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FOOTBALL

Le FC Sion a
le doigt d'y croire
Demain soir à Tourbillon, le FC Sion reçoit
Lucerne. Dernier match de la saison, der-
nier grand rendez-vous pour Alain Gaspoz
et une équipe valaisanne qui tiennent une
partie de leur destin européen au bout de
l'espoir et de l'envie. L'international béni-
nois rêve aussi de partir la tête haute...13

MAMIh

SAVATAN

Police et armée
en osmose
Chef de l'armée suisse, Christophe
Keckeis a visité hier l'Académie de police
de Savatah. Un exemple de collaboration
entre civils et militaires, estime le com-
mandant de corps. Sur les hauts de Saint-
Maurice, en effet, l'armée héberge l'Acadé-
mie de police qui, en échange, forme aussi
les hommes de la police militaires...21
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MAJORIE ET VIDOMNAT ? La collection cantonale de peintures est mise en valeur dans un nouveau ci

Le Musée
d'art en fête

tre par lç-rond de la place de

voyait comme un lifting.

Le musée propose en
cette fin de semaine
deux jours d'anima-
tions gratuites.
? Vendredi, de
20h30àlh,place
de la Majorie,
concerts, film, visi-
tes, bar-restauration.
? Samedi, dès 11 h
concert apéritif. 17 h
performances à
Valère.
? www.musees-valais.ch

VÉRONIQUE RIBORDY

Depuis soixante ans, une vi-
site au Musée cantonal des
beaux-arts tenait de l'entraî-
nement sportif de haut ni-
veau. Histoire de marquer le
caractère alpin du pays dans
les mollets du visiteur, il fal-
lait gravir des volées de mar-

ches inégales avant d'accé-
der au plus bel ensemble ré-
pertorié de Biéler, Vallet et
autres représentants de
l'Ecole de Savièse.

Avec son Musée d'art, le
Valais entre dans une nou-
velle ère. Ascenseur, sécurité
vidéo et incendie, salle d'ac-
cueil avec consigne, le XXIe
siècle fait une entrée dis-
crète mais déterminée dans
la muséographie valaisanne.

Pour cela, il a fallu percer
le rocher et glisser une tech-
nologie de pointe sans rien
toucher aux murs, patri-
moine oblige. Conçus en
forteresse, Majorie et VI-
domnat n'avaient que peu
de lien avec la place en
contrebas. Malgré de lourds
travaux en 1977 et l'ajout
d'un ascenseur, le musée

Bernard Attinger, architecte cantonal (à droite), a supervisé les
travaux menés par le bureau d'architectes Dayer et Venetz,
représenté ici par Philippe Venetz.

n'avait pu opérer le raccord
avec la place, le parcours
commençait toujours au
deuxième étage.

Avec l'essor des musées
dans la cartographie touris-
tique, il devenait possible de
pousser l'Etat à envisager
d'autres travaux. Cinq ans

Le nouveau circuit comporte une quinzaine de salles pour présenter quelque cent trente œuvres

de travaux, pour être précis,
«quelques centaines de mil-
liers de francs», laisse enten-
dre Bernard Attinger. Ces lo-
caux qui avaient été salles de
garde et résidence du vi-
domne au Moyen Age, école
des Beaux-Arts, salles d'ex-
position, puis dépôts et bu-

reaux du conservateur et de
son équipe, sont devenus le
point de départ du nouveau
musée.

Désormais, le public en-

ici majorie, acceue a une
saUedkecueil de plairt-pied
(ou presque, mais il y a un
ascenseur...) et s'élève dans
les étages en passant à tra-
vers un escalier creusé dans
la roche. Cinq ans de travaux
et pas de budget. Ou plutôt,
des travaux effectués sur le
budget de fonctionnement,
ce qui explique la lenteur de
cette réalisation. Tout oc-
cupé à débloquer des crédits
pour Valère, l'Etat n'en a at-
tribué aucun aux musées
cantonaux- pour ce qu'il

L'architecte cantonal Ber-
nard Attinger a pourtant of-
fert une carte maîtresse au circuit, le Vidomnat a désor-
conservateur en donnant un mais des pieds qui touchent
mandat au bureau d'archi- terre, ce qui devrait lui don-
tectes sédunois Dayer et Ve- ner des ailes.

netz, les mêmes qui inaugu-
rent ces jours la place des
Remparts à Sion, un
concours gagné en 2004.

Un circuit complet
«Le gros du boulot, ra-

conte Philippe Venetz, a été
de réaliser une circulation
f luide entre les deux bâti-
ments. Il a fallu percer l'esca-
lier pour pouvoir monter
dans le Vidomnat et imagi-
ner un raccordement entre
les niveaux différents des
deux bâtiments, avec aussi
une nouvelle passerelle.
Comme on ne pouvait pas
toucher aux murs ni aux
p lanchers, toute la technolo-
gie est dans les p lafonds, in-
formatique, sécurité, acous-
tique.»

Avec le percement du ro-
cher et la construction de ce

60 ans,
la maturité
? 1947. Ouverture
du Musée de la Ma- :
jorie, premier musée :
des beaux-arts.
? 1977. Réunion de
la Majorie et du
Vidomnat pour un :
Musée cantonal des :
beaux-arts. Les bâti- \
ments sont complè- :
tement vidés pour :
permettre la pose de j
nouveaux niveaux. • :
? 1997. Premier ca-
talogue des collée- :
tions et exposition :
qui fait le point sur les j
acquisitions au Mu- :

-•  sée et à l'Arsenal de
Pratifori. Le catalogue :
est issu d'un sémi- :
naire de l'Université •
de Neuchâtel conduit :
par l'historien de l'art :
Pascal Ruedin. L'an- \
née suivante, il est :
nommé conservateur :
du musée.
? 2007. Ouverture
du Musée d'art après j
cinq ans de travaux :
au Vidomnat: un :
nouveau nom pour \
un nouveau circuit et :
une nouvelle présen- :
tation. Catalogue
prévu pour l'au-
tomne. Cafétéria pla- •
nifiée pour... quand il :
y aura les sous. :

CILETTE CRETTON Martigny

A égalité
«Vouloir mettre en
p lace des variantes de
quotas en faveur des
femmes, c'est tout sim-
p lement leur manquer
de respect. Je suis pour
cinq femmes au
Conseil d'Etat si elles
sont élues démocrati-
quement», a déclaré M.
Jean-Marie Fournier,
membre du Conseil du
PDCVr, lors de la der-
nière séance. Voilà qui
a le mérite de la clarté.

Evidemment, une
élection démocratique
supposerait qu'un
choix, même restreint,
soit offert aux électri-
ces et aux électeurs.
Jusqu'à présent, cel-
les-ci (ceux-ci) n'ont
connu que des listes

hermétiquement clo-
ses, sur lesquelles ap-
paraissaient des hom-
mes (et seulement des
hommes) choisis par
des appareils de parti,
au mieux par des as-
semblées composées
en très large majorité
d'hommes. C'est évi-
demment une assez
curieuse conception
de la démocratie. Cer-
tains élus auront ainsi
pu traverser toute leur
carrière sans jamais
prendre le moindre
risque, ce qui ne les
empêche pas de cla-
mer haut et fort leur
mépris pour les quo-
tas.

On ne saurait ou-
blier que jusqu'en

1971, seuls les hom- est un pouvoir quasi
mes étaient considé- naturel, qui répond
rés comme des ci- bien évidemment à
toyens à part entière. A des compétences re-
cette époque, on ne se connues, fondées le
demandait d'ailleurs plus souvent sur un
pas si on leur man- compte en banque
quait de respect en bien fourni, dont on
leur attribuant auto- sait qu'il a besoin pour
manquement 100% s'autoalimenter de
des postes et fonc- quelques concessions
tions. Il paraissait na- aux sacro-saints pnn-
turel de leur confier cipes démocratiques,
toutes les responsabi- voire à une légère
lités publiques. Les confusion entre bien
changements démo- public et biens privés,
cratiques intervenus Moi, je suis d'ac-
depuis n'ont pas pro- cord avec M. Fournier.
voqué de grave séisme Pourquoi pas cinq
dans les esprits. Cer- hommes au Conseil
tains demeurent tou- d'Etat, s'ils sont élus
jours intimement démocratiquement,
convaincus que le sur leur seule compé-
pouvoir des hommes tence!

barbecue¦¦¦

DIDIER CHAMMARTIN

en 1982. Leur témoin de mariage est le

S'il y a bien quelqu'un que je n'inviterai pas
à ma table cet été, c'est Nicolas Sarkozy.
Non pas parce que je ne partage pas les mê-
mes idées que lui. Au contraire, il est tou-
jours plus intéressant de confronter des
points de vue différents pour combattre
son propre immobilisme. Tout le monde le
sait. Non ce serait plutôt dans la sphère pri-
vée que le bât blesse (oui c'est facile...).

C'est que le nouveau président français
a une fâcheuse tendance à s'approprier ce
qui ne lui appartient pas de prime abord.
La preuve. Le pensionnaire de l'Elysée s'est
marié une première fois avec Marie-Domi-
nique Culioli, fille d'un pharmacien corse

maire de Neuilly-sur-Seine, un certain
Charles Pasqua. Une année plus tard, Sarko
lui piquera la fonction, profitant d'un sé-
jour hospitalier de l'ancien représentant
Ricard pour rencontrer les élus et se faire
élire à sa place. Ce qui est un peu petit (oui,
je sais c'est facile...)

Alors maire de Neuilly, il officie en 1984
au mariage de Jacques Martin et d'une cer-
taine Cécilia Ciganer Albéniz, fille d'am-
bassadeur belge, petite-fille du composi-
teur Isaac Albéniz, cela pour l'alibi culturel
du papier: «Voulez- vous prendre pour mari,
Jacques ici présent? » Coup de foudre mais
pas de celui qu'on croit. «Je sus qu'elle était
pour moi», dira-1-il plus tard. Ça fait un peu
court d'école (oui, d'accord, je sais, c'est fa-
cile). «Je veux jouer avec tes jouets à toi, et je
te prêterai pas les miens, nanana eu.» Ré-
sultat des courses, Nico pique Cécilia à Jac-
ques. L'humoriste n'a pas dû trouver la
plaisanterie très drôle...

C'est vrai, me direz-vous, que l'on n'est
jamais trahi que par les siens. La sagesse
populaire est sans appel: quand on a un
ami comme Nicolas, plus besoin d'avoir
d'ennemi.

Donc il n'y aura pas de barbecue cet été
avec Sarkozy, je n'ai aucune envie qu'il re-
parte avec mes saucisses. Il y a des choses
qui restent sacrées quand même.

http://www.musees-valais.ch


ercee au usée
par un nouvel accrochage. Inauguration ce week-end. après cinq ans de travaux

L'accrochage donne une large place à la création postérieure aux années 1950
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Filets de lieu no
frais du Danemark
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+ Light ou Zéro

Le Musée d'art possède une exceptionnelle collection de l'école de Savièse, à nouveau mise en valeur

SION- LES R0NQU0Z
sort ie autoroute Sion-ouest

Rôti de porc
jambon frais du pays

Coup déjeune sur les cimaises
VÉRONIQUE RIBORDY

Cent trente œuvres
présentées, la moi-
tié dans la collec-
tion depuis moins
de dix ans. C'est un
musée à son image

que Pascal Ruedin,
conservateur de-
puis 1998, inaugure
vendredi et samedi
avec deux Nuits au
musée qui promet-
tent d'être mémo-
rables.

Sa révolution,
Pascal Ruedin l'a
faite avec une dis-
crète constance qui
a pu échapper à
l'observateur dis-

trait. Jonglant avec
un budget d'acqui-
sition de 50000
francs par an, il a
donné des,priorités
claires aux collec-
tions:
-Compléter ce qui
est significatif pour
l'histoire artistique
locale.
-S'intéresser à la
jeune scène artisti-
que contemporaine
valaisanne.
-Se spécialiser sur
la montagne, en ou-
vrant les achats sur
des artistes non va-
laisans.
-Et enfin , profiter
de grands travaux
de recherche pour
développer des pô-
les de compétences
nouvelles en lien
avec le fonds,
comme la peinture
informelle et l'abs-
traction lyrique en
Suisse autour de
Fernand Dubuis.

Pratiquement, il
est comment ce
nouveau musée?

Coloré, avec
une salle d'accueil
rouge cerise et de la
peinture de pay-
sage des XVTIIe et
XKe siècles.

Chronologique,
avec des salles qui
vont de la décou-
verte du paysage al-
pin avec Caspar
Wolf au XVIIIe siè-
cle jusqu'àla brode-
rie géante de la
Haut-Valaisanne
Maria Ceppi, un
percement du tun-
nel du Lôtschberg
hyperréaliste et in-
solite, une oeuvre
achetée en 2006.

Chronologique,
mais une chronolo-
gie accélérée, un
peu ébouriffante
pour les admira-
teurs de l'école de
Savièse. Après qua-
tre premières salles
consacrées à Ritz,
Vallet, Chavaz, An-
denmatten, voilà
que déboule Fer-
nand Dubuis et
l'abstraction suisse

des années 1950.
Dix ans plus tard et
dès la salle suivante,
les expériences
d'Equipo 57, les re-
cherches quasi
scientifiques de
l'Espagnol Angel
Duarte qui propul-
sent le Valais dans la
modernité. Les an-
nées 1970, Auber,
Tritten, l'arrivée de
l'informatique, les
années sida avec
Castelli, l'expres-
sionnisme de Fran-
çois Boson, les per-
formances de Ber-
claz de Sierre ou de
Thomas Fechner,
l'accrochage pé-
tille, déboulonnant
malicieusement,
comme par inad-
vertance, quelques
idées reçues.

Sous le respec-
table vernis du Mu-
sée des beaux-arts,
voilà que le Musée
d'art apparaît, au-
dacieux et un peu
frondeur. Que du
bonheur.
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Faiblesse persistance du yen
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les opérations de fusions/acquisitions se
poursuivent. Les fonds de Private Equity
attaquent le secteur des télécom (OPA de TPG
et Goldman Sachs sur Alltel pour 24,7 mds $).
A l'inverse, Murdoch renoncerait à Dow Jones
& Co. Le marché attend les statistiques sur les
ventes de logements, neufs et existants,
publiées jeudi et vendredi.

L'euro a mis fin à son yo-yo autour de 1,35
EUR/USD, et décroche, touchant un point bas
à 1,3437. Il s'est ensuite légèrement redressé
(1,3471 EUR/USD en séance) dans un marché
privé de «news flow». Le yen recule encore à
121,48 USD/JPY contre 121,26 la veille, Les
cours du Brent se maintiennent au-dessus de
70 dollars le baril, les violences au Nigeria
alimentent les craintes sur
l'approvisionnement du marché américain de Abb décroche un contrat de 70 millions de
l'essence à l'approche de la saison estivale. dollars en Inde. La société helvético-suédoise

Intersport N 4.65
Card Guard N 4.08
Messe Schweiz N 4.04
Implenia N ,3.57
Micronas N 3.45

Le Centre de recherche économique
européenne ZEW a indiqué que la croissance
de l'économie allemande devrait s'accélérer
au cours des six prochains mois. L'indice ZEW
du climat économique est en effet ressort i en
hausse, pour le sixième mois de suite, passant
de 16,5 en avril à 24,0, son niveau le plus haut
depuis le mois de juin de l'année dernière.

En Suisse, du côté des sociétés

La filiale de Novartis, Sandoz, obtient
l'homologation pour commercialiser aux
Etats-Unis un générique du Toprol XL
d'AstraZeneca. Novartis examine les
conséquences possibles sur ses chiffres
annuels de la querelle de patente avec
l'israélien Teva Pharmaceuticals à propos de
l'hypotenseur Lotrel. Le Tribunal de district de
New Jersey prolonge, jusqu'au 29 mai
l'interdiction de vente du générique.

livrera des équipements électriques
destinés au métro de Dehli, ce qui lui
permet de développer nettement ses
capacités d'ici à 2010.

Geberit annonce la vente de sa division
tubes en PVC au britannique Polypipe
pour un montant de 103,1 mio CHF. La
cession sera effective le 1er juillet 2007
Celle-ci ne faisait pas partie de son
cœur d'activités.
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Ascom N -6.26
ProgressNow N -5.79
Tamedia N -5.55
IVF Hartmann N -5.00
OTI Energy P -3.33

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.28
EUR Euro 3.91 3.99
USD Dollar US 5.24 5.27
GBP Livre Sterling 5.49 5.54
JPY Yen 0.57 ' 0.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.29 2.37
EUR Euro 3.94 4.04
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.64 5.69
JPY Yen 0.62 0.64

MARCHÉ OBLIGATAIRE •¦¦¦ l

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.33 2.51 2.72
4.02 4.16 4.36
5.24 5.31 5.26
5.59 5.69 5.90
0.61 0.70 0.81

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.43 2.56 2.78
4.08 4.21 4.39
5,36 5.37 5.35
5.75 5.88 6.06
0.66 0.75 0.86
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Indices I Fonds de placement

SMS 21.5
4370 SMI 9405.27
4371 SPI 7646.93
4060 DAX 7619.31
4040 CAC 40 6089.91
4100 FTSE100 6636.79
4375 AEX 538.38
4160 IBEX35 15055.5
4420 Stoxx 50 3905.7
4426 Euro Stoxx 50 4465.54
4061 DJones 13542.88
4272 SSP500 1525.1
4260 Nasdaq Comp 2578.79
4261 Nikkei 225 17556.87

Hong-Kong HS 20927.75
4360 SingapourST 3514.49

22.5
9361.07
7618.45
7659.39
6089.72
6606.61
540.57

15070.9
3897.35
4469.88

13539.95
1524.12
2588.02

17680.05
20843.92
3539.82

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF YieldA
Swisscanto (LU) PFYieldB

1161.45
1528.6
369.15
344.44
114.36
123.78
149.2

158.43
102.53
112.98
189.11
197.65
109.05
115.99

Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée! A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund «0
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

199.6
263.45
113.11
187.62
177.83
144.11
98.22

119.38
184.55
89.05

125.15
98.1

95.35
91.65
98.95

Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CFF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

105.55
97.89

111.32
104.59
119.33
120.75
102.89
111.16

61.7
70.88
59.56

105.88
123.17
98.53

112.37
95.85
175.3
263.9
231.7

160.65

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

87S
219.6

166.15
901C

Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 485.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tlger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF.SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
C5BF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD |
CS EF (Lux) USA B USO
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

388.35
94.15

754.08
450.15
194.26
20654
167.03
218.99

303

195.21
206.93
113.95
279.75
Il 26.34

779
268.24
204.5

SMS 21.5
5063 ABBLtd n 25
5014 Adecco n 90.3
5052 Bâloise n 128.5
5094 Ciba SC n 78.85
5103 Clariant n 20.8
5102 CS Group n 92.4
5220 Givaudann 1164
5286 Holcim n 134
5059 Julius Bârn . 91
5125 Lonza Group n 120.6
5520 Nestlé n 471.5
5966 Nobel Biocare p 430.75
5528 Novartis n 69
5681 Richement p 75.25
5688 Roche BJ 227.3
5741 Surveillance n 1550
5753 Swatch Group n 71.3
5754 Swatch Group p 352
5970 Swiss Life n 326.25
5739 Swiss Ren 115
5760 Swisscom n 427.25
5784 Syngenta n 229.2
6294 Synthes n 156.9
5802 UBSAG n 78.7
5948 Zurich F.S. n 385.75

22.5
25.5
88.8

128.2
79.15
21.2
92.4

1166
133.7
90.1

121.1
466.75

432
67.75
75.55
226.7
1560
70.2

345.5
326.25
114.3

431
232

156.4
78.2
388

Small and mid caps

SMS 21.5
5140 Actelion n 281
5018 Affichage n 273
5026 Ascom n 19.15
5040 Bachemn-B- 102.5
5041 BarryCallebaut n 1042
5061 BBBiotech p 95.5
5068 BB Medtech p 81.7
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold.n 1381
5136 Bellevue Group p 93.5
6291 BioMarin Pharma 23.05
5072 Bobst Group n 78.5
5073 Bossard Hold. p 85.25
5077 Bûcher Indust. n 185
5076 BVZ Holding n 380
6292 \ Card Guard n 9.8
5956 Converium n 21.9
5150 Crealogix n 100.1
5958 Crelnvest USD 350
5142 Day Software n 37.6

Invenda 4.84
5170 Edipressep 594.5
5171 EFG Intl n 58.4
5173 Elma Electro. n 485
5176 EMS Chemie n 160
5211 Fischer n 935
5213 Forbo n 664.5
5123 Galenica n 437
5124 Geberitn 219.4
5300 Huber & Suhner n 288
5356 IsoTis n 1.36
5409 Kaba Holding n 383
5411 Kudelski p 48.25
5403 Kûhne & Nagel n 112.4
5407 Kuonin 756.5
5445 Lindtn 35200
5447 Logitech n 31.8
5127 4M Tech, n ¦ 2.95
5024 Merck Seronop 1101
5495 Micronas n 26.05
5490 Mbvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 651.5
5143 Oridion Systems n 1435
5599 Panalpina n 241.5
5600 Pargesa Holding p 144.2
5613 Petroplus n " 108
5612 Phonak Hold n 113.9
5121 Pragmalica p 6.84
5144 PSPCHProp. n 71.95
5608 PubliGroupe n 432
5683 redIT n 18
5682 Rietern 673
5687 Roche p 258
5725 Saurer n 128.3
5733 Schindler n 78.5
5776 SEZ Holding n 38.8
5743 SHLTelemed. n 7.65
5748 SIG Holding n 416
5751 Sika SA p 2363
5793 Straumann n ' 365.25
5765 Sulzer n 1575
5756 Swissquote n 62.45
5787 Tecan Hold n 90
5565 Valartis p 93.85
5138 Vôgele Charles p 145.5
5825 Von Roll p 12.75
5854 WMHN-A- 206.5
5979 Ypsomed n 116.5

22.5
280

279.5
17.95
100.4
1064
96
81
495
1384
92.5
23.3
77.5
85
186
360 d
10.2

21.95
103
350
37.5
3.57 d
594.5
58.85
501

160.8
930
660

439.5
219.4
287.5

1.4
380

47.75
113.7
756

35495
31.8
2.87
1100
26.95
398.5 d

646
14

242.5

129.06
15090
470.24
142.93

8.19

,o
1
7
4

5 UBS
1145 UBS (CH) BF-HighYield CHF 82.55

6^9 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1811.6

71.95 U8S (Lux)SF-Growth CHFB 2283.93
429 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1854.25
18 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1085.97

678 5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.47
™ UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.84

7g g5 
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUFJ B 202.65

354 UBS (Lux) EF-USA USD B 112.52

7^9 UBS100lndex-Fund CHF 6355.91
416.25

2380 EFG Bank
358 EFG Equity Fds N.America USD 137.43

1587 EFG Equity Fds Europe EUR 174.67
61,5 EFG Equity Fds Switzerland CHF 183.24
89.9 s '

145
9g Raiffeisen

12.95 Global Invest 45 B 152.95
208 Swiss Obli B 150.29

119.5 SwissAc B 416.25

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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EURO 10 ans

NEW YORK ($US)

SMS 21.5 22.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 68.49 67.9
8304 AGF 123.91 124.11
8302 Alcatel-Lucent 10.08 10.13
8305 Altran Techn. 6.99 6.98
8306 Axa 32.23 32.09
8470 BNP-Paribas 93.55 93.48
8334 Carrefour 54 53.97
8312 Danone 118.16 117.33
8307 Eads 23.33 23.36

EDF 65.04 65
8308 Euronext • 92.28 92.11
8390 FranceTelecom 21.8 22.12
8309 Havas 4.34 4.25
8310 Hermès InfI SA 103.6 104.34
8431 Lafarge SA . 130.6 131.24
8460 L'Oréal 86.64 86.73
8430 LVMH 86.53 86.45
8473 Pinault Print Red. 129.72 130.51
8510 Saint-Gobain 81.31 81.83
8361 Sanofi-Aventis 71.17 70.96
8514 Stmicroelectronic 14.85 14.99
8433 Suez SA 42.59 42.29
8315 TeïéverbierSA 52 52
8531 Total SA 56.78 56.56
8339 Vivendi Universal 31.2 31.47

SMS 21.5 22.5

8152 3M Company 87.06 87.78
Abbot 58.63 57.69
Aetna inc 52.38 52.36
Alcan 81.1 81.03

8010 Alcoa 38.99 38.95
8154 Altria Group 70.85 71.68

Am lntl Grp 71.99 71.94
8013 Amexco 64.27 64.27
8157 Amgen 54.18 53.96

AMR corp 26.31 27.68
Anheuser-Bush 49.65 51.07

8156 Apple Computer 112 113.54
Applera Cèlera 13.2 13.38

8240 AT & T corp. 40.55 40.44
Avon Products 37.8 37.62
BankAmerica 51.23 51.5
Bank of N.Y. 40.11 40 3
Barridc Gold 30.27 29.55
Baxter 57.42 57.11
Black 8. Decker 93.72 92.83

8020 Boeing 96.9 96.48
8012 Bristol-Myers 30.31 30.22

Burlington North. 93.55 92.1
8040 Caterpillar 74.85 75.51
8041 Chevron 82.83 82.18
8158 Cisco 26.4 26.37
8043 Citigroup 54.84 55.08
8130 Coca-Cola 51.91 51.48

Colgate-Palm. 67.03 66.95
Computer Scien. 57.06 57.74
ConocoPhillips 75.86 75.85

8042 Corning 24.52 24.61
CSX 45.62 44.79
Daimlerchrysler 87.2 87.85
Dow Chemical 45.92 45.77

8063 Dow Iones co. 51.1 51.46
8060 Du Pont 52.07 52.04
8070 Eastman Kodak 25.07 25.06

EMC corp 15.83 15.82
Entergy 117.62 116.01

8270 Exxon Mobil 83.59 82.77
FedEx corp 105.82 104.49
Fluor 100.49 101.7
Foot Lodœr 22.01 22

8168 Ford 8.78 8.68
8167 Genentech 77.17 78.37

General Dyna. 81.96 80.56
8090 General Electric 37.1 37.34

General Mills 60.85 60.9
8091 General Motors 3128 31.36

Goldman Sachs 229.23 230.71
8092 Goodyear 34.52 34.33
8169 Halliburton 36.71 36.3

Heinz H.J. 47.04 46.44
8170 Hewl.-Packard 45.22 45.58

Home Depot 38.63 38.53
Honeywell 58.3 56.98
Humana inc 64.15 63.79

8110 IBM 107.04 106.7
8112 Intel 22.63 22.99
8111 Inter. Paper 38.82 38.81

IH Indus. 66.75 66.65
8121 Johns.» Johns. 63.52 63.58
8120 JP Morgan Chase 52.56 52.29

Kellog 53.6 53.62
Kraft Foods 33.19 33.34
Kimberly-Clark 71.46 70.94
King Pharma ,. 21.3 21.29
Lilly (Eli) 59.62 59.53
McGraw-Hill 69.65 69.68

8172 Medtronic 50.57 50.8
8155 Merde 53.79 54.15

Merrill Lynch 93.83 94.01
MettlerToledo 98.74 99.6

8151 Microsoftcorp 31.05 30.69
8153 Motorola 18.9 18.92

Morgan Stanley 85.61 85.63
PepsiCo 69.03 68.67

8181 Pfizer 27.42 27.37
8180 Procter&Gam. 63.27 63

Sara Lee . 17.61 17.67
Schlumberger 80.14 79.11
Sears Holding 179.59 178.62
SPXcorp 81.19 83.01

8177 Texas Instr. 35.55 35.49
8015 Time Warner 21.75 21.6

Unisys 8.38 8.42
8251 United Tech. 68.92 69.21

Verizon Comm. 42.54 42.61
Viacom-b- 42.75 43.97

8014 Wal-Mart St 46.62 46.54
8062 Walt Disney 36.44 36.27

Waste Manag. 38.91 39.06
Weyerhaeuser 80.47 80.35
Xerox 18.33 ' 18.65

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2720 2707
7307 Aviva 831 821.5
7319 BPPIc 590 581.5
7322 British Telecom 307.25 317.75
7334 CableSWireless 183.9 181.8
7303 Diageo PIc 1066 1069
7383 Glaxosmithkline 1390 1371
7391 Hsbc Holding Pic 936 .930.5
7400 Impérial Chemical 552.75 549.75
7309 Invensys PIc 347.25 343
7433 LloydsTSB 583 581
7318 Rexam PIc 517.5 520
7496 RioTintoPIc 3565 3546
7494 Rolls Royce 506 504.5
7305 Royal BkScotland 653 648
7312 Sage Group Pic 250.25 249
7511 Sainsbury (J.) 545.5 549
7550 Vodafone Group 145.4 144.6

Xstrata PIc 2790 2776

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.15 35.57
8951 Aegon NV 15.26 15.35
8952 Akzo Nobel NV 59.96 60.8
8953 AhoId NV 9.52 9.45
8954 Bolswessanen NV 12 12.04
8955 Fortis Bank 32.45 32.6
8956 INGGroep NV 33.38 33.55
8957 KPN NV 12.14 12.18
8958 Philips Electr.NV 30.5 . 30.62
8959 Reed Elsevier 14.66 14.65
8960 Royal DutchSh.A 27.9 27.84

TPG NV 33 33.18
8962 Unilever NV 22.05 22.2
8963 Vedior NV 20.26 20.47

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.9 45.2
7010 AllianzAG 161.4 163.27
7022 BASFAG 91.4 91.48
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.7 41.15
7020 Bayer AG 53.28 53.42
7220 Bayer Schering 104.51 104.02
7024 BMWAG 4934 49.37
7040 CommerzbankAG 36.23 36.67
7066 DaimlerchryslerAG 65.04 65.27
7063 Deutsche Bank AG 116.72 116.9
7013 Deutsche Bôrse 165.3 165.65
7014 Deutsche Post 24.07 24.03
7065 Deutsche Telekom 12.64 12.99
7270 E.onAG 113.07 112.8
7015 EpcosAG 16.36 16.55
7140 LindeAG 82.49 82.39
7150 ManAG 104.88 104.78
7016 MetroAG 59.32 59.64
7017 MLP 17.83 17.4
7153 MûnchnerRûckver. 135.8 136.3

Qiagen NV 12.68 12.87
7223 SAPAG 34.27 ' 35.17
7221 Siemens AG 92.28 93.08
7240 Thyssen-KruppAG 42.45 42.89
7272 VW 108.06 110.94

TOKYO (Yen)
863) Casio Computer 1988 1969

Daiichi Sankyo 3440 3390
8651 DaiwaSec 1276 1337
8672 Fujitsu Ltd 739 , 755
8690 Hitachi 856 ' 868
8691 Honda 4170 4130
8606 Kamigumi 1006 1030
8607 Marui 1491 1532
8601 Mitsub UFJ 1320000 1360000
8750 Nec 589 632
8760 Olympus 4460 4440
8608 Sanyo 184 189
8824 Sharp 2280 2320
8820 Sony 6940 7150
8832 TDK 11010 10930
B830 Toshiba 893 914

NFQI XXXX |j[~~|

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir ie cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jW3re

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.1 26
8951 Nokia OYJ 20.1 19.71
8952 Norsk Hydro asa 214.25 216.5
8953 VestasWind Syst. 374 383.5
8954 Novo Nordisk-b- 571 571
7811 Telecom Italia 2.165 2.17
7606 Eni ¦¦ 26.37 26.4
8998 RepsolYPF 27.01 26.96
7620 STMicroelect. ¦ 14.868 15.06
8955 Telefonica 16.6 16.66

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Comment trouve
sans se louper?
ANNONCES ? «Qui cherche trouve.»
«Le Nouvelliste» veut en faire un credo a
travers une nouvelle plate-forme qui
combine annonces en ligne et annonces 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂classées dans le journal. ^̂ ^0 ^^^www.nfannonces.ch ambitionne .  ̂WZ^^Ê ^̂fannonces.ch amb
nir 100 000 offres

dans 1 infinité du Web, pas étonnant que c
marché-là soit donc un cyber-marché. Riei
d'autre qu'une plate-forme d'annonces on
line? Qui ambitionne d'ores et déjà de réuni
près de 100 000 offres sur un seul et même es
oace. et cela, en comolémentarité avec les an

site acruej www.a
passé on en convi

Internet, sa gratuite, son extn
; sont devenus incontournable
«qui cherche trouve», et on ne
passer du journal en tant que
citaire: en associant les deux
nces.ch veut toucher deux cib
che. «Celui qui cherche queh
ns le domaine de l'immobilier, c
nobile, de l'emploi ou toute a
ose. à échaneer. à vendre, à ach

e ses en
>es

 ̂ <€&&' qm

X % Jfdéjà ses
preuves aux

côtés de grands
éditeurs en

Suisse. «La Liberté»
et la «Neue Zûrcher

Zeitung» y ont recours
pour la gestion de leurs annonces. •

Les éditeurs pris
dans le succès de la toile
Des arguments à ce grand déploiement sur
l'Internet, il faut dire que les éditeurs en ont
quelques-uns à côté de leur encrier. Selon un
sondage effectué par l'institut Media Focus,
3,5 millions de Suisses ont recours à l'internet
plusieurs fois par semaine. Et trois millions
d'entre eux parcourent la toile quotidienne-
ment. Parmi ces utilisateurs, la moitié lit les
informations du jour sur l'internet. Enfin,
parmi les motifs d'utilisation du Web la
consultation d'offres d'emploi, d'offres de lo-
gement et d'annonces auto figurent respecti-
vement en troisième, quatrième et cinquième
place du classement, derrière la consultation
des email et la lecture des news. Les éditeurs
et les publicitaires ne pouvaient dès lors igno-
rer la vague.

L'objet
convoité

vient à
5 vous

Dans les faits, com-
ment se traduit la nou-

veauté lancée par Publi-
citas et «Le Nouvelliste»? Le

site internet www.nfannon-
ces.ch est décliné en quatre por-

tails, par secteur, respectivement
auto, emploi, immo et divers. Sans sur-

prise, l'accès pour la recherche est gratuit
et promet donc d'ouvrir la porte à une cen-

taine de milliers d'annonces, parmi lesquelles
l'intégralité des annonces classées parues
dans «Le Nouvelliste», mais celles, également,
en provenance de plusieurs grands sites de ru-
briques qui font référence aujourd'hui,
comme car4you ou immostreet. La plate-
forme ajoute à cette recherche facilitée un
certain confort d'utilisation grâce à un service
de «guetteur»: les critères de recherche peu-
vent être conservés et le client se verra notifié
par email de la mise en ligne d'un objet corres-
pondant à son vœu, le cas échéant.

En supplément, l'utilisateur accédera à
des rubriques rédactionnelles en lien avec le
secteur de recherche (propositions de finan-
cement pour l'immobilier, ou conseils en tout
genre en matière d'emploi, par exemple) .

Insérer à double
S'agissant de l'insertion d'annonces, on
compte sur l'alliance du net et du papier pour
redoubler de pertinence. «L'utilisateur a le
choix d'insérer uniquement sur l'internet ou de
combiner les deux, sachan t que la différence de
prix est dérisoire», précise Eric Meizoz. Là en-
core, la formule a été revue. L'inséreur opte
pour un des quatre modules d'insertion à
choix (selon le lignage, avec fond couleur ou
agrémenté d'une image), et décide de publier
son annonce uniquement sur le site internet
où également dans les annonces classées du
«Nouvelliste».
www.nfannonces.ch

La Bourse
en questions
La Bourse est-elle un lieu qui
échappe au fisc? Que doit-on
déclarer aux impôts lorsqu'on
touche des dividendes grâce à
des titres cotés? La plus-value
réalisée lors de la vente d'ac-
tions est-elle imposable?

Le forum online UBS-«Nouvel-
liste» répondra à ces ques-
tions et à bien d'autres sur le
monde boursier en général ce
soir, de 17 à 19 h, sur le site in-
ternet www.lenouvelliste.ch.
Les spécialistes UBS vous ré-
pondront en direct.

INFORMATIQUE

Elca
augmente
son chiffre
d'affaires

l'exercice 2006, soit une aug-

La société informatique lau-
sannoise Elca poursuit son en-
volée après avoir vu son béné-
fice se décupler en 2005. Elle a
réalisé un chiffre d'affa ires de
57 millions de francs lors de

mentation de 14% par rapport
à l'année précédente.

Le bénéfice net a lui augmenté
de plus de moitié, soit de
56,3%, passant à 3,1 millions
de francs, a indiqué mardi l'en-
treprise active dans les logi-
ciels, l'intégration de systèmes
et le conseil.

