nents. Celui qui exige une sécu- tie de la population. Cette insé
ité accrue - par exemple une curité a encore augmenté ave
liminution du risque portant sur la discussion autour de l'assa!
intérêt moyen des obligations- nissement des caisses de per
perdu de vue le mode de fonc- sion. Alors que la situation écc

ionnement du système de la nomique s'est améliorée, I
anitalisatinn He système np Oinseil ferlerai a aninnrrl'hi

divers sondages, les caisses de tition de l'AVS - et donc sa justi- pilier en prenant une décisif
pension ont atteint, en 2005, fication - lorsqu'on atteint des courageuse en faveur des ass
une performance de 10%, voire rendements suffisamment éle- rés, créant ainsi les conditioi
plus, et ce avec un taux minimal vés et qu'ils sont répartis entre favorables à la poursuite i
de 2.5%. Cette évolution réjouis- les assurés. Pour cette raison, la l'évolution du deuxième pilii
santé doit maintenant égale- sécurité à tout prix, prônée de
ment avoir des retombées favo- diverses parts (en particulier de
râbles pour les assurés. En la part des assurances vie), ne Fort de ces reflexions,

procédant à une nette adapta- contribue en rien à la sécurité Travail-Suis e demande
tion du taux d'intérêt minimal du deuxième pilier, mais charrie Ie relèvement à 3,25%
pour 2007, le Conseil fédéral le danger de la détruire à plus du taux d'intérêt
peut confirmer la justification long terme. Par conséquent, elle minimal de la
donnée lors de la baisse et faire est imputable aux intérêts corn- prévoyance
preuve d'un sérieux en la merciaux à court terme des professionnelle à partir
matière. assurances vie. du ler janvjer 2007.
? Contrer la sécurité à tout ? Renforcer la confiance dans

anra fters

reportions sensiblement
aravant. De plus, la vente
i de distribuer 16 milliards
n'en reste pas moins que
liffre encore, en 2005 éga- »*!*?
Je francs. Cette évolution
e: la BNS n'a pas besoin
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Le groupe emmené par
la chanteuse Elodie Corrêa
sort son premier album
«Undercontrol»...36 Vendredi 23juin 2006 Le NOUVClllSte

«

e»
CHANSON Débarrassée de son étiquette de «star-academicienne»,
Emma Daumas poursuit son chemin avec un deuxième disque.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Comme il paraît loin le temps où Emma
Daumas jouait la nunuche dans «Star Aca-
demy». Après avoir perdu la finale face à
Nolwenn Leroy en 2002, la blonde chan-
teuse s'est mise à son compte en sortant
«Le saut de l'ange», un premier album qui
démontrait le talent de la demoiselle. Elle
récidive cette année avec LUI deuxième dis-
que intitulé «Effets secondaires». «Sur cet
album-là, il y a des histoires très personnel-
les», relève Emma. «Tout est vécu, ce sont
des situations, des émotions, des tranches de
vie de deux ans racontées en chansons.»

Pour concocter ce disque, Emma Dau-
mas, qui écrit souvent elle-même ses chan-
sons, a aussi fait appel à des talents exté-
rieurs. Ces collaborations-notamment
avec Benoît Poher, chanteur du groupe
Kyo-lui ont ouvert de nouveaux horizons:
«Le premier disque avait été fait p lus rapi-
dement. Là, pour ce deuxième album, j 'ai eu
la chance que les gens m'aient fait
confiance. J 'ai eu beaucoup de liberté pour
le travail artistique, j'ai pu écrire mes chan-
sons, choisir les équipes, les studios d'enre-
gistrement. C'est très agréable de se sentir
soutenue.»La petite blonde de la «Star Aca-
demy» a donc bien changé. Aujourd'hui,
elle veut montrer qu'elle est une vraie mu-
sicienne, qui possède son propre univers.
Emma Daumas, à ranger au rayon variétés
ou rock? «J 'écoute des styles de musique dif-
férents, et j 'espère que ça se voit. Au-
jourd 'hui, je fais de la musique comme je la
ressens, et je n'ai pas envie qu 'on me mette
dans des tiroirs.»

((Heureusement,
je n'ai pas gagné
la «Star Academy»

Peu importe donc 1 étiquette, Emma
souhaite avant tout s'éloigner de l'image de
la «Star Academy», une émission qu'elle
préfère dégager en touche. «Je regarde de
temps en temps, mais j 'avoue que depuis
que j 'ai vu ça de l 'intérieur, ça ne m'attire
plus... Heureusement, je n'ai pas gagné la
«Star Academy»! Si j 'avais gagné, je n'aurais
pas eu la liberté dé faire ce que je fais  au-
jourd'hui.»

La chanteuse préfère le concept de la
«Nouvelle star», qui ne prend en compte
que l'aspect artistique. «A l'époque , j'avais
déjà compris. C'est tout sauf de la réalité,
c'est uniquement de la télé: tout était tou-
jours calculé et fait en sorte qu'on croie que
ça ne l'était pas. A la «Star Academy», il y a ce
côté vicieux de regarder ce qui se passe dans
les coulisses: ce n'est pas de l 'art ou de la cul-
ture, c'est juste du voyeurisme mal p lacé.»

Blondinette dans le paysage
leune et mignonne, Emma Daumas sait

bien ce qui plaît et fait souvent vendre des
disques. Son physique avantageux est-il un
atout ou, au contraire, un handicap? «J 'es-
saie de contrôler tout ça. Il faut que je sois
moi-même, que je fasse des choses person-
nelles. Mais j 'ai conscience que quand une
blondinette arrive dans le paysage, il y a des
pers onnes qui vont s'y intéresser! Il faut en
jouer, et je trouve ça très drôle.» Pour
l'hfure, Emma Daumas prépare une tour-

«Je suis une fille passionnée et sensible, quelqu'un d 'entier, qui prend les choses très à cœur
Peut-être trop.» UNIVERSALMUSIC

née pour faire vivre ses compositions:
«J 'aime écrire, voir naître les chansons et les
voir bouger sur scène. C'est comme un en-
fant qu'on met au monde et qu'on lâche
après dans la nature... J 'aime aussi les'vi-
brations du public, la scène, c'est très impor-
tant pour moi.»

Lucide, Emma Daumas se définit ainsi:
«Je suis une f ille passionnée et sensible,
quelqu'un de très entier, qui prend les choses
à cœur. Peut-être trop.» Son plus grand sou-
hait est «que ça continue comme ça». «Je
suis toujours dans l'angoisse: si on n'a rien
fait, on est dans l'angoisse que ça ne marche
pas, et quand ça commence à marcher, on
est dans l'angoisse que ça ne dure pas... Les
p laces sont très chères, il n'y a pas beaucoup

de cadeaux.» Malgré le succès de son pre-
mier disque et le bon démarrage des ventes
du deuxième, l'artiste n'arrive pas à se ras-
surer. «Pour le premier album, on ne s'at-
tendait à rien et ça a marché naturellement,
je ne sais pas pourquoi. Pour celui-ci, on
nous attend beaucoup p lus au tournant.»
La jeune femme sait ce qu'elle veut: «J 'ai
l'impression d'avoir bienfait mon travail et
je suis tributaire de choses qu'on ne peut pas
maîtriser. J 'ai encore beaucoup de choses à
prouver et je sais que la route est encore lon-
gue.» Et si tout s'arrêtait? «J'espère que j 'au-
rai une vie aussi épanouie que celle que j 'ai
maintenant.»
«Effets secondaires», Polydor / Universal Music.

250 photos de
Chariot à l'Elysée

Chariot patine, 1916.
BUBBLES INC.. COURTESY NBÇ PHOTOGRAPHIE, PARIS

C'est l'événement de l'été au Musée de l'Elysée à
Lausanne: plus de 250 photographies de Charles
Chaplin racontent l'acteur et réalisateur de génie. Elles
disent par exemple comment Chaplin est devenu
Chariot. A voir jusqu'au 24 septembre.
Première de cette importance, l'exposition tout public
puise aux archives de la famille Chaplin. «Ily a eu un
gros travail de recherche», a dit hier le conservateur
Daniel Girardin face à la presse. «Ce sont de vraies
photos. Une s 'agit pas de photos extraites de films»,
a-t-il souligné.
«Chaplin en images» devrait attirer 35000 visiteurs,
estime le conservateur. Cette exposition concilie plaisir,
émotion et enrichissement. Elle retrace l'histoire de
Charles Spencer Chaplin, né à Londres en 1889 et mort
dans le canton de Vaud en 1977. Elle vaut pour la qualité
et la valeur documentaire de ces instantanés.
Par exemple, ils nous apprennent que Chaplin était un
homme très organisé et soucieux de son image. Il a
beaucoup utilisé la photographie à la fois pour
documenter son travail de cinéaste et de gagman mais
aussi pour contrôler l'image de Chariot.

Chaplin humaniste. L'exposition montre la construc-
tion et l'évolution de Chariot, personnage devenu
mythique et symbolique du cinéma muet. A sa première
apparition à l'écran, en 1914, il est plutôt antipathique et
sournois. Il ne devient un personnage mélancolique et
humaniste qu'au début des années 1920.
Les locaux du musée offrent en primeur l'album
Keystone, du nom de la maison de production où
Chaplin fit ses débuts. Cet objet unique donne un ré-
sumé en images des 35 premiers courts métrages dans
lesquels l'acteur joua en 1914.
Autre primeur: la présentation de quelques-uns des 120
albums de presse du studio Chaplin. Ces volumineux
ouvrages collectionnent les coupures de presse parues
dans le monde au sujet de Chariot.
Le musée propose aussi un dialogue entre images fixes
et images animées, entre vie publique et vie privée. Une
bonne vingtaine d'écrans accueillent des extraits de
films ou des morceaux choisis de l'œuvre de Chaplin.
L'occasion de découvrir de petits films familiaux, le
making of en couleur réalisé sur le tournage du
«Dictateur» ou un court métrage jamais sorti à l'époque
dévoilant les coulisses du studio Chaplin. Ces docu-
ments permettent d'analyser la construction d'une
scène, de dévoiler la mécanique et les astuces d'un gag.
Après avoir été accusé d'activités anti-américaines ,
Charles Chaplin apprend en 1952 que son visa améri-
cain ne lui est pas renouvelé. Cette année-là , il s'exile en
Suisse avec sa dernière femme, Oona, et ses huit
enfants.
Déjà montrée à Paris, Rotterdam et Hambourg, cette
exposition fera escale à Luxembourg. Elle ira ensuite
aux Etats-Unis, ATS
Ouvert chaque jour de 11 à 18 h. Site: www.elysee.ch. Catalogue:
240 pages. Les DVD de Charles Chaplin sont aussi en vente au musée

Charles Chaplin et Buster Keaton
«Les Feux de la Rampe», 1952.

http://www.elysee.ch
http://www.emmadaumas.com
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BOTANIQUE Nomme «jasmin des poètes», le seringat
apporte une touche romantique et embaume les soirs de juin

FRANCE MASSY

Une blancheur immaculée qui
confère aux premières chaleurs
une touche rafraîchissante, un
parfum de fleurs d'oranger, in-
tense et persistant qui nous rap-
pelle la Méditerranée, le seringat
est un arbuste incontournable
pour qui aime les fleurs odorantes.
Facile, rarement malade, il sait
s'adapter à tous les genres de sols
et à toutes les régions. Si le soleil
est au rendez-vous, la floraison
sera plus abondante, mais la mi-
ombre ne lui est pas fatale. Idéal
donc pour les jardiniers débu-
tants.

Seringat, seringa
ou philadelphus?

De la famille des philadelpha-
cées, le seringat ou seringa (à ne
pas confondre avec le syringa, ap-
pellation botanique du lilas) est
aussi appelé philadelphus. Origi-
naire des régions tempérées de
l'hémisphère nord, il supporte
bien nos températures hivernales.
On le dit apte à résister à -25°C.

Il existe une quarantaine de va-
riétés spontanées de seringat. A la
fin du dix-neuvième siècle, des
hybrides plus odorantes furent
élaborées. Seule la variété euro-
péenne Philadelp hus coronarius,
très parfumée elle aussi, est une
ancienne plante de nos jardins.

Beau faire-valoir
Souvent utilisé en haie libre, le

seringat met également en valeur
les plates-bandes fleuries ou les
bosquets. Il se plaît en compagnie
des autres arbustes à floraison
printanière (forsythia, spirée, lilas,
deutzia, etc.) On le marie souvent
aux clématites à grandes fleurs
pour le contraste des couleurs. Les
variétés de petite taille, comme
Manteau d'Hermine, Minnesote
Snowflake ou Mont Blanc, savent
se contenter d'un bac et du coup,
sont aussi les bienvenus sur les
balcons. La période de dormance
(d'octobre à février, est idéale pour
la plantation.

On conseille de bien l'arroser
durant la première année. Ensuite,
laissez faire la nature et respirez.
Le ciel n'est pas loin.

Parce que son parfum est persistant, dans le langage des fleurs, le seringat est le symbole
de la mémoire, LE NOUVELLISTE
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ardin

Mille et un bons trucs pour tout
réussir dans son jardin, LDD

FRANCE MASSY

Légendes des fleurs, naïveté, humanisme et poésie
On se souvient de Michel Lis (au nom prédestiné) journa-
liste et jardinier qui contait avec truculence, sur les ondes
françaises (France Inter, A2, Télé-matin) les merveilles de la
nature et les joies du jardinage.

Il est aujourd'hui l'auteur de «Légende des fleurs» , aux
Editions du Mont. Un recueil illustré par les dessins délicats
de Corinne Merles Ancelin. Ce livre, plein de poésie,
s'adresse aux rêveurs, aux contemplatifs. Point de détails
techniques ou de conseils avisés, mais trente-trois portraits
de fleurs bien de chez nous. Des plus coquettes aux plus
humbles.

On y découvre un peu d'histoire. C'est Le Nôtre, jardi-
nier du Roi Soleil, qui introduisit la glycine en France en
1687. Beaucoup de légendes: la violette, douce et parfu-
mée, serait un cadeau de Jupiter à une nymphe qu'il fut
contraint de changer en génisse pour apaiser la jalousie de
Junon. Et un peu de magie: en brûlant le bulbe du colchi-
que, vous pourrez voir apparaître, dans la fumée, le visage
de l'amant de votre femme.

Le livre refermé, on regarde les fleurs autrement. Et si
c'était vrai?

PUBLICITÉ 

Tracteur à gazon MTDM
Modèle Sprinto
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV
- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching

Service

I
ACT ON Fr. 2730.- TTC
au lieu de Fr. 3630

Tondeuse à gazon BOLENS BL 4042 P

ACTION 369.- net
Largeur de coupe 40 cm
Moteur OHV 4,5
Réglage hauteur de coupe
Carter en acier

Différents modèles:
électrique dès Fr. 162

Le mois
de juin au
jardin
Ôtez régulièrement les fleurs
fanées des vivaces, annuelles
ou des rosiers remontants.

Faites un apport d'engrais
aux hortensias pour les aider à
développer leurs boutons flo-
raux.

Préparez des purins de plan-
tes: 1 kg de plante pour 101
d'eau. Pour l'ortie, la consoude
ou la tanaisie, faites macérer
uui ai IL ui ic sel i ion ic a uiA JUUI 3.
Pour la prêle, la fougère, l'ab-
sinthe, faites une décoction,
puis laisser infuser une se-
maine. Pour la rhubarbe, faites
une infusion et laissez infuser
au moins vingt-quatre heures.

Les vertus. Purin d'ortie: riche
pn P7ntp r'pçt un pnaraiç pffi-

Mois par mois, ce dictionnaire
du jardinier nous donne tous les
trucs et astuces pour réussir
notre jardin.

Le découpage en périodes de
deux mois (janvier-février,
mars-avril ...) divise les travaux
en trois catégories: ceux du
jardin ornemental, des balcons
et terrasses et du potager ou
jardin gourmand. On y détaille
la plantation, l'entretien, la taille
la multiplication et les soins.

Un aide-mémoire ouvre le cha-
pitre et nous indique de façon
détaillée tous les travaux du
moment. Une utilisation de
repères simples, basés sur l'ob-
servation de la nature et des
plantes pour savoir quand faire
quoi - par exemple: planter les
pommes de terre quand le lilas
fleurit - permet d'adapter les
propos à toute région.

Pour les débutants, les explica-
tions sont simples et réalisa-
bles. Les opérations délicates
sont expliquées à l'aide de pho-
tographies. Les adeptes du bio
et du jardin au naturel ne sont
pas oubliés. Des encadrés leur
donnent, au fil des saisons, de
précieux conseils.

Evolution. Le même jardin est
photographié aux différentes
époques de l'année et montre
son évolution au fil des mois. De
quoi nous filer des complexes!

En bonus, des coups de cœur,
des conseils déco, un glossaire
très pointu, de magnifiques
photographies, tout y est.

http://www.pfefferle.ch
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tfri
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Tout va bien
c'est Noël. Film TV. Sentimental. Fra.
2001. Real.: Laurent Dussaux.
1 h 35. Stéréo. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper
Le missile.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
visions.
14.05 Demain à la une
L'ennemi public n°1. (2/2).
14.50 Une famille

presque parfaite
Boire et déboire.
15.30 Alerte à Mal ibu
17.00 Sous le soleil
La vie sans toi.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
Les incompatibles.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Babylone yé-yé
Les étoiles filantes de la chanson.

22.10 Le Menteur
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Real.: Philippe de Broca. 1 h 40.
Stéréo.
Un rédacteur en chef de pro-
vince, qui n'assume pas ses
rôles de père et de mari, se voit
confier, contre son-gré, la garde
de ses deux jeunes enfants.
23.50 Le journal. 0.05 La Nuit des
vampires. Film.

23.15 Tirage Euro Millions. 23.20
Le court du jour.
23.25 Togo/France
Sport. Football. Groupe G.
Les Bleus de Raymond Domenech,
qui ont une composition d'équipe
mêlant l'expérience (Zidane.Thu-
ram, Barthez) et la jeunesse
(Ribéry, Malouda, Diarra) ont les
moyens de surclasser bon nombre
de formations.

23.10 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 25. Stéréo.
Conseils, débats et reportages sur
une question de société ou d'actua
lité. Des petits problèmes de la vie
quotidienne aux grandes interroga
tions du moment, cette émission
cherche à expliquer les subtilités
des règlements...
2.25 Aimer vivre en France.

22.40 Campus
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Spéciale quai Branly.
Depuis début 2006, «Campus»
fait la synthèse entre
«Traficmusic» et «Campus, le
magazine de l'écrit».
0.40 Journal de la nuit. 1.04 CD'au-
jourd'hui. 1.05 A la Maison
Blanche. Bruits de couloir.

23.20 Ma vie,
c'est la danse

Documentaire. Société. Fra. 2006.
Real.: Corinne Langlois. 1 heure.
Stéréo. Inédit.
Steeve et Laure, Mathieu et Sylvia,
Priscilia et Steven, Fabio et Sylvia
partagent tous la même passion: la
danse sportive. Ces quatre couples
sont aujourd'hui les meilleurs
français dans leur catégorie.