Le secteur financier reste le
marché le plus important, pré-
cise le groupe dans son com-
muniqué. L'entreprise a toute-
fois aussi conçu des solutions
dans les secteurs de la santé,
des administrations publiques,
du transport et de la vente de
billets en ligne.

L'entreprise suisse indépen-
dante emploie 420 collabora-
teurs dont plus de 80 travail-
lent dans la succursale vietna-
mienne de l'entreprise, située
à Hô-Chi-Minh-Ville.

ANNONCES DANS
LA PRESSE
SUISSE

Le volume
a régressé
Le volume des annonces publi
citaires dans la presse quoti-
dienne et hebdomadaire régio
nale suisse a régressé de 7,3%
en avril, par rapport à l'année
précédente. Les annonces
commerciales affichent un re-
cul de 8,3%.

Les recettes dues aux offres
d'emploi ont, elles, grimpé de
2%, a indiqué mardi l'Institut
des recherches et études des
médias publicitaires (REMP).

Le chiffre d'affa ires de la
presse dominicale est en recul
de 8,3% par rapport à avril
2006. La presse financière et
économique connaît une
hausse de volume des annon-
ces de 20,1%. Dans là presse
grand public, la hausse s'ins-
crit à 11,2%.

http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.nfannonces.ch


Les casinos dépassent les loteries
RECETTES RECORDS ? Les casinos de Suisse ont rapporté 955 millions Tan dernier. Dans un marché
saturé, ils convoitent les loteries électroniques. La justice tranchera. Mais la menace vient de l'internet.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les 19 casinos suisses (7 de caté-
gorie A et 12 de catégorie B) ont
encaissé l'an dernier le montant
record de 955 millions de francs,
dépassant pour la première fois
les loteries romandes et aléma-
niques (900 millions). Près de
418 millions sont allés à l'AVS, 78
aux cantons, 33 au fisc, 205 au
personnel et 146 à l'exploitation.
Bénéfice net: 117 millions.

Dans son rapport annuel,
présenté hier, la Commission fé-
dérale des maisons de jeu
(CFMJ) note que près de 80% du
produit des jeux proviennent
des machines à sous. Le reste est
encaissé aux jeux de table, qui
doivent figurer dans l'offre mais
dont l'exploitation coûte plus
cher. Certains établissements
peuvent être pénalisés par cette
situation. La CFMJ propose

d assouplir la législation. Pour
permettre aux casinos de n'ex-
ploiter que les machines à sous
certains jours de l'entre-saison.
Mais aussi pour augmenter le
plafond de 150 machines im-
posé aux casinos B. Par exemple
pour celui de Mendrisio, qui bat
tous les autres (même les A) avec
un produit brut de 130 millions.
Pour l'heure, le Conseil fédéral
refuse.

Au bilan 2006, la CFMJ indi-
que aussi que 2882 personnes
ont demandé spontanément à
être exclues des casinos et que
1013 l'ont été sans leur consen-
tement. Ce qui porte à 16 761 le
nombre total des interdictions
depuis 2002. La CFMJ souhaite-
rait d'ailleurs qu'on puisse enre-
gistrer la fréquence des visites et
les mises des clients, pour en-
suite évaluer ces données. Par

ailleurs, le Conseil fédéral est
d'accord avec la CFMJ pour dire
que le marché est saturé: il re-
nonce, pour les trois ans à venir,
à autoriser l'ouverture de nou-
veaux casinos. Il refuse en revan-
che de reprendre le projet de ré-
vision de la loi sur les loteries,
abandonné en 2004 et remplacé
par une convention intercanto-
nale en vigueur depuis près d'un
an (lire l'encadré) .

La CFMJ suggère enfin qu'on
s'intéresse aux paris et loteries
sur les réseaux de communica-
tion électronique, c'est-à-dire
sur l'internet. Ces jeux de ha-
sard, bien qu'interdits par la loi,
connaissent une forte crois-
sance. Si on les autorisait, dit la
CFMJ, on pourrait s'assurer que
leur produit est réalisé - et im-
posé - en Suisse et les soumettre Près de 80% du produit des jeux proviennent des machines à sous. Le reste est encaissé aux jeux de
à une réglementation sociale. table, KEYSTONE

PUBLICITÉ

La guerre du Tactilo
Danç la nalpttp d&<z ipi IY H'arcrpnt IPC Intpripc plprtmnim IPC nr\+ lp

vent en poupe. Pour l'instant, elles sont placées sous la responsabi-
lité des cantons mais la CFMJ estime qu'il s'agit de jeux de hasard
et qu'ils doivent être rapatriés dans les casinos. Le dossier est de-
vant la justice. En début d'année, la CFMJ a décidé d'interdire les
jeux Tactilo. Les 700 appareils installés dans les bars et restaurants
de Suisse romande devaient être démontés dans les six mois et,
bien sûr, pas question de commencer à en installer en Suisse alé-
manique (projet Touchlot).

La Loterie romande (qui exploite les Tactilo), son homologue aléma
nique Swisslos et les cantons ont fait recours. L'affa ire est devant le
Tribunal administratif fédéra l et, si celui-ci tranche en faveur de la
CFMJ, un nouveau recours la portera au Tribunal fédéral.

La Loterie romande retire environ 70 millions du Tactilo, qu'elle re-
distribue entièrement (comme toutes ses recettes) aux cantons
pour des projets sociaux, sportifs et culturels. Si elle perdait le Tac-
tilo, il en irait de même d'autres supports électroniques (Rapido,
Sporttip). Elle discutera ces prochains jours du lancement possible
d'une initiative populaire, qui ancrerait dans la Constitution l'affec-
tation obligatoire, à des buts d'utilité publique (sociaux, sportifs,
culturels), des bénéfices provenant des jeux de hasard. Plusieurs in
terventions à ce sujet ont été déposées aux Chambres fédérales.
Un débat est prévu au Conseil des Etats le 11 juin, sur la base d'une
interpellation de Madeleine Amgwerd (PDC/JU). Celle-ci s'inquiète
pour les cantons si la Loterie romande perdait le Tactilo. FNU

PROCES SKYGUIDE

contre les responsables
de Skyguide

Sévère réquisitoire

Le procureur a tenu hier son réquisitoire au procès Skyguide. Se-
lon Bernhard Hecht, l'aiguilleur en service lors de la collision
d'Oberlingen (D) n'en est pas le seul responsable. Pour le prouver,
il a fait écouter un enregistrement qui a soulevé des émotions.

Sur la bande on pouvait entendre les échanges verbaux entre le
contrôleur et les avions durant les six minutes qui ont précédé la
collision qui a fait 71 morts le 1er juillet 2002. Les huit collabora-
teurs de Skyguide accusés, les parents des victimes et le public ont
écouté attentivement. Certains prévenus - visiblement touchés -
avaient les mains sur le visage. En rappelant ce moment doulou-
reux, le procureur a voulu montrer que n'importe quel aiguilleur
du ciel aurait été débordé dans une telle situation.

Le procureur a dressé un portrait désolant des responsables
techniques, qui n'ont pas estimé nécessaires d'informer correcte-
ment les aiguilleurs du ciel sur les conséquences des travaux. Ainsi
le contrôleur en place ne savait pas que la ligne téléphonique prin-
cipale ne fonctionnerait pas.

Peines jugées élevées. Il a demandé aux juges du Tribunal de Bù-
lach (ZH) de condamner les huit accusés pour homicides par né-
gligence et entrave à la circulation publique. Il a exigé des peines
de quinze mois de prison avec sursis pour les trois cadres, douze
mois pour le responsable des travaux et son remplaçant, huit mois
pour l'aiguilleur en pause et six mois pour les deux derniers accu-
sés. Le procureur a jugé ces peines élevées, même s'il aurait pu de-
mander jusqu'à trois ans de prison ferme. M. Hecht a parlé d'une
catastrophe unique dans le ciel européen , qui a causé «des dou-
leurs incommensurables».

Selon,lui, une condamnation des employés de Skyguide soula-
gerait les proches des victimes qui ne seraient plus seuls face «au
destin». Contrairement à ce qui était prévu, les avocats des em-
ployés ont renoncé à plaider hier après-midi, ATS
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Swisscom va continuer
à supprimer des emplois
RESTRUCTURATION ?Swisscom va fusionner ses divisions et créer des entités axées sur la clientèle
Cette refonte ne couvrira pas l'hémorragie des effectifs: des centaines d'emplois à la trappe.

L'opérateur se restructure. A
partir du mois d'août, les divi-
sions Fixnet, Mobile et Solu-
tions n'existeront plus en tant
que telles. Elles seront regrou-
pées dans trois nouvelles unités
baptisées «clients privés»,
«PME» et «grandes entrepri-
ses», a indiqué le patron de
Swisscom Carsten Schloter
mardi devant la presse à Zu-
rich. Juridiquement, le change-
ment sera effectif en janvier
2008.

L'évolution technologique
induit le rapprochement des
communications fixes et mobi-
les, des médias, de l'internet et
des techniques de divertisse-
ment, a expliqué M. Schloter.

L'orientation sur les segments
de clientèle plutôt que sur les
techniques est un standard
dans l'industrie. Sunrise a
adopté la même stratégie en
début d'année.

La restructuration bénéfi-
ciera au client, a relevé M.
Schloter. Elle permettra par
exemple d'offrir un seul service
à la clientèle abonnée au réseau
mobile et au réseau fixe, ou une
seule facture. Les doublons en
matière de services informati-
ques (IT) entre Fixnet et Mobile
pourront aussi être supprimés.

Le passage à la nouvelle
structure va se traduire par la
suppression de 400 à 750 postes
par an, principalement dans

l'administration et la techni-
que, ce qui représente 3 à 5%
des emplois en Suisse. A fin
2006, le groupe comptait en-
core 17 000 emplois au total
contre 22 000 dix ans plus tôt.

Les collaborateurs concer-
nés bénéficieront d'ion plan so-
cial. L'an dernier, 55% des colla-
borateurs licenciés ont re-
trouvé un travail avant la fin du
préavis, a dit M. Schloter. Pour
le Syndicat de la communica-
tion et Transfair, la restructura-
tion doit se faire «sans licencie-
ments», avant tout par des re-
classements en interne. Swiss-
com s'attend à des économies
de 330 millions de francs par
année d'ici à cinq ans. Les coûts

de la restructuration devraient
se monter à 250 millions. La po-
sition de Swisscom sur le mar-
ché suisse est certes excellente,
mais elle se heurte à des limites
organisationnelles, a justifié le
président du conseil d'admi-
nistration Anton Scherrer.
Cette réorientation augmen-
tera la flexibilité du groupe
dans un marché soumis à une
forte concurrence.

Le géant bleu subit une
forte pression sur ses marges
depuis quelques années. Son
chiffre d'affaires global a stagné
à près de 2,4 milliards de francs
au premier trimestre, pour un
résultat d'exploitation en recul
de 9,8% à 619 millions.

Chaises musicales
à la direction

Au niveau de la direction, la
réorganisation se concrétisera
par la suppression de postes di-
rigeants. En septembre, Adrian
Bult, chef de la division mobile,
s'en ira. Ueli Dietiker, le patron
de Fixnet et adjoint du patron
de Swisscom, reprendra le
poste de directeur financier
qu'il a déjà occupé de 2002 à
2006.

L'actuel chef des finances
Mario Rossi reprendra cette
fonction au sein de Fastweb
tandis que M. Schloter en sera
le président du conseil d'admi-
nistration.
ATS

Le patron de Swisscom, Carsten
Schloter, a notamment souligné
que l'an dernier 55% des collabo
rateurs licenciés ont retrouvé un
travail avant la fin du préavis.
KEYSTONE
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SUN STORE A 35 ANS

Success story
pour un Valaisan
Trente-cinq ans, cela se fête.
Marcel Séverin, originaire du
village du même nom en Valais,
a bien l'intention dé marquer
l'événement en compagnie de
ces 1200 collaborateurs dans '
toute la Suisse. Cela se passera
le 1er septembre. Peut-être
qu'à cette date-là aura été pu-
bliée la mise à l'enquête d'un
nouveau Sun Store prévu à la
gare de Sion. Ce sera un retour
aux sources puisque le PDG et
fondateur du groupe a com-
mencé son expansion dans son
canton en ouvrant sa première
surface commerciale en 1972
au Centre Migros Métropole.
Depuis, les inaugurations se
sont succédé. Le Valais compte
une douzaine de points de
vente sur les 88 succursales. Un
nouveau magasin à Sion l'an
prochain portera à 3 les Sun
Store de la capitale, situés à
quelques centaines de mètres
l'un de l'autre. Cela signifie-t-il
fermeture? «Non, pas du tout,
nous allons naturellement-
conserver les autres», a com-
menté hier à Bussigny Marcel
Séverin. Celui-ci a signalé que
sur la zone commerciale de
Conthey/ 3 autres Sun Store
étaient aussi très proches géo-
graphiquement.

La conférence de presse
pour annoncer cette année an-
niversaire a permis d'annoncer
une progression du chiffre d'af-
faires réjouissante. Il s'est
monté pour 2006 à 321,7 mil-
lions, affichant une hausse de
9,5% par rapport à l'année pré-
cédente. «Pour les 35 ans, j 'en
suis certain, nous parviendrons
à 350 millions», a noté Marcel
Séverin qui est actif à près de
73,1% dans la pharmacie et la
para-santé alors que la parfu-
merie réalise 126,9% du chiffre
d'affaires.

Valaisan innovateur. Lors de la
rencontre avec la presse Marcel
Séverin a rappelé toutes les in-
novations entreprises au fil des
années. La première fut les gon-
doles sur roulettes «permettant
de modifier les magasins de ma-
nière très rapide.» Le PDG s'est
aussi montré très fier du lance-
ment il y a treize ans de la carte

Marcel Séverin poursuit sa
politique d'expansion dans des
locaux loués. Seule exception,
Sun Store est propriétaire à
Ardon. LE NOUVELLISTE

(Avantages», première carte de
fidélité payante. Marcel Séve-
rin et son équipe suivent de très
près l'évolution des comporte-
ments des consommateurs,
preuve en est le lancement il y a
six ans d'un site marchand avec
plus de 15 000 références. 11 y a
deux ans, il s'est rapproché
d'une assurance proposant des
prestations pour les animaux
en décidant d'un rabais perma-
nent de 10% sur les médica-
ments prescrits par un vétéri-
naire. «Ce marché est encore
balbutiant car ce sont encore les
vétérinaires qui prescrivent qui
vendent.» Les bêtes, Marcel Sé-
verin les apprécie tout comme
il est attaché à son canton. Il
possède de vraies reines ici et
pour son siège il en a com-
mandé des représentations.
Combatives comme lui qui a
rappelé hier à ses responsables
que la «qualité du service était
primordial.»
CATHRINEKILLEELSIG
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Gru Dament«Le Tii ao
a tout le monde»
FÊTE NATIONALE ? Micheline Calmy-Rey tient à célébrer le 1erAoût sur le Grutli.
Les chefs de parti la soutiennent. Selon eux, il ne faut pas céder devant les extrémistes.

CHRISTIANE IMSAND

En annonçant sa venue le 1er août sur le Grutii en
compagnie de la présidente du Conseil national
Christine Egerszegi (PRD/AG), Micheline Calmy-Rey
pensait présider une fête placée sous le signe des
femmes et de la famille. A première vue, rien de très
polémique. La menace d'affrontements avec des ex-
trémistes de droite a cependant paralysé les respon-
sables de la sécurité. A l'heure qu'il est, le déroule-

ment de la manifestation n'est pas assuré car les can-
tons de Suisse centrale menacent de ne mettre aucun
lieu d'embarquement à disposition pour se rendre à
la praire sise au bord du lac des Quatre-Cantons. Ils
auraient voulu un cofinancement de la Confédéra-
tion mais le Conseil fédéral s'est contenté de mettre
l'armée à disposition.

La présidente de la Confédération n'entend pas
renoncer pour autant. Selon elle, «le Grutli appar-

tient à tout le monde». Interrogés, les présidents et
vice-présidents des principales formations politi-
ques lui donnent raison. Même le Neuchâtelois Yvan
Perrin, vice-président de l'UDC, prend ses distances
avec les propos tenus par son président. Dans le der-
nier «SonntagsBlick», Ueli Maurer avait jugé qu'on
faisait beaucoup d'histoire pour ce qui n'est qu'un
«pré couvert de bouses de vaches». Il avait proposé le
Cervin comme alternative.

«Le respect
de l'autorité
prime»

YVAN PERRIN

VICE-PRÉSIDENT
DE L'UDC

Je ne suis pas représentatif de
l'opinion de mon parti sur
cette question. A mon sens, il
est inacceptable que des éner-
gumènes dictent leur
conduite aux plus hautes ins-
tances de l'Etat. C'est une
question de respect de l'auto-
rité. Si l'Etat capitule devant
des manifestants, on peut tout
aussi bien supprimer le Fo-
rum de Davos. Mmes Calmy-
Rey et Egerszegi doivent pou-
voir aller où bon leur semble.
Compte tenu de la sous-repré-
sentation féminine en politi-
que, je trouve d'ailleurs que
leur présence sur cette prairie
symbolique a un sens. Je ne
pense pas que les membres de
l'UDC qui critiquentla démar-
che de Micheline Calmy-Rey
seraient du même avis si
c'était Christoph Blocher qui
voulait se rendre au Grutli.

«Ne pas se cou- ; «Le 1er Août
cher devant les ; n'est pas une
crânes rases» : fête privée»

CHRISTOPHE
DARBELLAY

RUTH
GENNER

*v

PRÉSIDENT
DU PDC

Micheline Calmy-Rey et Chris-
tine Egerszegi ont fait de cette
affaire leur spot publicitaire
mais on ne peut pas leur repro-
cher d'insister. Abandonner si-
gnifierait se coucher devant les
crânes rasés. C'est inadmissi-

PRÉSIDENTE
DES VERTS

D'autres présidents se sont
rendus sur le' Grutli et on a
toujours cherché à assurer
leur sécurité. C'est normal. Le
1er Août n'est pas une fête pri-
vée. Quand je vois les millions
qui seront dépensés pour sé-
curiser l'Eurofoot en 2008, je
trouve injuste que le Conseil
fédéral refuse d'ouvrir les cor-
dons de la bourse pour assu-
rer le déroulement dans la di-
gnité de cette fête. Si on re-
nonce pour des questions de
sécurité, ce ne sera pas un
échec pour Mme Calmy-Rey
mais pour la démocratie.
Même si je ne considère pas le
Grutli comme un endroit
symbolique pour les femmes,
je souhaite que Mme Calmy-
Rey puisse assumer sa prési-
dence à sa manière. Elle don-
nera a la fête un autre style
que Samuel Schmid en 2005.

au recours
à l'armée»

HANS-JURG
FEHR

Christine Egerszegi et Miche-
line Calmy-Rey ont raison
d'insister. La classe politique
doit comprendre que les
Suisses aiment la Suisse.
C'est insupportable que ce
lieu chargé d'histoire soit
confisqué et détourné de sa
vocation par des néonazis. Il
ne faut pas leur abandonner
ce symbole d'identité natio-
nale pour des raisons de sé-
curité et de mauvaise alloca-
tion des ressources. J'avais
été très choqué quand Sa-
muel Schmid, président de la
Confédération en 2005,
s'était fait conspuer sur le
Grutli.

Ce n'est pas une obliga-
tion présidentielle de pro-
noncer un discours à cet en-
droit le 1er août, mais on ne
peut pas accepter que des ex-
trémistes dictent leur loi.

PRÉSIDENT
DU PS

Ce serait un très mauvais signal
d'annuler cette fête. Les can-
tons sont responsables de la sé-
curité mais la Confédération
pourrait apporter une contri-
bution financière compte tenu
de la présence de la présidente.

«Les Suisses
aiment la
Suisse»

LÉONARD
BENDER

VICE-PRÉSIDENT
DU PRD

En revanche, je suis contre une : ble. Si on ne peut plus organi-
intervention de l'armée. On n'a • ser une fête du 1er Août sur la

surer m securne iiuerieure. un . c esi qu on a un prooieme.
dimension symbolique de la ; Avec ou sans présidente, il faut

pas besoin de soldats pour as- '¦_ prairie des pères fondateurs,

prairie du Grutli n'est plus à dé-
montrer. C'est quand même un
comble d'entendre le président
de l'UDC Ueli Maurer qualifier
l'endroit de simple « pré cou-
vert de bouses de vaches».
C'est de la provocation. Si n'im-
porte qui d'autre avait avancé
cet argument pour contester
l'organisation de la fête natio-
nale à cet endroit, vous pouvez
imaginer comment l'UDC au-
rait réagi.

permettre aux gens qui le sou-
haitent de se rendre au Grutli.
La sécurité est d'abord du res-
sort des cantons. La police doit
être capable de maîtriser 200
extrémistes. Le Conseil fédéral
a bien réagi en offrant non pas
de l'argent mais l'aide subsi-
diaire de l'armée. La balle est
dans le'camp des cantons. L'or-
ganisateur et les polices canto-
nales doivent trouver une solu-
tion.

TOURISME SUISSE

Vers des records
absolus
Le tourisme suisse se dirige
cette année vers des chiffres qui
devraient frôler le record de
1990. La progression du nom-
bre de nuitées hôtelières de-
vrait s'inscrire à 1,3% pour le se-
mestre d'été, sur un an, don-
nant une augmentation de
2,5% pour l'ensemble de l'exer-
cice.

Ces attentes dévoilées par le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), qui tire ses données de
l'institut conjoncturel BAK Ba-
sel Economies, marquent cer-
tes un ralentissement par rap-
port au bond de 5,8% recensé
l'an dernier. Mais cet exercice
avait été le meilleur depuis
2000.

Les experts du BAK avan-
cent par ailleurs de premières
estimations pour les deux an-
nées prochaines. L'EURO 2008
devrait générer à lui seul quel-
que 600000 nuitées hôtelières
dans le pays, ce qui donnera
une nouvelle progression an-
nuelle globale de 2,2%. Résul-
tat, 2008 sera pratiquement à
coup sûr la meilleure année de
l'histoire du tourisme helvéti-

Revers de la médaille, l'évé-
nement footballistique aura un
effet de base défavorable en
2009. Les nuitées devraient
cette année-là reculer de 1,2%,
dont une baisse du même taux
dans les grandes villes et de 4%
dans les «autres régions», soit
les lieux moins touristiques
(par opposition aux Alpes et
aux grands centres).

Pour l'immédiat, soit le se-
mestre estival (mai-octobre) , le
BAK prévoit une hausse de la
demande étrangère de 1,7% et
une progression indigène de
1%. Le dynamisme plus impor-
tant de la clientèle internatio-
nale s'explique notamment par
la faiblesse du franc.

Valais devant. L'hiver à venir
s'annonce du même tonneau.
Mais là, le Valais devrait tirer
son épingle du jeu et afficher,
avec +1,4%, la meilleure crois-
sance des destinations alpines,
devant l'Oberland bernois et
son augmentation des nuitées
de 1,2%. Les grandes villes de-
vraient toutefois être plus pri-
sées encore, avec une hausse
prévue à 1,9%. ATS

SAUVETAGE
EN MONTAGNE
Davantage de
cas d'urgence
et de morts
Le nombre de morts dans les
activités de montagne a aug-
menté de 8% en Suisse l'an der-
nier par rapport à 2005. Le ma-
gazine «Les Alpes» du Club al-
pin suisse (CAS) a recensé 104
victimes dans 94 accidents
mortels. Cette évolution est
principalement liée aux acci-
dents de hors- piste. Dans cette
pratique, le nombre des per-
sonnes -20 au total- ayant
perdu la vie a triplé par rapport
à l'année précédente. La mar-
che en montagne a aussi connu
une importante augmentation
(+25%) du nombre de décès.
Avec un total de 14 décès, les
femmes victimes sont moins
nombreuses (-13%) qu'en 2005.
La montagne a en outre tué 48
étrangers, soit 46% des person-
nes mortes sur les hauteurs. Ce
taux est en progression.En
2006, 2050 personnes ont été
évacuées, sauvées ou dégagées
dans les Alpes et le Jura suisses.
Ce bilan comporte pour la pre-
mière fois l'ensemble des inter-
ventions effectuées dans le Bas-
Valais. Les chiffres de l'an der-
nier ne sont donc pas directe-
ment comparables aux valeurs
enregistrées en 2005. ATS k
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La bataille a commencé
LEGISLATIVES FRANÇAISES ? Gauche et droite préparent
leurs troupes pour l'affrontement des 10 et 17 juin.

Au premier jour de la campa-
gne officielle , droite et gauche
se sont mis lundi en ordre de
bataille pour les élections légis-
latives des 10 et 17 juin, à vingt
jours du premier tour.

L'UMP et ses alliés centris-
tes partent largement favoris
de ce scrutin qui a toujours
confirmé le résultat de la prési-
dentielle lorsqu'il s'est déroulé
dans la foulée.

Selon un sondage TNS So-
fres-Unilog pour LCI, RTL et
«Le Figaro», la majorité prési-
dentielle recueillerait 40% des
intentions de vote au premier
tour, ce qui lui permettrait de
disposer d'une confortable ma-
jorité de 365 à 415 sièges à l'As-
semblée nationale.

Dans ce contexte, le seul
danger qui guette l'UMP est ce-
lui de la démobilisation.
Chargé par Nicolas Sarkozy de
conduire à la bataille la majo-
rité présidentielle, le premier
ministre François Fillon a réuni
lundi matin une vingtaine de
responsables de l'UMP à Mati-
gnon. Deux représentants de
l'Elysée étaient présents.

Une large majorité
Le chef du gouvernement

«a rappelé l 'importance de ga-
gner cette élection (...) et la né-
cessité d'avoir une majorité à la
fois large et diverse», a rapporté
le porte-parole de l'UMP Luc
Chatel. Comme en 2002, l'argu-
ment de campagne de l'UMP
est clair: il faut une large majo-
rité à Nicolas Sarkozy pour
pouvoir mettre en œuvre son
projet présidentiel.

Le premier ministre va
mouiller sa chemise pour
constituer cette majorité. Il re-
cevra mardi les parlementaires
de la majorité, et tiendra sa pre-
mière réunion publique mer-
credi soir à Marseille. Onze mi-
nistres, dont M. Fillon dans la
Sarthe, sont candidats. «Le pre-
mier ministre est le chef de la
majorité, c'est lui qui va
conduire la bataille des législa-

tives. En même temps, il est évi-
dent que le président de la Ré-
publique suit cela de près», ex-
plique M. Chatel.

L'UMP a mis en place un
groupe de pilotage présidé par
Jean-Claude Gaudin, président
par intérim, pour coordonner
sa campagne. François Fillon
réunira le conseil de campagne
tous les mardi matin.

Les craintes du PS
Du côté du PS, crédité de

28% des intentions de vote, le
principal souci est d'éviter un
raz-de-marée UMP. Une majo-
rité «écrasante» inciterait Ni-
colas Sarkozy et son gouverne-
ment à «aller jusqu 'au bout
d'une logique de destruction et
de régression sociale», a averti
Stéphane Le Foll, bras droit de
François Hollande et candidat
contre M. Fillon dans la
Sarthe.

Les socialistes tiendront
eux aussi leur premier grand
meeting mercredi soir à Bor-
deaux en présence de François
Hollande et du député Vert
Noël Mamère. Deux autres réu-
nions publiques nationales
sont prévues.

Crédité de 15% des inten-
tions de vote mais de seule-
ment deux à dix sièges, Fran-
çois Bayrou va lui aussi lancer
la campagne de son nouveau
Mouvement démocrate (Mo-
Dem) lors d'un rassemblement
jeudi au Zénith de Paris.

Abandonné par 24 de ses
députés sortants sur 29, candi-
dats sous le label de la majorité
présidentielle, le président de
l'UDF part au combat à la tête
de 535 candidats souvent néo- conduire l'UMP à la bataille , KEYSTONE
phytes. L'objectif, constituer un
groupe avec au moins 20 dépu-
tés, paraît pourtant difficile à La tâche s'annonce tout Ion les chiffres du Ministère de
atteindre. aussi ardue pour le Front natio- l'intérieur. C'est un peu moins

«Le président de la Républi- nal, crédité de seulement 3,5% qu'en 2002, où on en avait dé-
que a tous les pouvoirs entre les des intentions de vote et d'au- nombre 8456. La parité n'est
mains. Il est nécessaire de bâtir cun siège. pas respectée puisque 3177
un contre-pouvoir», a souligné Au total, 7640 candidats se femmes (41,58%) sont candi-
le dirigeant centriste dimanche présentent dans les 577 cir- dates pour 4463 hommes
soir sur France-3. conscriptions législatives, se- (58,42%). AP

François Fillon. Le premier ministre a ete désigne gênerai pour

AFFAIRE LITVINENKO

Extradition demandée
Les autorités britanni-
ques ont annoncé hier
qu'elles allaient réclamer
l'extradition d'Andreï
Lougovoï, ex-agent du
KGB, en vue de son incul-
pation pour meurtre dans
l'affaire Alexandre Litvi-
nenko, cet ancien espion
russe mort à la suite d'un
empoisonnement au po-
lonium 210. Moscou a
d'ores et déjà refusé toute
extradition.

L homme d affaires
russe Andreï Lougovoï a
assuré de son innocence,
jugeant que la décision de
la justice britannique de
l'inculper était motivée
par des raisons politi-
ques.

La justice russe avait
fait savoir un peu plus tôt
qu'Andreï Lougovoï ne
saurait être extradé, mais
pourrait éventuellement
être jugé en Russie, AP

NEW YORK

Coup de vert
Les quelque 13 000 taxis en matière d'émission de
jaunes qui sillonnent les gaz. Le projet a été offi-
rues de New York vireront ciellement annoncé hier
tous au vert d'ici à cinq par Michael Bloomberg,
ans, et l'année suivante le maire de la ville, qui
tous les nouveaux «cabs» veur réduire de 30% d'ici
new-yorkais devront res- à 2030 des émissions de
pecter de strictes normes gaz carbonique, AP

ANKARA

Explosion
Une explosion a secoué
hier un vieux quartier de
la capitale turque Ankara.
Au moins cinq personnes
ont péri et une soixan-
taine d'autres ont été
blessées, a déclaré le
maire de la ville qui a pré-
cisé qu'une bombe était

certainement à 1 origine
de la déflagration. Le pre-
mier ministre Recep
Tayyip Erdogan évoque
l'hypothèse d'un attentat
terroriste. Le type d'ex-
plosif est similaire à celui
utilisé par les rebelles sé-
paratistes kurdes, ATS

ATROCITÉS COLONIALES

Londres nie
Le Gouvernement bri-
tannique a rejeté toute
responsabilité pour les
tortures et atrocités com-
mises pendant le soulè-
vement des Mau-Mau en
1952 pendant la période
coloniale au Kenya. H a
écarté 1 idée d indemni- sonniers. Ils avaient me-
ser les anciens combat- nacé de porter plainte de-
tants. vant la justice britanni-

«Jusqu'à l 'indépen- que s'ils ne recevaient pas
dance, la Couronne a tou- d'excuses et de compen-
jours agi sur la base du sation financière.
droit du Kenya et non sur La révolte des Mau-
le droit du Royaume- Mau, une société secrète
Uni», a souligné le Minis- de l'ethnie kikuyu, a
tère des affaires étrange- éclaté en 1952. Des agri-
res britannique dans une culteurs se sont soulevés
lettre rendue publique contre les fermiers bri-
mardi par les avocats des tanniques avant de récla-
vétérans à Nairobi. mer l'indépendance du

La responsabilité des Kenya. La Grande-Breta-
atrocités commises sur gne a violemment ré-
les Mau-Mau doit donc primé la révolte. Londres
être cherchée du côté du a reconnu le droit du Ke-
Gouvernement kenyan, nya à l'autonomie interne
ajoute le document.

Six vétérans mau-
mau, aujourd'hui sexagé-
naires ou septuagénaires,
considéraient avoir fait
l'objet de traitements
inhumains et dégradants
lorsqu'ils étaient détenus
dans des camps de pri-

en 1961. ATS

PREPARATION D'ATTENTATS

Lourdes peines
Douze personnes ont été
condamnées hier à des
peines de trois mois avec
sursis à dix ans fermes
pour avoir participé à la
préparation d'attentats
islamistes en France en
2001-2002. Elles compa-
raissaient dans le cadre
du procès en appel dit des
«filières tchétchènes».

Toutes ces personnes
étaient accusées d'avoir, à
des degrés divers, projeté
en 2001-2002 des atten-
tats contre la tour Eiffel ,
un grand magasin du
centre de Paris, des com-
missariats ou des établis-
sements abritant des in-
térêts israéliens.

Elles ont été présen-
tées par l'accusation

comme d'anciens mem-
bres du maquis du
Groupe islamique armé
(GIA) de Chleff en Algérie,
des jihadistes internatio-
naux proches d'Al-Qaïda
et des «petites mains» re-
crutées en banlieue.

Onze des personnes
condamnées ont écopé
en appel de peines de
deux ans à dix ans fermes
pour des faits d'associa-
tion de malfaiteurs en vue
de la préparation d'actes
terroristes. Le douzième
prévenu écope de trois
mois avec sursis pour dé-
tention d'armes contre
dix-huit mois ferme en
première instance. Il a été
relaxé des faits de terro-
risme. ATS



Le bois
dont on se chauffe
La Suisse tire insuffisamment parti de la forêt
et sa matière première. Une alternative
énergétique à prendre au sérieux

? Tout le monde ou presque est
d'accord là-dessus: le pays doit se
libérer de la dépendance des éner-
gies fossiles et de l'électricité
nucléaire. En tant que source
d'énergie, le bois est une alterna-
tive qui doit être prise au sérieux.
La forêt suisse est sous-exploitée.
Elle vieillit et devient plus vulnéra-
ble aux parasites et aux ouragans.
Nous laissons le bois en forêt, pré-
férant souvent importer du
mazout, du gaz et de l'électricité
produite à partir de charbon. Ce
faisant, nous polluons l'environne-
ment et nous réchauffons le climat.
Le bois, par contre, a l'avantage
d'offrir un bilan climatique équili-
bré. Il faudrait donc exploiter ce
cadeau de la nature conformément
aux principes du développement
durable, c'est-à-dire prélever
autant de bois que la forêt en pro-
duit chaque année. On préserverait
ainsi l'équilibre de notre climat et
des forêts.

Un sacré gaspillage

De nombreuses maisons de notre
pays, parce qu'elles ne sont plus
toutes jeunes, utilisent beaucoup

trop d'énergie. Une bonne raison à
cela: leurs façades, leurs fenêtres et
leurs toits sont mal isolés. Il existe
ainsi des dizaines de milliers de
constructions qui dévorent chaque
année vingt à trente litres de
mazout — ou vingt à trente mètres
cubes de gaz — par mètre carré de
surface habitable ou de bureau.
«Un gaspillage et une pollution
incroyables», estime-t-on chez
Energie-bois Suisse, qui se bat pour
la valorisation de la cellulose sous
toutes ses formes.

Aujourd'hui, on peut construire
pratiquement sans surcoûts des
maisons «quatre litres» (normes
Minergie) par mètre carré et
réduire par un assainissement cette
consommation à huit litres, ce qui
correspond à des coûts acceptables.
On néglige donc d'exploiter un
énorme potentiel offrant des possi-
bilités d'économie annuelle de l'or- utilisait de manière durable la
dre de plusieurs milliards. quantité de bois énergie disponible

Dans quelques années déjà, nous chaque année dans un parc immo-
ne disposerons plus que d'énergies bilier plus performant, le bois pour-
renouvelables pour produire de la ra't aisément chauffer un quart de
chaleur et il nous faudra les exploi- tous les bâtiments suisses, et ce de
ter de manière performante, car manière écologique et neutre par
elles ne sont pas disponibles de rapport au climat.
manière illimitée. Un calcul simple

montre qu'il est sans autre possible
de remplacer toutes les énergies
fossiles sur le marché de la chaleur
par des solutions tournées vers
l'avenir sous forme d'énergie du
bois, d'énergie solaire et de chaleur
de l'environnement.

Du simple au double

Aujourd'hui, nous utilisons 3 mil-
lions de mètres cubes de bois pour
produire de l'énergie, ce qui repré-
sente une part de 6 à 7% du mar-
ché suisse de la chaleur. Il serait
possible de doubler la quantité de
bois énergie utilisée sans surexploi-
ter la forêt ni brûler des assorti-
ments de qualité supérieure.