21.45 Médium 22.14 Thema. En Patagonie.
Série. Fantastique. EU. 2006. Real.: 22.15 Carretera austral,
David Jones. 50 minutes. 17. la route
Stéréo. Inédit. L'amour est aveugle. des aventuriers
Allison vient de rêver que son frère Documentaire. Découverte. AU.
était impliqué dans le cambriolage 2005. Real.: Ebbo Demant. 1 h 25.
d'une banque de la ville. Son Décidée et construite sous le
trouble s'accentue quand elle régime de Pinochet, dans les
s'aperçoit qu'il est effectivement années 70, la carretera austral, «la
présent en ville, avec une femme plus belle route d'Amérique du Sud
plutôt volage... vers la solitude», n'a jamais été ter
22.35 Nip/Tuck. minée.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Nadia Coupeau dite Nana. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Sur les
traces des pharaons noirs. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Gérard
Klein autour du monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Un
prof en cuisine. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 9.00
Escape Spécial. 9.30 Japon/Brésil.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. 10.30 World Cup
Show. 11.00 République
tchèque/Italie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. 12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00
Grand Prix des Pays-Bas. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des Moto
GP. En direct. 15.15 Tournoi mes-
sieurs de 's Hertogenbosch (Pays-
Bas). Sport. Tennis. 16.45 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres 1. En direct. 18.00
Tournoi féminin d'Eastbourne
(Angleterre). Sport. Tennis. 19.15
République tchèque/Italie. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.

tfT2
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 tsrinfo. 13.15 Le
journal. 13.40 tsrinfo.
15.45 Arabie Saoudite/

Espagne
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A Kai-
serslautern (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Yannick Paratte.
L'Espagne de Luis Aragones
possède les compétences et les
joueurs de talent qu'il faut pour
atteindre les Ses de finale. Avec des
pièces essentielles comme Iker
Casillas ou José Antonio Reyes, les
Ibères ne doivent pas tergiverser
face aux Saoudiens.
18.00 Ukraine/

Tunisie
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. A Berlin (Alle-
magne). Stéréo. Commentaires:
Jean-François Develey.
19.30 Secrets de famille
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

L'essentiel des autres programmes
TVEASP

ZDF

I» J r

SWF

Groupe E. 20.15 World Cup Show.
20.45 Suisse/Corée du Sud. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 23.00 Total
Rugby. 23.30 World Cup Show.
0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Togo/France. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe G.

CANAL+
8.35 Bad Santa. Film. 10.25
«Avril», le making of. 10.55 Dallas
Mavericks/Miami Heat. Sport. Bas-
ket-ball. Championnat NBA. Play-
offs. Finale. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Travaux. Film.
15.25 Les Simpson. 15.50 Coupe
du monde FIFA 2006. 16.00 Arabie
saoudite/Espagne. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. En direct. 18.25 Les Simpson(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Vendredi pétantes(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Vendredi
pétantes(C). 20.50 La musicale.
22.45 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.40 L'Enlèvement. Film.
1.15 Le Pont du roi Saint Louis. Film.

Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Hercule Poi-
rot. 23.25 Arsène Lupin.

Planète
12.20 De l'aube au crépuscule.
12.55 Chimpanzés. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 13.50 Les routes
du silence. 14.45 Les silences de
l'Eglise. 15.30 Tout sur les animaux.
16.25 La vraie histoire de Sparta-
cus. 17.15 Les jeux de l'Empire
romain. 18.10 Le crime et la plume.
18.55 Les voyous du casino. 19.45
Les voyages incroyables. 20.15
Transsibérie. 20.45 Au bout de la
terre. 22.35 Tout sur les animaux.
23.25 Le crime et la plume.

15.00 Tagesschau. 15.03 WM 2006
live. 16.00 Ukraine/Tunisie OU Ara-
bie saoudite/Espagne. Sport. Foot-
ball. Groupe H. En direct. En Alle-
magne. 20.00 Tagesschau. 20.15
WM 2006 live. 21.00 Suisse/Corée
du Sud OU Togo/France. Sport. Foot-
ball. Groupe G. En direct. En Alle-
magne. 23.30 WM 2006 live.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kblsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.05 SOKO Leipzig.
21.45 Heute-journal. 22.00 Ein
starkes Team. Film TV. 23.30
Aspekte.

15.00 Kinderquatsch mit Michael,
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grôssten Adelsskandale. 21.15
Nikola. 21.45 Ritas Welt. 22.15
Upps, die Superpannenshow. 23.15
Freitag Nacht News, Reloaded. 0.00
Nachtjournal, WM Spezial. 0.50
Heimspiel-WG. 1.00 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei. 1.50
Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 La tormenta. 16.30
Los Plateados. 17.10 Los Lunnis.
17.30 Chip y Charlie. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 Espaha
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Cita con el cine espanol.
23.30 Carta blanca. Talk-show.
1.00 Miradas 2.

15.15 Fûria de Viver. 16.00 Entre
Nos. 16.30 Portugal no Coraçâo.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Brasil contacte. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Gato Fedorento.
22.45 Obras do max. 23.30 Pro-
gramme non communiqué. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24
horas.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 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
Casualties. Film. 22.30 Magique
Emmanuelle. Film TV. 1.30 Télé-
achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stinqers. 17.35 TMC infos. 17.50

2006 ' I

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Pianiste prodige. 10.15
Julia Corsi, commissaire. De gré ou
de force? 11.15 Alerte Cobra.
Courte pause. 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. Real.:
Gérard Marx. 1 h 50. 5/5. Stéréo.
Avec : Georges Corraface, Guy Mar-
chand, Lucie Jeanne, Aladin Reibel.
16.30 Boston justice
La chasse au boeuf.
17.20 Lost,

les disparus
L'exode. (3/3).
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.55 Trafic info
19.58 L'image

de la coupe
du monde FIFA

20.00 Journal

TCM
9.50 Les Rois de la couture. Film.
11.35 Thafs Dancing !. Film. 13.25
Senorita Toréador. Film. 15.05 La
Strip-teaseuse effarouchée. Film.
16.45 Nuit et jour. Film. 18.45 Le
Grand Caruso. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Un Américain
à Paris. Film. 22.40 The Boy Friend.
Film.

8 91
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 lo ti salverô. 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. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Emma.
Film. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Sorority Boys,
fratelli o... sorelle?. Film.

SF1
15.05 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.30 Exotische Insein. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena.

f rance E
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le secret d'Anna.
14.50 Un cas pour deux
Le mouton noir.
15.55 En quête

de preuves
Séduction fatale.
Le corps de Suzanna Sebald, pro-
fesseur stagiaire, est retrouvé
devant le collège. Stefan Kehler et
Alex Bonhoff enquêtent sur les cir-
constances de ce décès...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Poids idéal. -Allersimple.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. La prédiction,
11.15 Bon appétit, bien sûr. 11.40
12/13. 12.55 Inspecteur Derrick. La
voix de l'assassin.
13.50 Pour le plaisir
15.05 L'Enfant

du silence
Film TV. Drame.AII-Sui. 2000.
Real.: Peter Reichenbach. 1 h 30.
Stéréo.
La police arrête une vieille dame et
une adolescente, probablement ori-
ginaires du Kosovo, qui viennent de
passer la frontière illégalement à
bord d'un camion.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Attention déluge: que faire face
aux inondations?
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAI 1
15.00 Le sorelle McLeod. 16.25
Varietà. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 Alta ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
21.00 Togo/France. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. En direct. A Cologne (Allemagne).
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.

RAI 2
15.55 Al poste tuo. 17.20 Tribune
Référendum 2006 : Comitato del Si
per la Libéria. 17.50 Référendum
2006 : Messaggi Autogestiti. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Joey. 19.20 Due uomini e mezzo.
19.40 Krypto the superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Mickey occhi blu.
Film. 22.50 TG2. 23.00 Confronti.
23.45 TG2 Mizar.

|«4 f rance f?
6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.25 Chansons d'une vie. Elie
info/Météo. 7.10 Morning Café. Semoun. 6.50 Debout les zouzous.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55 nelles. Invités: Catherine Blanc,
Starsix music. 11.55 Charmed. Les sexothérapeute et psychanalyste;
règles du combat. 12.50 Le 12.50. Dominique Paquet, philosophe et
13.10 13.10 le Mag écrivain; Serge Hefez, psychiatre et
13.35 L'Été psychanalyste. 10.33 Mon bébé et

de mes 17 ans mo'- Le nouveau-né est-il fragile?
Film TV. Drame. Can. 1990. Real.: 10-35 C'est notre affaire. Le marché
Giles Walker. 2 heures Avec- °es instruments de musique. Invité:
Zachary Ans'ley, Stacie Mistysyn, Jean-Jacques Pages, luthier et direc-
Alexander Chapman, Nicholas teur de l'école de lutherie d'art de
Shields Mirecourt». 11.05 Passions sau-
15.35 Ukraine/Tunisie va9es- Plaisirs variés. 12.05 Midi les
Sport. Football. Coupe du monde. zouzous- 13-4° Le m^azLnd̂e la

1 er tour. Groupe H. En direct. sante au quotidien. 14.40 Grand
IT en n» A^r +*nr Orient, les frères invisibles. 15.45
e néqodatéu? ' ^P** Pharaonî 16"35 Studi°

R W N I H  I rt 5. Claire Diterzi: «Infidèle». 16.45
18.55 N.I.H., alertes Les dernjers jours de.... Anouar el-

médicales Sadate 17,50 c dans |'ain
L'ange de la mort.
19.50 Six'/Météo >̂ M 4"^^20.10Touche pas *¦ ¦ ¦ ¦"̂

à mes filles 19i00 A visage redécouvert. 19.45
Vive les vacances! Arte info 20.00 Le journal de la cul-
20.40 Six'infos locales/ ture. 20.15 Au bonheur des che

Sport 6 vaux. L'adieu à la prairie

mmmmmmmaummmm LA PREMIERE
__ 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
IVI6Z2IO Journal du matin 8.30 On en parle 9.30

15.10 Ouverture de Tristan S lsolde. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Concert. 15.50 Béatrice di Tenda. Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Opéra. 18.20 Reims 2002 : Juliette 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
Hurel et Benoît Fromanger. Concert. madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
19.00 Le magazine des festivals, dme 15 00 Histoire vivante 16.00 Aqua
innr ci„.,„„„, :,„ -in nn concert 17.00 Presque rien sur presque19.05 Séquences jazz 20.00 tou( 1800 Forums

M
19.00 RJ0 £ra_

Séquences classic. 20.15 Le maga- diso 20 00 Devine qui vient  ̂21 00
zine des festivals. 20.20 Mezzo Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
mag. 20.50 Requiem d'Hector Ber- coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
lioz. Concert. 21.55 Symphonie ligne de cœur
fantastique opus 14, d'Hector Ber- PCPArF 7
lioz. Concert. 22.50 Mezzo mag. "mvc L

22.55 Le magazine des festivals. 00° Music!ue en mémo|re 1-°° Not-
23.00 Blues Session. 0.00 |urno 6-00 L« ™!!TJes 

'tSém ipnrps la?? mix temPs 1UI courent 900 Musl(iue en me"séquences jazz mix. moire 10 „„ Les forts en thème 12 „„
SAT 1 Dare-dare 13.00 Le journal 13.30

15.00 Richterin Barbara Salesch. Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.00 Richter Alexander Hold. 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig t

n
end,u.„18;°o

0,n
H!st0lr

t
e ™ante 190°j uc . i,  . ... , Quadri le 19.30 Les temps qui courentund Kuhnt, Kommissare ermittelm 20 „„ ̂  

¦ 
suisse ^

Le journa|
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00 de nuit 22.40 JazzZ
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 DUÂME CM
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in "»«UWt «"«1
Berlin, Spezial. 19.45 K 11, Kommis- 6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
sare im Einsatz. 20.15 Chartbreak- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
Hôtel. 21.15 Hausmeister Krause, "J "° J°™al 7-1s;„8:15 ,S?ort
Ordnung muss sein. 21.45 Haus- *«& "* ™£»£
meister Krause Ordnung muss sein. 10 30 0n a tout d„ 12.00

H
ritre522.15 Die dreisten Drei, die 12-15 Journa| 12-30 Faœ a face

Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy 13.00 Temps d'arrêt 15.00, 16.00,
nach Mass. 17.00, 19.00 Flash info 16.00 1618

17.23 Dr Smutch 17.50 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.15 Maga-
zine Fovéa (cinéma)

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.30, 7.00, 8.30,12.00,13.30 Nou- "° ^^block 6.00, 7.00, 8.00

Journal 7.15 Anniversaires 7.45
velles diffusions des émissions du Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
jeudi soir 18.30 Le journal 18.50 Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
¦ 1.1 «nrr i ni , „,. Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45La météo 18.55 Le météoLOG Van de vivre 1015 Petites annonces
19.00 Le 16:9 présenté par Mu- 10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
riel Reichenbach 19.10 L'entre- 11-45 Magazine 12.05 Un artiste, une

rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
tien 19.25 Le no comment (R) conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
20.00, 21.30, 23.00, 0.30 Nouvelle 16.15 Petites annonces 16.45 Unar-
,.„ . . . . .  . tiste, une rencontre 17.15 Agendadiffusion des émissions du ven- 1730 Soir infos 1800 Soir *ports

dredi soir. Plus de détails sur câblo- 18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
texte, télétexte ou www.canal9.ch sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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iviingmen marie le
velours et l'acier
DISQUE Le groupe emmené par la chanteuse Elodie Correa, alias Sway, Z ™̂^™sort son premier album «Undercontrol». Tout en contrastes. S!S ^

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Il aura fallu cinq ans à Mingmen pour
que naisse ce premier album. Cinq
ans à enchaîner les concerts, à cher-
cher la formule, les bons musiciens.
Aujourd'hui, le groupe peut sereine-
ment envisager le prochain lustre...
«Undercontrol» a vu le jour début
juin et promet de belles heures à la
formation partagée entre Valais et
Vaud.

Fondé en 2001 par le guitariste
Yann «Yaz» Pitteloud et la chanteuse
Elodie «Sway» Corrêa, le groupe a pris
le temps de mûrir et de tremper son
rock dans une fusion de guitares mé-
tallisées et de mélodies cristallines.
«Quand j'ai fondé Mingmen, je savais
que je voulais travailler avec une voix
féminine. Elodie et moi nous sommes
rencontrés et ça a été évident... Au dé-
but, nos chansons étaient assez cal-
mes et acoustiques. Au f il de l 'évolu-
tion du groupe, des apports de Pierre
(alias «G», ex-Staff, aux guitares et
machines; et de la section rythmique,
notre rock s'est durci, sans perdre son
côté harmonieux. Noire envie est de
marier de grosses guitares et la très
belle voix d'Elodie», explique Yann.

Les 12 titres d'«Undercontrol» bé-
néficient d'une production très soi-
gnée. D'autant plus remarquable
qu'une grande partie du disque s'est
faite en autoproduction. «Une pre-
mière partie de l'album a été enregis-
trée au Digisub studio de Sion. Nous
n'avons pas voulu le sortir tout de
suite, préférant tester les chansons sur
scène. Puis nous avons amené des
améliorations, changé des lignes de

chant que nous avons enregistrées
chez nous, en prenant le temps»,
confie Elodie. Le morceau titre de
l'album, «Undercontrol» a lui été
mixé par David Richards (David Bo-
wie, Queen...). Un parrain de choix
avec lequel ils pourraient travailler
plus amplement dans le futur.

Teintes sombres
Les thèmes abordés dans les tex-

tes évoquent la vulnérabilité, les lar-
mes, mais expriment aussi des mes-
sages de force et d'espoir. Un regard
féminin plein de compassion porté
sur immonde qui s'éteint... Les musi-
ques déclinent des teintes sombres
qui soulignent ces paradoxes. Entre
quiétude et colère.

S'ils se sentent proches musicale-
ment de Skunk Anansie ou d'Evanes-
cence pour l'alliage chant féminin-
guitares, les membres de Mingmen
ont l'esprit large. «Nous sommes ou-
verts à toutes les bonnes musiques.
Notre section rythmique amène un
côtéfunk sous-jacent. Moi je suis très
axé rock seventies tandis que Pierre
adore Tool... S 'il y a un groupe qui
nous met tous d'accord, c'est bien
A Perfect Circle», argumente Yann.

Dans les mois à venir, Mingmen
défendra son album sur scène,
comme lors du prochain Festival de
la Cité de Lausanne (13 juillet) ou de
Rock'Oz'Arènes (18 août). Un début,
puisque le groupe espère exporter
son album d'abord vers la Suisse alé-
manique, puis vers l'étranger.

«Undercontrol», Disques Office, 2006

La rupture
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans

; I V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
Sway, G, Yaz, B et Liva (de bas en haut), les cinq entités qui ton, Vince Vaughn et Jason Bateman. Une cohabitation bien
alimentent la flamme de vie de Mingmen. LDD difficile ou beaucoup se reconnaîtront. La comédie de l'été!
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Horizontalement: 1. Arme de garde suisse. 2. Donnerait un coup de main.
3. Arrêterais. 4. Evoque Ré ou un curé. Argovie. Un grand chanteur pour les
tout-petits. 5. Porté à titre honorifique. Ville allemande. 6. Proche parente.
Un truc creux. 7. Thé des jésuites. Donner des arguments à la défense. 8.
Compte pour deux. Ce qu'elle peut être pot de colle. 9. Sources de tous les
mots. 10. Préparer pour la moisson. Services rapides et soignés.

Verticalement: 1. Boucheries en gros. 2. Verre de contact. En haut du bas.
3. Très fatigant. Cours moyen. 4. Déchiffrés. Ville valaisanne au soleil. 5.
Elève de philosophie. Il a faussé compagnie à Swiss. 6. Compositeur autri-
chien, montagne du même pays. Blanche ou noire devant vous. 7. Sud-
américain bavard.Tiendra les commandes. 8. Comme la justice de Berne?
Substance utilisée en parfumerie. 9. Elles n'ont pas leur langue dans leur
poche. 10. Agent d'union. Donc inviolables.

SOLUTIONS DU N° 516
Horizontalement: 1. Randonneur. 2. Amoureux. 3. Sanctus. An. 4. Sn. Set. EMS. 5.
Etc. Ironie. 6. Râler. Dl. 7. Epais. Smog. 8. Noir. Inn. 9. Eté. Murène. 10. Ressemeler.
Verticalement: 1. Rasséréner. 2. Amant. Pote. 3. Non. Craies. 4. Ducs. Air. 5. Orteils.
Me. 6. Neutre. Hum. 7. Nus. Ors. Ré. 8. Ex. En. Miel. 9. Amidonné. 10. Renseigner.

Vendredi 23 juin 2006 I-G NOUVClllStC

ACCIDENTS - MALADIES 144 024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri
POLICE 117 gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem
FEU 118 bresTCS: 140.
AMBULANCES 144 
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes

mai i. une gai ci ic u II loiailio vuico, lliuiilioico, icgci J, UUUICV C I

sants, une friandise visuelle, résolument moderne.