Le bois couvrirait ainsi environ
12% des besoins actuels en chaleur
de chauffage dans notre pays. Si on

Résidence La Gasse ÊL ĵ fM?x^mdÊÊÊÊDernier y f̂f]̂ ¦ ; ; ¦

Grande terrasse, vue SjjPgr J o s e p h  u nis Ch- St-Hubert 9 - SION
sur les châteaux. B>3' Bitschnau Tél- 027 322 40 °5
Standing élevé t̂ ^̂ MWlMiMUM kmàmm www.bitschnau.ch

Dorénaz
Villas mitoyennes

3% pièces
80 m2 habitables s/1 niveau,

2 chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine-
coin à manger-salon, chauffage

par pompe à chaleur, parc, pelouse
privée 200 m2 env. Fr. 298 000.—.

Rens. tél. 027 722 95 05
www.immobruchez.ch

036-401007

Sion, vieille ville
vue panoramique, à vendre

appartement duplex
Dernier étage, 174 m2, terrasse,

balcons, 5 pièces.
Fr. 850 000.—.

www.xavier-a I legro.ch
Tél. 027 321 30 10.

036-401422
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AppOn©m©niS *Mz pleC©S CI v^Onfney
Immeuble neuf, proche des commodités.

Avec vue et ensoleillement optimal

Dès4i0'000.-
(comprenant une place extérieure et garage)

Intéressés ? 027 323 06 1,5
Nous nous ferons une joie de vous répondre.

Vétroz
A vendre dans immeuble

en construction de 6 appartements

appartement duplex
145 m2

Choix au gré du preneur
Fr. 435 000.—.

Prise de possession 1.12.2007.
www.xavier-allegro.ch

036-401417

BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
wÊÊkwÊkwIlÊÊkWiSÊmBÊSSBSBBi^

À VENDRE À LOUER
ERDE/CONTHEY GARAGES.
Terrain 1700 m2 BOX
Equipé, divisible. à Sion dès le

Panorama unique. 1er octobre.

nio cic C-ï in

A vendre à Loèche-Ville
dans maison du XVI" siècle

Appartement de charme
partiellement à rénover §

414 pièces au 3e étage §
Surface: 104 m2 S

+ très grand galetas aménageable
+ cave et dépôts

Belle vue sur la plaine du Rhône
et la forêt de Finges

Prix de vente: Fr. 180 000.-

PI REGIE ANTILLE
F  ̂RDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

À VENDRE

PARCELLE 1344 m2

Collombey (Corbier)
Tél. 079 427 19 69

12 h 30-13 h - 19 h-21 h.
036-402143

SCH M IDT Ĵ IMMOBILIER

Avec le bois:
assez d'énergie
pour chauffer
en Suisse
une maison
sur quatre, m

.^̂ ^f GÉRANCE "^^^—-" ROBERT CROT '

À VENDRE
Les «Mas du Chablais»
Rte de la Lanche 57 - Le Bouveret

Villa de S'A pièces, 135 m2 env., construite
sur deux niveaux, grand séjour avec coin

bureau, salle à manger,
bar et cheminée, cuisine complètement
agencée, deux salles de bains avec WC.
Un escalier mène à l'étage sur quatre

chambres à coucher. Deux locaux
techniques avec un accès depuis

l'extérieur, deux terrasses sous auvent
d'une surface de 6M m2 chacune.

Une place de parc extérieure.

Disponible tout de suite ou à convenir.
Meublée ou non.

022-667190

salles d ea

AV. DU THÉÂTRE 7-1002 LAUSANNE
TÉL. 021 341 1515 p
www.gerance-crot.ch USpi vaud

N "2006

pees vu
2 ème J

«session

http://www.bitschnau.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.gerance-crot.ch
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com


Vente Location

appartement de 4/2 pièces
au 3e étaae

A vendre à Martigny
four à pizza Moretti Forni, chauffe-
plat, friteuse, chaises en fer forgé,
tables pour l'intérieur et l'extérieur,
assiettes, verres, lustres, diverses

décorations, etc.

Tél. 079 786 47 02.
036^402315

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À SION

Rue des Aubépines 18
A proximitlé de la Coop City

Appartement complètement rafraîchi,
cuisine habitable fermée avec lave-
vaisselle, salle de bains, WC séparé,

réduit balcon, immeuble sans ascenseur.
Loyer mensuel de Fr. 1310.- acompte

de charges compris.
Libre dès le 15 juin 2007.

036-401815

Résidence «Carro»
à Miège

Sur magnifique parcelle de 4100 m2

à proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

VA pièces avec grande terrasse
4% pièces avec pelouse privative

Place de parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie
individuelle équipée,

interphone-vidéo, compteur
chauffage et eau chaude, choix

des finitions au gré des preneurs.

Renseignements
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85

036-402004

SION, UVRIER
Attique 4 pièces, 150 m2

Terrasse 130 m2, neuf, finitions
au gré du preneur, cave, place
de parc intérieure et extérieure.

Fr. 560*000.-
079 453 47 78 ou 027 203 46 90

Nous cherchons à acheter
pour clients à Martigny

appartement 41/z pièces
proche de la gare

attique ou appartement
5-6 pièces

ACIMMOB S.à r.l., tél. 027 746 19 60.
036-402001

Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

^s«:n
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Hab i ta t i on  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

3% pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-666398

A louer excellente situation
Sion-Nord

local commercial
et/ou artisanal

Places de parc à disposition

Rez
atelier/dépôt, bureaux,

magasin/exposition
avec vitrine 1300 m2

Sous-sol
Parking/atelier/dépôt 700 m2

Tél. 027 203 20 75.
036-402305

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
-r^^> pour
membre être vu

GE
www.ger-nome.cn

Gérance 7» immobilier!

Place du Marché 6 - 1860 AIGLE
Tél. 024 466 34 46

Vernayaz
maison locatîve
entièrement louée
de 3 appartements
et 1 chambre
indépendante avec jardin
de 600 m2 et places de
parc. Chaudière remplacée
en 2000.

Prix: Fr. 420 000.-.
156-764273

:'; :: •¦/ ¦ :- ";- uspfvaud y

Fully centre, à louer
superbe appartement neuf

169 m2
grande terrasse, garage et place ext.

Vue imprenable.

Fr. 2200.— charges comprises.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 671 11 55 - tél. 027 746 18 87.
036-402099

A vendre
piano
d'occasion avec
banquette, marque
Pétrof, meuble
brun foncé très
bon état, expertisé,
son excellent.
Prix: Fr. 3100 —.
Tél. 076 394 04 96.

036-402225

A SAISIR
Plants de vigne
1400 pinot noir
clone 115/5bb
1400 pinot noir
clone 9-18/5bb
Appeler le tél. 079
664 93 25.

036-402299

Fondation pour
enfants de la rue

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY - A louer

dernier appartement
de 4/2 pièces neuf 120 m2

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour.

Deux pièces d'eau. Pelouse privative.
Quartier calme et privilégié.
Loyer Fr. 1650.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-401777

SM:H
Soc ié té  Coopéra t i ve  d 'Hab i ta t ion  Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Pacot II,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

41é pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1428 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-666393

k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 lVloiNTHEY j fflk

T̂AU CENTRE DE MAftTIGNYSS
4^A louer tout de suite ou à convenir^

Bureau de 187 m2 au 1" étage
aménageable au gré du preneur

Loyer: Fr. 2800.- + charges
Idéal pour un cabinet médical,

un bureau d'avocats,
un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses

de services. 036-400010

BERNARCI Nicod
www. bernard-nicod .ch

Wtk
SM:H
Société Coopéra t ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

4% pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-666395
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Soafocfe
Joyeux anniversaire
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Offrez-lui une glace
Tes amis de Rome

036-402159

** X̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Chermignon
À VENDRE
Terrain
Belle parcelle plate de 920 mz

au centre du village, densité 0,3, rive droite,
vue dégagée sur les Alpes

Fr. 150/000.-

À LOUER
en bordure de route cantonale
à Charrat

HALLE

Renseignements et contact:
Tél. 079 220 75 03. 036-40163S

• Surface au sol 960 m2;
étage (démontable) 540 m2

• Vitrine longueur 30 m
• Chauffage, sanitaires, bureau
• Grande modularité
• Place pour parking

Disponible dès août 2007.

Saxon, à louer
appartement 51/z pièces

148 m2 entièrement rénové
immeuble Saxonor

Fr. 1400.— + Fr. 200.— acompte
charges inclus 1 place

de parc extérieure.
Libre dès 1" juin.

Tél. 079 231 59 66.
036-399497
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http://www.proqestimmo.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.geMiome.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:5andrine.ehret@aliianz-suisse.ch
http://www.moipourtoit.ch
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PROCHE-ORIENT ? L'Etat hébreu veut venger la mort d'une Israélienne tuée
par une roquette qui provenait de la bande de Gaza.
L'Etat hébreu reste déter-
miné à châtier les chefs du
mouvement islamiste pales-
tinien Hamas, y compris sa
direction politique, au lende-
main de la mort d'une Israé-
lienne à Sdérot. Cette femme
a été tuée par une roquette ti-
rée depuis la bande de Gaza.

Le vice-ministre israélien
de la défense Ephraïm Sneh
n'a pas exclu, si les activistes
palestiniens continuaient à
tirer des roquettes contre Is-
raël, de prendre pour cible le
premier ministre palestinien
Ismaïl Haniyeh. Il l'a pré-
senté comme «un terroriste
en complet-veston».

Même ton chez Miri Ei-
sin, porte-parole du premier
ministre israélien Ehud 01-
mert. «Il n'y aura pas d'im-
munité pour tous ceux qui
sont mêlés au terrorisme.»

Premier décès
depuis six mois

«Tout mal fait au premier
ministre Ismaïl Haniyeh ou à
tout autre dirigeant du Ha-
mas équivaudra à un chan-
gement des règles du jeu et
l'occupant devra s'attendre à
en payer un prix sans précé-
dent», a rétorqué un respon-
sable du mouvement inté-
griste, SamiAbou Zourhi. Ces
responsables se sont expri-
PUBLICITÉ 

mes avant les funérailles
d'une femme de 30 ans tuée
lundi soir alors que sa voiture
a été frapp ée de plein fouet
par une roquette à Sdérot. Ce
tir a été revendiqué par la
branche armée du Hamas
qui forme avec le Fatah du
président Mahmoud Abbas
le gouvernement d'union pa-
lestinien. Il s'agit du premier
décès depuis six mois dans
cette ville. Après deux raids
aériens nocturnes contre des
positions du Hamas dans la
bande de Gaza qui n'ont pas
fait de victime, l'aviation is-
raélienne a frapp é un local de
la force executive. Elle a
blessé sept membres de ce
service de sécurité du Hamas
et deux passants.

Depuis le 16 mai, 36 Pa-
lestiniens - Il civils et 25
combattants - sont morts
dans des raids similaires. Ce-
pendant les activistes pales-
tiniens ont continué de tirer
des roquettes dont trois sont
tombées le matin en Israël
sans faire de blessé.

Appel au calme
Abou Zouhri a souligné

qu'Israël devait mettre fin à
ses raids s'il voulait que ces-
sent également les tirs de ro-
quettes contre le territoire is-
raélien. «Si les tirs de roquet-

tes ne cessent pas, nous n'arrê-
terons pas non p lus», lui a ré-
pondu le ministre israélien
de la Défense Amir Peretz.

Ce dernier a rencontré le
haut-représentant de l'Union
européenne pour la politique
extérieure Javier Solana, qui a
appelé à la fin de la violence.
«Un dialogue politique est in-

disp ensable pour résoudre la
crise», a assuré le responsable

i de l'UE. M. Olmert s'est
rendu lundi soir à Sdérot, où

s les habitants lui ont réservé
i un accueil houleux. «Je com-
9 prends votre colère et votre dé-
î sarroi. (...) Mais il n'y a ni solu-
\ tion immédiate ni solution

absolue aux (roquettes) Qas-

sam», a-t-il déclaré. Le pre-
mier ministre a promis un
train de mesures d'urgence
en faveur des localités limi-
trophes de la bande de Gaza,
dont la construction d'abris.
«Olmert, démission», ont ce-
pendant scandé des manifes-
tants dans cette ville située à
2 km de la bande de Gaza, ATS

unique) vient en tête ave
136 sièges, devant le Ras
blement national démoci
que (RND), qui compte
62 sièges, soit un de plus
dans la précédente asseï
blée. Le Mouvement de le
société pour la paix (MSF
islamiste) perd quant à k
siège à 51 députés. Ces ti
partis forment la majoriti
présidentielle.

LA HAYE

Enquête
en Centrâtriqi
La Cour pénale internatic
(CPI) a annoncé hier avoi
lancé une enquête sur de
atrocités - en particulier i
viols - qui auraient étéauraient été

5 en Centrafriqu
003.

LIBAN

IICVC Cl I UpiUIC^
se succèdent
r^SMfst #vl* f m *w * ^m n m *r \ r *

A la faveur d'une trêve
fragile, des camions
d'aide humanitaire ont
pu entrer dans le camp
palestinien de Nahr al-
Bared, dans le nord du Li-
ban. Mais deux réfugiés
ont été tués par des tirs
contre un convoi de
l'ONU. Après trois jours
de combats qui ont fait 65
morts, les plus meurtriers
depuis la guerre civile au
Liban entre 1975 et 1990,
les islamistes du Fatah al-
Islam se sont dit prêts à
respecter un cessez-le-
feu. Mais à condition que
les bombardements de
l'armée libanaise cessent.

L'armée a accueilli
cette annonce avec suspi-
cion. Elle a averti que
pour épargner les civils,
elle continuerait à répli-
quer aux tirs des éléments
armés déployés à l'inté-
rieur du camp de réfugiés
situé au nord de Tripoli, la
deuxième ville du pays.

A la mi-journée les
combats ont marqué une
pause. De nombreux ci-
vils ont profité de cette
accalmie précaire pour
remplir leur voiture et fuir
le camp en arborant des

drapeaux blancs à la fenê-
tre de leur véhicule.

La trêve a aussi per-
mis aux secours de péné-
trer dans ce camp pour
tenter de livrer de la nour-
riture, de l'eau et des mé-
dicaments et d'évacuer
les victimes. Mais les
convois ont été accueillis
par des jets de pierres
d'habitants furieux que
l'intervention ait pris au-
tant de temps.

L'armée tente depuis
dimanche de déloger du
camp les combattants du
Fatah ai-Islam, une fac-
tion armée qui, sans être
affiliée à Al-Qaïda, par-
tage dans les grandes li-
gnes les orientations poli-
tiques de la nébuleuse is-
lamiste.

A Tripoli, un combat-
tant du Fatah ai-Islam
cerné dans un immeuble
a préféré se faire sauter
avec une ceinture d'ex-
plosifs que de se rendre
aux autorités, ont indiqué
des forces de sécurité. Le
groupuscule a aussi re-
vendiqué hier deux atten-
tats qui ont frapp é Bey-
routh dimanche et lundi,
avant de démentir, ATS
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bre neros de Dande dessinée.
Né le 22 mai 1907 à Etterbeek
une commune de Bruxelles,
Hergé est mort le 3 mars 198;

LES HABITANTS
FUIENT
Des milliers d'habitants
profitaient hier soir d'une
trêve dans les combats
pour fuir le camp de Nahr
el-Bared, ont rapporté des
journalistes de l'Associa-
ted Press présents sur
place. Un départ massif
de résidants a débuté
vers 21 heures, heure lo-
cale à l'occasion d'une ac-

calmie dans les combats
Des responsables huma-
nitaires de l'ONU, pré-
sents dans un camp de
réfugiés voisin, s'atten-
daient à voir arriver au
cours de la nuit quelque
10000 réfugiés palesti-
niens en provenance du
camp de Nahr el-Bared.
Cet autre camp est situé
au sud de Tripoli, à quel-
ques kilomètres de celui
de Nahr el-Bared. AP
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SION - LUCERNE ? Alain Gaspoz terminera sa carrière professionnelle demain. Après un titre
une promotion et trois victoires en coupe de Suisse avec le FC Sion, il vise encore l'Europe.

STÉPHANE FOURNIER

La séance d'entraînement du
FC Sion étonne l'observateur. Il
cherche vainement la si-
lhouette d'Alain Gaspoz dans avec Lugano et quinze mille
les groupes qui s'opposent au personnes étaient venues pour
football tennis. Un coup d'œil le match contre Saint-Gall.
plus attenut connrme 1 ab- Nous avions termine deuxiè-
sence de «Piccolino». La défec- mes, j 'avais marqué huit buts,
tirvn onrnranrl T' rinmmo oct un n'otnit itYiO rio TYIOC c/ïionnc IOQ

fidèle, pas du genre à sécher les p lus complètes.» L'événement
obligations de ses dernières date de 2001. Son parcours lui
heures de Drofessionnalisme. donne des allures de nomade.
L'appel à l'abonné mobile attei- «Je ressentais le besoin de me
gnable lève le voile. «Une an- f ixer après mon expérience à
gine d'origine virale me cloue au
lit depuis hier», lâche une voix
un peu éraillée. «J 'ai aban-
donné l'entraînement lundi
après une vingtaine de minutes
sous le coup de la f ièvre. Depuis
le régime est simple, antibioti-
ques et repos.» Le méchant mi-
crobe le contraint de respecter
à la lettre le mot d'ordre de ré-
cupération proclamé avant le
dernier match de la saison
contre Lucerne demain à Tour-
billon. Son professionnalisme
exemplaire se serait épargné ce
visiteur incongru.

Pas de nostalgie
Gaspoz livre son dernier

combat. Celui qui doit lui per-
mettre de dire adieu dignement
au football de haut niveau dix-
sept ans après sa première ap-
parition en ligue nationale B
avec le FC Fribourg. «La nostal-
gie ne m'émeut pas», confie-t-il.
«J 'ai l 'impression qu'elle touche
p lus les gens qui m'entourent. Je
ne pense pas à tout ce que j 'ai
vécu dans le football, sauf lors-
que quelqu'un m'en parle.
Comme papa qui me demande
à chaque coup de f il si ces der-
nières journées ne sont pas trop
difficiles à vivre. J 'ai l'habitude
de regarder devant moi. Vivre
dans le passé ne m'intéresse
pas.»

Quatre cent quarante et un
matches de ligue nationale
remplissent son album de sou-
venirs. Ils l'ont amené partout
en Suisse. A Saint-Gall, Winter-

thour, Sion, Lugano, Zurich,
Aarau ou Servette. «J 'ai vu le
Comaredo p lein, un moment
incroyable. Nous jouions le titre

Aarau. Deux options ont orienté
la décision pour mon dernier
contrat, me rapprocher de mes
enfants qui vivent àNyon et pré-
parer ma reconversion.» La pre-
mière est remplie depuis 2004,
la seconde débutera dès le mois
de juillet comme représentant
d'un équipementier sportif.

David plutôt que Goliath
Ses deux séjours sédunois

lui ont permis de fêter un titre
de champion (1997) et trois vic-
toires en coupe de Suisse (1996,
1997 et 2006). Le dernier succès
comme capitaine. «Cette remise

17 avril 2006. Sion gagne la coupe de Suisse. Le capitaine Gaspoz arrose... Samuel Schmid. MAMIN

PUBLICITÉ 

L'aventure
du Bénin
Alain Gaspoz sera-t-il le pre-
mier international du FC Ba-
gnes? Le match éliminatoire de
la coupe d'Afrique des nations
2008 Sierra Leone - Bénin fi-
gure au calendrier le 8 septem-
bre, deux mois après ses débuts
comme entraîneur-joueur du
club bagnard. Depuis 2002, le
joueur aux horizons multiples
compte une vingtaine de sélec-
tions avec l'équipe béninoise.
Valaisan d'origine par son père,
Béninois par sa maman, Gaspoz
a grandi à Fribourg. Il aurait pu
jouer pour la Suisse. «Lors de la
saison du doublé avec le FC
Sion, Rolf Fringer m'avait
convoqué avec Sébastien Zam-
baz pour un stage de l'équipe
nationale. Je sortais d'une pé-
riode de blessures à répétition
et je n 'étais pas à cent pour
cent, mais je ne voulais pas lais-
ser échapper cette occasion.
J'ai participé au camp, mais pas
au match en fin de semaine.
Fringer m 'a dit: «Je compte sur
toi pour le côté droit avec
Haas.» Rien n 'a suivi. Ce forfait
m 'a permis de jouer ensuite
avec le Bénin. Les dirigeants bé
ninois m 'avaient approché
quand je jouais à Sion en 1996.
J'entends encore le son d'une
voix très particulière au télé-
phone. Ils m 'ont relancé en
2002 et j ' ai dit oui.» Le Bénin re
cevra le Mali et le Togo, les deux
chefs de file du groupe, au dé-
but du mois de juin. Ces deux
matches détermineront le des-
tin international d'Alain Gaspoz.
SF

GASPOZ ET BIGON

Un retour
Alain Gaspoz a la cote avec
Alberto Bigon. Son engage-
ment et son professionna-
lisme ont séduit le techni-
cien transalpin lors de leur
premier séjour commun à
Tourbillon il y a dix ans. Bi-
gon baptisait affectueuse-
ment Gaspoz de «Piccolino».
Le surnom a survécu à la sé-
paration, l'estime aussi. «Le
Mister maîtrise mieux le
français aujourd 'hui, sinon il
n'a pas changé. Il est f idèle à
ses principes. Je l'ai retrouvé
avec une certaine émotion.
Fabrice (ndlr: Borer) et moi
nous nous sommes regardés
quand il nous a été présenté
cette année. C'était un mo-
ment particulier. Bigon est
une personne qui marque
même s'il ne p laît pas à tout
le monde. J 'étais content de le
revoir.» Si l'Italien a permis à
«Piccolino» de franchir un

r m r

de coupe a été très intense au ni-
veau émotionnel. Nous étions le
petit, le club de Challenge Lea-
gue. J 'ai toujours préféré être
David p lutôt que Goliath. C'est
le même p hénomène avec
l'équipe nationale du Bénin
quand nous accrochons les
grandes équipes du continent.»
Sa dernière saison à Tourbillon
lui a réservé un clin d'œil mali-
cieux. Gaspoz a retrouvé suc-
cessivement Gabet Chapuisat,
son entraîneur à Winterthour
(1994-1995), Marco Schâlli-
baum, son entraîneur à Ser-
vette (2002-2003) et Alberto Bi-
gon, son entraîneur à Sion
(août 1996 - septembre 1997).
«Je n'y ai pas pensé. La coupure
ne mé fait pas peur. Je m'y pré-
pare depuis quelques mois.»
«Piccolino» baisse simplement
le rythme. Il fonctionnera
comme entraîneur-joueur du
FC Bagnes la saison prochaine.

apprécie
palier décisif à 26 ans,
l'hommage du joueur
s'adresse à Célien, son papa.
«Mon père est l'homme qui a
le p lus compté dans ma car-
rière. Il a cru en moi comme
personne. Il me faisait des
exercices de dribbles durant
des heures dans notre jardin,
il me disait: si tu veux réussir
un jour, tu dois avoir un coup
qui t 'est propre, un crochet, le
tir des coups francs ou autre.
Nous nous sommes parlé
cette semaine. Il ne sait pas
encore s'il viendra jeudi, il se
tâte.»

Célien résistera-t-il à l'ap-
pel des dernières envolées
de son fiston dans le couloir?
Avec quatre cent quarante et
un matches disputés en li-
gue nationale avant le bais-
ser de rideau, Alain a explosé
les frontières du jardin , SF
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TIFM ? De ce soir à dimanche, le 37e Tournoi international de football de Monthey
battra son plein sur plusieurs stades de la région. Présence de grands clubs européens

La 37e édition du TIFM démarre ce soir. L'an dernier, les Brésiliens de Fluminènse (ici à gauche face au
FC Sion) avaient remporté le titre, MAMIN

Cette année, le 37e TIFM aura
la particularité de ne réunir que
des équipes européennes. Par
exemple, l'Allemagne, absente
depuis 1988 avec une sélection
de la RDA et 1986 avec Borussia
Dortmund, participera au tour-
noi montheysan. Vainqueurs de
leur championnat, les Espa-
gnols de Valence et les Turcs de
Galatassaray semblent bien af-
fûtés tout comme l'Olympique
de Marseille, vainqueur en
2004. En plus de ces trois forma-
tions, les Italiens du Chievo Ve-
rona, dignes représentants du
pays champion du monde, les
Allemands de l'Eintracht Franc-
fort et les Portugais du Sporting
Braga ne rejoindront pas la
Suisse romande pour faire de la
figuration.

Deux clubs valaisans
Aux côtés de ces dignes re-

présentants des meilleures na-
tions européennes, Sion et
Monthey tenteront de se faire
respecter, voire même de créer
des exploits à l'instar des hom-
mes de Svemir Djordjic , bril-
lants quatrièmes lors du dernier
tournoi.

En 2006, les Brésiliens de
Fluminènse s'étaient imposés
en finale devant les Hollandais
du Feyenoord Rotterdam, vain-
queurs en 2005. Au programme
des qualifications qui se dérou-
leront de ce soir à vendredi, les
rencontres seront dispersées à

travers le Valais à une exception
près: Aigle. Vouvry, Savièse,
Saxon, Saint-Maurice (ce soir),
Aigle, Saillon, Bagnes, Grimi-
suat (jeudi) , Orsières, Bramois,
Monthey, Orsières (vendredi)
accueilleront les matches de ce
37e TIFM.

Samedi et dimanche, ces es-
poirs du foot européens, nés le
1er janvier 2007 et plus tard, se
retrouveront au stade Philippe
Pottier de Monthey. La grande
finale est prévue à 17 heures.

Deux groupes
Dans le groupe A, Eintracht

Francfort, Sion, Olympique de
Marseille et Valence tenteront
de se qualifier pour les demi-fi-
nales. Alors que dans le groupe
B, Chievo Verona, Monthey, Ga-
latassaray, et Sporting Club de
Braga tenteront d'en faire au-
tant. Les parties dureront deux
fois trente-cinq minutes, sauf la
finale qui se jouera en deux fois
quarante-cinq minutes. En cas
d'égalité dans les groupes, les
confrontations directes seront
prises en considération, puis la
différence de buts.

Depuis trente-sept ans, le
tournoi montheysan, présidé
cette année par Cédric Dubos-
son, est devenu un événement
incontournable pour les fans de
foot de la région. Cette année
encore, les organisateurs ont of-
fert un programme de grande
qualité, JEAN -MARCELFOLI

l.1JHUPKlWM «»>HHWtlWI 'ilEnMI |im'Jll.ni 'Jir.llllM

IABf:Hc|;Wtlïï3?MMMMM 11. NEXamax 23 7 3 13 32-S2 24
Winterthur - Grasshopper 0-0 12. ThunBemer Ob. 24 6 5 13 36-64 23
Basel1893 - Luzern 4-1 13. Team Jura 23 3 2 18 33-115 11
TeamVaud-TeamTicino M 14. T.Riviera-VD 24 1 4 19 26-86 7
Sion - Young Boys 1-4 -,.,. ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ . ¦ MW|HMMfni||i
Zurich - Servette 1-1 ?, *" ,,„ J m

T.Lausanne-VD - Sion 5-1
Classement NE Xamax - Servette 1-1
1. Base! 1893 24 18 4 2 84-21 58 Chaux-de-fonds-Team La Côte-VD 4-1
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Classement Classement
, c » *¦« -à. , «Ve « 1. T. La Côte-VD 17 16 1 0 67-19 49
' lMï VI \ " 1 Servette 17 13 0 4 48-23 39

2. Young Boys 24 16 4 4 65-27 52 3. Team FR-AFF 17 11 0 6 58-32 33
3. T.Lsanne-VD 24 16 3 5 69-24 51 4. T. Lausanne-VD 18 10 3 5 50-32 33
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GOLF-CLUB DE SION Net catégorie de 15.0 à 30
TmnLnj,, v,u,mm 1- Martin Christine, 41. 2. Crettol Fernand-Trophée du Valais 2007 Georges 38 3 Nanchen Jean.Mkhel 3?
Brut catégorie de 0 à 14.9
1. Rey Jean-Clovis, 33.2. Debons Samuel, 32. 3.
Brochez Pierre, 31. GOLF-CLUB DE SIERRE
Net catégorie de Clà 14.9 Brut: 1. Roger Meichtry, Sierre, 30; 2. Mario
1. Rey Jean-C ovis, 39. 2. Moser Saskia, 38. 3. M,„„k„ ci„„ ¦»«j « n u- « Nancghe, Sierre, 27.Mattson Robin, 31. ., . 3 ' ... , .. ....
Brut catégorie de 15.0 à 30 Net: 1: David Ba9noud' Sierre' 42; l Jean"
1. Martin Christine, 28. 2. Haas Kurt, 23. 3. Marcel Widmer> sierre>  ̂3' Arnaud Grand.
Burgener Heinz, 23. „ Sierre, 41.

ARBITRAGE

Epuisant

FC LA COMBE II
La dernière
histoire belge

Après avoir dirigé de voix de
maître samedi la meilleure
défense de deuxième ligue
Saint-Maurice depuis son
poste de libero et malgré la
défaite 2-1 face à Saxon, Xa-
vier Frossard a troqué son
équipement de footballeur
contre celui d'arbitre diman-
che. Le matin, il sifflait en
cinquième ligue Martigny III
- Bramois III (6-0) et l'après-
midi Vétroz/Bramois - Ass.
Yverdon (5-2) en deuxième li-
gue interrégionale féminine.
Déjà doué comme joueur, il
est un authentique talent sif-
flet en bouche. Carrière assu-
rée mais dans quelle tenue?

cinq points) ont posé de gros
problèmes aux Evolénards en
ne s'inclinant que 4-3. Pour
l'occasion, les Héritier et
consorts ont tout donné. Du
reste, leur capitaine Rémy
Héritier devait sortir sur bles-
sure à la cheville. En fin de
match, après avoir dévié dans
ses propres filets un dégage-
ment de son libero, l'entraî-
neur-joueur Michel Debons,
victime de douleurs muscu-
laires, a dû sortir porté par
ses joueurs. Il a été pris en
charge au bord du terrain par
trois juniors Jérémie Varone,
Jean-Vincent et Marc Héri-
tier, qui officiaient comme
soigneurs et les ramasseurs
de balle. Terminant à dix car il
n'y avait que deux rempla-
çants, les Saviésans ont mis
du temps pour récupérer de
leurs efforts.

passé. J 'aimerais pouvoir ter-
miner le championnat sans
avoir concédé de défaite.» La
saison prochaine en ligue su-
périeure, les Bramoisiens af-
ficheront des ambitions.
«Nous viserons un rang dans
les cinq premiers. Pour attein-
dre cet objectif, nous nous ren-
forcerons», conclut Forny.

numéro de portable 078 827
35 48. Qui plus est, à l'issue
de la présente saison, l'en-
traîneur Riccardo Mattei, dé-
missionnaire, sera remplacé
par Christian Schôpfer.

¦ A

Après le refus des Nendards
d'avancer le match de la se-
maine de l'Ascension, les
joueurs de la deuxième garni-
ture comberaine ont quitté le
Valais pour Bruxelles jeudi à
5 h du matin. Après trois
journées bien remplies, nuits
y comprises plus tard, les
hommes de Christophe Ma-
riéthoz sont rentrés au pays
afin de disputer le match à
Nendaz dimanche après-
midi. Menés 2-0 à la pause,
les Comberains ont puisé
dans leurs ressources et sont
parvenus à renverser la situa-
tion pour s'imposer 3-2.

FC ERDE

Image ternie
Imaginez, un après-midi en-
soleillé alors que son équipe
mène 3-0 à Baudet. Tout sem-
ble réuni pour que la fête soit
totale. Eh bien non, voilà que
des pseudo-supporters osent
s'en prendre à l'arbitre sur-
tout parce qu'il est de cou-
leur. Ensuite, ils insultent des
spectateurs saillonins d'un
certain âge. Dimanche, Erde
a mérité son succès sur le ter-
rain (3-1). Cependant, au
bord du terrain, certaines
vertus ont été bafouées. Ce
triste scénario se répète cer-
tainement chaque week-end
sur de nombreux terrains va-
laisans. Zéro de conduite...

SAVIÈSE III
Juniors
en service
En cinquième ligue, les Savié-
sans (lanterne rouge avec

SAVIÈSE F
Choc
psychologique
En deuxième ligue féminine,
les Saviésannes ont vengé les
actifs en s'imposant 5-0 face
aux Evolénardes. A noter le
retour de blessure de la gar-
dienne Brigitte Casser qui est
parvenue à garder son sanc-
tuaire inviolé.

FC BRAMOIS
Aller-retour
Une année après avoir été re-
légué, Bramois retrouve la
deuxième ligue. Invaincus
après vingt matches (quinze
succès, cinq parités), les
hommes de Patrick Forny ont
réussi un magnifique cham-
pionnat comme le reconnaît
leur entraîneur. «Sur le p lan
comptable, tout s'est bien

FC CRANS-MONTANA
Show le derby
Dimanche à la Moubra , dans
un derby disputé, suivi par
deux cents spectateurs,
Crans-Montana est parvenu
à inscrire un point face à No-
ble Contrée, au sein duquel
évoluent huit anciens Monta-
nards. Jaime a ouvert la mar-
que pour les visiteurs (43e)
avant que le jeune «Félix» (16
ans) ne signe l'égalisation
dans les dernières minutes
(90e) . Si Noble Contrée peut
envisager la promotion avec
deux points d'avance sur Gri-
misuat à trois journées du dé-
nouement, Crans-Montana
sera à suivre la saison pro-
chaine. «Les jeunes ont pris de
la bouteille. De p lus, d 'impor-
tants renforts aux postes clés
vont débarquer. La saison
prochaine, nous revendique-
rons la promotion», précise
l'entraîneur de la Moubra Mi-
chelangelo Mendicino qui es-
père une promotion de Noble
Contrée.

FC GRIMISUAT
Recherche
gardien
Pour la saison prochaine, les
dirigeants du FC Grimisuat
cherchent un gardien pour
leur première équipe. Le pré-

SAXON II
Saint-Etienne -
Marcoillo
Après s'être imposé 7-2 mer-
credi face à Isérables, les
joueurs de la deuxième garni-
ture de Saxon, entraînés par.
François Rittmann, ont pro-
fité de ce week-end de l'As-
cension pour assister au choc
Saint-Etienne - Marseille
(1-2) . A leur retour, Vétroz
avait atomisé Hérens 11-1 et
repris la tête du classement.

Une info, un scoop, une anecdote,
une photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Foli
au 079 474 87 58, e-mail: •
jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch
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RenaiiKepartir sur les mêmes nases
BBC TROISTORRENTS ? Avec trois finales disputées, le club du val d'Illîez a réussi sa saison.
Il prépare déjà le prochain exercice.

Un vice-président satisfait
est quasiment bouclé

Le BBC Agaune et
l'AVsBA de mauvaise foi

Pour sa première expérience à la tête d'une équipe de LNA, Marc Overney, ici au centre de ses joueuses, a vécu une saison enrichissante, MAMIN

L'effectif 2007-2008

Les dirigeants du BBC Troistor-
rents n'ont pas traîné. Le
championnat est à peine ter-
miné que le contingent de la
prochaine saison est quasi-
ment bouclé. Quatre nouvelles
joueuses viendront renforcer
l'effectif de Marc Overney.
L'Américaine Loris Crisman a
déjà signé. L'ancienne joueuse
de Marburg (première division
allemande) avait fait une pige
plutôt convaincante avec Fri-
bourg (64 points en deux par-
ties, dont une évaluation de 50
lors du quatrième acte). «Dès
la fin de la demi-finale contre
Elfic , nous avons pris contact
avec elle. C'est une joueuse
impressionnante, capable de
shooter de n 'importe où», pré-
cise Marc Schôni, bientôt re-
joint par Overney. «Elle a
d'énormes qualités. Nous
avons pu nous en rendre
compte quand nous avons joué
contre elle. Maintenant, il'faut
rester prudent. Elle n 'a disputé
que deux matches avec Elfic»,

L'Américaine Lori Crisman (à droite) lutte pour le ballon face à Sabrina
Dealbi. L'ancienne joueuse d'Elfic a signé pour la prochaine saison
avec le BBC Troistorrents. HOFMANN

commente le Fribourgeois.

Au poste de meneuse, Marc
Overney pourra compter sur la
jeune Lia Volpe en provenance
du club de Muraltese (LNB).
Sarah Kershaw, ex-Elfic Fri-
bourg, sera également un atout
important. «C'est un des pi-
liers du basket suisse, qui a
une grande expérience et une
grande personnalité», précise
Overney.

Une deuxième étrangère
(poste 2-3) manque encore à
l'effectif 2007-2008. Quant à
Katia Clément , Maria Garcia,
Anita Gashi et Lara Donnet,
celles-ci seront aussi de la par-
tie, tout comme Cendrine Telf-
ser, Mélissa Frei et Lori Bovard,
de retour de blessure.

Gaëlle Cretton, elle, devrait re-
joindre la LNB. Seule inconnue
l'avenir de Sabrina Dealbi.
«Tout dépendra de ses possi-
bilités professionnelles», expli
que Schôni. JM

Marc Schôni a lui aussi apprécié
le parcours réalisé par son
équipe. «Si on regarde d'où on
est partis et si on se reporte une
année après, on ne peut être
qu 'heureux et satisfaits», souli-
gne le vice-président du BBC
Troistorrents. Seul petit regret,
l'absence de titre. «L'appétit
vient en mangeant. Nous avons
vu que nous avions les moyens
de remporter au moins une fi-
nale. Je pense que la coupe de
Suisse était à notre portée. Le
championnat, lui, était beau-
coup plus difficile à gagner.
Neuchâtel reste une équipe très
forte», poursuit le Valaisan
d'adoption. La saison pro-

Une vilaine guerre qui perdure
bien avant notre arrivée au club,
de la jalousie? Ou on ne sait
quoi?

Désolant d'ouvrir «Le Nou-
velliste» du vendredi 11 mai et
de lire l'article de MSB qui déni-
gre notre jeunesse. Onpeuty lire
que les équipes minimes U13
(filles et garçons) de Martigny
Basket ont raté le coche! Mais
nous n'avons pas manqué de
croches,, ni de bémols. Martigny
a «dû déclarer forfait, faute de
contingent». Voilà qu'un goût
amer nous monte dans la gorge.

Sachez, chères MSB et
AVsBA, que nous mettons tout
en oeuvre pour le bien-être et le
respect de notre jeunesse. Il est
beaucoup plus aisé de déplacer
un match de basket qu'une fête
cantonale de chant organisée
par notre ville dans nos salles de
gym. Nous sommes bien loin du
manque d'effectif , mais voilà, ce
jour-là, beaucoup de nos jeunes

chaîne, Schôni espère faire
aussi bien que cette année,
voire mieux. Tout dépendra de la
deuxième étrangère qui com-
plétera l'effectif chorgue. En at-
tendant, les alliances avec des
clubs de la région vont bon
train. Troistorrents est sur le
point de conclure un partenariat
avec Aigle Basket (deuxième li-
gue) et prévoit une collabora-
tion, encore à discuter, avec le
BBC Agaune (LNB). «Nous vou-
lons créer une filière, pour don-
ner leur chance aux jeunes.
C'est en collaborant que nous
arriverons à former une base de
joueuses suisses», termine
Schôni. JM

participaient à cette fête. L'épa-
nouissement, la vie en société,
l'entraide, le dévouement (100
bénévoles pour ce week-end de
chant), voilà notre devise au
club.

Ce samedi 5 mai a réuni 800
jeunes chanteurs qui nous ont
enchantés, alors si le BBC
Agaune se réjouit d'avoir gagné
par forfait, ce ne sont pas eux qui
vont nous faire oublier cette ma-
gnifique journée de chant.

Un arrière-goût de mau-
vaise foi plane sur vous et c'est
vraiment lamentable d'impo-
ser cet état d'esprit à notre jeu-
nesse qui ne demande qu'à
progresser pour honorer le Va-
lais.

Recevez, chères MSB et
AVsBA, nos salutations sporti-
ves.
JOCELYNE ET SANDRO GASPARI.
RESPONSABLES DU MOUVEMENT
JEUNESSE ET DE L'ÉCOLE DE BASKET
DE MARTIGNY

JÉRÉMIE MAYQRAZ

Troistorrents peut être satisfait
de son parcours 2006-2007.
Avec trois finales disputées, le
club bas-valaisan a amplement
atteint ses objectifs. Mieux, ce-
lui-ci est revenu de loin. Car
avant le début de la saison,
l'équipe entraînée par Marc
Overney n'était même pas sûre
de prendre part au champion-
nat. «En juin, nous ne savions
pas encore si nous allions pou-
voir débuter le championnat»,
rappelle Marc Schôni, le vice-
président du BBC Troistorrents.
Les dirigeants du club ont heu-:
reusement su corriger le tir. Et
les Chorgues ont très vite
trouvé leurs marques. «L'objec-
tif du début de saison était de
terminer dans les quatre pre-
miers. Les ambitions ont petit à
petit changé au vu de nos résul-
tats», explique Marc Overney,
qui a été reconduit dans ses
fonctions. Finaliste de la coupe
de la ligue, de la coupe de
Suisse et du championnat, le
club illien fut présent sur tous
les tableaux. Il espère en faire
de même la saison prochaine.
Avec un contingent quasiment
bouclé (voir encadré) , l'équipe
bas-valaisanne est prête pour
repartir sur les mêmes bases.

Peu de regrets
«Le bilan est très positif. Tout

le monde ne peut pas dire qu'il a
joué trois f inales. Bien sûr, on
aurait souhaité décrocher un ti- Maria Andrey ou Henri-Pierre
tre. Mais avec le recul, on peut
être f iers de ce qu 'on a réalisé»,
poursuit Overney qui a vécu
une saison particulièrement
enrichissante. Pour sa première
année à ce niveau, le Fribour-
geois a dû faire face à bon nom-
bre d'incidents de parcours.
Des blessures, des remises en
question, des échecs, l'entraî-
neur du BBC Troistorrents est
passé par tous les états d'âmes.
PUBLICITÉ 

Il ne regrette rien. «J 'ai vécu de
grands moments humains et ai
beaucoup appris, même dans la
douleur. Davantage encore que
quand j 'étais coach-assistant à
Martigny et que nous avions fêté
le trip lé historique». Des mo-
ments forts, Overney en a
connu plusieurs au cours de
l'exercice 2006-2007. Il en re-
tient deux principaux. «Notre
double confrontation victo-
rieuse face à Neuchâtel fut  une
étape importante (les 20 et 21
janvier ). Nous avons montré
que nous pouvions battre une
des meilleures équipes du
championnat. Je retiens égale-
ment les onze victoires consécu-
tives, de mi-novembre à f in jan-
vier, dont un succès après pro-
longations à Riva (82-84, le 2
décembre)», commente le Fri-
bourgeois.

Beaucoup
de remerciements

Overney est conscient du
beau parcours réalisé par son
équipe. Mieux que quiconque,
il sait qu'il doit ses excellents
résultats à un solide encadre-
ment et à des joueuses très mo-
tivées. «Je remercie les f illes pour
tout ce qu'elles ont fait et j 'aurai
un grand p laisir à poursuivre
l'aventure avec la majorité d'en-
tre elles. Je remercie aussi toutes
les personnes qui nous ont ai-
dés, comme Eglantine Clément,
Alain Munster, Valérie Lassueur,

Schiitz. Sans oublier les diri-
geants, les sparring-partners et
les sponsors. J 'ai eu la chance
d'avoir un excellent encadre-
ment et ça, ça compte dans une
saison», apprécie le coach des
Chorgues qui n'oublie pas le
précieux soutien du public.
«Les spectateurs nous ont beau-
coup apporté. Ils sont f idèles et
nous suivent même à l'extérieur.
Un grand merci à eux.»

es mercredi

http://www.illustre.ch
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LA SOUSTE

La fête des jeunes
La société de gymnasti-
que de La Souste (Loèche)
organise, ce week-end, une
grande manifestation à
l'occasion de la fête canto-
nale des jeunes gymnastes.

La commune de Loè-
che a déclaré l'année 2007
comme étant l'année de la
jeunesse. Elle a fait de gros
investissements afin de dé-
velopper de bonnes infra-
structures qui seront utili-
sées pour la première fois
lors de cette grande fête.
Un concours individuels
agrès, de la gymnastique et

de l'athlétisme figurent au
programme de samedi.

La journée de diman-
che sera réservée aux
concours de sociétés, à la
gym agrès, aux courses
d'estafette, au lancer de la
balle, au jet du boulet, au
saut en longueur, aux cour-
ses d'obstacles, au rugby, à
la gymnastique de sec-
tions, aux jeux de gymnas-
tique enfantine et parents-
enfants.

Quelque 2500 gymnas-
tes prendront part à cette
fête. c

SCHATTDORF

Les Valaisans placés
Plusieurs Valaisans ont
couru à Schattdorf (Uri) ce
week-end. Deux Valaisans
- Mathieu Crettaz et David
Locher - ont marqué de
précieux points élites.
Dans la catégorie cadets,
Simon Pellaud, du VC Ex-
celsior, a terminé qua-
trième. Il a pris la deuxième
place du sprint du peloton.
Antoine Giovannini a éga-
lement fini avec le groupe
principal, es

Résultats
Amateurs: 1. Marco Weilenmann,
3h09'28. 9. Mathieu Crettaz (Team U23
Hottinger Texner BMC) à 52°. 11. David
Locher (Team U23 Hottinger Texner BMC)
à I'17. 13. Arnaud Margaut (Team U23
Hottinger Texner BMC) à 1*17. 32.
Jonathan Fumeaux (Team U23 Hottinger
Texner BMC) à 1'32.
Juniors: 1. Silvan Dillier, 1h39'40. 20.
Raphaël Addy (VC Excelsior) à 4'03.
Cadets: 1. Dario Stâuble, 1h08'24. 4.
Simon Pellaud (VC Excelsior) à 41°. 8.
Antoine Giovannini (VC Excelsior) à 41".

La Juralp'Cup
Les vététistes valaisans se
sont particulièrement bien
comportés lors de la da-
noise Mifroma Trophy, 2e
étape de la Juralp'Cup.

Masters: 2. Aubry Patrice, Leytron.
Dames: 2. Pellissier Valérie, Vex (prend
PUBLICITÉ 

provisoirement la tête du classement
général de la Juralp' Cup). 23. Bragagnini
Elena, Saint-Martin.
Messieurs: 7. Yannick Michellod, Verbier.
25. Gaël Piasenta, Salvan.
Juniors garçons: 3. Délez Thomas,
Martigny.
Juniors filles: 1. Glassey Darlène,
Isérables.
Cadettes: 3. Erbetta Jennifer, Réchy.

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 —

Exemple: Fr. 10 000 —
Durée: 60 mois.

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
ASP Conseils.S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

156-761632

gjeSÊNMt, ^

f
GUGGEN

.̂  ça t'intéresse ?

Nous recherchons

TROMBONES
TROMPETTES

SOUSA
Formation gratuite assurée

contacte-nous : 079 / 393.78.49 (Benoît)

i Guggen Mokshû Lion's - Martigny
infos@mlions.ch - www.mlions.ch

wvm.nl.com
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Vacances intelligentes !
¦ Tous niveaux
¦ Tous âges
Encore quelques .̂ ,

Le Nouvelliste

aisance
aes cnampions
MARTIGNY ? Noémie Théodoloz, Germain Léger, Priska et Silvio
Borella ont fait étalage de leur classe, ce week-end, lors
des championnats valaisans d'agrès.

Massongex, 36.05; 5. Coline Léger, Fully Amis-Gym, 35.70

¦an ir «îr BL Ĵ—¦

Organisé ce week-end par la
société des Amis-gym de Fully,
le deuxième championnat va-
laisan d'agrès a accueilli près
de 500 gymnastes à Martigny.

Noémie Théodoloz, (C7)
d'Uvrier-Sports, remporte le ti-
tre de championne valaisanne.
Première des Cl, elle maîtrise
tous les engins avec un sens
inné de la perfection et le goût
du travail bien accompli. «Je
n 'étais pas trop stressée, juste un
peu avant chaque engin, mais
dès que la compétition com-
mençait, j'étais à l'aise», a-t-elle
affirmé au terme de sa presta-
tion. «Je suis très contente de
mon résultat et je vais continuer
à m'améliorer afin de me quali-
f ier pour la f inale suisse. Pour
cette compétition, je ne sais pas
exactement où je pourrai me
placer.»

Deuxième dans cette même
catégorie, Amélie Reymond
réalise également une belle
performance et démontre
beaucoup d'aisance aux an-
neaux. Enfin, à la troisième
place, Anne-Sophie Reymond
de Sion 13 Etoiles exécute une
superbe démonstration à la
barre fixe.

Germain Léger couronné
Chez les garçons et pour la

seconde année de suite, Ger-
main Léger remporte le titre de
champion valaisan, devançant
Alexandre Vaudrez de Martigny
Octoduria. Relevons également
la magnifique performance de

champion suisse et s attribuent
logiquement le titre de cham-

e sur mesure...
votre mesure!

AVOIR-WUM

depuis

Mégane Roduit de Martigny
Octoduria qui décroche la mé-
daille d'or de la catégorie 6 avec
des présentations soignées et
tout en finesse. Elle avouait
avec simplicité après le
concours: «Je suis très contente
car je n 'avais pas que des exerci-
ces faciles, particulièrement le
flic-f lac au sol, le rouleau carpe
ou ïe tour d'appui aux anneaux.
Mais nous avons beaucoup tra-
vaillé et les notes sont là pour le
prouver.»

Deuxième, Jessica Pan-
chard d'Uvrier-Sports réalise la
meilleure note de la catégorie
pour son saut. Chez les gar-
çons, ce n'est que 15 centièmes
qui séparent Valentin Dayer,
premier, et Xavier Valette,
deuxième. Tous deux de Sion 13
Etoiles, ils réalisent de magnifi-
ques sauts, tout en ampleur.

Les Borella brillants
Neuf couples ont concouru

dans la catégorie Elle & Lui,
dont deux Valaisans. Ces der-
niers se placent aux deux pre-
mières places: avec Priska et
Silvio Borella tout d'abord, qui
confirment ainsi leur titre de

pions valaisans obtenant une
note proche de la perfection
pour leur exercice au sol; avec
Eugénie et Germain Léger en-
suite, qui s'adjugent une su-
perbe deuxième place avec no-
tamment un exercice magistral
aux anneaux. MG

Catégorie 1 filles: 1, Chiara Loepfe, Gràchen, 27.70 points; 2. Marie-
Morgane Pochon, Martigny-Aurore, 27.10; 3. Gaëlle Emery, Uvrier-Sport,
27.00; 4. Fanny Dussex, Vionnaz, et Nathalia Jankovic, Chablais, 27.00.
Catégorie 1 garçons: 1. Loris Gailland, Ardon, La Lizemoise, 35.45
points; 2. Alex Ray, Sion AG 13*, 35.25; 3. Johny Dubosson, Troistorrents,
34.90; 4. Romain Es-Borrat, Troistorrents, 34.00; 5. Stanislas Martenet,
Troistorrents, 33.35.
Catégorie 2 filles: 1, Estelle Maret, Fully Amis-Gym, et Sarina Fux,
Gràchen, 36.40 points; 3. Nina Hischier, Naters, 36.35; 4. Chiara Imesch,
Naters, 36.10; 5. Léa Chevey, Uvriers-Sports, 36.05.
Catégorie 2 garçons: 1. Lucas Valette, Sion AG 13* , 44.05 points; 2.
Jarod Gertschen, Sion AG 13*, 43.55; 3. Romain Rausis, Fully Amis-Gym,
41.90; 4. Rilind Robaj, Grône, 41.85; 5. Léo Rouvinez, Uvrier-Sports, 41.70.
Catégorie 3 filles: 1. Mélissa Girard, Massongex, 36.30 points; 2. Cindy
Studer, Uvrier-Sports, et Natascha Truffer, Naters, 36.20; 4. Shkendije Shala,

Catégorie 3 garçons: 1. Antoine Héritier, Sion AG 13*, 45.80 points; 2.
Thomas Bridy, Sion AG 13*, 44.90; 3. Nicolas Favre, Uvrier-Sports, 43.05; 4.
Marc Roten, Sion AG 13* , 42.40; 5. Bastien Nolet, Ardon La Lizemoise,
42.20.
Catégorie 4 filles: 1. Sarah Mettan, Son-Jeunes, 35.60 points; 2. Laura
Moret, Martigny-Octoduria, 35.95; 3. Florence Formaz, Uvrier-Sports,
35.70; 4. Jade Bortone, Martigny-Aurore, 35.15; 5. Audrey Pralong, Uvrier-
Sports, 35.05.
Catégorie 4 garçons: 1. Ronny Thierrin, Sion AG 13*, 44.35 points; 2.
lonas Fournier, Uvrier-Sports, 43.80; 3. Maxime Di Tria, Monthey, 43.60; 4.
Théophile Zuber, Sion AG 13* , 43.40; 5. Luc Malbois, Fully Amis-Gym,
42.55.
Catégorie 5 filles: 1. Marie Théodoloz, Uvrier-Sports, 37.40 points; 2.
Amandine Guigoz, Martigny Octoduria, 36.45; 3. Marie Repond, Uvrier-
Sports, 36.40; 4. Alexane Gillet, Vionnaz, 36.20; 5. Coralie Sportoni, Uvrier-
Sports, 36.10
Catégorie 5 garçons: 1. Anaël Antille, Sion AG 13 ,45.45 points; 2.
Sébastian Steiner, Sion AG 13*, 43.35; 3. Gaëtan Mottiezu, Monthey,
42.70; 4. Philippe Nicolier, Sion AG 13*, 42.25; 5. Eddy Mariéthoz, Sion AG
13* , 42.15; 6. Steve Mateus, Sion AG 13* , 40.90; 7. Esteban Garcia,
Monthey, 38.85; 8. David D'Agostini, Monthey, 38.65.
Catégorie 6 filles: 1. Mégane Roduit, Martigny-Octoduria, 37.20 points;
2. Jessica Panchard, Uvrier-Sports, 37.05; 3. Elodie Dayer, Sion AG 13* ,
34.00; 4. Marion Meystre, Vionnaz, 33.75; 5. Marine Lovay, Martigny
Octoduria, 33.35.
Catégorie 6 garçons: 1. Valentin Dayer, Sion AG 13*, 44.95 points; 2.
Xavier Valette, Sion AG 13* , 44.80; 3. Vincent Rouiller, Monthey, 43.15; 4.
Christophe Schlicht Sion AG 13*, 39.55.
Catégorie 7 filles: 1. Noémie Théodoloz, Uvrier-Sports, 38.25 points; 2.
Amélie Raymond, Uvrier-Sports, 37.80; 3. Anne-Sophie Reymond, Sion AG
13* , 37.00; 4. Mélanie Repond, Uvrier-Sports, 35.95; 5. Jessica Pradegan,
Martigny Octoduria, 35.90.
Catégorie 7 garçons: 1. Germain Léger, Sion AG 13* , 46.85; 2.

Noémie Théodoloz. MAMIN Germain Léger, MAMIN

Priska et Sivio Borella ont enchanté le public lors
du concours Elle et Lui. MAMIN

Alexandre Vaudrez, Martigny Octoduria, 44.35.
Catégorie dames: 1. Priska Borella, Sion AG 13* , 36.50 points; 2. Chloé
Veuthey, Collombey-Muraz, et Snjézana Domitrovic, Martigny Octoduria,
35.90; 4. Caroline Germanier, Uvrier-Sports, 33.30; 5. Sylvie Nançoz,
Troistorrents, 32.05.
Catégorie Elle et Lui, classement valaisan et hors canton:
1. Sion AG 13* (Priska Borella, Silvio Borella), 28.80 points; 2. Sion AG 13*
(Eugénie Léger, Germain Léger), 28.50; 3. Yverdon Amis-Gym (Sabrina
Bichet, Lionel Grize), 28.48; 4. Cugy Vesin (Cindy Baeriswyl, Adrien
Zadory), 28.20; 5. Bem BTV (Tina Marthaler, Peter Wurz), 26.75.

À VENDRE
Machines viticoles
de démonstration
1 effeuilleuse Pellenc pour chenillette
1 effeuilleuse Magnetto.pour chenillette
1 effeuilleuse demi-rang réversible
Pellenc pour tracteur

Machine espace vert
de démonstration
1 enfouisseur de pierres Rotadairon
RD 130

ETS. Chappot S.A.
Rte du Simplon 28B
1906 Charrat
Tél. 027 746 13 33. 036-401627 Samaritains

http://www.majo.ch
mailto:infos@mlions.ch
http://www.mlions.ch
http://www.ef.com
http://www.disno.ch


Le Nouvelliste Merci

Romain Jollien
médaille de bronze

Romain Jollien (à gauche) et l'en-
traîneur bulgare du Sporting,
Christo Sandiev. LDD

C'est une toute petite déléga-
tion valaisanne, 6 lutteurs, qui a
fait le déplacement de Schmit-
ten ce week-end pour les
championnats suisses de lutte
libre des catégories Jeunesse et
Cadets.

Répartis équitablement en-
tre les deux catégories, 99 chez

les cadets et 93 en jeunesse, ils
étaient au total 192, ce qui a dé-
bouché sur 344 combats, pres-
que un record pour ce genre
d'événement. Fer de lance de la
représentation valaisanne, Ro-
main Jollien a décroché une su-
perbe médaille de bronze en
69 kg chez les cadets.

Bien conseillé par l'entraî-
neur bulgare Christo Sandiev,
qui a pris la succession d'Ivan
Vankov au Sporting Club des
lutteurs de Martigny, Romain
Jollien a permis aux lutteurs va-
laisans de faire mieux que l'an
passé. En 2006, ils étaient re-
venu bredouilles de ces mêmes
championnats. Excellent résul-
tat pour le pensionnaire du
club d'Dlarsaz, Julien Croset qui
termine au pied du podium, 4e
en 63 kg.

Son camarade de club, Gaé-
tan Zahnd prend le 6e rang en
76 kg. Toujours en cadets, le
jeune Murât Findig du Sporting
termine lie des 54 kg, un début
l'apprentissage logique.

Pour les deux autres athlètes
engagés, mais en catégorie Jeu-
nesse, Marc Pagliotti et Jeremy
Voide, tous deux du Sporting, la
situation est identique, ils ter-
minent respectivement 7e des
30 kg et 15e des 35 kg.
PIERRE-ALAIN ROH

oncours du Robinson
Granges

Le club le Robinson de Granges
a organisé sur les terrains du
Happyland son concours en tri-
plette le samedi et le dimanche
en doublette + le concours en
doublette un jeune et un
adulte. 41 triplettes ont fait le
déplacement à Granges le sa-
medi, le dimanche 22 équipes
un jeune et un adulte et 46
équipes élites. Le samedi le
club des Quatre Saisons a su se
déjouer de toutes les équipes
pour s'imposer en finale contre
Venthône. Le dimanche Ven-
thône a pris sa revanche en bat-
tant en finale le club de Sion 1.
Chez le concours jeunes et
adultes, un règlement en fa-
mille et en club de Riddes.

Le prochain concours, orga-
nisé par le club des Cadets, le
samedi 26 mai, se déroulera à
Martigny-Croix. Le dimanche

au même endroit le champion-
nat valaisan individuel pour
toutes les catégories. PlEFEL
Résultats triplettes
Thiessoz Jean-Biaise - Freiholz Loïc -Thiessoz
Rachel, Quatre Saisons, Sion.
Jaggi Oswald - Jaggi Vincent - Duperthuis
Patrick, Venthône.
Dussex Gérard - Beney Philippe - Fardel
Clément, La Plâtrière, Ayent, et Caillât Simon -
Peilico Pascal - Schwry Nicolas, mitigé

Doublette seniors
Jaggi Oswald - Duperthuis Patrick, Venthône.
Tassoni Albert - Dayer Gustave, Sion 1.
Da Silva Joao - Elsig Christian, Le Foulon,
Chippis et Walther Pierre - Walther Nicole,
Abricot-Boule.

Jeunes et adultes
Galloni Isabelle - Gallon! Georges, Riddes.
Caillât Benjamin - Caillât Jean-Marie, Riddes.
Jacquemet Sylvie -Thiessoz Dominique, mitigé,
et Pelligrino Gaëlle - Pellegrino Rocco, La
Liennoise.

PAPIVAL BIKE TOUR À LOÈCHE

En route pour
la deuxième
Pour la deuxième année de
suite, les coureurs du Papival
Bike Tour se dirigeront vers le
Haut-Valais. La région de Loè-
che-La Souste accueille en ef-
fet , ce soir, la deuxième man-
che. Celle-ci est organisée par le
très actif et dynamique vélo-
club Elite. Les enfants de 6 à 14
ans participent dès 15 h 30 aux
premières courses de la jour-
née. Le départ des catégories
élites et randoplaisir sera
donné à 18 h 45. Les départs et
anivées auront lieu sur la place
de sport de Galgenwald à La
Souste. Les coureurs auront à

manche
leur menu une boucle de 6 km
500 à parcourir à deux reprises.
Le dénivelé sera de 260 mètres
par tour. Du stade de Galgen-
wald, les participants s'engage-
ront sur une route goudronnée
avant de poursuivre sur un che-
min forestier. La descente em-
pruntera un «single trail» très
technique.

Les concurrents de la caté-
gorie Randoplaisir effectueront
un seul tour de 6,5 km. Les en-
fants en découdront sur une
boucle de 800 mètres qu'ils par-
courront deux à quatre fois se-
lon les catégories, BM

e succès total
CSO DE GRANGES ? La pluie, puis le soleil ont accompagné les
cavaliers romands durant les trois jours de compétition.

Kaevin Aeby a obtenu, sur ses terres, une jolie 12e place en RII/LII avec «Rafale de la Fenette». PAPILLOUD

Joli succès pour les écuries
Laurent Fasel et le club hippi-
que de Granges qui organi-
saient leur concours hippique
officiel , il y a dix jours, manifes-
tation qui a enregistré près de
600 départs.

Les grandes épreuves du
vendredi se déroulèrent sous

Epreuve 1 RII/MII, barème A au chrono: 1.
Arnaud-Philippe Bonvin, Laconnex, «Corzo»,
58'91. 2. Michel Pollien, Malapalud,
«Landastone», 58'98. 3. Mélissa Darioly,
Martigny, «Kalium de Pience», 60'69. 5.
Alexandra Steiner, Erschmatt, «Kouiny». 13.
Sophie Guex, Martigny, «Shanroe Secret». 16.
Hélène Kessler, Vétroz, «Hacyenda».
Epreuve 2 RI Il/Ml en 2 phases, série 1:1.
Arnaud-Philippe Bonvin, Laconnex, «Corzo», 0-
32'23. 2. Michel Pollien, Malapalud,
«Landastone», 0-33'95. 3. Fernand Blein,
Genève, «Vega Mystica», 0-35'34. 4. Hélène
Kessler, Vétroz, «Hacyenda», 0-3772.
Série 2:1. Olivier Bourquî, Troinex, «Rioso van
de Kapel», 0-33'54. 2. Julien Pradervand,
Vandceuvres, «Eolie de Rothel», 0-34'80. 3.
Alexandra Steiner, Erschmatt, «Kouiny», 0-
37'59. 11. Thierry Bruttin, Sierre, «Jaypur St-
Jean» . 12. Stéphanie Imhoff, Conthey,
«Diablesse de Frely».
Epreuve 3 RIV/MII, barème A au chrono: 1.
Mireille Pollien, Malapalud, «Ojesca», 53'67.2.
Reto Kaufmann, Uttigen, «Cellissimo», 54'82.3.
Olivier Bourqui, Troinex, «Franky», 5571.
Epreuve 4 RIV/MII en 2 phases: 1. Mireille
Pollien, Malapalud, «Ramalia», 0-30'05. 2.
Christophe Barbeau, Lossy, «Loriot XI», 0-30*35
3. Beat Grandjean, Dùdingen, «Socrates L», 0-

une pluie battante. En RIII/MI,
Arnaud-Philippe Bonvin, de
Laconnex signait avec «Corzo»
le meilleur chrono devant Mi-
chel Pollien et «Landastone»,
doublé que l'on retrouvait aux
mêmes places de la Ire série de
l'épreuve en deux phases, alors
que le Genevois Olivier Bourqui

3070. 8. Raphaël Gibaud, Martigny, «Jason
d'Or». 12. Laurent Fasel, Granges, «Aykino».
Epreuve 5 Libre au style: 1. Catherine
Amman, Savièse, «Melusine de Boisy». 2.
Mathieu de Preux, Sierre, «Polana». 3. Anaïs
Pannatier, Bramois, «Hâtive de Balme». 4.
Anthony Darioly, Martigny, «Carat de l'isle». 7.
Roxane Fauchère, Chippis, «Ricco Spirit». 8.
Josiane Ittig, Niedergesteln, «Calimero XXIV».
9. Gilles-Olivier Kessler, Vétroz, «Noble II». 10.
Delphine Papilloud, Vétroz, «Idée de Bussy». 11.
Catherine Ammann, Savièse, «Calato's Son».
12. Jessica Gay, Fully, «Prince des Prés II». 13.
Deborah Thompson, Crans-Montana, «Mathgen
de Carène». 14. Yann Dumoulin, Saxé-Fully,
«Calvin VI». 15. Deborah Thompson, Crans-
Montana, «Nevada des Forêts». 16. Camille
Clivaz, Crans-Montana, «Ganski». 17. Michaela
Kuonen, Susten, «Cœur de Saint-Georges».
Epreuve 6 Libre au style: 1. Mathieu de
Preux, Sierre, «Nikouanga de Grandry». 2. Cindy
Rey-Mermet, Val-d'llliez, «Showtime VII». 3.
Anthony Darioly, Martigny, «Blanc-Bleu». 4.
Catherine Ammann, Savièse, «Melusine de
Boisy». 5. Jessical Doit, Crans-Montana, «Heidy
Milady». 6. Anthony Darioly, Martigny, «Carat
de l'isle»! 7. Mathieu de Preux, Sierre, «Polana».
8. Leslie Lopes, Lens, «Montana du Courtil». 9.
Catherine Ammann, Savièse, «Calato's Son».

et «Rioso van de Kapel» s'adju-
geaient la seconde devant un
autre Genevois, Julien Prader-
vand avec «Eolie de Rothel CH».
Journée faste pour Mireille Pol-
lien de Malapalud qui s'impo-
sait dans les deux RIV/MII, tout
d'abord avec «Ojesca» puis
avec «Ramalia» devant respec-

10. Giulia De Ponti, Crans-Montana, «Labelle Constantin, Crans-Montana, «Jipy». 14.
Amoureuse». 12. Delphine Papilloud, Vétroz, Catherine Marquerai, Martigny, «Amor XVI».
«Jazz de Pique». 13. Pauline Vallotton, 16. Sophie Bruchez,Verbier, «Heloïse».
Martigny, «Ida d'Orval». 14. Yann Dumoulin, Epreuve 9 RII/LII, barème A au chrono, série
Saxé-Fully, «Calvin VI» . 15. Alexandra 1: 1. Mehdi Roessli, Poliez-le-Grand,
Summermatten, Steg, «Doural de la Roche». 17. «Cindarco», 54'65. 2. Emilie Gardiol,
Gilles-Olivier Kessler, Vétroz, «Noble II». Vandceuvres, «Camberry», 5776.3. Sébastien
Epreuve 7 RI/LI barème A au chrono: 1. Grivel, Pully, «Kadet de Bessanes», 58'17. 5,
Alexandre Dougoud, Peyres-Possens, «Toy Boy Mélissa Darioly, Martigny, «Panusia D». 6,
K», 44'40.2. Guylène Richard, Cronay, «Cougar
de l'Œuf», 48'04. 3. Marianne Luisier, Fully,
«Kaholée des Salines», 48'59. 4. Mathias
Dirren, Susten, «FarmerV». 5, Emilie Grandjean,
Miège, «Landanum»'. 6. Joséphine Pfefferlé,
Sion, «Flags Lad». 8, Mathias Dirren, Susten,
«Mosaïque des Forêts». 11. Monique Imboden,
Susten, «Igor XIV». 14. Anaïs Choffat,
Randogne, «Libertine de Grandry». 18.
Mélanie-Chantal Cina, Salgesch, «LysterZ».
Epreuve 8 RI/LI en 2 phases: 1. Julie de
Lavallaz, Sion, «Kharisma»,' 0-3170. 2.
Alexandre Dougoud, Peyres-Possens, «Toy Boy
K», 0-32'44. 3. Guylène Richard, Cronay,
«Cougar de l'Œuf», 0-33'45. 4, Mélanie-
Chantal Cina, Salgesch, «Lyster Z». 5. Aurore
Locher, Granges, «Sjoerd». 7. Monique
Imboden, Susten, «Igor XIV» . 8. Delphine
Skrzat, Vouvry, «Reglament». 9. Chantai Blanc,
Salins, «Nazca de Safray». 11. Sylvie

tivement Reto Kaufmann d'Ut-
tigen «Cellissimo» et Christo-
phe Barbeau de Lossy «Loriot
XI CH».

Retour du soleil
Samedi, le retour d'un

temps sec permit aux cavaliers
non licenciés de concourir
dans des conditions optimales.
La première épreuve jugée au
style permit la victoire de Ca-
therine Ammann, de Savièse,
en selle sur «Melusine de Boisy»
devant le Sierrois Mathieu de
Preux «Polana» qui remportait
la suivante avec la complicité
cette fois de «Nikouanga de
Grandry» suivi de Cindy Rey-
Mermet de Val-d'llliez en selle
sur «Showtime VU». Le duel fut
vaudois pour le premier RI/LI
remporté par Alexandre Dou-
goud et «Toy Boy &> devant
Guylène Richard avec «Cougar
de l'Œuf». Julie de Lavallaz de
Sion et «Kharisma» s'adjugè-
rent l'épreuve suivante devant
la paire Dougoud - «Toy Boy K».

La forte participation domi-
nicale obligea les organisateurs
à dédoubler les deux RII/LII.
Les co-vainqueurs de ces par-
cours furent Mehdi Roessli
«Cindarco» et Victor dos Santos
«Rose du Maquis» puis Pierre
Kolly avec «Linda des Echerins»
et Anastasia Scherz sur. «Mia-
mis du Courtil».
ISABELLE PAPILLOUD

Marianne Luisier, Fully, «Laturo». 7. Marie
Dubuis, Savièse, «Jarnica de Safray». 10.
Christopher Puglia, Crans-Montana, «Golden
Dream IV». 12. Kaevin Aeby, Granges, «Rafale
d.l. Fenette». 14. Laurent Fasel, Granges,
«Quentin IV».
Série 2: 1. Vidor dos Santos, Mùntschemier,
«Rose du Maquis», 55'66. 2. Camille Manuel,
Jouxtens, «Philadelphie IV», 56'32. 3. Alain
Masnari, Saint-Triphon, «Jade V».
Epreuve 10 RII/LII en 2 phases, série 1:
1 .Pierre Kolly, Prangins, «Linda des Echerins», 0-
24'64. 2. Mehdi Roessli, Poliez-le-Grand,
«Cindarco», 0-25'86. 3. Jacques Bruneau,
Donatyre, «Be Bop't hof ter Spaerlaer», 0-
2675.13. Marianne Luisier, Fully, «Laturo».
Série 2: LAnastasia Scherz, Avully, «Miamis du
Courtil», 0-26'44. 2. Roger Bruni, Choulex,
«Harley de Coudree», 0-2775.3. Fernand Blein,
Genève, «Normand de Quiesce», 0-29'47.
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Une perle
vraiment rare
Bientôt trentenaire, Valtemporaire est une authentique
professionnelle, valaisanne et fière de l'être...

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Elle a vu le jour a Monthey, en 1978. A
l'orée de son 30e anniversaire, la so-
ciété Valtemporaire - bureau de pla-
cement et de sélection de personnel -
fait toujours rimer vocation avec
compétence, dynamisme et fidélité. A
l'instar de son administrateur, Henri-
Pierre Schûtz, lequel a su marier acti-
vités professionnelles et démarches
sportives. Le soutien et le parrainage
de Valtemporaire à l'endroit de clubs
de basketball ne sont pas passés ina-
perçus sur les parquets de notre can-
ton. La motivation et l'expérience de
H.-P. Schutz, sur les plans profession-
nel et sportif, se sont manifestées,
vingt années durant. Et cela conti-
nue... Cette performance - car c'en est
une! - incombe également à des colla-
boratrices qui favorisent la satisfac-
tion d'une clientèle émanant des mi-
lieux de l'industrie, du secteur des ser-
vices, de l'artisanat, etc.

Qu'est-ce que
le travail temporaire?