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.

bronzés», avec Franck Dubosc, G. Lanvin et Mathilde Seigner.
Poséidon
Aujourd'hui vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Impressionnant, dantesque, spectaculaire!
A _rr_j ._ i_: £ i. i!ï_. i_ ii:t 

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Sierre: Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
027 48133 51
Sion: Pharmacie Fasmeyer,
rue de Lausanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
av. de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey. 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey,024 4719592.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

ircTCrarTiTrcanHHHi

aresse, misencorae. INUI mieux que

ut.i u ig, wncgai uuno UCTUI ifuc IIUUD

avons transpercé, approchons-

r-\UJ*tB»i J(»frHJ :fcM Dieu, son attention aux petits et à
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. ] euts misères quotidiennes. Son
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- amour • a conduit jusqu a la mort
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau- sur la croix, où son Cœur a été
che). Sion: TCS Garage du Soleil, Ardon,
jour 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,

Le Sacré-Cœur de Jésus
Dans toutes les langues du monde,
le mot «cœur» signifie accueil, ten-

Jesus n a su révéler la bonté de

transperce, laissant couier le sang
et l'eau. La dévotion au Sacré-
Cœur nous plonge au cœur de la
Bonne Nouvelle, de la religion chré-
tionnû / /Darrnr/Jr\nr- r>ah il ni tn nr\t if

nous au cœurae uieu» (invitatoire
de la fête). Keiacne

http://www.lenouvelliste.ch
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Tour du chablais: Suite au référendumplus qu un simple jogging...

,e Nouvelliste

Félicitations aux organisateurs et a tous
leurs assistants réguliers et occasionnels
qui ont permis le bon déroulement des 140
étapes pendant vingt ans, soit depuis 1987.

La course à pied aide à bien se connaî-
tre, en toute franchise et modestie, car il n 'y
a pas de tricherie possible avec ce sport
sain et naturel mais exigeant.

Respect pour les athlètes du Tour du
Chablais. Les champions et ceux qui les ta-
lonnent. Les juniors, les femmes et hom-
mes de tous âges, au nombre d'environ 700
par étape.

Spécialement pour ceux qui font face à
un problème physique comme Daniela qui
court avec des béquilles. Sébastien, grand
brûlé, qui supporte, s'adapte et maîtrise la
situation, des non-voyants avec leurs ac-
compagnants, un ou deux participants en
chaise roulante.

Les bénévoles qui emmènent des en-
fants handicapés en «poussette mono-
roue». Sans oublier notre Gilbert Pahud na-
tional. Quelques autres encore, avec des
ennuis divers, qui relèvent le défi de la
course et du dépassement de soi par l'effort
sportif. Ils sont aussi la fierté du peloton.

J'ai souvent dit que je préférais l'entraî-
nement à la compétition. Courir sans autre
motivation que celle de se sentir en osmose
avec la nature. Transpirer dans l'effort pro-
longé, pour la santé et le bien-être. S'arrê-
ter un moment pour se désaltérer à la fon-
taine, décontracter ses muscles, suivre le
vol d'un papillon ou les évolutions d'un
écureuil, puis d'un nouvel élan repartir. Et
après la douche rafraîchissante, apprécier
la détente bienvenue.

Mais je reconnais volontiers que
l'épreuve sportive reste un must, et comme
son nom l'indique, est plus éprouvante
qu'un simple jogging. Elle exige une autre
qualité d'effort soutenu jusqu'à son terme,
sans halte ni pause, dans une ambiance
particulière, animée par l'esprit de la com-
pétition. Bon, il faut aussi relativiser car
certains ne comprennent pas que l'on
s'impose pareille discipline. S'abstenir de
geindre quant à la pénibilité de l'exercice
pour éviter les remarques pertinentes du
genre: «Je ne vais pas vous p laindre, vous
n 'êtes pas obligés d'y aller!»

Bonne course!
GÉRARD TORCHE. Monthey

A propos de «Interdisons Tinter-
diction», «Le Nouvelliste» du 7
juin.

Cher Monsieur, vous feriez
presque venir la larme à l'œil,
souvenirs souvenirs! Ah, la nos-
talgie des bons vieux temps!

Mais parlons-en... les temps
où le non-fumeur devait subir
les nuisances de la fumée du fu-
meur imperturbable, qui
même devant votre malaise,
sans broncher, continuait à ti-
rer sur sa cigarette ou, pire, sur
son cigare! dans les avions,
dans les bus, dans les cinémas,
les restaurants, les magasins,
même s'il y avait des comparti-
ments fumeurs, la ligne non-
fumeurs juste devant les fu-
meurs était une galère, imagi-
nez dix heures de vol dans ces
conditions! Il faut le vivre, le
souffrir pour l'imaginer... et des
fumeurs dans les wagons non-
fumeurs, qui se montraient
même agressifs si vous osiez ré-
clamer, comme la plupart du
temps, le non-fumeur, paria...
devait se lever et céder la place.
Il devait se tenir à l'écart des
sorties, des lieux de rencontre,
renoncer à son dessert car les
voisins allumaient déjà leurs ci-
garettes (utilisant la tasse de
café en guise de cendrier s'il n 'y
en avait pas) sans se soucier au-

cunement de gêner le non-
fumeur à côté de lui, au non-
fumeur de partir!

Aujourd'hui, le lundi matin
en particulier, les mégots en
masse jonchent les trottoirs! On
fume dans les toilettes des
grandes surfaces, jetant les ci-
garettes dans la cuvette, char-
mant pour le suivant non fu-
meur!

On fume à l'entrée des aires
non-fumeurs, donc là où le
non-fumeur doit passer, on
fume dans les ascenseurs, car
les gérances d'immeubles
n'ont pas encore toutes, hélas,
affiché l'interdiction, le non-
fumeur emprunte donc un as-
censeur sur 6 ou 8 étages en
étant fortement incommodé...
Les étudiants le matin en atten-
dant le bus ont presque tous la
clope au bec, la majeure partie
des conducteurs ou conductri-
ces jettent leurs mégots par la
fenêtre de leur voiture, vous
achetez votre journal au kios-
que où même la tenancière
fume, également certains offi-
ces postaux, l'odeur de tabac
règne encore en maître à vous
en donner mal à la tête! Sans
omettre les cafétérias des hôpi-
taux, où le coin réduit non-fu-
meurs est absorbé par la fumée
de la grande salle, où les visi-
teurs des gens censés être ma-
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lades fument tout leur saoul
sans se soucier des conséquen-
ces! Ne mentionnons même
pas la vendeuse qui fume
comme d'habitude devant la
porte de son magasin, devant
laquelle vous non-fumeur de-
vez passer, le docteur qui fume
entre deux patients, la pharma-
cienne qui fume devant son
magasin de santé et vous sert
en sentant fortement le tabac!
Vous permettrez, monsieur,
que je ne verse pas de larmes
sur le sort des fumeurs, il est
grand temps que les non-
fumeurs incommodés depuis X
temps (à en avoir des malaises
parfois graves, sans compter les
dommages qui ressortent sou-
vent beaucoup plus tard), les
non-fumeurs qui ont dû renon-
cer à des sorties, se tenir à
l'écart, recouvrent leurs droits
de respirer autre chose que l'ait
toxique qu'on leur impose.
Mais on en est encore loin! On
s'en rapproche après des dé-
cennies! Enfin, n'oublions pas
le vieil adage: la liberté s'arrête
là où commence celle de l'au-
tre! Ainsi, NON à votre référen-
dum, non car tant que l'être hu-
main ne sait pas se gérer lui-
même, ne sait pas ce qu'est la
courtoisie, le respect d'autrui, il
faudra des interdictions.
LILY HUSSER , Sion

Une politique sociale
et économique dynamique
Depuis peu, nous connaissons le nombre
de personnes assistées dans notre pays, ce
qui constitue un paramètre important
pour mettre en place des mesures perfor-
mantes.

Le taux de 3%, soit 220 000 personnes, a
de quoi inquiéter! A cela, il faut ajouter les
quelque 150000 chômeurs officiels , les
«woorking-poors», certains transferts à
l'assurance invalidité (AI), des personnes
sans emploi mais rémunérées durant de
longs mois (cas Swisscom) et d'autres, hors
statistiques, et j' en passe!

Vous constaterez que notre économie
n'est pas aussi brillante que ce que l'on
souhaiterait. La création d'emplois et de
places d'apprentissage constitue une prio-
rité absolue. Notre structure de promotion
économique cantonale se doit d'obtenir
rapidement des résultats tangibles après
une décennie de réorganisation!

Quant à la politique sociale, elle devrait
être prise en considération dans son en-
semble.

Actuellement, des mesures sévères sont
mises en place (détection précoce) dans le
cadre de l'Ai, cela aura des incidences di-
rectes sur l'assistance! Le principe des va-
ses communicants.

Il s'avère aussi nécessaire de dévelop-
per la formation et la recherche! Des assou-
plissements, tels que la réduction d'ho-

raire, des modèles de retraites flexibles, la
suppression des heures supplémentaires,
offriraient de réelles opportunités profes-
sionnelles.

N'oublions pas que le travail est un élé-
ment indispensable au développement
humain! En France, les 35 heures, sans
constituer la panacée (la loi Aubry I de
1998), ont créé et sauvé 170 000 emplois.
Certains ont trop de travail (stress, absen-
téisme, burn-out, suicide) et d'autres pas
assez ou pas du tout.

Les nouvelles maladies professionnel-
les générées par ce mauvais équilibre coû-
tent des centaines de millions de francs par
année à la société!

Comme il existe des interactions, les
dépenses devraient être considérées d'une
manière globale. En offrant une retraite an-
ticipée à un collaborateur, nous allons par
exemple alourdir les finances de l'AVS mais
soulager la caisse de chômage en libérant
un poste. N'est-il pas préférable, dans le
contexte actuel et encore pour quelques
années, de libérer un sexagénaire et de pla-
cer un jeune ou de replacer un quadragé-
naire?

Le PCS exige plus de cohérence et de
dynamisme dans la politique économique
et sociale de notre pays.
BERNARD BRIQUET,
vice-président du PCS Valais

Agé d'à peine un mois, «Arny» le lynx se repose sur le dos
de sa mère «Bessy» qui lui a donné le jour au zoo de Sofia.
KEYSTONE/PETAR PETROV

TEXTE ET PHPOTO
GEORGES LAURENT

La queue en gouver-

Dissimulé dans les bran-
ches d'un mélèze, l'écu-
reuil observe minutieu-
sement les alentours.
Rassuré, il quitte son
poste pour descendre de
branche en branche en
défiant les lois de l'équi-
libre et de la pesanteur.

nail et les pattes de de-
vant en position de train
d'atterrissage, il touche
le sol en douceur. Bon-
dissant comme une
balle de caoutchouc, il se
dirige alors en direction
d'une petite mare. C'est
que les graines des cônes
et des pignes d'arolles
dont il se nourrit assè-
chent sa gorge...

Après quelques lam-
pées d'eau rafraîchis-
sante, il jette un coup
d'oeil de tous côtés avant
de disparaître aussi fur-
tivement qu'il était venu
pour rejoindre son poste
au faîte du mélèze.

Nati(f)?
Enfin nous osons sortir nos
drapeaux rouges à croix blan-
che. Il est vrai que pendant des
décennies, ces coups de
klaxons qui suivaient les victoi-
res des autres, ces bannières
étrangères à nos fenêtres et au-
tres cocoricos «franchouillar-
des» avaient tendance à déran-
ger nos paisibles existences.

Et voilà que la Nati se met à
gagner, enfin , et de belle ma-
nière, provoquant chez nous
ces mêmes réflexes cités plus
haut; suffisait-il pour cela de
briller, d'entrer dans la cour des
grands?

Qu'importe, au diable les
complexes, autant s'affronter
sur une pelouse à onze contre
onze que sur un champ de ba-
taille.

Sauf que, sauf qu'il ne fau-
drait pas oublier que notre
équipe nationale, comme le
onze français de 1998, doit une

fière chandelle au métissage et
multiculturalisme tant décriés
par beaucoup d'entre nous.

Espagne, Colombie, Ko-
sovo, Macédoine, Italie, Tur-
quie, Cote d'Ivoire sont les pays
d'origine de nombre de nos sé-
lectionnés. Tous ces «secun-
dos» qui ont adopté notre
hymne national et qui défen-
dent nos couleurs seront ova-
tionnés, klaxonnes, adulés le
temps d'un Mundial...

Qu'en sera-t-il le 24 sep-
tembre où nous devrons nous
rendre aux urnes pour décider
si un futur Dzemaili, Djourou,
Behrami ou Yakin aura un ave-
nir chez nous? Cohérence,
chauvinisme, qui se souviendra
des klaxons?

PS: n'oublions pas Sté-
phane Lambiel, Roger Fédérer
ou Martina Hingis, tous métis-
sés eux aussi...
JEAN-PIERRE BODRITO, Sion

Forum
des lecteurs:
mode d'emploi
? Retrouvez sur le site
www.nouvelliste.ch tout le
courrier de nos lecteurs.

? Rappelons à nos lecteurs
épistoliers que leurs textes ne
doivent oas excéder 2500
signes, espaces compris.
La rédaction se réserve le droit
de tailler dans les textes trop
longs et celle de les retitrer.

? Chaque texte doit porter,
outre les nom et prénom de
son auteur, l'adresse de celui- ,
ci, faute de quoi il ne sera pas
publié.

? Votre courrier est le bien-
venu à
redaction@nouvelliste.ch ou
par poste au Nouvelliste,
Forum des lecteurs,
case postale, 1951 Sion.

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


VATICAN

Nouveau
numéro deux

¦ ¦ ¦ wAmitié symDoiique...
PROCHE-ORIENT ? Beaucoup d'espoirs... dans les discours.
Ehud Olmert et Mahmoud
Abbas se sont rencontrés
pour la première fois jeudi à
Petra. Lors d'un entretien
«informel», le premier minis-
tre israélien et le président
palestinien ont promis de re-
lancer le processus de paix
alors que la tension est très
forte dans la région.

Réunion symbolique...
La discussion entre les

deux hommes s'est déroulée
lors d'un petit-déjeuner, or-
ganisé à l'initiative du roi Ab-
dallah II de Jordanie, en
marge d'un forum réunis-
sant 25 lauréats de Prix No-
bel. La télévision jorda-
nienne a diffusé des images
de MM. Abbas et Olmert en
train de se donner l'accolade
avant de serrer la main du
souverain hachémite.

...et réunion officielle
A l'issue de la rencontre,

la première entre les deux
hommes depuis leur arrivée
au pouvoir, M. Abbas a an-
noncé que des préparatifs
pour une réunion, «offi-
cielle» cette fois, avec M. Ol-
mert, commenceraient la se-
maine prochaine. Selon le
porte-parole de la prési-
dence, Nabil Abou Roudeina,
un tel sommet pourrait avoir
lieu «dans une à deux semai-
nes». De son côté, Ehud Ol-
mert s'est dit prêt à «toutfaire
pour la paix» et à une nou-

velle rencontre avec M. Ab-
bas, qu'il a qualifié de «per-
sonne sincère».

«Je suis prêt à tout faire
pour un seul objectif parve-
nir à la paix, faire des com-
promis, opérer des retraits de
certains territoires», a dit M.
Olmert au prix Nobel de la
paix Elle Wiesel après sa ren-
contre avec M. Abbas.

«Je prie pour que lesPales-
tiniens aient le courage de se
débarrasser des extrémistes
(...) et mettent en p lace les
bonnes personnes pour avan-
cer vers une reconnaissance»
d'Israël, a-t-il dit, en réfé-
rence au Gouvernement pa-
lestinien dirigé par le mouve- ¦ £'
ment islamiste Hamas, qui V LjBk
refuse de reconnaître l'Etat L)J^ Ĥ HflHL_—- IB
hébreu. De gauche à droite, MM. Pères, Olmert, Abbas et leur hôte, le roi Abdallah de Jordanie, KEYSTONE

Le Fatah du président Ab-
bas tente actuellement de
parvenir a une entente avec
le Hamas pour surmonter
leurs profonds différends.

Première
depuis juin 2005

M. Olmert a également
réitéré les conditions pour
assurer le succès de prochai-
nes rencontres: le «désarme-
ment total des organisations
terroristes, la p leine app lica-
tion des accords (passés) et la
reconnaissance d'Israël».
«Personne n'est prêt à négo-
cier avec une organisation
terroriste», a-t-il encore
ajouté, en référence au Ha-

mas. C est la première ren-
contre à ce niveau depuis
que M. Abbas avait rencontré
en juin 2005 le premier mi-
nistre israélien d'alors, Ariel
Sharon, dans le coma depuis
janvier. Mercredi, lors d'un
entretien avec Elie Wiesel, M.
Abbas avait déclaré qu'il y
avait des «signes» indiquant
que le Hamas pourrait recon-
naître Israël.

M. Olmert s'est en outre
félicité que M. Abbas ait qua-
lifié les attentats suicide de
«crimes contre l'humanité»,
en réponse à une question de
M. Wiesel sur ce qu'il ressen-

tait quand un enfant israé-
lien était tué dans des atta-
ques palestiniennes.

Avertissement du roi
Le roi de Jordanie a quant

à lui souligné l'importance
de mesures visant à instaurer
la confiance qui pourraient
faciliter la reprise des pour-
parlers entre Palestiniens et
Israéliens. Il a cependant
averti que «toute escalade
militaire pourrait stopper les
efforts pour relancer le pro-
cessus de paix». Israël a multi-
plié les raids aériens ces der-
niers jours sur la bande de

Gaza. L'Etat hébreu répond
ainsi aux tirs de roquettes pa-
lestiniennes qui visent son
territoire. Ces opérations de
Tsahal ont coûté la vie à plu-
sieurs civils, dont des en-
fants, suscitant les critiques
de la communauté interna-
tionale. Un officier de la po-
lice palestinienne a été tué
hier soir à Ramallah (Cisjor-
danie). Il a perdu la vie lors
d'un échange de tirs avec les
membres d'une unité spé-
ciale de l'armée israélienne,
a-t-on appris de source sécu-
ritaire palestinienne.
ATS/AFP/REUTERS

CROIX-ROUGE - CROISSANT-ROUGE

Un signe supplémentaire pour la société
Le cristal rouge est devenu définitivement un
nouvel emblème du Mouvement de la Croix-
Rouge dans la nuit de mercredi à jeudi, aux côtés
de la croix et du croissant. La société de secours is-
raélienne, le MDA, a été reconnue par le CICR.

Simultanément, la voie a été ouverte à la recon-
naisance du Croissant-Rouge palestinien. La mo-
dification des statuts nécessaires pour admettre les
deux sociétés de secours a été approuvée par 237
voix contre 54 et 18 abstentions. Une majorité des
deux tiers était nécessaire en l'absence de consen-

sus. Les amendements proposés par les pays ara-
bes ont été repoussés par les 1200 délégués de 178
sociétés nationales et les représentants de 148
Etats parties aux Conventions de Genève, présents
depuis mardi à Genève.

Les pays musulmans souhaitaient notamment
réaffirmer que les Conventions de Genève et les rè-
gles du Mouvement s'appliquent à tous les territoi-
res arabes occupés par Israël depuis 1967. Les pays
arabes demandaient aussi que le Croissant-Rouge
palestinien soit la société responsable à Jérusalem-

Est. Les Etats-Unis se sont opposés à cette formu-
lation.

La décision met fin à une longue controverse.
La modification des statuts du Mouvement était
nécessaire pour accepter le Magen David Adom
(MDA), écarté depuis sa création en 1948 faute
d'emblème reconnu.