Concrètement, qu'entend-on par
«travail temporaire» ? En fait, il s'agit
d'une «chance de travail pour cha-
cun». Aujourd'hui, plus que jamais,
on cherche de la main-d'œuvre haute-
ment qualifiée par le truchement de
bureaux de recrutement. Et c'est le cas
de Valtemporaire à Monthey, Marti-
gny et Sion. En ne perdant pas de vue
que ce qui compte, c'est la compé-
tence et non les titres. Mais pourquoi
donc recourt-on au travail tempo-
raire? Les entreprises utilisatrices
avancent plusieurs motifs. Les plus
fréquemment cités sont le remplace-

WwmTwsWïw*

A Monthey, Rachelle Couturier et Henri-Pierre Schutz vous accueillent
à l'enseigne de Valtemporaire, rue de Coppet 14 (bât. UBS). R.BOLL

ment temporaire de salaries absents,
les pointes d'activités saisonnières ou
conjoncturelles, l'exécution de tra-
vaux occasionnels ou de tâches de-
mandant une certaine expérience
dont l'utilisateur ne dispose pas.
www.valtemporaire.ch

Valtemporaire Monthey
Tél. 024 471 66 62

Valtemporaire Martigny
Tél. 027 723 37 23

Valtemporaire Sion
Tél. 027 322 17 18

Le sur mesure...
là votre mesure!y
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Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

SYSTÈME JE
DE DÉCOUPE -JÉi ii /j

SANIBAD 
T̂a n sr

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch
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PORTAS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractitsl
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

^̂ lEÎMiËËËÉS
L'hiver étant passé...
faites contrôler votre installation de chauffage
électrique ou votre chaudière électrique

pour seulement Fr. 150
(offre valable jusqu'au 30 juin 07

Michel Blanc

STOR/ NiANTEL 1897 le Bouveret
Î ^MMÎBB j^̂ M

--•¦ ; Appel gratuit: 0800 80 79 78
chaleur et bien-être Mobile: 079 826 95 52

Volets du RriôneH
Volets aluminium thermolaqués
Toile solaire
Fabrication 100% suisse
Devis sans engagement
Stores I Stores-toile
Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant , véranda , jardin d'hiver,
pergola , fermeture de balcon , sas d'entrée, coulissants, etc.

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

ESPACE +
(JJ O. Schotnminn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
N«t. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

http://www.majo.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:j.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:lnfo@delezefreres.ch


mie ¦ gb

Duel sous surveillance
LIGUE DES CHAMPIONS ? Ce soir à Athènes, l'AC Milan et Liverpool se retrouvent
deux ans après leur première superbe finale. Opposition de styles.

Athènes s'apprête à vivre une
passionnante 52e finale de li-
gue des champions. Deux ans
après leur incroyable affronte-
ment d'Istanbul, Liverpool et
l'AC Milan se retrouvent en fi-
nale pour un véritable duel de
titans entre ces géants du foot-
ball européen.

L'opposition de styles entre
les deux finalistes semble pro-
metteuse. D'un côte, on trouve
un Milan à la très grande cjua-
lité technique, à l'énorme expé-
rience et aux individualités qui
peuvent faire la différence. En
prime, les «rossoneri» auront
évidemment une immense soif
de revanche après le cauche-
mar vécu au stade Ataturk.

Mais en face, le Liverpool
façonné par Rafaël Benitez pos-
sède les armes défensives pour
briser les élans des équipes les
plus créatives, comme Barce-
lone l'a appris à ses dépens en
Ses de finale. Les «Reds» peu-
vent s'appuyer sur une organi-
sation et une discipline tacti-
que sans faille, un physique im-
pressionnant et un mental
d'acier, incarné par les «gar-
diens du temple rouge» que
sont Gerrard et Carragher, deux
joueurs qui n'ont jamais porté
un autre maillot que celui de Li- Ce duel de géants est sous haute surveillance. Le marché noir, lui, fleurit au soleil grec, KEYSTONE

verpool.

Expérience
L'AC Milan présente l'équi-

valent d'une «dream team»,
avec des champions du monde
fNesta , Pirlo, Gattuso, Oddo,
etc.), une légende vivante (Mal-
dini) et des individualités de
grand talent, à l'image de See-
dorf. Et, bien entendu, le club
cher à Silvio Berlusconi dispose
en Kaka d'une arme qui peut
être fatale. Le Brésilien a mar-
qué de son empreinte l'édition
en cours de la ligue des cham-
pions, inscrivant dix buts, sou-
vent décisifs. Seul le gardien
Dida, irrégulier, peut constituer
un point d'interrogation. En
demi-finale, Manchester Uni-

ted a été incapable d'annihiler
la menace représentée par
Kaka, mais aussi par le «métro-
nome» Clarence Seedorf. Pour
Liverpool, l'une des clés sera de
museler le Néerlandais, de
l'empêcher déjouer et de servir
ses attaquants.

La formation de Carlo An-
celotti se montre très à l'aise
quand elle peut dicter le
rythme du match, comme au
retour à San Siro contre les «Red
Devils». Par contre, elle semble
un peu plus fragile quand elle
est mise sous pression. Elle
pourrait aussi souffrir dans le
jeu aérien face au géant
Crouch.

Le Stratège a démontré une fois encore être que non. Mais le football nous
Benitez un fin stratège. réserve parfois de telles surpri-

Par rapport à l'équipe de Les piliers de l'équipe de ses qu'on ne peut pas a priori
2005, le visage de Liverpool a 2005 (Gerrard, Carragher, Riise, écarter l'hypothèse d'un nou-
passablement changé, et plutôt Alonso) pourront s'appuyer sur vel affrontement de légende,
en bien. Il y a davantage de l'expérience acquise à Istanbul. Wait and see. si
qualité individuelle dans
l'équipe. A Istanbul, la pré-
sence des «Reds» en finale pou-
vait surprendre, même s'ils
avaient éliminés en route la Ju-
ventus et Chelsea.

Cette année, cela semble ré- sonne de Kewell. L'Australien,
pondre à une certaine logique, qui a raté presque toute la sai-
notamment après avoir sorti le son, a récemment effectué un
tenant du trophée Barcelone, ¦ prometteur retour,
puis à nouveau Chelsea en Revivra-t-on un match
demi-finale. Lors de ces deux aussi fou qu'à Istanbul? Les
confrontations, Rafaël Benitez principaux acteurs affirment

Les nouveaux - Crouch, Kuyt, 
Mascherano, Agger, etc. - ne
demandent qu'à vivre à leur
tour l'ivresse de la victoire. Li- ûs
verpool disposera en plus d'un i\y
inespéréjoker de luxe enlaper- A n

TOUR D'ITALIE: LE POINT AVEC STEVE MORABITO

«Le rôle d'équipier coûte des forces»
CHRISTOPHE SPAHR

Steve Morabito, comment avez-
vous négocié ces premières
grosses difficultés?
C'était une journée très diffi-
cile. Il y a eu une première sé-
lection après cinquante kilo-
mètres, le me suis accroché
pour rester avec les meilleurs,
l'ai travaillé pour Savoldelli, en
lui ramenant des bidons no-
tamment jus qu'au pied de la
dernière bosse.

Puis je suis monté à mon
rythme. Mais je laisse beau-
coup d'énergie en remontant à
chaque fois le peloton. Ce sont
plusieurs sprints qui coûtent
des forces.

Comment avez-vous vécu la pre-
mière partie de ce Giro?
Je n'étais pas très bien lors des
premiers jours. J'étais même
sous antibiotiques durant la
première semaine. J'ai pas mal
souffert , notamment dans le
contre-la-montre par équipes.
Nous sommes trois coéquipiers
à devoir protéger Savoldelli
jus qu'aux sprints. C'est assez
stressant , d'autant que ça roule

très vite. La course est ner-
veuse. Je n'avais jamais eu à as-
sumer ce rôle dans une course
de trois semaines, avec un lea-
der capable de gagner le Giro.

Justement, quelle est la condi-
tion de Savoldelli?
Il est certes à plus de quatre mi-
nutes au général. Mais le clas-
sement est faussé par les
échappées. En fait , il n'y a que
Di Luca et Schleck, des clients
pour le général, qui le précè-
dent. Sinon, il est serein. On
voit qu'il a déjà gagné le Giro et
qu'il sait gérer cet effort de trois
semaines.

Vous aviez couru la Vuelta. En
quoi le Giro est-il différent?
Les étapes sont plus difficiles. Il
y a plus de public au bord des
routes, plus d'enjeu. Tout le
monde veut aller gagner son
étape. Dans les cols, les gens
s'écartent au dernier moment.
Maintenant, je suis moins fati-
gué que lors de la Vuelta. J'ap-
prends à gérer la course.

Reste que le plus dur est encore

Steve Morabito doit parfois courir à son ryhtme. BERTHOUC

OUI, ça promet. Des étapes
vraiment très difficiles nous at-
tendent.

Le contre-la-montre en
côte ne sera pas de tout repos
non plus. Il s'agit de rentrer

dans les délais. J' ai déjà passa-
blement tapé dans les réserves.
Mais je compte bien aider aussi
loin que possible Savoldelli.
Heureusement, la journée de
mercredi paraît plus tranquille.

Camaiore - Sanctuaire de
Notre-Dame de la Garde
(Gênes), 249 km: 1.
Leonardo Piepoli (It/Saunier
Duval-Prodir) 6 h 19'07"
(39,407 km/h), bonification
20". 2. Danilo Di Luca (It) à
18", bon. 12". 3. Andy Schleck
(Lux) à 27", bon. 8".4. Gilberto
Simoni (It) à 32". 5. Riccardo
Ricco (It) à 41". 6. Paolo
Savoldelli (It) m.t. 7. Damiano
Cunego (It) à 43". 8. Franco
Pellizotti (It) à 45". 9. Yaroslav
Popovych (Ukr) à 52". 10.
Andréa Noé (It). Puis: 37.
Steve Zampieri (S) à 4'51". 46.
Hubert Schwab (S) à 5'35". 59.
Steve Morabito (S) à 8'28". 73.
Oliver Zaugg (S) à 10'19". 97.
Rubens Bertogliati (S) à
18'11". 118. Fabian
Cancellara (S) à 22'35". 172 et
dernier: Danilo Napolitano (It).
Général: 1. Andréa Noé
(It/Liquigas) 46 h06'09". 2.
Bruseghin à V08". 3. Arroyo à
1'15\4.Vilaà1'38".5. Petrov
à 1 '48". 6. Sella à 2'04". 7.
Yakovlev à 2'06". 8. Di Luca à
2'58". 9. Marco Pinotti (It) à
3'11". 12. Schleck à 4'04". 13.
Cunego à 4'29". 14. Piepoli à
4'32". 15. Savoldelli à 4'40".
28. Schwab à 7'45". 38.
Zampieri à 10'43". 65. Zaugg à
18'09". 77. Morabito à 25'18".
106. Bertogliati à 41'09". 130.
Cancellara à 51'05".
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Un maria
mixte et iICUOO
ACADEMIE DE POLICE ? En visite à Savatan, le chef de l'armée
Christophe Keckeis ne tarit pas d'éloges sur la collaboration
entre armée et police et espère qu'elle servira d'exemple.
JQAKIM FAISS

«Il faut parfois avoir le courage de mon-
trer l'exemple, même si cela ne p laît pas
à certains...» Pour sa première visite de
l'Académie de police, hier à Savatan, le
chef de l'armée Christophe Keckeis n'a
pas fait de mystère: ceux qui ont eu ce
courage, ce sont les instigateurs de
l'Académie de police, exemple de colla-
boration «post-G8» entre forces civiles
et militaires.

Une collaboration à renforcer pour
Christophe Keckeis, n'en déplaise à
certains: «La seule chose qui m'inté-
resse, c'est que ce pays soit sûr et conti-
nue à l'être. Et aujourd'hui, on est loin
d'utiliser au maximum les synergies
possibles. Je suis très impressionné par
la coopération réalisée ici à Savatan en-
tre l'armée et la police. Et j'aimerais bien
que cela serve d'exemple ailleurs.»

Troc
entre police et armée

Durant la matinée d'hier, le com-
mandant de corps Keckeis a eu tout loi-
sir de découvrir par le menu l'outil de
formation de Savatan et l'usage qui en
était fait. Uniques en Suisse, les diffé-
rentes infrastructures de formation
sont utilisées parles polices cantonales
et municipales vaudoises et valaisan-
nes, mais aussi par l'école de police mi-
litaire.

«L'armée nous met à disposition ces
infrastructures et le personnel d'exploi-
tation, en échange nous lui offrons la
formation et nos compétences. Dans ce
troc, tout le monde est gagnant», ré-
sume le directeur de l'académie, André
Etter. «Un mariage mixte réussi», glisse
le conseiller d'Etat Jean-René Fournier,
président du conseil de direction.

Un département
de la sécurité? Une évidence

Reste qu'à l'heure où le Conseil fé-
déral discute de rapprocher armée,
douane et police dans un seul départe-
ment de la sécurité, certains craignent
que la grande muette ne s'accapare par
trop les tâches de police. «Mais l'armée
ne choisit pas ses missions, nous faisons
ce que la politique nous dit de faire»,
répond Christophe Keckeis. «Au-
jourd'hui, le besoin de sécurité aug-
mente et nous manquons de policiers.
Alors oui, l'armée est prête à intervenir
de manière subsidiaire et dans le cadre
d'une décision politique claire. Elle est à
disposition là où le pouvoir politi que a
besoin de nous. Ce sera par exemple le
cas lors de l'Euro, avec 15000soldats en-
gagés.»

Pour le chef de l'armée, l'Académie
de police de Savatan est l'exemple

Le chef de l'armée sur une «scène de crime», hier, à Savatan. MAMIN

W

ELECTIONS FÉDÉRALES

Huitième candidat pour l'UDC
Apres la présentation des sept
candidats sur les deux listes
principales du Valais' romand,
l'UDC annonce la candidature
pour le district de Sion - le
même qu'Oscar Freysinger -
d'Eric Jacquod de Bramois.

A 39 ans, cet ingénieur
agronome rejoint l'élu sortant
sur la liste. Il a déjà été candi-
dat pour l'UDC du district de
Sion aux dernières élections
cantonales terminant troi-Eric Jacquod. LDD

sième de sa liste avec 1191 suf-
frages et non élu. Il défend en-
tre autres la vie «du début à la
f in naturelle», l'encourage-
ment à la famille traditionnelle
et l'éducation des enfants par
leurs parents.

L'UDC du district de Sion
présente également sur la liste
«jeune» le Sédunois Adrien de
Riedmatten, 31 ans, licencié en
lettres et étudiant en droit à
Fribourg. VF/C

«Oui, l'armée est à
disposition là où le pouvoir
politique a besoin de nous»
CHRISTOPHE KECKEIS CHEFDE LARMéE

«magique» et éclatant d'une collabora- un grand pas dans la bonne direction.
lion réussie entre forces de sécurité ci- Le citoyen veut la meilleure sécurité au
viles et militaires: «Si ceux qui s 'oppo- meilleur coût. Pour lui, peu importe qui
sent à une coopération accrue entre for- la produit.»
ces de police et l'armée voyaient ce que
j'ai vu ici, je pense que nous ferions déjà Sur l'internet: www.academie-de-police.ch

PUBLICITÉ

76" FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

Les fanfares
pn chnuu à Fi/innna7
i

L'Echo du Jorat d'Evionnaz, qui ne manque pas de jeunesse, attend ses
complices d'un week-end. 1200 musiciens seront au rendez-vous, LDD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Giron, concours de jeunes so-
listes, production devant jury et
cortège, le 76e Festival des mu-
siques du Bas-Valais respecte
les règles du jeu. Mais la mani-
festation organisée ce week-
end à Evionnaz sous la houlette
de l'Echo du Jorat promet aussi
du piquant.

«L'idée nous a été soufflée
par Fabrice Reuse, directeur de
la Collongienne», raconte Nico-
las Mettan, président du comité
d'organisation de la fête. «Il
s'agit d'un concours organisé
entre trois sociétés. Chacune
d'entre elles, en l'occurrence la
fanfare paroissiale de Siviriez
(canton de Fribourg), l'An-
cienne Cécilia de Chermignon et
la Collongienne, se produira
durant une trentaine de minu-
tes sous le regard d'un jury. Il ne
s'agira pas d'un concert ordi-
naire puisque costumes et cho-
régraphies seront de mise.»

Soumises au vote. De très bon
niveau, les trois formations se-
ront également soumises au
vote du public qui, guidé par un
présentateur, pourra s'exprimer
samedi soir par le biais de petits
cartons de couleur. «S'il est pra-
tiqué dans d'autres cantons, ce

genre de manifestations est ori-
ginal dans la région», poursuit
Nicolas Mettan. «Il s'agit vérita-
blement d'un show.» Le mor-
ceau d'ensemble qui sera inter-
prété dimanche au cœur du vil-
lage par les vingt-quatre socié-
tés venues de Martigny (Verbier
compris) à Saint-Gingolph pro-
met lui aussi quelque émotion.
«Il s'agit d'un thème de musique
celtique composé spécialement
pour l'occasion par Xavier Moil-
len (n.d.l.r.: musicien des Glen
of Guinness), et arrangé par Ber-
trand Gay», poursuit Gilbert
Jacquemoud, président de
l'Echo du Jorat.

Au centre du village. Selon le
tournus en vigueur, le Festival
des musiques du Bas-Valais a
eu lieu une première fois à
Evionnaz en 1982. Pour cette
nouvelle rencontre baptisée «A
tous vents», tout se jouera au
cœur du village, récemment ré-
nové. Une cantine de 1500 pla-
ces assises a été montée pour
l'occasion et quatre cents béné-
voles vont œuvrer durant les
trois jours de fête. De quoi célé-
brer aussi la longévité de la so-
ciété locale. L'Echo du Jorat
d'Evionnaz soufflera ses 50
bougies en 2008.

Un partenaire I
| ZjgÏL\ Symbole de compétence

Association valaisanne des horlogers et bijoutiers Kj
Verband der Walliser Uhrroacher und Goldschmiede

 ̂"  ̂ Magasins spécialisés à votre service
^L_g_____ >^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ ^B|̂ _ "j  "j  Fachgeschâfte zu Ihren Diensten

http://www.academie-de-police.ch
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Le nouveau chapitre d'une belle success story!
Signons ensemble des succès dont les autres ne peuvent que rêver.

Votre opportunité:
la nouvelle filiale de Suisse romande!

Vous êtes indépendant, ambitieux et désireux de saisir une vraie
opportunité pour votre carrière. En un mot, vous êtes prêt à investir
dans votre avenir professionnel.
En tant que collaborateur de la première heure et chef de chantier de
la filiale de Suisse romande, vous serez employé pendant au moins un
an dans notre succursale bernoise, comme

chef de chantier pour maisons
individuelles massives

afin d'acquérir notre savoir-faire. Durant cette période, vous
réaliserez - à un rythme croissant - des projets en Suisse romande.
C'est pourquoi vous êtes également apte à vous organiser de manière
autonome depuis votre domicile. La condition requise pour relever
ce défi intéressant et particulièrement diversifié est de posséder
une expérience professionnelle approfondie dans la construction
de maisons individuelles. Vous êtes un organisateur averti et savez
motiver les ouvriers, le tout en vue d'atteindre des objectifs
ambitieux. D'excellentes connaissances de la langue allemande sont
en outre indispensables pour assurer une bonne communication
interne.
Vous souhaitez, vous aussi, réussir aux côtés de SWISSHAUSî
Dans ce cas, adressez votre candidature à notre conseiller en

, ressources humaines, Daniel Boit.

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87,9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch,Téléphone 071 260 15 75

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter uëjj) Consulting

URGENT
Travail chez, soi
Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité indépendante.
Exigences:
- Ouverture aux technologies

modernes.
-Volonté de se former.
- Indépendance et constance.
Nous offrons:
- Cadre convivial.
- Formation approfondie.
- Possibilité à temps partiel.
- Gains très intéressants en fonction

de vos résultats.
www.Suisse-Job.com 036-395594

Restaurant de bon niveau région Sierre
recherche jeune serveuse avec expé-

rience, souriante, sympa et motivée. Bonne
présentation. Equipe jeune et dynamique.
Entrée le 19 juin. Place à l'année avec pos-
sibilité d'évolution. Envoyer CV et photo à

info@la-vache-gourmande,ch
Tout dossier incomplet

ne sera pas pris en considération.
036-402028

Café-Restaurant de l'Aéroport s
à Sion S
cherche Arr,

Café-Restaurant de l'Aéroport s
à Sion §
cherche 3m
cuisinier
date d'entrée mi-juillet ou à convenir.

sommelier(ère)
date d'entrée mi-août ou à convenir.
Sans expérience et sans permis
s'abstenir.
Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats. Les offres incomplètes
ne seront pas prises en considération.
Café-Restaurant de l'Aéroport
Case postale 322 - 1951 Sion.

Nous cherchons
gérant ou gérante
- Dynamique et entreprenant(e)
- Désirant s'investir pour se créer

une situation intéressante et d'avenir
pour l'exploitation d'une nouvelle

boulangerie avec café à Saxon
Le poste requiert:
- Une expérience de la vente

des produits de détail
- La capacité d'animer et de diriger

une équipe ,
- De l'entregent et un engagement

personnel poussé
- Un certificat de cafetier ou être prêt

à l'obtenir dans les délais
d'une année

Entrée en fonctions 15 juillet 2007
ou à convenir.
Offre à retourner pour:
le 10.06.2007.
Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse ou titulaires d'un permis C,
sont priées de nous faire parvenir un
dossier complet, avec curriculum vitae,
photos récentes et lettre manuscrite.
Ecrire sous chiffre C 036-402341
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-402341

Restaurant à Sierre
cherche

2 extras
à 50%, pour juillet et août

1 comme aide de cuisine,
1 comme serveur.

Tél. 027 455 18 96.
036-402188

ChercheNouveau salon
de coiffure à Sion

cherche
esthéticienne

et
onglerie

indépendantes
Contactez:

tél. 078 804 00 69.

(.uoiiiiei

asiatique
région
Saint-Léonard
Tél. 079 338 70 86.

036-402330036-402167

Wichtige Garage in Sion
sucht ab sofort oder nach
Vereinbarung jùngere/n

kaufm.
Angestellte/n
100%
an selbstândiges Arbeiten
gewôhnt, sehr gute PC- und
Buchhaltungskenntnisse,
perfekte Sprachkenntnisse (F + D),
Erfahrung im Autobereich.

Wir bieten eine abwechslungs-
reiche Tâtigkeit und gute
Entwicklungsmôglichkeiten.

Ihre Bewerbungsunterlagen
sind zu richten unter
Chiffre C 036-402 274
an Publicitas SA,
Postfach 48,
CH -1752 Vlllars-s/Glâne

Hërârir
engage (de suite)

un menuisier-ébéniste
poseur

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le 079 220 29 45

Société de Martigny
Installation et entretien
de piscines-saunas-hammam-
spas
cherche pour compléter
son personnel

1 monteur expérimenté
Profil souhaité:
- Connaissances en électricité

et/ou sanitaire
- Sens des responsabilités
- Capable de travailler seul
Expérience dans le domaine serait
un atout.
Salaire en fonction des aptitudes.

Si vous êtes intéressé par cette acti-
vité des plus variées, faire offre sous
chiffre E 036-402082 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-402082

Nous cherchons
personnel fixe et auxiliaire
- Dynamique et entreprenant
- Désirant travailler dans le cadre

d'une équipe au service
de la clientèle d'une

nouvelle boulangerie avec café
à Saxon
Entrée en fonctions:
juillet 2007 ou à convenir.
Offre à retourner pour:
10.06.2007.
Les personnes intéressées, de natio-
nalité suisse ou titulaires d'un permis
C, sont priées de nous faire parvenir
un dossier complet, avec curriculum
vitae, photos récentes et lettre
manuscrite.
Ecrire sous chiffre C 036-402326
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-402326

http://WWW.SuiSSe-j0b.C0m
mailto:personal@weidmueller.ch
http://www.carpetland.ch
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Le Nouvelliste

Aînés parés pour
la Landsgemeinde
RASSEMBLEMENT ? Des centaines de retraités valaisans vont
converger ce jeudi vers Martigny. Pour fêter, partager et... revendique

PASCALGUEX

«Il ne suffit pas de se lamenter de-
vant les problèmes posés par nos as-
surances sociales ou la détérioration
du climat général de notre société.
Nous devons agir!» •

Foin de jérémiades donc, nos
aînés sont priés de se manifester! Et
cette invite, c'est la Fédération va-
laisanne des retraités qui la lance à
l'occasion de la deuxième Landsge-
meinde des aînés qu'elle organise
ce jeudi à Martigny.

«Une famille»
de 6000 personnes

Quatre ans après Savièse, les aî-
nés valaisans sont donc conviés à
converger vers le coude du Rhône
pour participer à une journée
conviviale, bien sûr. Mais pas seu-
lement.

Les organisateurs veulent en ef-
fet profiter de cette Landsge-
meinde pour susciter la discussion
et faire entendre les revendications
de citoyens habituellement plutôt
discrets. En cette période délicate -
«où la situation économique et f i-
nancière de nos assurances sociales
est préoccupante» - la fédération
valaisanne des aînés Veut faire par-
ler «la force de la solidarité». Un
message fort porté par la quinzaine
d'associations de retraités mem-
bres de la fédération - celle des en-
seignants, des vétérans d'Alusuisse
ou encore du syndicat des services
publics - ainsi que par les 6000 co-
tisants individuels qui composent
«cette belle famille».

Trois thèmes
Demain, ils seront près de 2000

- peut-être un peu plus - pour dé-
battre des trois thèmes retenus
pour la partie débat, à savoir «la
force de la solidarité», «l'aide aux
aidants» et «la lutte contre les dis-
criminations dont sont victimes les
aînés».

Et pour recevoir tout ce beau
monde, un comité d'une douzaine
de personnes oeuvre depuis plu-
sieurs mois déjà au réglage du
moindre détail. André Coquoz et
Georges Saudan - deux figures de
Martigny- font justement partie de
cette équipe dirigeante.

Un engagement qui doit un peu
au hasard «et beaucoup à la force de
persuasion de Vital Darbellay - le
président du Parlement des aînés -

PUBLICITÉ 

et de Bernard Monnet, le président
du comité d'organisation».

Pour que la fête
soit belle

Même s'ils se sont tous deux re-
tirés de la vie active, André et Geor-
ges ne se sentaient pas vraiment
concernés par la cause chère à la
Fédération valaisanne des
retraités. «Peut-être parce qu'on ne
touchera notre première rente AVS
que l'an prochain», plaisante Geor-
ges Saudan, l'ancien directeur de
l'Office du tourisme de Martigny.

Toujours est-il que les deux Oc-
toduriens n'ont pas hésité à s'enga-
ger à fond dans l'aventure de cette
2e Landsgemeinde. «Mon passé de
directeur du CERM a bien sûr été
très utile dans la mission de logisti-
que qui m'a été confiée. »

André Coquoz a ainsi multiplié
les séances de préparation. Au-
jourd 'hui, à vingt-quatre heures de
l'événement, tout est prêt. «Une
quarantaine de bénévoles de la Fé-
dération valaisanne des retraités
sont venus nous prêter main-forte
pour installer tables et chaises dans
un CERM décoré pour l'occasion.»

Rayon subsistance, tout a égale-
ment été pensé pour bien recevoir
les acteurs de cette Landsgemeinde
pas comme les autres. «57/ est pri-
mordial de bien débattre et d'adop-
ter des résolutions qui doivent servir
la cause du troisième et du qua-
trième âge, il est tout aussi impor-
tant de pouvoir offrir une partie ré-
créative conviviale et joyeuse.»

Et sur ce plan-là, André et Geor-
ges ont mis tous leurs atouts dans
leur jeu.

ivoles pour la bonne cause: celle de

Au menu
du jour
? 09.00 Accueil, avec café, pain
et fromage.

? 09.45 Début officiel de la ma-
nifestation.

? 10.00 Débat et adoption des
résolutions.

? 11.30 Clôture des débats.

? 11.45 Apéritif et animations
musicales

? 13.00 Repas en commun. Dis-
cours et animations musicales.

? 15.45 Tirage de la tombola

? 16.00 Clôture officielle de la
fête.

http://www.les-centres.ch


Découvrez le plaisir de conduire pur-
au Garage Richoz et Fils SA à Vionnaz
Les 24, 25, 26 et 28 mai 2007.

Différents modèles seront à votre disposition, dont les BMW Série 1, BMW Série 3,
BMW Série 5 et BMW Série 7 et toute la gamme de MINI. Oubliez les tracas quotidiens,
à l'occasion d'une course d'essai exceptionnelle! Et profitez-en pour savourer nos délicieux
en-cas et rafraîchissements. La manifestation test & see aura lieu aux dates suivantes:

Je24 mai, de9hà  19h
Ve 25 mai,de9hà  19 h
Sa 26 mai, de 9 h à 17 h
Lu 28 mai, de 9 h à 18 h

N'oubliez pas de vous munir de votre permis de conduire.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Garage Richoz et Fils SA à Vionnaz.

EDITIONS

Lundi 28 mai 2007 Supprimée
Mardi 29 mai 2007 Vendredi 25 mai à 8 h 00
Mercredi 30 mai 2007 Vendredi 25 mai à l 2 h 00

Annonces classées
Lundi 28 mai 2007 Supprimée
Mercredi 30 mai 2007 Vendredi 25 mai à l 2 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mai 2007 Jeudi 24 mai à l l h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 30 mai 2007 Vendredi 25 mai à l l h 00

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

Vendredi Ier j uin 2007 Vendredi 25 mai à 16 h 0

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des CO,
collèges et écoles de commerce

Dates: à Sion, du 9 juillet au 10 août 2007 (durée à choix),
cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modéré.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 29 juin 2007.
En accord avec le Département de l'éducation et de la cul-
ture, ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION,
tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64,
e-mail: visa.centre@vtx.ch 036-400774

^^ _̂___ Toyota
PI'HJ

 ̂
Corolla

DON break 4 x 4
D'IÎDPflUE 1992,115 000 km,

UnUHnE expertisée 06.2006,
™ bon état. Fr. 3500.-.

Tél. 079 418 76 58.
036-401537

<# RBLM

CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info@rblm.ch
. 156-759438

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Région Sierre
Mains de fée

Massages
antistress, contre

les angoisses,
relaxants, spor-
tifs, californiens
par masseuse dipl.

Antonin LUI
Tél. 079 437 54 18.

036-401943

Fondation pour ,,-.¦ „. .
enfants de la rue Véhicules

4 x 4
Mazda Tribute 2.3
Exclusive
2005, 52 000 km,
150 CV, garantie
d'usine, Fr. 22 000.—.
Mitsubishi L200
2.5 Tdi, 2003,
64 000 km, simple
cabine. Fr. 22 000.—.
Mitsubishi Lancer
1.6I 4WD, break, 1998,
109 000 km, roues été
+ hiver,
Fr. 8500.—.
Mitsubishi Lancer -
1.81, 4WD, break,
1992, 170 000 km,
Fr. 4000.—.
Suzuki Ignis
1.3, 4WD, 2002,
91 000 km, Fr. 9000.—.
Renault Express
1.4, Fr. 2500.—.
Véhicules
expertisés
Tél. 079 213 51 16.

036-402313

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

027 322 87 57
QmenneSido

dioloquons

Renault
Espace
1996, 187 000 km,
expertisée, clim., v.e.,
pneus été-hiver sur
jantes, radio-CD,
Fr. 4800 — (à discuter).
Tél. 079 488 79 68.

D36402224

Rue des Condémines 14
1950 Sion

cherche
un/une vendeur(se)

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- conditions sociales intéressantes
- rémunération en rapport avec compétences et objec-
tifs de développement

Nous demandons:
- formation, qualifications et expériences professionnel-
les dans le domaine du meuble et de la vente
- motivation pour développer et optimiser ce secteur
- facilités de contact avec la clientèle et fournisseurs
- langue française (l'anglais et l'allemend sont recom-
mandés)

Renseignements et offres:
Meubles Descartes S.A.

Route du Léman 33
1907 Saxon

Tél. 027 743 43 43 Natal 079 220 29 45
A

BHKIuTE

'̂jjl;yf:\in Achète tous
B-Mii'lflM voitures, bus,

J ï̂ete ^SH camionnettes
Voitures et bus kilométrage

japonais sans importance.
+ autres marques . _
. _^., __.„ , A- Termes.
a BON PRIX ! Tél. 079 449 07 44,

HBPH lEÎTill 03640,902

Daihatsu
Nous Rocky diesel

recherchons 1986
Une 3 portes, 2 crochets,

errmlovée parfait é,ateiiimuyee 120 000 km expertisée
de bureau 28.2.2007, Fr. 5400.—.

-Z-iî "-.î! u„,_ Tél. 032 846 20 23.parfaitement bilin- 03640gue fr.-all. env. 2 
jours par semaine.

Veuillez envoyer
votre dossier de can-

didature et lettre
de motivation
manuscrite à:
Toni KUpfer,

véhicules
communaux,

zone industrielle
A, 1880 Bex.

036-402271

A vendre
Toyota Yaris
Verso combi 1.5
2001, 39 000 km,
verte, ABS, clim.,
jantes alu été, radio
CD, 4 pneus neige,
excellent état.
Tél. 078 638 72 27,
Fr. 13 500.—.

036-402219

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:info@rblm.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Le valais levé la
matze oour le Tonkin

L'ÉLECTRICITÉ À LA LUMIÈRE DES COMPTES

Avec une marge d autofinancement réelle de 12,4 mil-
lions de francs (contre un peu plus de quatre millions
en 2005), les comptes communaux 2006 affichent une
belle santé. Un résultat que confirme l'excédent de re-
venus de l'exercice (3,5 millions). Les investissements
sont restés modestes et dépassent à peine quatre mil-
lions. Ce bon résultat découle essentiellement, selon la
Municipalité, des recettes supplémentaires d'impôts
basés sur la taxation 2005 notamment d'indépendants
et de sociétés. La bonne facture des comptes a permis
des amortissements, mais aussi de consolider les fonds
propres, même si ceux-ci restent bien moins impor-
tants qu'à Sierre ou Sion.

Les indicateurs financiers cantonaux sont tous fa-
vorables pour Monthey. Avec des notes allant du «très
bien» pour le degré d'autofinancement et la dette
brute, à «bien» pour la capacité d'autofinancement. A
noter que l'endettement par habitant a diminué de 600
francs en un an, pour atteindre 2034 francs.

On sait que les trésoriers sont habitués à jouer la
carte de la prudence et hier matin en conférence de
presse, Fernand Mariétan n'a pas fait exception à la rè-
gle, jugeant la situation favorable, tout en mettant en
garde contre tout optimisme béat. Prenons la dette par
habitant. 2000 francs , c'est peu. Pour Fernand Marié-
tan: «C'est bien en effet , mais il faut comparer ce chiffre
aux 1200 francs par habitant de Martigny. Là, il s'agit
non pas de dette, mais de fortune», met en exergue le
président Mariétan. En effet , la comparaison avec les
autres villes valaisannes permet de tempérer le bilan
réjouissant de Monthey. «Nos fonds propres ont aug-
menté de 12 millions à 16 millions, mais on est loin des
106 millions de Sierre et des 172 millions de Sion...».

Même la marge d'autofinancement de plus de 12 mil-
lions n'a pas de quoi faire sauter de joie, à entendre le
chef du Service des finances de la ville, Gérald Gay-des-
Combes. Car si elle garantit largement l'autofinance-
ment des investissements, il faut savoir que certaines
dépenses prévues au budget 2006 ont été retardées. On
pense au CO du Reposieux (12 millions), mais aussi à la
garderie (4 millions). Sans oublier que la commune
veut acheter les terrains de Giovanola Frères S.A Au to-
tal, le ménage communal va devoir sortir largement
plus de 20 millions de son bas de laine.

r r \ i

Difficile dé faire abstraction du prochain référendum
sur les tarifs électriques à la lecture de ces comptes
communaux. Le service concerné affiche en 2006 un
bénéfice de plus d'un million et son capital grimpe à
huit millions. «Pourtant, sans augmentation des tarifs ,
cet argent va fondre comme neige au soleil en quelques
années, car ie service électrique achètera plus cher son
courant qu 'il ne le vendra. Et les comptes communaux
ne pourront pas éponger la dette de ce service autofi-
nancé», prévient le président Mariétan. «Dans quelques
années, il faudra assainir par des réductions du person-
nel et des prestations, et augmenter les tarifs. Une
hausse qui sera encore plus brutale que celle proposée
cette année. Et les huit millions actuellement en caisse
ne seront plus là pour amortir le choc dans le porte-
monnaie des Montheysans.» GB

d&

Ecole Ardévaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

LIGNE SUD-LÉMANIQUE ? Vingt-quatre millions de francs ont
été investis pour moderniser la ligne du Tonkin. En marge de l'inau-
guration officielle, les regards se tournent désormais vers la France.
NICOLAS MAURY

«De nombreux clous ont été
p lantés dans les annéesl980 et
1990 pour la cause du Tonkin,
alors menacé de fermeture. Au-
jourd 'hui, on y p lante à nou-
veau des clous, mais dorés», ex-
plique, levant la matze, Nicolas
Mayor, chef du Service des
transports de l'Etat du Valais.
«Nous célébrons en effet une
étape importante de moderni-
sation côté suisse. De l'autre côté
de la frontière, le dessouchage
est un premier pas vers la réha-
bilitation.»

Hier à Saint-Gingolph, tout
le Chablais politique était réuni
pour inaugurer les nouvelles
structures d'accueil des gares,
les passages à niveau moderni-
sés et le block de ligne automa-
tisé de la ligne du Tonkin (voir
encadré). «Grâce à la collabora-
tion du canton, de la région des
communes et des CFF, la voie a
pu être sauvée. Mais la bataille
n'est pas encore gagnée», en-
chaîne Jean-Jacques Rey-Bel-
let, chef du Département des

En juin 1989, la matze était levée pour sauver le Tonkin, menacé de fermeture. Hier, Antoine Lattion
(à gauche), Georges Mariétan et Jean-Jacques Rey-Bellet l'ont à nouveau brandie à l'occasion de la
modernisation de la ligne, MAILLARD

«Les clous dores sym-
bolisent le ralliement
réussi et la volonté
de poursuivre l'action»

JEAN-JACQUES REY-BELLET
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT VALAISAN

transports, de l'équipement et
de l'environnement. «Le trafic
relativement stable demeure
modeste en dehors des heures de
pointe. La garantie d'exploita-
tion sera renforcée par la conti-
nuité p lanifiée du réseau sur sol
français.» Et le président du
Gouvernement valaisan rap-
pelle les pas déterminants en-
core à faire: lancer les études et
réaliser les aménagements de
la réhabilitation. «La première
étape consistera en une exploi-
tation touristique et occasion-
nelle dès 2010. L'exploitation
commerciale suivra à partir de
2013-2015.»

Si 24 millions de francs fu-
rent nécessaires pour moderni-
ser le tracé helvétique, «40 à 50
millions d'euros seront à dé-
bourser côté hexagonal», dé-
taille Nicolas Mayor. «La France
pilotera les opérations. Notre
canton sera vraisemblablement
partenaire dans le cadre des étu-
des de projet.»

Ces propos ne peuvent que
satisfaire Marie-Françoise Fa- pas un vœu pieux. Saint-Gin - France. Les travaux entrepris jusqu'à Evian.» Et si les choses
vre, présidente gingolaise: golph ne doit p lus être un cul- par les CFF ne doivent pas s'ar- traînent, tout le monde était
«Pourvu que les résolutions pri- de-sac. Le Chablais et le Valais rêter à la frontière, mais prof iter d'avis, hier, de lever à nouveau
ses à tous les niveaux ne restent méritent une ouverture sur la au développement de la ligne la matze.

A l'image de la halte de Collombey, les gares se veulent désormais
conviviales et pratiques, MAILLARD

La construction de nouveaux quais à hauteur de 55 cm permet
un accès au train facilité, notamment pour les personnes à mobilité
réduite, MAILLARD

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte en juin
Prochaines marches du vendredi avec rendez-vous à la maison de
commune de Collombey:
? 25 mai: La Gryonne - Les Dévens - colline du Montet, château

de Fer, départ 13 heures.
? 8 juin: Collonges - Dorénaz - Alesse retour en téléphérique,

départ 13 heures.
? 15 juin: col des Planches - col du Lin, départ 13 heures.
? 15 juin: Vemayaz - Les Marécottes - Salvan, départ 9 heures.
? 22 juin: bisse du Trient, départ 13 heures.
? 29 juin: bisse de Nendaz, départ 9 heures, GB/C

Infos au 079 709 83 26 chez Marie-Claire et www.collombey-muraz.ch

SECURITE
PRIORITAIRE
Huit gares et haltes entre
Saint-Maurice et Saint-Gin-
golph bénéficient d'installa-
tions neuves: quais de 55 cm
de hauteur, locaux d'attente
conviviaux, éclairage sécuri-
sant. La modernisation et l'au-
tomatisation des passages à
niveau et du bloc de ligne est
par ailleurs en voie d'achève-
ment. «Tout sera fini pour no-
vembre. Il reste quelques mi-
ses au point à faire», détaille
Patrick Vianin, chef du mana-
gement des projets CFF pour
la Suisse romande. «Pour des
raisons techniques, la mise en
service s 'effectuera en une
seule fois. Aussi, les usagers
distingueront encore pendant
quelques mois des installa-
tions de sécurité encore en
construction.» NM 2>

PUBLICITÉ

COMPTES COMMUNAUX 2006

Monthey fait
mieux que prévu
GILLES BERREAU

http://www.collombey-muraz.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Léonai ianadda désavoué
MARTIGNY ? Le conseil de la Fondation Gianadda refuse d'entériner la convention signée en grande
pompe en février avec la Fondation Kônig. Le parc de sculptures qui devait en résulter est compromis.

DECEPTION ZURICHOISE

LEONARD GIANADDA
«UN BEAU GÂCHIS»

250000 visiteurs, et le centre-

les arguments de la ville de Martigny seront-ils suffisants pour conserver le parc de sculptures Kônig prévu
de la promenade archéologique? LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

C'est l'histoire d'un mariage
manqué entre la Fondation Kô-
nig et la Fondation Pierre Gia-
nadda. La promise zurichoise
se présentait pourtant avec une
dot tout à fait honorable: vingt
et une sculptures pour la réali-
sation d'un parc le long de la
promenade archéologique de
Martigny. Le prétendant avait
fait le forcing pour conclure
l'arrangement dans un temps
record, prenant même le risque
d'officialiser l'union sans le
consentement de ses parents.
Et c'est justement là que le bât
blesse aujourd'hui. La conven-
tion a bien été signée entre Léo-
nard Gianadtia et les sœurs Kô-

nig, propriétaires de la collec-
tion réunie par leur père, lors
d'une cérémonie médiatisée en
février dernier («Le Nouvel-
liste» du 28 février). Seulement,
le conseil de la Fondation Gia-
nadda a refusé d'entériner l'ac-
cord. Selon nos informations,
une partie des membres du
conseil a estimé que les œuvres
de la collection Kônig n'en-
traient pas dans les standards
de l'institution octodurienne.

La commune
fait ses avances

Les charmes de la promise
n'ont cependant pas laissé in-
sensibles d'autres soupirants,
dont le Conseil communal de

Martigny. «Nous avons relancé
la Fondation Kônig car le projet
de parc de sculptures corres-
pond tout à fait à notre vision
culturelle et touristique», expli-
que le président Olivier Dumas.
«C'est aussi une option stratégi-
que, car développer la prome-
nade archéologique, c'est ren-
forcer le lien entre la Fondation,
qui attire chaque année p lus de

ville.»
Si la réponse définitive n'est

pas encore revenue de la région
zurichoise, la confiance est de
mise au coude du Rhône quant
à une idylle à long terme. «La
Fondation Kônig recherche un
nouvel emplacement pour les

initialement le long

sculptures, rassemblées au-
jourd 'hui à Zollikon. Or ce n'est
pas forcément évident de trou-
ver une commune prête à mettre
une certaine superficie de ter-
rains centraux à disposition, à
aménager et à entretenir le
parc.» Un aménagement qui,
dans le premier accord, débou-
chait sur une facture de 750 000
francs, dont 250000 francs à
charge de la commune, le solde
pour là Fondation Gianadda et
des sponsors. «Nous devrons
forcément revoir le montant de
l'investissement et la clé de ré-
partition», reconnaît Olivier
Dumas. «Mais nous comptons
aussi sur le soutien de certains
partenaires.»

: Suzanne von Meiss Kônig, fille
'¦ de Hans Kônig, ne cache pas sa
: déception mais ne souhaite
'¦ s'exprimer sur les motifs du re-
: fus. «Ce n 'est pas une décision
: fac/7e à comprendre ni à admet-
l tre sur le moment. Mais il faut
: l'accepter. Ce refus nous a ou-
~ vert d'autres belles opportuni-
'¦ tés. Martigny, comme d'autres

communes, nous a sollicitées.
Nous nous sommes donné jusqu 'à la fin de cette se-
maine pour prendre une décision.» Matthias Frehner,
vice-président de la Fondation Hans Kônig, directeur du
Musée des beaux-arts de Berne, confirme la rupture
des négociations avec la Fondation Gianadda. Il
confirme également avoir reçu l'offre de la commune de
Martigny et l'avoir transmise aux deux filles de l'indus-
triel zurichois aujourd'hui décédé. «Pour moi, Martigny
reste une solution très favorable. Mais la décision finale
appartient aux filles de Hans Kônig, qui ont été très dé-
çues par la réaction de certains membres du conseil de
la Fondation Gianadda et non pas par Léonard Gia-
nadda qui souhaitait vraiment que ce parc se réalise.»

«C'est la première fois que le
conseil de la Fondation me dés
avoue en trente ans. Je le
prends vraiment très mal»,
avoue un Léonard Gianadda
désabusé. «Ce fut un énorme
travail pour réunir tous les élé-
ments du dossier et trouver le
financement. Imaginez que le

: y'our même du conseil, j ' annon-
: çais la venue d'un important sponsor et quelques ins-
\ tants plus tard, tout le projet était enterré!

\ Bien sûr il y avait le parc avec des sculptures de grande
: qualité, qui aurait formé une alternative remarquable
: avec le parc de la Fondation et les sculptures des douze
'¦ ronds-points. Mais cette convention avec la Fondation
: Kônig nous permettait aussi de faire entrer Matthias
• Frehner au conseil de la Fondation Gianadda, elle repré-
'¦ sentait aussi un pont entre la Suisse alémanique et la
: Romandie. C 'est vraiment un beau gâchis!»

Le Club Med bientôt a Verbier?
TOURISME ? Un nouveau village du célèbre club pourrait voir le jour dans la station
bagnarde. L'intérêt existe des deux côtés, mais on n'en est qu'au stade des discussions
OLIVIER RAUSIS

La nouvelle aurait dû demeurer
secrète. Du moins dans l'esprit
des autorités bagnardes qui ne
désiraient pas faire état de l'in-
térêt du Club Méditerranée
pour la station de Verbier avant
que le dossier ne devienne plus

Un complexe de plus de 72 mil-
lions de francs y serait ainsi im-
planté dans un délai de deux à
trois ans sur un site encore à
déterminer. Le choix de Verbier
correspond parfaitement au re-
positionnement vers le haut
voulu par le Club Med, qui pri-

«Les responsables
du Club Med sont déjà
venus à deux reprises
chez nous»
PATRICK MESSEILLER A Verbier, le Club Med est notamment attiré par la qualité du domaine
DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME DE VERBIER Skiable. OT VERBIER

consistant. Mais si le secret a
été bien gardé du côté de Ba-
gnes, il a été éventé par Henri
Giscard d'Estaing lui-même, le
PDG du Club Med. L'informa-
tion a paru dans l'«Hebdo». M.
Giscard d'Estaing aurait révélé
à ce dernier l'intérêt du Club
Med pour Verbier en marge de
la journée suisse des vacances
organisée récemment à Bâle
par Suisse Tourisme. La station
bagnarde aurait été choisie
pour accueillir un nouveau vil-
lage suisse, après ceux de Vil-
lars, Wengen et Saint-Moritz.

vilégie désormais des sites en
montagne disposant de beaux
domaines skiables.

Visites à Verbier. En l'absence
de confirmation officielle de la
part du Club Med, les autorités
politiques et touristiques ba-
gnardes admettent l'existence
du projet. «Mais nous n'en som-
mes qu'au niveau des discus-
sions, comme cela se passe régu-
lièrement avec d'autres groupes
intéressés à s'installer chez
nous», souligne le président de
la conumuie Christophe Du-

moulin. Qui poursuit: «Nous
voyons d'un bon œil l'intérêt du
Club Med pour Verbier. Il défend
désormais une image haut de
gamme qui correspond à celle
de notre station. Le bénéfice se-
rait indéniable au niveau éco-
nomique et touristique.»

Pour sa part, le directeur de
l'office du tourisme Patrick
Messeiller est plus disert: «Les
premiers contacts ont eu lieu
par l'entremise de Michel Ferla,
vice-directeur de Suisse Tou-
risme, en poste à Paris. Les res-
ponsables du développemen t

du Club Med sont ensuite venus
à deux reprises à Verbier. Ils ont
visité la station et surtout dé-
couvert notre domaine skiable.
Ils nous ont ensuite fait parve-
nir un inventaire de leurs be-
soins pour une installation
dans la station, inventaire qui
est actuellement étudié par la
commune. C'est donc dire que
leurintérêt pourVerbierest p lu-
tôt marqué, ce qui nous réjouit.
Mais le conditionnel est tou-
jours de rigueur, en regard des
questions pratiques et techni-
ques encore à résoudre.»

Ai: 10 milliards de dettes !
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... „ ,„.,, , TT^r—rr; IV Vl /̂J, ,l« H Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte l\/lnHl llo OAlfa Romeo 3.0 V6 le m. c 2000, boite MOClUle 1 Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs MUUUIfc! <L
Tiptronic bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 ligneschauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSquad ligne 110'000 km, phare antibrouillard avant et T^ ,̂A t oc- rh/A'w,,̂Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au xénon , non accidentée , Fr. Tarif prive : Fr. 35.- (TVA incluse)

Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) is'soo. -, oys xxx xx xx Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3 "SH x̂ ^ Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu 

 ̂
1k. X *̂» jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse) . et image noir-blanc
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus) I jr»,qp̂ |jf ,,-- «*sg>>»̂  

Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
~~^É Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
-to ™;r„ „„ r -,r r ,.i,r,r.r. „„ OHAA k„»D T ™̂:,. le site internet vvWw,nfannonces.ch
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O^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ gaauahase gaBa Toyota Land Cruiser 2.4 TD, 1988, Mayens de Chamoson, appartement Monthey, cherche pour 1.7.2007, apparte- / !̂=s .̂
194 000 km, expertisée du jour, 2 jeux de roues, 27, pièces, rez, terrasse, avec grand local en ment 3V; pièces. Couple avec 1 enfant, tél. 079 (f .  \
crochet, distr.OK, Fr. 10 500.—, tél. 079 659 7817. sous-sol, très belle situation, vue et ensoleille- 567 99 57. U J- „ „A„ A ; —- ment, places à disposition, Fr. 190 000.—, ; — — l /liUllToyota RAV 4 x 4 , automatique, 5 portes, té| Q79 637 98 33 Monthey, cherche studio, si possible rue pie- *̂l̂

* * * * *  Achat autos, bus, camionnettes, 46 00° km, climatisation, ABS, etc., état —: '. ; _ tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—, Apprenti techno-imprimeur, 4e, cherche
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 de neuf. Crédit total. Reprise véhicule, Mayens de Chamoson, terrains de Fr. 60— tél. 022 920 25 05 ou tél. 079 650 37 13. imprimerie pour refaire dernière année,
fi^Ç 92 35 tél. 027 323 39 38. à Fr. 120.— le m' avec projets de constructions. tel 027 458 35 79
^ll__J —: : : Chalets clefs en main, 3V; pièces, 47, pièces. Personne seule, calme, non fumeuse, cher- _J ! 
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Voiture collection BMW 633 CSi, 1977, 57, pièces, tél. 079 637 98 33. che à louer, dès août ou à convenir, à Martigny- Cuisinier, suisse, expérience, sérieux, bien
ques. Paiement comptant. Car Center. coupe aut., bleu ciel, exp, au plus offrant + __^ — Croix, Les Rappes, Plan-Cerisier, grand 2 pièces organisé, libre début juin, régions Sierre, Sion,
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 de Fr. 8500.—, tel. 027 322 33 12, repas. Némiaz-sur-Chamoson, parcelle de 651 m1 ou 3 pièces, tél. 079 514 16 18. Anniviers tel 079 341 54 46.
609 09 95 à construire, densité 0.2, vue, calme et soleil, !_  ̂ _^_'¦ Fr. 78 000.—. Renseignements et visites Sion, famille avec petit enfant cherche Dame avec expérience c/o personnes

O 

m̂ tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch appartement de 2 à 4 pièces, maximum âgées cherche travail à domicile, région

KL B̂  ̂ tel ' 079 628 03 12 ture à disposition, tél. 027 306 49 12.

Si ^9»*i c* /~:~.».n|nu n̂ nai-Kac i.. ,, :.. Etudiante, 19 ans, cherche emploi juillet/août,

K̂PI ip St-Gingolph , SUperbeS terrains li'̂ llWIIN iiHMMMIlMWIMi vente-nettoyage-cuisine-etc,tél. 078 713 18 71.
Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée, Jflk gÉ^S iP Nous vendons à Saint-Gingolph superbes ter- 

Bramois, 37= pièces, cave, place de parc, libre Homme à tout faire CH + peintre costaud
moteur neuf, Fr. 12 500.-, tél. 079 202 25 91. IW& £=j| rams équipes pour des villas individuelles, début juin, H. 600.- + charges, possibilité "he?chEf petits travlux ou petitf emploisWtw situation tranquille avec magnifique vue sur d'achat tel 079 666 12 66 tel n79 ?q„ Q5 RR 

emplois ,
Audi A4 1.8, noire, 1996, 179 000 km, expert!- ¦ f le lac, prix de vente à partir de Fr. 230.—Im2. ' tel. 079 298 95 86. 
sée,Fr. 4900.-,tél. 079 3S6 99 71. M] Renseignements et vente: Fiduciaire TGB S.A., Chippis, Eaux-Vives 6, 47= pièces 100 m2, Homme CH cherche tous travaux de peinture
BMW 740 27 11 1996 bleue 157 000 km exper- -~?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦ 1801 Le Mont-Pèlerin, tel. 021 922 93 22, garage, cave, galetas, Fr. 1200.— ce, libre + murs en A]ba ou autres travai | 50 igné,
feTo£w07,Fr. 1̂ 

VW Touareg 2.5 TDI e-ma.h info@immotgb.ch 1er juin 2007, tél. 027 455 64 83, repas. tél. 076 480 94 57.

Camionnette Mazda E2000. en très bon état, 174 cv, 08 2005, vert roseau, boîte Tiptro- Samt-Léonard appartement de' 4% pièces Çonthey-Place, grande grange-dépôt |sa, sympa, sérieuse, garderait enfants,
expertisée, charge 1700 kg, pont tôle alu, me, cuir Nappa, phares bi-xenon, suspen- dans immeuble de 5 appartements avec (s,tuée sur 1 garage) accès tous véhicules ménage, femme de chambre, vendeuse, libre,
tel 079 230 63 79. sion pneumatique, système navigation par aJf n7

e
7QQ 0i ni + parc, libre, tel. 027 322 33 12, repas-soir. région Sierre, Anniviers, tél. 079 513 93 72.

DVD, chang. CD, assist. parking, toit ou- tel, u/a /99 98 02. 
 ̂Cause double emploi, Opel Senator 3000, vrant solaire, vitres teintées, jantes alu 18", Saint-Léonard, pour Fr. 1300 .-/mois , deve- irf*!,ï0 n

f ^"°'h
a
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Jeune fille (15) cherche travail dejuillet à mi-
expertisee + 4 roues montées, pneus d'hiver, ,o,cnklT, F; cq.7nn fi '„. nlvmnir no, nrnnr étàirô Vf,, ^mna+hinup 4 / 7  nièr« meublé, 2 chambres, cuisine, salle de bains, août, comme baby-sitting, enfants de 1 à 5 ans,
état de neuf prix à discuter tel 027 346 24 09 t. 0 *™'! r
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9 e °ly mpic nez propriétaire d un sympathique 4 A pièces byer modéré, té . 027 458 12 22, e soir. tel 027 207 16 55
t -i n.7Q fin*! r7 fis 

UI="-ULC|. LCI- "•" -"° " "=¦ Sierre SA, Tél. 027 452 36 99. au rez avec terrasse-pelouse et parking. Visites: _L \ ! ""• "*' "" lo DD- tel tél. 079 446 37 85. Fully, villa jumelle neuve, 145 m2,47; pièces, Jeune homme cherche place de chauffeur
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km' 6Xperti~ Saint-Maurice, appartement 47, pièces J* "50." + ,£
ar9es' «"¦ °76 554 63 62< P»]* '»"̂  catégorie C et remorque, tel 076

see,Fr. 3500.-,tel. 079 379 58 08. 
^_ ^̂ 

90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000 - tel. 076 495 06 28. 594 98 65. 
Daihatsu Sirion 4 x 4, année 2001, 65 000 km, / f ^\ libre de suite, tél. 079 453 47 78. Grimisuat, centre, appartement 47: pièces. Jeune homme, parlant français, bricoleur,
tél. 079 402 27 27. - (7 1 Savièse. grand 47, pièces 118 m2, 2 salles avec vue imprenable sur vallée du Rhône, cherche travail à 50 ou 100%, Valais central,
Fiat 500. année 1994, 107 000 km. expertisée. \ J  d'eau, 2 balcons, panorama exceot. place parc. ^S^A  ̂̂ 'fe ï̂ï raae" Fr. 2200.-. renseignements tél. 079 202 25 91. X*-̂  Fr. 360 000.-, tél. 079 220 79 94. îi^ dellute té?W9 B6 1̂ 

Valais eentral- Jeune homme cherehe tra"
c;at P^MO uuooironrf i K hra9ir—5nnT 10 "00 m2, terrain équipé, bien situé, 900 m ! '. '. vaux de jardinage, pose dalles, pavés, murs à
M» &?e£rt&t^ h^?9 -̂. ait. Chablais VS, prix cassé pour réponse rapide, 

&?&?' 
Th pièC6S ™Uh]é ' *"' °27 SeC' téK °78 615 81 89' 

tél. 027 323 34 19. tel. 024 477 27 88. 
î̂ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BM 

Fiat Panda 900,1998,49 000 km, expert, du jour, Chalais, Harroz, terrain pour villa 616 m2, Martigny. 47* pièces dans maison Fr 1150.— ^==^
de privé à Sion, Fr. 3950.—, tél. 076 554 64 78. avec accès privé, Fr. 140.—/m-'. Pour traiter, tél. ce, libre pour 1er juillet, tel. 079 409 65 13. ff |k«WÏ {IHH 9
Fiat Punto HGT 1.8 I 16V, noire, année 2000, 

027 458 22 62- K^.jB lÇ. ... . - ¦&£$$ t, Martigny, Fusion, appartement 47, pièces II J
57 000 km, vitres teintées, stickers apposés, très Champsec près de Verbier, appartement de i&#- refait a neuf, balcon, cave, galetas, places de Xîii«< 
bon état, jantes été/hiver, chargeur 6 CD, clima- vacances, 27, pièces, 62 m1, Fr. 205 000.—, tfl P̂ r,c,,?,?terle

L
ure et intérieure, libre de suite, 

tisation, tél. 078 631 80 25. tél. 079 298 64 53. Fr. 1750.— charges comprises, tel. 079 439 49 63.

Fiat Punto Style 85, 1998, 142 000 km, exper- Châteauneuf-Conthey, terrain à construire I I \ W &¦ Martigny, Spacieux 414 pièces, ^"' ' M
tisée, jantes alu, Fr. 5200.—, tél. 076 437 27 02. 600 m", zone mixte, train, bus, commerces , BL-faf . Egaed M .
r—— —-- , _. . „ g „nnn. , autoroute, tél. 027 346 66 30. chemin du Milieu, magnifique terrasse, place Colombes nées en 2007, tél. 079 322 62 54.
Ford Escort break Ghia 1.6, 120 000 km, car- °"""""":| de parc, libre 1er juillet ou à convenir, 
net de service complet, service fait, expertisée, Chermignon-d' en-Bas, terrain, superbe par- c!,..w#- .™«,l„„«, ..su ,» S...U.II *., Fr. 1500.—charges comprises. A vendre mobi- f°"f ft cuisï"!èr

1
e Therma, très bon état,

Fr. 2200.-, tél. 076 469 33 21. celle d'environ 1530 m2 morcelable, possibilité SlOn/Gravelone Villas jumelles lier, tél. 079 562 06 09. tel. 027 398 27 78, le soir. 
Hnnria TRV 4 v 4 s,,norho 1QQQ ifiç nnn tm de construire Minergie, Fr. 275 000.—, tél. 078 Ch. des Amandiers, 176 m2 habitables «-rr TT.—— rr : -rrrMonaa CKV A x 4, superoe, îass , ibb UUU Km a . ,„.., „i w:n, « ...... ,* c i,nnn>nnn Miège, villa 47, pièces, calme, ensoleille,
(autoroute), automatique, climatisation, exper- 756 53 72. + sous-sol. Villa A, ouest, Fr. 1 090 000.- Fr 1800 — + charaes tel 078 600 27 16
tisée, Fr. 10 300.—, tél. 079 202 25 91. ... ¦ ¦ „,. -¦ B, Fr. 878'000.-. C, Fr. 848'000. D, est, _J : Z_l \ \ 

.—_  ̂ . —-r—— tnippiS, proene bierre Fr. VOSO'OOO. Y compris: taxes et raccorde- Mollens, 57, pièces dans maison familiale, fl'f-iwli gl
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C
10 64 OT ̂  ' ' °°° ""' devenez propriétaire avec Fr. 20 000.- de me^- aménagements ext, grand garage libre de suite, Fr. 1800-ce, tél. 079 479 79 51. 

^̂ ^̂ ^1̂ ^̂ ^̂
;—r z—: -, j  fonds propres, joli 3V, pièces, 2e étage, dans double, goudronnage des accès. Sovalco Montana, centre, joli studio meublé calme écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- immeuble de 3 appart, confort, grande cave Tél. 027 323 21 56. www.sovalco.ch pour , personnei Fr. 640.— ce. libre tout de Fr. 100 — à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tes, a restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, voûtée, libre de suite, Fr. 195 000.—à discuter, suite tel 078 644 33 38 tél. 079 482 23 05.te.  079 202 25 91 ' «« ,.~.. A~ A^-.*-.**. «~:,J,. +A > mo i,c 10 c, 

3 cartes géographiques, XVIIIe, Royaume de
Naples, Ombrie, Fr. 1500.—, tél. 024 534 01 05.

Montana-Station, à l'année, joli studio f, ca,rte* 9t°9raPn'3"es' XY "^,%a,u^
e
n?

meublé 36 m2, balcon sud, parc, Fr 650.— ce, Naples, Ombrie, Fr. 1500.—, tel. 024 534 01 05
résid. Lisière sud, tél. 027 323 26 49. 6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro
¦,».._,, e:-™ ,„„,_*„_„„«. i,i _:*,„ ,„*,]+ cante de privés du Valais, dimanche 23 septemM 
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bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9à neuf, ave-va sse e, cave, bre 1er u et n __*+-„, j ir „-,;„+„„-.«+ +AI ma c^^ 01 ai
2007, Fr. 670.- ce, tél. 079 820 46 94. v̂YdlgreniTrxh '

Muraz-Sierre, appartement 17, pièce refait
à neuf, lave-vaisselle, cave, libre 1er juillet
2007, Fr. 670.— ce, tél. 079 820 46 94.

Mercedes 280E, noire, superbe, 1994,
134 000 km autoroute, Fr. 9500.—,

Sion, Bramois, dans petit immeuble rési-
dentiel, magnifique 47, pièces, 126 m!, neuf,
20 m2 terrasse couverte, 70 m2 pelouse, place de
parc, disponible 2008, Fr. 450 000.—, tél. 079
357 53 63.
Sion, magnifique 57, pièces sis dans un
immeuble en promotion au nord de Sion, dispo-
nible été 2007, Fr. 735 000.—, tél. 078 756 53 72.

Chippis, villa sur 2 niveaux, combles amena
geables 70 m2, terrain 1000 m2, Fr. 460 000.—
tél. 027 455 02 39.tél. 078 649 30 58

Choëx, 3 min de Monthey, villa 47, pièces,
très bon état, ensoleillement, calme, vue
superbe, tél. 079 534 00 72.

Nax, loft 2 pièces, situation magnifique, état
de neuf, Fr. 950.— par mois charges comprises,
tél. 079 371 15 42.

A liquider produits Herbalife de 5 à 50%
tél. 079 757 84 52, nutrition et cosmétique
tél. 079 757 84 52.

Choëx, Les Giettes, 10 minutes Monthey, nibleete 2007, Fr. 735 000.—, tél. 078 756 53 72. de neuf, Fr. 950.— par mois charges comprises, xé\. 079 757 84 52, nutrition et cosmétique,
parcelle 5539 m2, zone villa/chalet, proximité «ion rue de la Treille très iolie villa tél. 079 371 15 42. tél. 079 757 84 52.
forêt, vue imprenable, vente en bloc, Fr. 100.— 5?"';/,»! Sfnin trl?h in J Î̂L£ nhr» ,!» «¦ - * 
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llbre de Saint-Maurice, immeubles soignés, appar- Auvent fermé pour petite caravane utilisé
Z suite, cause départ, tel. 079 247 30 10. tements entièrement rénoves 47, pièces 3 x, état de neuf, valeur Fr. 1200.—, cédé à

Crans-Montana studio sud, pelouse val d'Hérens, mazot à transformer, avec t
pr 

n
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37, pièces Fr. 1300.- ce, Fr. 600.-, tél. 024 471 42 67. 

f 3a
n
a
r!nh ,• n777i7 ™"iV*' "̂  9arage' 3000 m2 terrain, vue magnifique sur les pyrami- tel. 02/ /b4 2/ 2/. 

^ Bateau Jeanneau Skanes 650 avec remorqueFr. nuuuu. , tel, u// 43/ /9 is. des, ait. 900 m, accès facile, eau, égouts, electri- Salins, appartement 27, pièces meublé, moteur In-Board 225 CV, 6 places, expertisé,
Fey Nendaz, maison à rénover 680 m2 ter- cité à Proximité. directement du propriétaire, dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre Fr. 16 000.— (cause décès), tél. 024 471 54 32.
rain, au calme, vue imprenable, Fr 108 000- P"X a douter, tel. 078 895 28 69. juin, tél. 027 207 21 28. Bouveret, villa mitoyenne de 47, pièces, che-
tél. 078 690 40 58. Vétroz, villa individuelle 67, pièces, 170 m2, Saxon, Camping Le Coucou, 2 pièces dans minée, terrain 301 m2 + barbecue, calme et
=—n z r~- H 1 parce e env. 800 m2, Fr. 630 000.—, mnhil» hnm» ralm» tel 079 299 49 39 ensoleille, place de parc, Fr. 460 000.—, tel. 079Fully, Branson, plaine, appartement tél. 079 298 64 53. 

mobile home, calme, tel. 079 299 49 39. 821 80 82, Schmid.27, pièces dans petit immeuble, Fr. 200 000.-. _ Sierre, centre, grand 47, pièces dans maison, raha„»n« rfo ia,riin rh^t, „iii« nnrt..Acimmob S.a r.l, tel. 027 746 19 60. „,,„ H» n=»n- n,nn. t»rr=,«» lihr» mi.i,,in Cabanons de jardin, chalets villas, portes,Sierre, centre, grand 47, pièces dans maison,
place de parc, garage, terrasse, libre mi-juin,
Fr. 1600.— acompte sur charges compris,
tél. 079 758 78 25.

Acimmob S.à r.l, tél. 027 746 19 60. D aœ de ôa c aârââe terrassTlibre mi-iuin fanons de jardin, chalets villas, portes,

O c !  
ifinn P ¦=,2n!n? ,f' M ^!,™J„Ï  fenêtres par professionnels , prix attractifs ,

- . - - • - 
f-, n7Q 7«7l -?C P charges compris , tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.tel. 079 758 78 25. 

Cuisinière indépendante Bauknecht 380 V,
Sierre, Glarey, studio indépendant, 4 plaques et four, parfait état de marche,

oranges, *v, pièces avec terrasse et oeiie Fr. 675.-/mois, tel. 079 221 15 63. tél. 079 279 50 17. 
pelouse, 2 salles d'eau, place de parc, Achète ou loue à l'année, mazot même sans Sion, appartement 37, pièces refait à neuf, Déstockage poêles à bois d'exposition: réser-
Fr. 360 000.—, tél. 078 755 69 89. confort, avec eau, électricité, égouts. Accès voi- cuisine agencée, place de parc, Fr. 1200.—/mois vez dès maintenant. Mosoni-Vuissoz Magie du
Grimisuat. à l'entrée du village, villa de 

ture, tél. 076 490 19 31. charges comprises, libre 1er juillet, tél. 079 feu S
^
A tel 027 459 22 44,

c „;à™ „„ ,4,.ni„„ „:„ ,..r A ,„J„ cn ihi. ,;, in,n,„ni,rtom«„t[ »n i,„„„h, 377 62 63. www.Magiedufeu.ch
Opel Corsa 1.4i, 5 portes, expertisée, état
impeccable, Fr. 2400.—, tél. 079 276 44 17.
Opel Corsa 1.4i, expertisée du jour,
128 000 km, Fr. 3200.—, tél. 079 221 00 79.
Opel Senator 3 litres, 1992, automatique,
avec 4 pneus d'hiver, très bon état, expertisée,
Fr. 3800.—, tél. 078 807 95 17.
Opel Vectra B diesel, 1997, exp, options,
Fr. 3800.—. BMW 320i, exp. 2007, 170 000 km,
Fr. 1800.—.tél. 076 30 30 289.
Opel Vectra break 2.0 I 160 000 km, 1998,
Fr. 4500.—, tél. 079 259 11 93.
Peugeot 206 CC, 170 000 km, 2002, parfait
état, Fr. 9600—, tél. 078 690 40 58.

Grimisuat, à l'entrée du village, villa de
5 pièces en duplex, prix sur demande,
tél. 027 323 73 70.

En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état
à prix modéré, tél. 027 722 83 93. Four micro-ondes Duo, Fr. 100.—, four combi

micro-ondes, Fr. 400.—, neuf, tél. 079 474 41 30.
Sion, quartier Sous le Scex, appartement
37, pièces, entièrement rénové, Fr. 1300 —
charges comprises, libre 1er juin 2007, tél. 027
203 26 65, midi/soir.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets,
terrains, tél. 027 722 10 11.

Fraises self-service, ouvert lundi, mercredi
vendredi, samedi de 9 h à 12 h -13 h 30 à 18 h
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.Recherche 57, pièces, attique avec terrasse et Vercorin appartement 37, pièces, pelouse, wuennoz, Aproz, xei. u /a^u  ̂M. 

de standing à Sion, prix entre Fr. 700 000 — garage, libre juillet, à l'année, Fr. 1000 — Lit 90 x 200 Bicoflex, blanc, Fr. 100.—; cuisi-
et max. 1 million, tél. 078 756 53 72. + charges, tél. 027 455 56 77. nière 4 plaques à encastrer, Fr. 250.—, tél. 027

r̂  : : ., ± ^ 
,„ _ ;x ....... 744 17 46.Vouvry, appartement 37, pièces, balcon,

place de parc, Fr. 1200.— charges comprises,
libre des 1er juillet 2007, tél. 079 610 74 46.

Studio ou petit appartement dans les envi
rons de Sion, soleil, calme, tél. 079 281 41 52.UIO UC JIUII, 3UICII, LCIIIMC , LCI. \J,  3 £0 I t I D£.

Valais central, cherche mazot à transformer
Bon ensoleillement, ait. 900-1400 m
tél. 079 350 52 42.

Lit mezzanine/bureau neuf 207 x 99 x
209 cm, cédé Fr. 450.—, 2 lits 90 x 200 cm +
matelas dès Fr. 60.—, meubles en chêne et
accessoires bébé à liquider, tél. 079 310 61 40.

Martigny, appartement résidentiel 57, piè-
ces, 136 m2, au 7e étage, à 5 min du centre,
tél. 078 618 41 04.tél. 078 618 41 04. Bon ensoleillement, ait. 900-1400 m, accessoires bébé à liquider, tél. 079 310 61 40.
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( I l  • -  < < tW* garage à discuter, lél. 078 726 95 23.

f f /  X :\' Magnifique robe de mariée, taille 36, prix à
Martigny, Fusion, luxueux attique duplex « I r, . .- ',' .... „, „ . , - . . r . . . discuter, tél. 079 388 99 09.
67, pièces, 245 m2, vaste espace de vie, cuisine V V .tHIÉIIÉHi WÊÊmËmm Cherche jeune fille au pair a Saint-Gingolph ' — 
américaine, grandes chambres, terrasse, ^"̂  „?,urr!,e;lngée' Préférence portugaise, tel. 079 Piano électrique Roland, valeur à neuf
garage, Fr. 890 000.—, tél. 079 722 21 21 821 84 30- Fr. 3390.—, cédé Fr. 2000.—, tél. 027 323 16 61.garage, Fr. 890 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 306, www.immo-valais.ch

Cherche à louer à l'année, dans Valais cen-
tral, grand chalet, env. 50 lits, pour le gérer en
demi-pension ou pension complète,
tél. 079 245 23 67.