Le MDA utilisera le cristal rouge, un carré rouge
posé sur sa pointe, au sein duquel il peut placer
l'étoile de David, en dehors du territoire
israélien. ATS

DES RAPPORTS ALARMANTS

Un climat empoisonné
Les émissions de gaz à effet
de serre des pays européens
ont progressé de 18 millions de
tonnes, soit 0,4%, entre 2003 et
2004, pour atteindre cinq mil-
liards de tonnes, a annoncé
jeudi l'Agence européenne de
l'environnement (AEE).

Principalement en cause
dans cette hausse, les trans-
ports routiers et l'industrie ma-
nufacturière, explique l'AEE
dans son rapport annuel. «Une
hausse de 0,4% peut paraître
minime. Mais l'ampleur des
émissions est telle que l'aug-
mentation est en réalité impor-
tante», a observé Jacqueline
McGlade, directrice de l'agence
basée à Copenhague.

«Cette hausse de 0,4% est
comparable à la quantité
d'émissions de COs émise par
trois millions de personnes si el-
les devaient faire le tour de la
Terre avec leur voiture», a-t-elle
ajouté.

La majeure partie de ces
émissions (11,5 millions de
tonnes en 2004, contre 53 mil-
lions en 2003) sont issues des
Quinze. Les dix pays qui ont in-

tégré l'UE en 2004 représen-
taient les 6,5 millions de tonnes
restants. En 2003, l'agence avait
enregistré une hausse excep-
tionnelle de 53 millions de ton-
nes (...) après un hiver rugueux.

Jamais aussi chaud. Alors que
paraît ce rapport, une étude si-
gnale que la température sur
Terre n'a jamais été aussi élevée
depuis au moins quatre siècles.
Selon cette étude de l'Acadé-
mie nationale américaine des
sciences (NAS), ce réchauffe-
ment climatique est en grande
partie dû à l'activité humaine.

La température moyenne à
la surface de la Terre a aug-
menté d'un degré au cours du
XXe siècle, constate la NAS
dans son rapport de 155 pages,
commandé par le Congrès des
Etats-Unis. Ce réchauffement
est «sans précédent depuis au
moins quatre cents ans et poten-
tiellement depuis les derniers
millénaires».

Sans surprise, «les activités
humaines sont responsables en
grande pa rtie du réchauffemen t
récent», estiment les scientifi-

ques de la NAS, qui ont passé
en revue de nombreux travaux
sur le sujet. A la fin des an-
nées 1990, les climatologues
Michael Mann, Raymond Brad-
ley et Malcolm Hugues ont
ainsi conclu que la température
dans l'hémisphère nord n'avait
jamais été aussi élevée depuis
deux mille ans. Après des siè-
cles de stabilité, le climat a
commencé à se réchauffer au
cours du XXe siècle, expli-
quaient-ils.

D'après l'étude de l'Acadé-
mie des sciences, ces conclu-
sions sont «probablement» fon-
dées. Les données récentes
vont en tout cas dans ce sens,
note John Wallace, professeur
des sciences de l'atmosphère à
l'Université de Washington et
membre du comité de rédac-
tion du rapport.

Un haut degré de certitude.
On dispose depuis cent cin-
quante ans environ de relevés
de températures précis. L'étude
des végétaux, du corail, des gla-
ciers ou sédiments permet de
remonter plus loin dans le

temps et retracer l'histoire des
changements climatiques sur
Terre. Les chercheurs de la NAS
se sont également penchés sur
des gravures et toiles représen-
tant des glaciers alpins, mon-
trant un recul de ces massifs
depuis le début du XXe siècle.

L'étude de ces diverses
sources d'information permet
aux académiciens américains
de conclure «avec un haut degré
de certitude» qu'au cours des
«dernières décennies duXXe siè-
cle», la température a atteint
des valeurs jamais observées au
cours des 400, voire 1000 an-
nées précédentes. Le climat,
toutefois, était relativement
chaud autour de l'an 1000, suivi
par un «petit âge glaciaire», de
1500 à 1850 environ.

Les niveaux de dioxyde de
carbone et de méthane, princi-
paux responsables de «l'effet de
serre» piégeant le rayonnement
solaire et contribuant à l'éléva-
tion des températures, sont res-
tés stables pendant douze mille
ans, puis ont commencé à aug-
menter fortement au XXe siè-
cle. AP

Henriette DELAVY
2005 - 27 juin - 2006

Il y a un an, le Seigneur t'a
rappelée dans sa Maison,
laissant un grand vide parmi
tes proches.
Les mots «dévouement,
générosité, écoute» n'avaient
plus de secrets pour toi.
Lors de nos visites, tu nous as
transmis ces vraies valeurs de
la vie par ton accueil chaleu-
reux, ta bonne humeur, tes
conseils et tous ces petits
«riens» que tu n'oubliais
jamais.
Tu nous manques, mais le jour viendra où chacun de nous te
retrouvera dans le royaume des deux.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vouvry, le
samedi 24 juin 2006, à 18 h 30.

Le cardinal Bertone photographié
hier à Gênes, KEYSTONE

Le pape Benoît XVI a nommé k
cardinal italien Tarcisio Ber-
tone, 71 ans, au poste de secré-
taire d'Etat du Vatican, numéro
deux dans la hiérarchie du
Saint-Siège. Ce proche du sou-
verain pontife succédera le 15
septembre à Angelo Sodano, a
annoncé hier le Vatican.

Des rumeurs insistantes fai-
saient état depuis plusieurs se-
maines du départ du «premiei
ministre» du souverain pontife
en poste depuis 1990. Angelo
Sodano avait été choisi par Jean
Paul II et reconduit dans se
fonctions par Benoît XVI le 21
avril 2005, bien qu'il eût dé
passé l'âge de la retraite cano-
nique, fixée à 75 ans.

Le cardinal Bertone, actuel
archevêque de Gênes, est un!
proche du pape allemand, qu'i
a secondé sept ans à la congré-
gation pour la doctrine de la foi
Considéré comme conserva-
teur en matière de doctrine, il
n'a pas le profil de diplomate de
son prédécesseur.

Il a plutôt fait ses preuves er
pastorale et plaît à ses ouailles
pour lesquelles il commente ré-
gulièrement les matches de
football , écrit la revue catholi-
que «Golias».

Le pape a égalernenl
nommé l'actuel «ministre des
Affaires étrangères» du Vatican,
Mgr Giovanni Lajolo, comme
gouverneur de la Cité du Vati-
can. Mgr Lajolo succédera le 15
septembre au cardinal améri-
cain Edmund Casimir Szoka. Le
nom de son successeur n'a pas
été annoncé. ATS/AFP
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Je suis la Résurrection et la Vie
Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra
Et quiconque vit et croit en moi
Ne mourra jamais.

Saint Jean.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

André DÉCAILLET
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Chantai et Aldo Bocca-Décaillet et leurs enfants: David,
Raphaël, Gabriel et Marie-Noëlle;
Anne-Marie Décaillet et ses enfants;
Michelle Décaillet et ses enfants;
Marton Décaillet et ses enfants;
Walter et Deria Bocca;
Sa belle-sceur Marie Ispérian-Maret et ses enfants;
L'abbé André Maret, qui l'a tant aidé dans sa longue maladie;
Ses neveux et nièce ainsi que les familles parentes, alliées et
amies;
Sa chère gouvernante Pamela Lopez;
Sa fidèle employée Agnès Délèze.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans
rmtimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union commerciale valaisanne

UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial ROCH
beau-père de son administrateur Jean-Daniel Papilloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société L'Avenir

de Châteauneuf et Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial ROCH
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires et locataires
de l'Immeuble Le Crochetan 2

à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

JosyPOT
maman de Philippe Pot, locataire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CURDY
ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La classe 1950

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ROCH

papa de Michel, contempo-
: rain.

• t
Le Syndicat

de la communication
Section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Martial ROCH

collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

André MORARD
[¦ ¦; _ ¦ ¦. ;¦"- ' "' ¦ . : ~
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2005 - 24 juin-2006

Après cette longue année de
douleur et de chagrin, il
nous reste les bons souve-
nirs.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir, mais il
n'y a pas d'oubli pour celui
qu'on a aimé.
Merci beaucoup André pour
ta générosité et tout le bon-
heur que tu as partagé avec
ton épouse et avec chacun
en particulier, ta famille, tes
parents et tes amis.

Ton épouse et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 24 juin 2006, à
18 h 30.

t
SOUVENIR

Monique
REUSE-

NEUROHR
2002 - 26 juin - 2006

Exemple, foi , amour et
Espérance en un bonheur .
éternel.

Ton époux et ta fille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 24 juin
2006, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Joseph ANTILLE

2001 - 23 juin - 2006

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Chaque jour qui passe, nous
pensons à toi, tu nous man-
ques beaucoup.
Tous les moments de la vie
que tu aimais tant nous rap-
pellent à ton bon souvenir.
Aide-nous à poursuivre la
route.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Montana, le
dimanche 25 juin 2006.

IN MEMORIAM

Myriam FISCHER
nous a quittés il y a un an

1974 - 2005

Une messe anniversaire sera
célébrée le 28 juin à la cha-
pelle de l'Annonciation,
Champsec-Vissigen, à Sion,
à 18 h 30.

En souvenir de

Jean-Bernard
RUDAZ

2001 - 2006

Si les mots font mal, si le
silence est pesant, rien ne
pourra effacer la douleur de
ton départ mais nous savons
que de là-haut tu nous sou-
ris et que tu seras toujours là
pour nous protéger.

Tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le vendredi 23 juin 2006,
à 19 heures.