Poêle Barbas neuf, type Rosolo, 7 kW, avec
pierre ollaire et tôle de parquet, Fr. 4000.—,
tél. 027 458 29 10.

Cherche serveuse extra, connaissance des
deux services, âge indifférent, Auberge de
La Tzoumaz, tél. 027 306 20 50.

Poulailler en bois pour 5 poules, cédé à Fr.
200 —, tél. 027 746 24 74, téL 079 465 75 84.
Salon d'angle 6 places Rolf Benz, avec
housse de protection, Fr. 600.—, bien entre-
tenu, à visiter, tél. 027 744 17 46.

Cherche chalet-maison-appartement
avec jardin en Valais, altitude 800 max,
dès 1er août 2007, tél. 021 691 58 27.
_ »»•*¦ _i_ i_ -ti • *i L 7 i  . . .. *-nc "-«= niaiiuau CL ICI vente uc uiens iiiiniuui-Dame AVS cherche 2 /, pièces, balcon, Martigny |jers région Sierre, Sion, Martigny. Pour unou environs, direct propriétaire, maximum premier contact, tél. 079 637 98 33.Fr. 700.— charges comprises, tél. 078 809 18 58. - ! 
rr—-r r—r-——p On cherche cuisinier(ère) ou commis de cui-
M,?l1Lsm,y' chercne studI°. meublé, tel. 027 sine aVec expérience, de fin juin jusqu'à fin
746 26 23 - août, tél. 027 203 28 68 ou tél. 079 776 40 74.

Martigny, Fusion, villa individuelle 57, piè-
ces, terrain arborisé 794 m2, soleil, vue déga-
gée, 4 chambres, 3 salles d'eau, garage, buan-
derie, caves, Fr. 648 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 343, www.immo-valais.ch

Martigny, Fusion, villa mitoyenne 145 m1,
57, pièces, salon cuisine 43 m2, 4 chambres, local
technique-buanderie, 2 salles d'eau, couvert
véhicule, choix finitions, Fr. 548 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 341, www.immo-valais.ch

Renault Clio, 1996, 5 portes, rouge, 153 000 km,
expertisée du jour, parfait état, garantie? 6 mois
avec plaisir, Fr. 2350.—, tél. 079 819 50 71.
Subaru Legacy break, 2005, 36 000 km, grise,
garanties, Fr. 23 200 —, tél. 078 716 89 95. Suite contre-affaire, carrelage, 40% rabais

sur prix exposition, tél. 079 213 79 12.
Tableau Christiane Zufferey, procession, très
beau, tél. 024 534 01 05.
Williams 43, 70 cl, Fr. 25.—; abricot 43, 70 cl,
Fr. 28—, tél. 079 324 96 75.

Subaru Outback 2.5i AWD 2005, automati-
que, 36 000 km, Fr. 27 300.—. Subaru G3X Justy
1.5, AWD 2005, 24 000 km, Fr. 14 500 — garan-
tie d'usine 02.2008, cause départ, tél. 079
281 41 52.

Martigny, rue des Martinets 8. Vends appar-
tement 37, pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.

chercher I J trouver
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53 ans, elle Viendra Vivre Aprilia RSV 1000 R Factory, 2004, noire. Achèterais ancien fourneau en pierre de Cabane petit Mountet Zinal ouvert jeudi. Caravane avec auvent, toit de protection,
chez VOUS' 9500 km- double échappement Akrapovic, Bagnes, rond + très anciens meubles, cloches, vendredi, samedi, dimanche, restaurant dor- P°ur 2 personnes, prix Fr. 95t)0.—, tél. 079

superbe, Fr. 13 500.—, tél. 079 349 88 74. affiches, tableaux, etc., tél. 079 204 21 67. toirs, tél. 027 475 13 80. 3% 25 °2- _
VeW&rie*  ̂ Suzuki GSX 600 F, 28 000 km, expertisée, £?££ à a£hete' traCt6Ur' *: °79 

Costa B.anca Javea, ,111, tout confort, 4-6 
Transporteur Aebi A.M. 10. charge 3000 kr„,

mignonne, elle sait tout faire dans une mai- Fr. 3200.—, tél. 076 30 30 289. rhn,,hn à. i„..P, cnnn à. cnnn -, .,.--„ 3„ personnes, piscine privée, barbecue, garage, — .

r̂^sS l̂lf ^o l̂  ̂ = Âl J£S fg?h! ffi&rTK Vh" fél. 024 481 64 65, tl 079 607 65 46. - B

til, simple de 53 à 68 ans (si jeune d'esprit). Cherche dame 40-55 ans, non fumeuse, auxi- Orsières, à louer chalet 2 à 4 personnes, libre
Faites le tél. 027 322 02 18, Vie à deux Valais. liaire de vie ou aide-infirmière, ayant travaillé 15-30 juin, tél. 027 776 24 07, le soir. ÏBIIHMNMJavec enfants ou adultes handicapés mentaux, -—. r̂ Z^Z^ims. «.,_..: , --u™.̂ tTîT

pour s'occuper d'une jeune fille autiste, tél. 027 Presqu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plage: Çoiurs. anglais, français-orthographe, aile.
¦ . HliftÉWa"""" -̂

^
--- »-̂ --"»-» 346 39 73. maison tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25. mand (adultes tous âges) Simp le, pratique.

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I . ... . ,_. „ . . . ;J2_ -___;_ ; ; Vals domicile: Monthey et Chablais, natel 07?4e vide-grenier et marche paysan à La cherche motobineuse essence, pour petite Toscane, Maremma, maisonnette 4-5 per- 427 96 82 (10 h-14 h). 
'-- " Balmaz, le 2 juin 2007, encore quel ques places surface, tél. 024 485 13 33, le soir après 18 h 30. sonnes, piscine. Renseignements tel 079 456 "

A vendre 2 chèvres gessenay, tél. 027 "bres. Informations tél. 079 424 86 44. Cherche une cuisinière (potager à bois avec 1144.
764 13 51. four et bouilloire), tél. 079 625 63 82. z. r-—; -j -. : ———

11________ Toscane, Montescudaio, maisonnette 2-4
Nucleis DB, B29, B20 x 4, reines, 07, 829, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que personnes, piscine, disponible jusqu'au 30.06,
820x4, tél. 027 203 31 34. 

WÊfiSSÊÊÈ 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. tél. 079 456 11 44. 

Stages équestres d'été pour enfants. |_|y| H||»_4J__| Particulier achète albums Nestlé, Peter, Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
Renseignements tél. 079 210 59 01, Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Cailler, Kohler si complets et très bon état, col- résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 —
http://www.azoffice.ch/manege/ cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. \ect\on complète également, tel. 078 776 17 37. semaine, téj . 032 710 12 40.

JME ___ chercher jT) trouver
_ , • . - - .,—aHagmcarra 0̂ ^^ -i.-' „£.,»- ¦*-- ".j*®-

J^A/w.nfannonces.ch .insérer jQ vendre

http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.nfimmo.ch
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La passion n'attend
pas les années
MUSIQUE ? David Bonvin n'a que 22 ans et dirige déjà une
fanfare. Avec son cornet et sa trompette, il va se produire à plusieurs
reprises au Festival des musiques du Valais central à Ayent.

LAURENT SAVARY

A Ayent, la direction de l'Echo
du Rawyl est une histoire de fa-
mille. Au pupitre, Victor Bonvin
manie la baguette depuis trente
ans. Le sous-directeur n'est au-
tre que son fils David, 22 ans,
qui malgré sa jeunesse ne man-
que pas de talent.

Ce week-end, lors du 60e
Festival des musiques du Valais
central (FMVC) à Saint-Ro-
main, 0 sera sur tous les fronts.
Le samedi soir, il dirigera la
Fanfare des jeunes de la FMVC
et le dimanche il défilera , cor-
net en bouche, au sein de sa
fanfare avant d'entonner avec
les onze autres sociétés le mor-
ceau d'ensemble qu'il a com-
posé. Un morceau, sa première
composition en fait , que l'Echo
du Rawyl a déjà joué lors du
concert annuel en honneur au
30 ans de direction de son père.
«Là, ilyaura un peu p lus d'émo-
tion avec toutes ses sociétés qui
reprennent ma partition.» Tout
un programme pour ce féru de
musique!

La musique
depuis toujours

«J 'ai toujours voulu faire de
la musique. Je ne me suis jamais nées passées avec un cornet, il
vu faire autre chose.» Normal s'oriente peu à peu vers la
direz-vous lorsqu'on a un papa trompette. «J 'ai dû choisir la
qui enseigne les gammes. Mais trompette si je voulais passer un
pour ne pas se lancer dans la vie
sans un «vrai» métier, il choisit
un apprentissage... de répara-
teur d'instruments de musique
à vent. La passion jusqu'au
bout des doigts en quelque
sorte. Après avoir obtenu son
certificat de solfège, direction
et cornets au Conservatoire de
Sion, il s'oriente vers une for-
mation professionnelle. «Je suis
le cours en vue du dip lôme de
trompette et direction d'orches-
tre à Lausanne, mais je enseigne
déjà dans p lusieurs écoles de
musique.» La musique, il en fait

BISSES DE NENDAZ ET DE SAVIÈSE

Faire revivre les bisses et les moulins
La misé en eau du bisse du Milieu à jusqu'au Moulin du Tsablo avec une 
Nendaz est devenue depuis 2005 une fête qui réunira les marcheurs autour mf/
fête, une tradition largement suivie. En d'un copieux repas. Une exposition ^/j ieffet , l'Association pour la sauvegarde mettant en valeur les différents élé- ; /_ ¦
du patrimoine Nendard et le consor- ments composant une école d'autre- "̂ 41tage du bisse du Milieu ont uni leurs ef- fois sera proposée aux amateurs de la
forts pour apporter à cet événement vie d'antan: photos, encriers, tableau ^^^
un écho et une dimension conviviale noir... J
très appréciée par la population et les Une rencontre amicale et cordiale
amoureux des traditions ancestrales. autour de valeurs bien ancrées dans la

Si le bisse a perduré au cours de ces vie de la région et qui maintient le lien ¦ __ \
dernières années, 0 en est tout autre- social et le tissu associatif de la com-
ment en ce qui concerne les moulins mune de Nendaz. JMT
de la vallée, laissée quelque peu à Inscriptions auprès de Nendaz Tourisme,
l'abandon et tombés dans un oubli ca- au 027289 5589. W.
tastrophique pour leur survie. Ainsi ^j p  i •»

__¦
comme nous le dit Albert Lathion
«dans un concept liant l'agriculture, le '~a**- Hrfiwltourisme et le patrimoine, la Fête de la LES TROIS BISSES
mise en eau apporte un retour aux Q£Ç HAUTS DE DRÔNE WêJ..„., .̂±
sources et une projection vers l'avenir

très appréciée par la population et les Une rencontre amicale et cordiale
amoureux des traditions ancestrales. autour de valeurs bien ancrées dans la

Si le bisse a perduré au cours de ces vie de la région et qui maintient le lien ¦ _. \
dernières années, 0 en est tout autre- social et le tissu associatif de la com-
ment en ce qui concerne les moulins mune de Nendaz. JMT
de la vallée, laissée quelque peu à Inscriptions auprès de Nendaz Tourisme,
l'abandon et tombés dans un oubli ca- au 027289 5589. ¦!
tastrophique pour leur survie. Ainsi ^j p  i •»

__¦
comme nous le dit Albert Lathion
«dans un concept liant l'agriculture, le '~a**- Hrfiwltourisme et le patrimoine, la Fête de la LES TROIS BISSES
mise en eau apporte un retour aux Q£Ç HAUTS DE DRÔNE WêJ..„., .̂±
sources et une projection vers l'avenir
pour que chacun puisse prendre Autre événement en lien avec les bis-
conscience de la valeur de l'eau». ses, l'inauguration des tracés des bis-

La mise en eau aura lieu le diman- ses du Déjore, Tsanpé et Bordzi qui
che 27 mai. Le départ est fixé à 9 h30 en aura lieu ce samedi 26 mai dès l4heu-
compagnie du garde du bisse Jean- res sur la place du village de Drône, à
Paul Claivaz. Au mayen du Chappey Savièse, avec possibilité de se balader
une halte aura lieu durant laquelle des le long du Bordzi. A noter encore que
contes et informations historiques sur cet événement coïncide avec les portes
le bisse seront offertes aux partici-
pants. Après un arrêt à la chapelle du

Jileusy, le convoi continuera sa marche

déjà sa profession entre les
cours, la direction et la partici-
pation à plusieurs ensembles.
«On n'a pas vraiment le choix de
toucher à ses trois domaines. En
Valais, c'est impossible d'espérer
vivre uniquement en jouant de
la trompette ou du cornet.» Ce
qui lui impose un agenda par-
fois chargé.

Ses gammes
chez les jeunes

Pour la direction, il fait ses
gamme,s avec la Fanfare des
jeunes de la FMVC, qui a été re-
lancée il y a deux ans seule-
ment. «Cela me permet d'ac-
quérir de l'expérience en tant
que chef, de choisir le pro-
gramme, d'entraîner les regis-
tres. De ce fait, je suis au-
jourd 'hui p lus à Taise devant les
musiciens, même là où je n'as-
sume «que» la sous-direction,
comme à l'Echo du Rawyl ou
dans la fanfare de la police.»

S'il ne rechigne pas d'em-
poigner la baguette, embou-
cher son instrument reste son
moment préféré. «Ce sont deux
choses très différentes. Mais
jouer reste un vrai p laisir.»

Après de nombreuses an-

iiumueue. «i LU uu crtunii LU _ . , „ r . ./ . . .  , . , . .
trompette si je voulais passer un David Bonvm souhaiterait enseigner plus tard au conservatoire, NF

diplôme. Un instrument que

£%&£&&£ j PROGRAMME DU FESTIVAL
point de vue de la polyvalence. : Vendredi, différentes sociétés locales d'Ayent, du chœur d'hom-
On n'est pas limité à ne jouer : mes La Concordia en passant par la société de gymnastique de la
que dans un brass band.» Un \ Farandole et les majorettes, se présenteront sous la tente après un
nouvel instrument qu'il mai- : défilé qui débute à 19 h 15. Dès 22h, l'astronaute Marc Aymon sera
frise déjà puisqu'en début ; sur scène. Samedi, la journée sera placé sous le signe de la jeu-
d'année, il a remporté le \ nesse avec le concours des jeunes solistes le matin et le concert de
concours de Lutèce en France : |a fanfare de la FMVC. Une soirée guggen clôturera la soirée. «Il n 'y
dans la catégorie trompette. ¦ a pas de contradiction», estime Stéphane Traveletti, du comité d'or-
«C'est important de participer à '¦ ganisation. «De nombreux musiciens des fanfares jouent en même
de tels concours. On travaille : temps dans une guggen.» Dimanche, le programme sera plus tra-
énormément dans ce but uni- '-. ditionnel avec la partie officielle dès 9 h 30, le cortège entre Fortu-
quement. C'est une source de : nau et Saint-Romain à llh et les différentes productions sous la
motivation extraordinaire.» : tente et dans la salle de gymnastique dès 13 h 30.

ouvertes de la cave La Drônoise, où les Ĥ EL
promeneurs seront accueillis pour une Le moulin du Tsablo, sur le parcours du bisse, viei
dégustation, CHS/C d'être rénové, LDD

mailto:info@aslec.ch
http://www.aslec.ch
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î «Unité spéciale
jP opération prop

L'entreprise Gini Nettoyages, à Sion,
est réellement unique dans le genre...

¦̂ ¦¦MMBh

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

BAIGNOIRESchez •vous •

Sa carte de visite arbore plusieurs fa-
cettes. Et elle véhicule ses messages à
travers la géographie d'ici et d'ailleurs
- les façades du château d'Ouchy por-
tent notamment sa «griffe». En effet ,
sa notoriété franchit allègrement les
frontières. Et sa réputation n'est pas
usurpée, puisque Gini est l'unique en-
treprise valaisanne de nettoyage titu-
laire d'un brevet fédéral. Etablie à Sion
depuis 1984, GA 36 - une AOC éprou-
vée - garantit l'intervention la mieux
adaptée à chaque situation. Ses lo-
caux bénéficient des équipements les
plus sophistiqués et ses véhicules sont
idéalement aménagés pour une ac-
tion rapide haute sécurité. L'image de
marque de cette entreprise se mani-
feste d'emblée par un signe distinctif :
son uniforme. A l'instar d'une équipe
d'intervention officielle, GA 36 se dis-
tingue par sa combinaison de protec-
tion et son insigne. Et lorsqu'ils opè-
rent sur le terrain, ses agents sont im-
médiatement identifiables en tant
qu'experts d'une unité spéciale. Et ils
exécutent chaque mission comme
une opération top secret : discrétion
absolue, respect de l'environnement
et de vos espaces. Ni vu ni connu, les
sols brillent, les façades sont remises à
neuf, vos surfaces respirent la netteté.

Fiabilité, diversité, fidélité,
sérieux, efficacité...

GA 36 est cette entreprise qui, de-
puis plus de vingt ans, se manifeste à
travers la fiabilité et la diversité de ses
méthodes et de ses prestations, la

( 1 IfC MOSONI- • KfrlIIICiliT
% # l^V U I S S O Z  ^̂ ^g^̂ u^

Le nettoyage et l'entretien parfaits peuvent parfois s'identifier à une opération
complexe, voire même... mission impossible. La force de GA 36 consiste à ne pas
se contenter de l'à-peu-près. L'objectif de l'unité spéciale de Gini Nettoyages,
à la route des Carolins 6, à Sion, est d'atteindre votre cible , quel que soit le
contexte. LDD

fidélité à un métier, à une profession pas suspecter la moindre trace
qu'elle maîtrise;' jusqu'au bout des d'usure ou de salissure. Nettoyage,
doigts, son espritde sérieux, le respect décapage, ponçage, polissage et trai-
à l'égard d'une clientèle qui lui témoi- tement antitaches... rien n'est laissé
gne toute sa confiance, l'efficacité de au hasard pour garantir la perfection
son organisation... De l'entretien de des lieux. Et ce n'est qu'une facette des
surfaces industrielles au nettoyage de innombrables prestations de Gini
matelas à domicile, en passant par les Nettoyages, à Sion. Devis gratuit,
bureaux et les vitrines, GA 36 détient «L'objet» de vos désirs avec com-
toujours l'arme fatale pour assurer pétence, expérience, professionna-
une propreté à toute épreuve. Marbre ] isme> et ce dans des délais on ne Peut
ou granit, terre cuite, grès, céramique P^us raisonnables,
ou pierre naturelle... l'éternelle ques- Gini Nettovaees
tkm se pose: comment prévenir et ré- Route des Carolins 6
nover vos sols dans les règles de l'art? 1950 Sion
Les agents de GA 36 travaillent avec... j 'i nov 203 58 50
une main de fer dans un gant de ve- www.ga36-gini.chlours afin que vos surfaces ne laissent I 
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ECAILLURES
Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires
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GINI PASCAL
SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
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TRAITEMENT PREVENTIF ET
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• Traitement contre la vermine
• Traitement de la mérule
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• réparations
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie,
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

Alpinofen SA v^ ŷ^p
Avenue de Chilien 65, 1820 Montreux
Tél. 021 965 13 65
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CINÉMA Les studios Disney repartent à la chasse au trésor avec
«Pirates des Caraïbes 3: jusqu'au bout du monde». Fortune assurée

L.

A l'origine, ce n était qu une at-
traction des parcs à thèmes
Disney, une petite balade de
quelques minutes à bord d'une
barque dans un décor en car-
ton pâte dépeignant la vie rê-
vée des pirates dans les Caraï-
bes: «Pirates of the Caribbean».
Glissant sur l'eau, les visiteurs
des Disneyland du monde en-
tier pénétraient à l'intérieur
d'une grande caverne à l'at-
mosphère chaude et humide
pour voir des pirates automa-
tes se livrer éternellement à des
batailles, beuveries et autres
chasses au trésor.

Mais en l'espace de cinq
ans, cette banale attraction
Disney a donné naissance à
l'une des franchises cinémato-
graphiques les plus réussies de
ces dernières années, «Pirates
des Caraïbes». Le premier vo-
let, «La malédiction du Black
Pearl» (2003) a rapporté plus de
650 millions de dollars et ob-
tenu cinq nominations aux Os-
cars. Le second opus, «Le secret
du coffre maudit» (2006), a
connu un succès égal pour le
plus grand plaisir des studios
Disney qui ont relancé la ma-
chine cette année, avec un troi-
sième film, toujours réalisé par
Gore Verbinski: «Pirates des Ca-
raïbes 3: jus qu'au bout du
monde».

La fin d'une époque
L'âge d'or de la piraterie

touche à sa fin. Même le terri-
fiant vaisseau fantôme et son
capitaine maudit, Davy lones
(Bill Nighy), servent à présent
Lord Cutler Beckett (Tom Hol-

lander) et la Compagnie an-
glaise des Indes orientales.
L'invincible Hollandais Volant
écume désormais les sept
mers, massacrant sans pitié les
pirates de tous bords et sabor-
dant leurs navires.

Will Turner (Orlando
Bloom), Elizabeth Swann
(Keira Knightley) et le capitaine
Barbossa (Geoffrey Rush) n'ont
qu'une seule chance de résister
à Beckett et à son armada des-
tructrice: ils doivent s'unir et
rassembler les Neuf Seigneurs
de la Cour des Frères. Mais l'un
des membres les plus éminents
de la Cour, le capitaine Jack
Sparrow (Johnny Depp), man-
que à l'appel.

Bravant les trahisons et les
mers hostiles, Will, Elizabeth et
Barbossa font alors voile vers
les mers orientales et l'exotique
Singapour pour affronter le ca-
pitaine Sao Feng (Chow Yun-
Fat) , un pirate chinois réputé
pour sa ruse. Leur objectif:
s'emparer des cartes qui les
conduiront au-delà des limites
du monde connu, là où Jack est
retenu.

Deux en un
Mais face à la terrible me-

nace du Vaisseau Fantôme,
même Jack Sparrow et la légen-
daire Cour des Frères risquent
de n'être pas assez puissants.
Alors qu'ils se dirigent vers les
confins de la terre, chacun va
devoir choisir son camp pour la
dernière bataille, un affronte-
ment titanesque où se joueront
non seulement leur vie et leur
fortune, mais l'avenir même de

tous les pirates et de la liberté.
Produit par Jerry Bruckheimer,
ce troisième volet a été réalisé
en même temps que «Le secret
du coffre maudit»: les acteurs
ont ainsi tourné deux films en
même temps, afin de tirer plei-
nement parti des lieux de tour-
nage, des décors et de la dispo-
nibilité des stars. Pour les stu-
dios Disney, il s'agit donc d'une
logique économique du moin-
dre coût et du risque minimum
puisque le deuxième opus de la
trilogie, «Le secret du coffre
maudit» est l'un des rares films
à avoir engrangé plus d'un mil-
liard de dollars de recettes dans
le monde, un record qu'il par-
tage avec «Titanic» et «Le sei-
gneur des anneaux- le retour du
roi».

De quoi clore le bec de tous
ceux qui ne croyaient pas au re-
nouveau du film de pirates. Car
au départ, «ce f ilm, c'était un
peu une blague», explique Or-
lando Bloom. «Beaucoup de
gens snobaient tout simplement
l'idée d'un f ilm de pirates basé
sur Une attraction Disney.»

Cinq ans plus tard, les aven-
tures des «Pirates des Caraïbes»
sont connues à travers la pla-
nète, tout comme les jeunes ac-
teurs de la franchise, Orlando
Bloom et Keira Knightley. Un
succès tel que les studios pei-
nent à tuer la poule aux oeufs
d'or: Johnny Depp et Jerry
Bruckheimer ont tout deux fait
allusion à la possibilité d'un
quatrième opus. «Jusqu'au
bout du monde» donc, et peut-
être même encore plus loin...
AP

w*

Un pirate cool

Keith Richards joue le rôle de
«Captain Teague» le père de Jack
Sparrow. KEYSTONE

Johnny Depp trouve que Keith
Richards, qui joue un petit rôle
dans «Pirates des Caraïbes 3:
Jusqu'au bout du monde», est
quelqu'un de très cool...
L'acteur américain, 43 ans,
avoue même qu'il s'est inspiré
de certaines mimiques du guita
riste des Rolling Stones pour in-
terpréter le pirate Jack Sparrow
«C'est quelqu 'un que j ' admire
pour ce qu 'il a fait», a déclaré
Johnny Depp dans une inter-
view publiée dans la dernière
édition du magazine «Rolling
Stone». «Quarante ans à être
une sorte de dieu. Et il est resté
très cool.»
Keith Richards a accepté de
jouer le rôle du père de Jack
Sparrow, «Captain Teague»
dans le troisième volet de «Pira-
tes des Caraïbes». «J'étais à la
bonne place, au bon moment,
avec les bonnes personnes», a
expliqué le guitariste, 63 ans,
également interviewé par le ma
gazine. AP

Le trésor du «Cygne noir»

500000 pièces d'argent et des centaines de pièces d'or
et d'or travaillé ont été découvertes par la société
Odyssey. KEYSTONE

Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur la
découverte par la société américaine Odyssey d'un gi-
gantesque trésor dans une épave au fond de l'Atlanti-
que. Ce trésor comprend 500 000 pièces d'argent et de
centaines de pièces d'or et d'or travaillé.
«Des agents de la garde civile ont été envoyés sur le lieu
de la découverte pour enquêter», a indiqué hier un
porte-parole de la garde civile. Une équipe de la société
américaine Odyssey Marine Exploration a trouvé ce qui
pourrait constituer le plus gros trésor maritime jamais
découvert sur une épave remontant au moins au XVIIle
siècle.
Selon un expert consulté par Odyssey, les pièces d'ar-
gent du navire, baptisé provisoirement «Cygne noir»,
pourraient être mises à prix entre quelques centaines de
dollars et 4000 dollars chacune. Et «les pièces d'or de-
vraient rapporter beaucoup plus».
Odyssey garde pour l'instant jalousement le secret sur
l'emplacement précis de cette épave, dont elle a déjà ra-
patrié le précieux butin aux Etats-Unis. Elle assure qu'il
se trouve dans l'Atlantique, dans les eaux internationa-
les.
Selon le porte-parole de la garde civile, l'enquête a été
ouverte «à la demande du ministère (espagnol) de la
Culture», qui a émis des doutes lundi sur l'attitude «sus-
pecte» de la société Odyssey après cette découverte.
Madrid entretient des relations houleuses avec Odyssey,
dont il avait interrompu en 2006 les recherches pour re-
trouver le «HMS Sussex», un navire de guerre ayant
sombré en 1694 en Méditerranée, au large de Gibraltar,
considérant que la société ne remplissait pas les condi-
tions nécessaires.
Les recherches du «HMS Sussex», qui contiendrait lui-
aussi un important trésor, propriété du Royaume-Uni,
doivent reprendre après un accord conclu en mars entre
Londres et Madrid. Cet accord exige d'Odyssey d'identi-
fier formellement l'épave avant de procéder à toute
fouille. ATS

Conte musical
Parmi les oeuvres pianisti-
ques de petite et moyenne
forme de Nikolai Medtner, les
«Skazki» ou «Contes» sont
reconnues comme étant les
plus originales et les plus
réussies, car il y maintient un
remarquable degré d'inven-
tion, de variété, de maîtrise
et de pure valeur musicale.
Apparentées aux Ballades de

Chopin et aux Légendes de Dvorak, les Skazki, dont
l'inspiration littéraire provient de sources aussi différen-
tes que la Bible, Shakespeare, Pouchkine et le folklore
russe, expriment surtout les différents aspects et mo-
ments de l'expérience personnelle et des conflits de la
vie intime du compositeur.
S'identifiant à cette intériorité à la fois riche et tour-
mentée, le pianiste anglais Hamish Milne aborde et in-
terprète avec autant de finesse que de fougue l'inté-
grale de ces pièces, les unes comme Medtner lui-même
l'exigeait de ses premiers élèves, c'est-à-dire «comme si
l'on implorait quelqu 'un en une fervente supplique», et
les autres avec une frénésie quasi scriabinesque afin de
rendre avec toute l'ampleur de jeu nécessaire les tours
de force rythmico-contrapuntiques dans lesquels bouil-
lonnent canons et combinaisons thématiques en tous
genres qui nous entraînent dans le royaume de la che-
valerie médiévale, JEAN BOREL

Nikolai Medtner, «Les Skazki» interprétés par Hamish Milne
HyperionCDA 67491/2
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TÉLÉVISION La «Nouvelle Star» devrait revoir sa copie
CATHRINE KILLÉ ELSIG
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Cette saison de la «Nouvelle
Star» avait commencé comme
les autres avec les éclats de co-
lère et les coups de griffes du
jury lors des castings. On est ha-
bitué, on l'accepte, c'est la règle
du jeu, personne n'est forcé de
s'y soumettre. Malheureuse-
ment, cette nouvelle édition
était peut-être celle de trop côté
jury. Le jazzman André Manou-
kian est connu pour ses com-
mentaires mêlant «cosmique et
erotique» à toutes les sauces,
n'hésitant pas à recourir aux cé-
lèbres penseurs pour étayer son
discours. Comme l'annonce le
site français «Ados fr musique»:
«Quand on l'écoute allongés
dans nos divans, on aurait ten-
dance à donner raison à Freud,
avec lui, tout semble tourner au-
tour du sexe.» Mais depuis quel-

ques semaines, le pianiste au-
teur-compositeur lasse les télé-
spectateurs avec sa fixation sur
Gaëtane. A 50 ans, il a les yeux
qui lui sortent presque de la tête
à chaque prestation de la jeune
fille de 18 ans et ses apprécia-
tions sont à la limite du harcèle-
ment sexuel. Jeudi, il est pour
une fois resté sans voix mais
tout son attitude n'était pas plus
gentleman. Marianne James n'a
pas le même langage, elle aime
les voix bouleversantes et se dis-
simule parfois son visage der-
rière son éventail pour cacher
ses larmes. Hélas, avec Soma,
elle est devenue une harpie,
n'hésitant pas à se moquer mé-
chamment du jeune artiste. Elle
est revenue sur son comporte-
ment en fin d'émission mais les
excuses n'ont pas réussi à gom-
mer l'exécrable impression sur

le public. Franchement, on ne
rigole plus du tout dans ce pro-
gramme et c'est dommage car
certaines voix sont superbes.
Celle de Julien par exemple
qu'on donne comme l'un des
favoris de la finale en compa-
gnie de Tigane.

Faux pas
Lors de la septième soirée

jeudi dernier, ce n'est pas seule-
ment le jury qui a agacé mais
aussi les stylistes en coulisses.
Dans ce genre de rendez-vous,
le moindre détail compte
comme le prouvent les félicita-
tions d'un jury démenti par les
avis des téléspectateurs. Ra-
phaëlle a fait une jolie moisson
de votes «bleus» sur la scène du
pavillon Baltard. Cependant,
c'est elle qui a été éliminée,
payant certainement ses précé-

dents ratés. Toutefois, on ne
peut pas s'empêcher de se ques-
tionner sur son look qui lui a
certainement fait perdre des
points. Les autres concurrents
étaient bien mieux vêtus qu'elle,
serrée dans des tenues de soirée
qui lui ont donné 10 kilos de
plus. Pire, son look était celui
d'une quadragénaire bour-
geoise, à l'extrême opposé de
Julie, qui assume son côté dé-
calé. L'an dernier, Dominique
était extraordinaire dans ses
fourreaux éclatants qui lui don-
naient un air de diva. Raphaëlle
était juste quelconque, avec en
sus une coupe de cheveux de
majorette américaine. Quand
on table sur un public jeune,
cela ne pardonne pas.

«Nouvelle star» sur M6, jeudi à 20 h 50

1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 735
Horizontalement: 1, Ils ont les boules à l'heure de l'apéro. 2. Ouvrent la
voie au Père Noël. 3. Trou creusé dans un mur. Certains en font tout un
plat. 4. Femme déchaînée. La nôtre est chrétienne. 5. On la brûle pour
gagner du temps. Tape sur le système. 6. Révolte de mineurs. Repré-
sentant du pape. 7. Combat Total. Miette de galette jaune. 8. Variété de
vautour/ Possessif. 9. Pointes de tapissier. 10. Il met le feu un peu par-
tout. Faucon de l'Europe de l'Est.

Verticalement: 1. Elle dit : «J'erre!» 2. Réparertant bien que mal. 3. Der-
nière en lettres grecques. Massif japonais. 4. Version originale. Accablés
de chagrin. 5. Toujours la première à table. Bien au courant. 6. A ses ra-
cines en Afrique. Ils furent en lutte avec les Romains. 7. Compositeur
russe. Traverse les Flandres. Monte-charge. 8. Anciennes mesures de
surface. Le scandium. 9. Ne sera pas économe. Conjonction. 10. Musi-
que du crépuscule.

SOLUTIONS DU N° 734
Horizontalement: 1. Persifleur. 2. Epouse. Tri. 3. Cet. Ecorna. 4. Crêt. Oriel.
5. Adrienne. 6. Dû. Maderno. 7. Pi. Erse. 8. La. Nasa. VS. 9. Largo. Iseo. 10. Ere. Catgut.
verticalement: 1. Peccadille. 2. Eperdu. Aar. 3. Roter. Ré. 4. Su. Timing. 5. Ise. EA
AOC. 6. Fécondes. 7. Ornerait. 8. Etriers. SG. 9. Urne. Neveu. 10. Rialto. Sot.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vemayaz: Garage delà Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACI ES - VÉTÉR INAIRE S

024463 3315

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiMr^r̂ l̂ l.l Ĵ f̂^J
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
rte de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Vissigen, Vissigen 44,
027 203 2050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.

Saint-Maurice : Pharmacie de la Fontaine
Bex, 024 463 33 15.

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36
0244717244.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

I I I  II M I I I I  —I
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.
Conthev. 027 346 16 28. Marttenv: Auto

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 0273227358;
Fully, 027 746 3616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
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Pertinent
Publiciste et illustrateur, le Belge
Serge Dehaes est l'assistant de Phi
lippe Geluck. Son humour aussi dé-
bridé que celui de son maître, il se
lance avec l'album «Manager mode
d'emploi» dans une apologie des
patrons. A coups de strips incisifs,
on voit de quelle façon un directeur

d'entreprise peut être aussi stupide qu'incompétent.
Votre employeur vous demande si vous n'avez pas mal
aux yeux ou si vous souffrez de mal de dos, ne pipez
mot, sinon, sourcils froncés, la réponse fuse: vous ne
travaillez pas assez! Vous démontrez, graphique à l'ap-
pui, la courbe ascendante des bénéfices et comparati-
vement celle horizontale de vos augmentations. Ne
soyez pas naïf. Si votre patron vous apprend que votre
fonction fait double emploi, n'imaginez pas que vous
toucherez pour autant double salaire.

«Manager mode d'emploi»., Editions Fluide glacial (48 page)

nais désignant une

LE MAGES
sb ¦ bru

réalité du festivaliera
CINÉMA Couvrir le festival de Cannes amène au bord de la crise de fatigue

5b - bri.

Brillant
Chronique polonaise, I opus 3 titré
«Rezystor» de la série «Marzi»
confronte une gamine insouciante
aux luttes des années 1980. Les au-
teurs, Marzena Sowa pour les mots
et Sylvain Savoia au dessin dressent
un portrait au vitriol des réalités
d'alors. Rezystor est un mot polo-
pièce électrique: une résistance. A

l'époque, il prenait valeur de reconnaissance pour les
ouvriers combattant le régime du sinistre chef d'Etat, le
général Jaruzelski. Gamine déjà fataliste, Marzi, habi-
tuée au rationnement d'essence, aux queues devant les
magasins, comme aux commérages de Skowierzyn, son
village, n'a d'yeux que pour son petit chien qu'elle adore
et aime jouer avec ses copines de misère. Mais son plus
grand plaisir est d'assister aux matches de foot arbitrés
par son père, elle qui voudrait tant qu'il passe plus de
temps en sa compagnie. Le ton est éclatant, l'histoire
palpable, avec en toile de fond le fameux mur infran-
chissable séparant l'Est et l'Ouest.