25 !̂

Vous connaîtrez l'amour du Christ,
qui surpasse tout ce qu'on peut connaître

Ep3,19

En la vigile de la Fête du
Sacré-Cœur, Jésus accueille
notre chère Sœur dans la
Tendresse de son Amour.

Sœur

Marie-
Noëlle

FOLLONIER
Vernamiège

1932

Cadette d une famille de huit enfants, Eugénie aimait la vie
simple et chaleureuse de son village, une vie de foi qui ani-
mait la paroisse. A 25 ans, elle rejoint son aînée, Marie, chez
les sœurs de Sainte-Ursule.
Devenue Sœur Marie-Noëlle, en 1960, elle assume différents
services dans plusieurs maisons de la congrégation: lingerie,
cuisine, entretien. Elle travaille à Fully comme aide familiale.
Sa bienveillance et son sourire éclairent les malades de la
Communauté durant son passage à l'infirmerie de la maison
mère. Ils rayonnent ensuite auprès des pensionnaires des
foyers de Vex et de Nendaz.
En mars, quand la maladie la terrasse, elle s'abandonne avec
confiance aux mains du Seigneur qui lui donne la Paix. Ainsi,
dans cette traversée de la souffrance, nous gardons le souve-
nir de sa gratitude et de sa sérénité.
Dans la reconnaissance pour sa présence fraternelle, nous
recommandons notre chère Sœur Marie-Noëlle à votre
prière.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique, en particulier sa sœur, Sœur Marie-
Judith Follonier;
Sa famille:
Camille Follonier, à Vex;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Judith Follonier,
à Vernamiège;
Alcide Follonier-Ecoffier , ses enfants et petits-enfants, à
Venthône;
Séraphine et Alfred Pannatier-Follonier, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois et à Lausanne;
Sa marraine, Adèle Follonier;
Ses filleuls/es, cousins, cousines et amis.

L'eucharistie sera célébrée ce samedi 24 juin 2006, à 10 h 30,
à la cathédrale de Sion.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le ven-
dredi 7 juillet 2006, à 18 heures.
Visites libres, à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
vendredi 23 juin 2006, de 13 à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Jules BÉTRISEY-REY

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Uvrier, juin 2006.

Il est parti au bout de son chemin,
là où la terre, les arbres et le ciel se mélangent.

La famille et les amis de

Maurice SCOLARI
vous remercient pour vos témoignages d amitié

Champéry, juin 2006.

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Charles PIATTI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons ou leurs
messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
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Après Evolène,
Gurtnellen
CHARLY-G. ARBELLAY

Connaissez-vous Beat Jôrg? Non! Ce n est
ni un tennisman ni un joueur de foot... Et
Klemenz Ulrich, vous connaissez? Non
plus! Quant à Ruedi Dittli, il vous est tota-
lement inconnu!
D'accord! Mais vous allez entendre parler
d'eux! Alors voici les réponses à ces inter-
rogations. Beat Jôrg est le président de la
commune de Gurtnellen (UR), Ulrich
Klemenz, commandant du feu de la
même commune et Ruedi Dittli est chef
de la protection civile.
Et Gurtnellen, c'est la commune sur la-
quelle dix blocs de pierre de dix mètres
cubes chacun sont tombés mercredi 31
mai sur l'A2 et sur la route cantonale dans
le canton d'Uri, tuant les deux occupants
d'une voiture allemande. Tiens, tiens,
comme sous l'avalanche d'Evolène...
Mais tout de même, le président Beat Jôrg
aurait pu prévoir cet éboulement! Les
conditions météo étaient mauvaises.
C'était un indice. Il y avait eu quelques
petits cailloux sur la route ce printemps.
C'était un autre indice. Et il y a quelques
années, quand il s'était agi de choisir le
tracé de l'autoroute, les ingénieurs
avaient préconisé de la faire passer sur
l'autre flanc de la vallée.
Les trois hommes risquent-ils les mêmes
tourments que l'ancien président d'Evo-
lène et le guide André Georges? Les cail-
loux et les avalanches auront-ils raison de
la jurisprudence suisse en la matière?
Encore faut-il pour Gurtnellen que l'on
dépose plainte...

Supporters
en
bandes

CERTAINS SAVENT MEME Y METTRE LES FORMES... PAGES 13-14-15

PUBLICITÉ

menu

PRÉVISIONS À
SAMEDI 24
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Une crête de haute pression nous vaudra ce vendredi un temps bien ensoleillé
et chaud, avec la formation de cumulus l'après-midi en montagne. Le soleil nous
gâtera encore samedi matin, puis le temps deviendra orageux, d'abord en
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Capacité 28 litres, poches latérales filet, housse
pare-pluie intégrée, compartiment extérieur zippé
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j®l|Ê  ̂ 24  ̂ i. É*- \V. \ 
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i l - ' K?i''liïïir? t- "ORE wirâ J0^^K̂.  ̂ ^̂   ̂ /^TOF1EHISTAN ' M: ., RESISTANT B̂B̂ - k̂ ^Bj«jB̂  ̂ J  ̂ -.̂
 ̂ J^ÊÊÊ?

?C#\ v̂JT ĵ ^̂ .
x ¦•''¦ ^1 ^̂  .̂  v ' dÉt

i 1 SSSSS I MOBE witS ^
PB '^V B̂  ̂ .̂  ̂ V i. 'I'1"?FIESISTAN ' M: . RESISTANT' 4«ST- -̂  

Ĵ^̂ ^— j ^  ..̂
 ̂ J Ê̂RSp'

Pack de 2 boîtes de 4 balles Chaussures tendance, unisexe, pointure 39-46 Chaussures de course, lady, pointure 37/1-41 /i

n̂
~~ 

\M«k NRG' ballon de foot Pu|P Cotonou Puma Veneno GC FG

MéPK 15.- 25-- _ 3P--

Taille 5 Chaussures de foot , enfant , pointure 28-40
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Colonial Outdoor, tente 2 personnes¦— 35.-
4&STO

/'m llfl Bk\ \ *¦ ' Y i f

/ ^^^^ T̂ ^Hti- ':' " ^"""*%^È Poids de la roue d'inertie 6 kg, écran avec
/ ^  ̂

Pour l'été distance, temps, calories, pouls et vitesse

Matelas nneumatiaue 2 oersonnes Piscine

îHMB '̂̂ iri SSà )

////-v \ Al m

^>—— Dimensions 305x76 cm ^B*

Dimensions 190x140x20 cm, bleu clair, avec pompe intégrée

Pulp, bateau pneumatique Pulp, city bag Bouteille Thermos

î̂ W 5P-- A 2P.- 2P.-
.̂ ¦¦¦W Xj^k

¦̂̂ î ;'. aÉBj 3K. S ^^^J^^^  ̂ ! I j ; } g ĵjj ' HBk ¦¦

*̂^i- ' . ' îÈ^̂ ^K  ̂ '̂ v wJ ^HF '

Dimensions 240x135 cm ^^ t̂tt

B̂ Bfl 

^^^  ̂ Taille 46 cm , capacité 30 litres

^^^  ̂
Contenance 1 litre

Colonial Outdoor, sac à roulettes \ \ Samsonite, trolley Samsonite, trolley |
ttftk ^̂  ̂ ĤBM̂  \ \ .̂ ¦¦jHk. .̂ ¦¦iBk. jBfcfc M .̂ ¦¦¦w B̂K

\\ 9Q.- \\ 9Q.- \\ 12U-- I
¦̂Ê fcfe J?  ̂ \\  JJ9  ̂ ^Ml ,̂ 24©^ I

fl Kl B. y-HnMB J f̂l| ifiHBfct f̂l3Hoi ¦f"'*. HSUMJJLAÎ HJ ' Ĵ ^I -' \ t- 'BH BKJAJBI ^H
i'^- '- 'A sPw î Efl \ ^

-T^rw iBL^SB \jVI^  ̂ Ĥ s Ĥ '" ;' i -^^BL Â ¦ ^H
% \£\ ¦¦ \ ^H \ o\ \ YvB < ¦ ¦ A \ ¦ \ E
nft^V \B JÊBà y \ \ "O

1 r9" . i l  1
fB|̂ ^^̂ ^

^  ̂ 55 cm: 90- au lieu 179.-63 cm: 100 - au lieu 199 - S _.„ |
î*~ 73 cm: 110.-au lieu 229 - 80 cm: 120-au lieu 249 - .;. ¦- "i: ' 4!

Taille 76 cm, capacité 150 litres Avec poche extérieure et cadenas |

•S

Nous liquidons notre stock d'hiver de skis. De nombreuses autres offres attrayantes de skis de marque
rabaissés Jusqu'à 50%. Vôlkl Supersport 3* °J

*Wk 48P-- |
*  ̂ 84§ -̂ I

Taille 154,161,168,175 cm, avec fixations Motion LTX Allround
En vente dès à présent dans les magasins Manor suivants: Emmen, Genf, Chavannes, Chur, Fribourg, Lausanne, Marin, Monthey, Pfâffikon, Sierre, Sion, Zurich Bahnhofstrasse, Basel
Schaffhausen, Spreitenbach, Vevey, Zurich Letzipark, Haag, Lugano, Solothurn.

5
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Satisfait ou remboursé Carte Manor Carte cadeau | jfl |̂ {tj| |{! M̂ Ŷ3 I
Pas satisfait/e de votre achat? • Aucune cotisation annuelle • Carte cadeau i
Nous vous le remboursons • Achats sans espèces rechargeable |
sur présentation du ticket de • Modalités de paiements flexibles • Achats sans espèces f
caisse et de l'article dans son • Offres spéciales en exclusivité • 4 motifs différents 1
emballage original f

AA&r-

Reebok, vélo magnétique
Racbok m^  ̂fÊm m^^250.-