«Rezystor», série «Marzi» Editions Dupuis -col. «Expresse»- (48 pa-
ges)

de Luca en 1974 et

Le retour
de Quentin

- Somnolence: état subjectif de
besoin de sommeil qui vous
plonge dans un entre-deux-
mondes ou rêve et réalité se
confondent. Les causes sont la
fatigue, le trop-plein de films et
de fêtes, les coups de soleil (la
journée) et les coup de blues (la
nuit). C'est dans cet état mort-
vivant, endormi-éveillé que vo-
tre serviteur est allé affronter les
films de la compétition offi-
cielle. Dans le beau film de Gus
Van Sant «Paranoid Park» un
jeune skateur de 16 ans tue acci-
dentellement un agent de sécu-
rité, voila pour le pitch de cette
adaptation d'une nouvelle de
Blake Nelson. Ce n'est qu'un
prétexte pour l'auteur palmé
d'«Eléphant» de continuer ses
descriptions, sans aucun juge-
ment moral, de la planète ado
d'aujourd'hui. Pas de bruit ou
de bavardages inutiles, juste de
la bonne musique qui épouse le
rythme des images. Pas de mise
en scène spectaculaire, mais un
certain lyrisme dans les travel-
lings ralentis de skateurs défiant
les lois de l'apesanteur: on re-
garde un peu le film et on s'en-
dort en compagnie des jeunes
protagonistes' de Portland, ce
qui n'est pas si désagréable que
ça... Tous les acteurs du film de
Gus Van Sant ont été sélection-
nés sur le site Myspace. Dans
«paranoid Park» la génération
du virtuel fait confondre le
monde des rêves avec celui du
réel...

- Dépendance: état où, malgré
une conscience plus ou moins
aiguë des problèmes liés à une
consommation abusive, l'usa-
ger n'est plus capable de
contrôler cette consommation.
Exemple: tout en sachant que
pour se débarrasser du lamen-
table état de somnolence qu'il
traîne depuis deux jours il lui
suffit de faire une bonne nuit de
sommeil, le chroniqueur conti-
nue d'être obsédé par les fêtes.
Comme par hasard la fatigue
disparaît aux douze coups de
minuit. C'est quoi les fêtes du
soir? Apres avoir loué tous les
mérites du film qu'il n'a pas vu
sur le concert filmé de U2, il ob-

Alors que le chroniqueur est en proie aux affres de l'introspection nombriliste, l'industrie cinématographique
continue de tourner à plein régime. Hier c'était au tour de Quentin Tarentino, ancien palmé, de présenter
«Boulevard de la mort», KEYSTONE

tient de l'attachée de presse du
film un carton d'invitation pour
la soirée dans la belle villa du
chemin de Vallauris ou la crème
du showbiz est attendue.
Comme il n'a ni de Porsche ni de
scooter ni de quoi se payer un
taxi pour y aller, il se rabat sur la
fête organisée par les Libanais à
la plage des Palmes ou le buffet
est plus que consistant (déli-
cieuse cuisine libanaise et excel-
lent Champagne français). Un
groupe de rock venu de Bey-
routh reprend des standards des
années 80, un DI alterne quel-
ques tubes orientaux avec des
hits amerloques. Belle vue sur la
baie de Cannes sous un ciel
étoile et drôle de faune ou l'on
remarque que tous les pervers
de l'industrie cinématographi-
que française amateurs de ga-
zelles libanaises ou des beaux
garçons orientaux sont au ren-
dez-vous. Pour eux c'est la fête
des fesses! De toutes les stars de
la soirée orientale, celle qui fut
la plus sollicitée est la réalisa-
trice Nadine Labaki qui a pré-
senté son premier film «Cara-
mel» dans le cadre de la Quin-
zaine des réalisateurs et
concourt ainsi pour la Caméra
d'or. Tourné à Beyrouth en mai
et juin 2006, ce tonitruant film
raconte l'histoire de plusieurs
femmes libanaises de généra-
tion, de culture et de confession

différentes qui se croisent dans
un salon de beauté de la capitale
libanaise. Connue comme la
plus grande des video-clipeurs
du Moyen-Orient, Nadine La-
baki a réussi son entrée dans le
petit monde tant convoité du
«cinéma arabe produit par les
Français».

- Mythomanie. Une tendance
au mensonge pouvant aller
jusqu 'à altérer durablement la
vie sociale. Il a été observé que le
mythomane ment souvent
parce qu'il craint la réaction (de
dévalorisation, par exemple)
qu'entraînerait l'aveu de la réa-
lité.

- Tiens donc, t'es là je pen-
sais que tu allais a la fête d'U2.

-Oui, je sais, on m'a imploré
d'aller a la fête car Bono voulait
que je l 'interviewe et même que
la production a mis à ma dispo-
sition une voiture, et pour insis-
ter ils sont allés jusqu 'à deman-
der à Leonardo DiCaprio de
m'appeler sur mon cellulaire
pour m'inciter à venir, tu te rends
compte? Mais je préfère être la
avec les Libanais car j'ai appris
que la guerre a repris au nord du
Liban entre l'armée régulière et
une fraction armée de sunnites
en colère et je tiens a être soli-
daire des Libanais. Garçon, une
coupe de Champagne! TH/«LAU -
BERTÉ»

Treize ans après sa Palme d'or
pour «Pulp Fiction», Quentin Ta-
rantino a amusé Cannes avec
«Boulevard de la mort», le film
est né de l'intérêt de Quentin
Tarantino et Robert Rodriguez
pour les productions américai-
nes de série B. Celles-ci étaient
autrefois projetées dans les
«drive-in» américains. Le long
métrage de Tarentino pastiche
les films dans lesquels un tueur
massacre des adolescentes.

Le scénario n'a de toute façon
pas grand intérêt. Le sel de
«Boulevard de la mort» vient de
son côté pastiche et ultraréfé-
rencé: générique, bande origi-
nale et ambiance très années
70, grain de l'image et défauts
calqués sur ceux de cette épo-
que.

Cet hommage est réussi et
agréable à regarder mais pas de
quoi prétendre à la Palme d'or, a
priori. Si Tarantino a toujours
œuvré à réhabiliter la sous-cul-
ture, l'exercice de style prend ici
le pas sur l'ambition cinémato-
graphique, contrairement à «Re
servoir dogs», «Pulp fiction»,
«Jackie Brown» ou les «Kill Bill»
ATS

.ciuquciii
Dernier volume de la trilogie «Pacte
avec Dieu», l'album «Dropsie ave-
nue» est la biographie d'une rue
imaginée dans un quartier du Bronx
à New York dans les années 1930.
On doit ce chef-d'œuvre muticultu-
rel au maître Will Eisner, récom-
pensé par le Yellow Kid au festival
par le Grand prix de celui d'Angou-

lême l'année suivante. Nourrie des souvenirs de l'au-
teur, la Dropsie avenue est devenue un refuge embour-
geoisé cachant mal les rivalités, reflet de l'époque où
Anglais et autres Hollandais ne vivent que dans une
harmonie factice. Le parvenu irlandais O'Brien, roi du
bâtiment, se fait construire un palais, invite ses voisins
à des réceptions et par jalousie se voit taxer de vulga-
rité. Les femmes, anoblies par l'argent, s'appellent af-
fectueusement «chérie». Une peinture sociale acerbe,
où il est de bon ton d'apparaître, SERGE HéNOQUE/AP

Editions Delcourt -col. «Contrebande»- (176 pages)

Jeu N° 2032

Solution du jeu N° 2031

naiade

Avis
Axe

C
Cidre

E
Essaim

F
Flouve

G
Grade
Green
Griset
Guppy

I
Icaque
Isard

K
Kart

Liard
Llanos
Longotte

Lucane
Luxueux
Lycène
Lynx

M
Macassar
Mailing
Médaille
Méditer
Mocassin

N
Natalité
Natel
Navette
Neige
Niveau
Niveler
Nuitée

P
Patio
Pécari
Pégase
Pélodyte
Persil
Plante
Préau
Pylône

Rivage

S
Ski
Store

T
Tisane
Tresse
Typer

V
Valeur
Véranda

Yak
Yoga
Yuppie

Z
Zain

Définition: accord officiel passé entre des individus, un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Un apprivoisement
«Le canard, la
mort et la tulipe»
deWolf Erlbuch
Editions La Joie de
Lire
dès 7 ans.

Cela faisait quelque temps déjà que la mort
traînait dans les parages du canard. Le canard le
sentait, et n'en était pas effrayé. La mort de ce li-
vre magnifique est coquette et aimable. Le canard
l'emmène avec lui pour un temps, lui proposant
même de la réchauffer losque les jeux dans la
mare l'ont refroidie. Mais ce temps ne dure pas.
Après les discussions philosophiques, après l'es-
pèce d'affection, la mort - c'est son boulot - doit
bien prendre le canard. Elle le pose doucement
sur le fleuve, et pose sur lui la tulipe violette, sym-
bole de transformation. Une approche douce et
belle de la mort, SONIABELLEMARE

2x2 amis
«Shola des villes,
Shola des champs»,
de BernardoAtxaga.
Editions La Joie de Lire
Dès 7 ans.

Quand M. Grogô part rendre visite à son amie
Begona qui s'est convertie en bergère, il emmène
sa jolie et snob petite chienne Shola.
A l'arrivée, les deux citadins découvrent un petit
chien blanc, en tout point pareil à Shola, rendu
fou par la présence d'un rat dans la cabane du
jardin.
La santé mentale d'Angelot est en danger.
Shola se sent une parenté avec le chien des
champs. Les voilà parti à la chasse au rat.
Le rat ne sera pas attrappé, mais Shol et Angelot
se seront découvert une pasion pour le fromage.
SB
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22.20 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005.
Révélations.
Au cours d'une enquête sur la
mort d'un fabricant de bombes,
Horatio Caine découvre une
empreinte de son frère Ray-
mond, qu'il croyait pourtant
mort.
23.10 Le journal. 23.20 Sport der-
nière. 23.30 Dragnet. 17 morts en 6
'jours.

23.00 Swiss Lotto. 23.03 Banco
Jass. 23.05 Le court du jour.
23.10 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour- .
d'hui.
0.05 C mon jeu.

23.10 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006.
Deux épisodes inédits.
Avec : Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Robert Sean Léonard,
Jennifer Morrison.
Casse tête. - Confusion des
genres.
0.50 Affaires non classées. Retour
de flamme (1 11 et 2/2). 2.35 Le droit
de savoir: faits divers. 4.05
Musique. 4.30 Reportages.

22.30 L'arène de France 22.50 Ce soir ou jamais
Les jeux d'argent sont-ils dan- Magazine. Culturel. Présenta-
gereux? tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Au sommaire: «Le jeu est-il une L'animateur présente le som-
drogue?». - «Faut-il craindre la maire et les invités de son
libéralisation des jeux?» . émission culturelle. (Soir 3 à
0.45 Jeunesse d'Hamlet. Film. 0.55 23.00.)
Journal de la nuit. 1.15 Des mots de 0.45 NYPD Blue. Tout feu, tout
minuit. 2.55 Emissions religieuses, flamme. 1.35 Plus belle la vie. 2.00
3.50 24 heures d'info. 4.10 La peur Soir 3. 2.25 Thalassa. 4.15
du croco. 4.30 Dans le secret des Dugongs et lamantins. 5.10 30 mil-
lycées. 5.35 24 heures d'info. lions d'amis collecter.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.10
La saga «Nouvelle Star» . 11.50
Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Une famille

presque parfaite
Le vainqueur.
13.35 Le Choix d'Elodie
Film TV. Drame. Fra. 1998. Real.:
Emmanuelle Bercot. 1 h50.Avec :
Isild Le Besco, Cyrille Thouvenin,
Charlotte Véry, Julie-Marie Parmen-
tier.
15.25 Totally Frank
17.20 Génération Hit
18.05 Un, dos, très
L'héritage.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui accepte l'inacceptable
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.35 The Evidence,
les preuves
du crime

Série. Policière. Inédit.
L'affaire Laura Green. - L'af-
faire Thomas Howe.
0.20 Secrets d'actualité. Magazine.
Information. Présentation: Eric Del-
vaux. La veuve noire.1.25 L'alterna-
tive live. 2.45 M6 Music/Les nuits
de M6. Clips et rediffusions de
magazines.

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. «J'élève mon enfant toute
seule...». 9.20 Mondes et mer-
veilles. Invité: Jean-Jacques Jaeger,
professeur de paléontologie à l'uni-
versité de Poitiers. 10.10 C'est
notre affaire. Les séjours de
vacances des enfants. 10.40
Silence, ça pousse !. 11.10 Question
maison. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. Semaine du bien-être: je
pars sans mes kilos en trop, mais je
garde le plaisir de manger. 15.05
Avis de sorties. 15.15 Les tfôtes
d'Europe vues du ciel. Lumières
d'Italie. 15.45 Le maître de
Wudangshan. Taoïsme et arts mar-
tiaux chinois internes. 16.40 Studio
5. Hocus pocus: «J'attends». 16.50
L'anaconda, étreinte fatale. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Le grand séisme. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 A l'école de médecine.

21.40 Zoom Europa
Au sommaire: «La première
journée européenne de la pré-
vention routière». - «L'Europe
et vous: la lutte contre la cor-
ruption chez les nouveaux
entrants». - «Le reportage: la
«décommunisation» en
Pologne»...
22.25 Le dessous des cartes. Que
fait la Chine en Afrique? 22.40 Kit-
chen Stories. Film.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 10.55 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Tout le monde aime Ray-
mond. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.10 Tandem de choc
Droit d'asile.
Kowalski est accusé du meurtre
d'un chef de gang. Fraser l'arrête et
le place au consulat canadien en
attendant d'arrêter le vrai cou-
pable...
15.55 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Le Festival de Cannes a 60 ans.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant «

illustré
La solitude.

aSMIMDE

Eurosport
10.15 Rallye d'Italie. Sport. Rallye

11.20 Histoires de châteaux. 11.40
Etapes gourmandes. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF):
14.00 L'Adieu. Film TV. 15.40 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Lotti Latrous, l'amour plus fort que
la mort. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs. 18.55
Rumeurs. 19.25 Histoires de châ-
teaux. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome. 21.50 Les Enquêtes
d'Eloïse Rome. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 22.55 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.05 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 Temps présent. 0.10
Journal (TSR).

11.15 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 3e jour. En
direct. A Zagreb (Croatie). 15.15
Tour d'Italie 2007. Sport. Cyclisme.
11e étape: Serravalle Scrivia - Pine-
rolo (192 km). En direct. 17.30
Légendes de Roland-Garros. 18.30
En route pour Roland-Garros. 18.45
Echosport. 19.00 Football. 19.30
Championnats du monde. Sport.
Tennis de table. 3e jour. En direct/A
Zagreb (Croatie). 21.00 Au coeur
du Team Alinghi. 21.05 La sélection
du mercredi. 21.10 Badminton
Horse Trials. Sport. Equitation. Saut
d'obstacles. A Badminton (Angle-
terre). 22.10 Riders Club. 22.15
L'invité de la sélection du mercredi.
22.20 Open de Duluth (Géorgie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. 23.20 Open
d'Irlande. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Limerick.

CANAL+
10.20 Ça Cartoon. 10.30 La
semaine des Guignols. 10.55 NBA
Time. J2.30 Les Guignols à

t|r2 nrn
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Santé. 11.00 Motorshow.
11.30 Zavévu. 12.30 Adrénaline.
12.45 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 Zavévu
14.15 Bécassine:

Le Trésor viking
(OU Coupe Louis
Vuitton)

Film. Animation. Fra. 2001. Real.:
Philippevidal.1h25.
15.40 Zavévu
16.50 C mon jeu
17.10 Degrassi:

Nouvelle
génération

Etre et paraître.
17.35 H
18.05 Newport Beach
Chanson d'amour.
18.50 Kaamelott
Hollow Man.
19.00 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor rend visite à son fils au
bureau et lui reproche de l'avoir
trahi.
14.40 La Lueur du destin
Film TV. Sentimental. Ail. 2006.
Real.: Andi Niessner. 1 h 45. Inédit.
Une jeune fille apprend un jour
qu'elle a hérité d'un mystérieux
phare sur une île rocheuse, d'un
homme dont elle ignorait jus-
qu'alors l'existence.
16.25 7 à la maison
17.20 Le Destin de Lisa
Lisa se réjouit de travailler plus
étroitement avec David. Après un
différend entre David et Mariella,
Lisa perçoit une chance de se rap-
procher de lui...
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Cannes(C). 12.35 Cannes 2007
Photocall(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Canaille+. 14.15 Ça Car-
toon. 15.00 How I MetYour Mother.
15.45 Retour à Komodo. 16.40
Basket Academy. Film. 18.05 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
18.15 Album de la semaine(C).
18.20 Coupe Louis-Vuitton(C).
Sport. Voile. America 's Cup 2007.
Demi-finales. 18.25 Mon oncle
Charlie(C). 18.45 Cannes 2007 Pho-
tocall(C). 18.50 Le JT de Carral+(C).
19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 Chromopho-
bia. Film. 23.05 Entre ciel et terre.
0.10 Basic Instinct 2. Film.

Les bébés animaux. 20.45 Darfour,
plus jamais ça!. 21.45 Birmanie,
l'enfer au paradis. 22.40 Faites
entrer l'accusé. 23.55 Planète
pub 2.

TCMS
12.35 ScoobyrDoo, où es-tu?.
13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le labo-
ratoire de Dexter. 14.00 Détective
Conan. 14.25 Détective Conan.
14.50 Tom et Jerry. 15.40 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazlo. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Les
Oiseaux. Film. 22.45 Certains l'ai-
ment chaud. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Billy Madison. Film.
15.20 Stars boulevard. 15.25 Viper.
16.20 Kojak. 17.15 Nash Bridges.
18.10 Top Models. 18.35 Kojak.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Droit au coeur. Film.
22.55 Body Count. Film.

TMC
11.20 Alerte Cobra. 13.15 TMC
Spécial Cannes. 13.30 Commissaire
Moulin. Film TV. 15.10 Commissa-
riat Bastille. Film TV. 16.55 Cold
Squad, brigade spéciale. 18.35
Alerte Cobra. 20.25 TMC infos tout
en images. 20.30 TMC Météo.
20.45 Commissaire Moulin. Film TV.
22.25 Cold Squad, brigade spéciale.
1.30 TMC Spécial Cannes.

Planète
12.25 Chroniques du dernier conti
nent. 12.50 Les bébés animaux.
13.20 Planète pub 2. 13.50 Sa
majesté l'hippopotame. 14.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
15.35 Planète pub 2. 16.05 Chro-
niques du dernier continent. 16.30
Civilisations. 18.20 Chroniques du
dernier continent. 18.50 Coast to
coast : voyage au-dessus du
Zambèze. 19.45 Planète pub. 20.15

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ulrime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.10 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.05 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 Se
scappi ti sposo. Film. 23.05 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.10 Telegiornale notte. 23.30 Me
Doc.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.35
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.30 Kultur-
platz extra Filmfestival Cannes.
23.50 Tagesschau.

f rance f2 f rance C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 10.40 Mercredi C sorties. 10.45
beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus. Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le bien sûr. Sablés aux fraises salées.
monde veut prendre sa place. Invité: Stéphane Laurier, chef cuisi-
13.00 Journal nier H-40 12/13.
13.55 Toute une histoire 13.00 30 millions d'amis
15.00 Un cas pour deux . collecter
ja|ousje Henri Leconte: tie-break avec son
Franck et Matula enquêtent sur la berger allemand.
vie sentimentale agitée d'un pro- 13.45 Inspecteur Derrick
fesseur de lycée, qui a perdu la vie Des gens comme il faut.
lors d'une bagarre avec le père 14.50 Magnum
d'une élève. La dernière page.
16.05 Rex 15.45 Magnum
Suicides suspects. Un vrai professionnel.
A la suite d'un étrange incident 16.30 Côté maison
survenu à une patiente, la directrice <c cc /.i-,* „„,. ,-„:„_
d'un hôpital est retrouvée morte. } ,655 C est Fas s

,
orcler

tm-, „„ v. L imprimerie noir sur blanc... et en

Le croÏoEu Danube C°U'eUr-

Le cadavre d'un serveur est décou- 17 30 De"j ch jffres
vert dans sa propre demeure. La et oes lettres
police suspecte d'abord sa petite 18.05 Questions
amie. pour un champion
17.50 Urgences 18.35 19/20
18.45 On a tout essayé 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ÂRD Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der EfPlofil "0 *?1

 ̂̂ .P
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 akt"e"' "•̂ ,RTLaktue.l'',da'Wf;
Wolf, Bar & Co.. 17.00 Tagesschau. »« 1? 05 Allej was ,zahlt' "-4°
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau. Gute Zeiten schlechte Zeiten. 20.15
17.55 Verbotene Liebe. 18.20 ?le 5uPe[JNan,n.)f- '":15 RaiisLaJ£
Marienhof. 18.50 Auf nach Afrika ! den Schulden. 22.15 Stem TV. 0.00
Tiere Wildnis Abenteuer. 19.20 Das R1} ^achlV,ournai• °"25 ^achtj0ur-
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das ĉ

d*s w
0
e"er

/ °-35 CSI, Miami.
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. 1-25 Law&Order.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ver- TVE
zauberung. Film TV. 21.45 ARD- 15.00 Telediario iâ Edicion. 15.45
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen. El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
22.43 Das Wetter, 22.45 Harald 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
Schmidt. 23.15 Die Macht, die Gier 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
und der Grôssenwahn. 0.00 Nacht- nacional. 18.30 Agenda exterior.
magazin. 0.20 Das Mâdchen und 18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
der Kommissar. Film. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45

2DIF El tiempo. 21.50 Viaje al corazon de
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 'a tortura Film. 23.30 59 Segun-
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. dos. 0.45 Cronicas. 1.30 Estravaga-
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 na
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. RTP
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 15.00 Os ricos também choram.
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am 15.45 Diério da Europa. 16.00 Por-
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die tugal no Coraçâo. 18.30 Noticias da
Rettungsflieger. 20.15 Der Fùrst Madeira. 18.45 A hora de baco.
und das Mâdchen. 21.00 19.15 Gato Fedorento. 20.00 Tudo
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal. poramor.21.00Telejornal.21.30O
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45 meu bairro. 22.00 Em reportagem.
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute 22.15 Prôs e contras. 0.30 Timor
nacht. 0.05 Die Sache, Feldzug contacte. 1.30 Jornal das 24 horas.
gegen ein Tabu. 1.05 Runaway RAL4,
Heart. Film ™ 15 50 Festa jtajj ana

~ 
16 15 La vita

5WR in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
15.00 Planet Wissen. 16.00 Telegiornale. 20.30 Liverpool
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. (Ang)ZMilanAC (lta).Sport. Football.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- Ligue des champions. Finale. En
formationen von der Stuttgarter direct. Au stade Olympique, à
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- Athènes (Grèce). 22.45 Un Merco-
cent Klink. 18.45 Landesschau. ledi da Campioni. 0.15 TG1-Notte.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 0.45 TG1 Cinéma. 0.50 Che tempo
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise- fa. 0.55 Appuntamento al cinéma,
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die 1.00 Sottovoce.
Besten im Sûdwesten. 22.30 Aus- RAL2landsreporter.23.00RecI River.Film 15 5„ Ricominciofa quL 17.10.05 Leben live. 1.35 Harald streghe. 17.50 Andata e ritorno.
Schmidt. ,„,?,. -rr-, M..L «o in r>_ : Tr-JL UL 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG

K S l P  Sport. 18.30 TG2. 19.00 La sposa
15.00 Das Familiengericht. 16.00 perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom S
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 minuti.

21.05 La sposa perfetta. 23.45
TG2. 23.55 Balls of Steel. 1.15 TG
Parlamento.

Mezzo
16.05 L'enfant et les sortilèges.
Opéra. 16.50 Le petit théâtre de
Marie-Antoinette. 17.25 La petite
musique de Marie-Antoinette.
Concert. 18.50 Le magazine des
festivals. 19.00 Mémoire du peuple
noir. 20.05 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Voyage musical en Suisse
Romande. 21.40 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. 22.55 Tambours
et djembés du Burkina Faso. 23.25
Gongs de tous les pouvoirs. 23.50
Le magazine des festivals. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
GSG 9. 22.15 The Unit : Eine Frage
der Ehre. 23.15 Der Elefant. Film TV.
1.15 Sat.1 News, die Nacht. 1.30
Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mardi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le débat animé par
Isabelle Gay Mobilité douce:
faut-il diminuer le trafic routier en
Valais? 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch


POLITIQUE SPATIALE EUROPÉENNE
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«La Suisse
veut participer
directement
à Galîleo»

TANGUY VERHOQSEL

BRUXELLES
L'Agence spatiale européenne,
dont la Suisse est un pays fon-
dateur, et l'Union européenne
ont réaffirmé leur volonté de
mieux cordonner leurs activi-
tés, hier. Elles ont pris cet enga-
gement à l'occasion d'un
«Conseil Espace» sur lequel a
plané l'ombre de Galileo, le sys-
tème européen de navigation
par satellite dont les coûts de
développement vont exploser,
pour les Etats. Pour le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber, la Suisse
ne devrait pas pour autant re-
noncer à participer à cette
«aventure».

«Sans véritable politique
spatiale, l 'Europe pourrait de-
venir insignifiante. Elle a straté-
giquement besoin d'indépen-
dance», martèle le commissaire
européen à l'Industrie, Gunter
Verheugen. Le message a été
reçu cinq sur cinq par les parti-
cipants au «Conseil Espace»,
une réunion ministérielle
conjointe entre l'Union euro-
péenne et l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ASE), dont la Suisse
est un des vingt-neuf membres.

L'UE et l'ASE ont adopté
une «résolution sur la politique
spatiale européenne» qui in-
siste notamment sur le besoin
d'assurer une meilleure coordi-
nation entre activités et pro-
grammes nationaux,: intergou-
vernementaux et communau-
taires. «Un pas important a été
franchi», a commenté la prési-
dente en exercice du conseil de
l'ASE, la ministre néerlandaise
de l'Economie, Maria Van Der

Hoeven. Les vingt-neuf n'ont
pas débattu hier de Galileo, le
système de navigation par sa-
tellite que les Européens veu-
lent créer, mais le spectre de ce
projet incertain, dont le déve-
loppement par l'ASE et l'UE a
pris beaucoup de retard, a
hanté le «Conseil espace», a re-
connu le secrétaire d'Etat
suisse Charles Kleiber.

CHARLES KLEIBER

La Commission euro-
péenne a récemment proposé
aux Vingt-Sept de renoncer à
impliquer le secteur privé, qui
manquait d'entrain, dans la
mise en place de l'infrastruc-
ture initiale (une constellation
de 30 satellites) de Galileo.
Bruxelles préconise désormais
qu'elle soit exclusivement pilo-
tée et financée par le secteur
public.

«L'architecture a changé,
mais le point de non-retour a été
atteint», a souligné Charles
Kleiber. «Le projet doit conti-
nuer. L'enjeu est économique et
politique.»

Pour le secrétaire d'Etat,
«une question reste à vérifier »,
toutefois: la Suisse, membre de
l'ASE mais pas de l'UE, sera-t-
elle associé à cette reprise en
main de Galileo par les Etats?. .

Charles Kleiber. Le secrétaire d'Etat suisse croit en Galileo. KEYSTONE

La Commission a évalué à
2,4 milliards d'euros les coûts
supplémentaires qui devront
être pris en charge par les gou-
vernements, mais sans se pro-
noncer très clairement sur la
répartition du fardeau entre
l'UE et l'ASE. Les ministres des
Transports des Vingt-Sept en
discuteront les 6 et 7 juin.

«La Suisse veut participer
directement à Galileo», soutient
Charles Kleiber, en notant que
l'Agence spatiale européenne
avait été désigné maître d'oeu-
vre du projet et que Berne sou-

Une vie bien remplie, consacrée à Dieu,
et vouée au service de son prochain.

Sœur

Monsieur

haitait négocier avec l'Union
son intégration dans l'autorité
de surveillance du système. ¦

Si tout se passe comme il le
souhaite, une deuxième ques-
tion se posera: les Helvètes ac-
cepteront-ils de cracher au bas-
sinet?

La Suisse a déjà débloqué 30
millions de francs pour Galileo
et contribue à hauteur de 3% au
coût de l'ensemble des pro-
grammes de l'ASE. En théorie,
elle pourrait donc recevoir une
facture supplémentaire de près
de 120 millions de francs.

A Dieu, Nelly!
Une fleur au matin
s'était ouverte au bord
de nos terrestres che-
mins. Tant que dura la
journée, elle réjouit
tout un paysage, offrant
au plaisir des passants
ses inimitables cou-
leurs, son subtil et dis-
cret parfum. Le soir ap-
portant sa fraîcheur et
la lumière déclinant,
dans la même discré-
tion en laquelle elle
s'était épanouie elle re-
ferma sa corolle, lais-
sant aux promeneurs le
souvenir de sa beauté.

Ainsi, ayant offert sa
vie familiale au bon-
heur de ses frères et de
sa sœur trop tôt orphe-
lins, sa vie profession-
nelle aux soins et aux
soulagements de tant
de patients qui ont mis
à profit son savoir et
son inlassable dévoue-
ment, Nelly Frache-
bourg s'en est allée,
laissant dans son sil-
lage le souvenir édi-
fiant des bonheurs
qu'elle a semés.

Elle n'avait que 13
ans lorsque mourut sa
maman. Dans la me-
sure de ses moyens,
Nelly, encore si jeune,
tenta de la remplacer.

Ses frères et sœur
puînés ayant acquis
une certaine indépen-
dance, elle entreprit et
mena à bonnes fins une
formation d'infirmière
en laquelle pleinement
elle se réalisa, prêtant
même son concours,
ses connaissances et
¦ses talents à des prati-

ques médicales
d'avant-garde en
l'exercice d'une si loua-
ble et philanthropique
profession.

Sa carrière avan-
çant, elle se sentit rap-
pelée par son Valais na-
tal et réalisa un rêve
longtemps caressé en
se créant un petit cha-
let dans son village des
Marécottes.

Tout en y résidant,
elle n'en continua pas
moins d'exercer son art
au bénéfice des établis-
sements médicaux de
son canton d'origine.

En un même temps,
elle s'implique dans la
vie de sa communauté
en l'une de ses plus an-
ciennes sociétés: le
chœur mixte La Mauri-
tia. Des années aupara-
vant'déjà , elle avait ac-
cepté de devenir mar-
raine de sa bannière.

L'âge arrivant, elle
continua de prodiguer
ses activités en son pro-
che environnement,
vouant entre autres des
soins attentifs et parti-
culiers à enjoliver et à
fleurir la chapelle voi-
sine de son petit chalet.

Son altruisme et sa
disponibilité lui vau-
dront sans toute bonne
place dans les demeu-
res éternelles et, pour
ceux, nombreux som-
mes-nous, que son dé-
part afflige, puisse dés-
ormais la souvenance
de son exemple et de
son radieux sourire
éclairer nos chemins.
A.D.

Angele
(Euphémie ZERMATTEN)

s'est éteinte le lundi 21 mai
2007, dans sa 94e année, au
couvent de Baldegg (LU), où
l'ensevelissement aura lieu le
vendredi 25 mai, à 14 h 45.

Font part de leur peine:
Familles de feu:
Camille Zermatten;
Amélie Crettaz-Zermatten;
Julien Zermatten;
Christine Guigoz-Zermatten;
Ernest Zermatten;
Maurice Zermatten.

dJ
Parution de

remerciements
mortuaires

Pour des raisons
de manque

de place rédactionnelle,
la parution

des faire-part
de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

André
DERIVAZ

1933 W^
retraité Giovanola SA.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petite-fille:
Chantai Mahi-Turin et sa fille Leila, à Monthey;
Jean-Albert et Patricia Turin-Granger, à Monthey;
Laurent Derivaz, à Monthey;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Denise Derivaz et famille, à Monthey;
Cécile Derivaz et famille, à Aigle;
La famille de feu Théodore et Yvonne Breu, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 28 mai 2007, à 10 heures.
Dédé repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à TDH, la Maison à Mas-
songex, CCP 19-9340-7, œuvre caritative qui lui tenait à
cœur.

Adresse de la famille: Chantai MaW-Turin
Rue du Tonkin 10 B
1870 Monthey

Rectificatif

Concernant l'avis de famille de

Alice PERRAUDIN-
ROZAIN

nous avons malencontreusement oublié de mentionner:
Nathalie et Stéphane Dubuïs-Perraudin et leur fille
MarSaux- La famille.
Adresse de la famille: Ch. de la Poya 15

1934 Le Sappey

&

Si nun ce stess'o cielo e'a
terra a vita nun tenesse eta'.

En souvenir de

Monsieur
Nicola COCCIA

2005 - 31 mai - 2007

Regarde là-haut dans le ciel,
une étoile brille... c'est
grand-papa! Tu sais il est
vivant, il vit pour toujours
dans nos cœurs!

Mélissa.

La messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 26 mai
2007, à 17 h 30.

t
Les Amoureux
de l'harmonica

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Alice PERRAUDIN-

ROZAIN
maman de Michel, fidèle
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Roland CARRUPT

<r  ̂Jt'.lf***-'̂  ^*"**3?BF

E i — S

1997 - 23 mai - 2007

Dix ans déjà!
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

A la douce mémoire de

Henri BARUCHET

f\
1982 - 2007

Déjà vingt-cinq ans.
Ta famille qui pense à toi.



Rêve ce que tu désires rêver Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
Va là où tu souhaites aller
Cherche à être ce que tu désires être, a le regret d'annoncer le décès de

Entourée de tous les siens et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Madame

Marinette
GLASSEY

née GERMANIER
1934

s'est endormie sereinement
après une courte maladie, à
l'hôpital de Sion, le lundi
21 mai 2007.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Colette et Pierre-André Bornet-Glassey;
Victor et Romaine Glassey-Crettenand;
Frédéric et Danièle Glassey-Abbé;
Nelly Barras-Glassey;
Marie-Pascale et Fidel Minguez-Glassey
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gabrielle et Arnaud Berthoud-Bornet et Joshua;
Danièle et Christophe Savio-Bornet et Charly;
Emilie Glassey et son ami Sébastien;
Misaël Glassey et son amie Guylaine;
Camille et Thomas Glassey;
Sandrine Barras et son ami Romain;
Etienne Barras;
Vincent et Alain Minguez;
Ses sœurs, belle-sœur et beau-frère :
Yvette et Gilbert Audergon-Germanier et famille;
Marguerite Germanier et famille;.
Famille feu Vital Glassey-Fournier;
Martine Bourban-Glassey et famille;
Famille feu Jeanne Berset-Glassey;
Sa tante:
Lucie Germanier-Broccard;
Ses filleules, filleuls;
ainsi que les familles parentesy alliées et amies.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui mercredi 23 mai 2007, à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 24 mai
2007, à l'église de Haute-Nendaz, à 17 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Victor Glassey

Toué
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nendaz Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette GLASSEY
maman de Frédéric Glassey, membre du comité de la
Société de développement et du conseil d'administration de
Nendaz Tourisme S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Société des Téléphériques

de Nendaz S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Marinette GLASSEY
maman de Frédéric, estimé directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Marinette GLASSEY
maman de Marie-Pascale et de Frédéric, membres de la
société.

Le personnel du Garage AD Fipa Minguez
et Glassey à Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette GLASSEY
maman et belle-mère de leurs estimés patrons, Marie
Pascale et Fidel.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Claire-Vue

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette GLASSEY
maman de Frédéric Glassey, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Football-Club Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marinette GLASSEY
belle-mère de Fidel, président du club des 100, grand
maman de Vincent et d'Alain, juniors du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Valrando La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marinette Marinette
GLASSEY GLASSEY

maman de notre estimé col- ancienne caissière, contem-
laborateur, Victor Glassey. poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

rM$é Depot
>P̂ p|L d'avis

^̂  mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

¦ ' " —¦̂— ¦̂ a^^̂^̂^̂^ B̂ ^̂^ HV

A la présence douce de

Aurélien DÉLITROZ

B JE < - f̂

Mai 1997 - Mai 2007

Aurélien... dix ans
Si c'était dix ans d'absence

nous parlerions de souffrance.
Mais si c'était dix ans de présence différente

de larmes, de joie et de tendresse.
Et si c'était une vie en somme, mais autrement

à sentir ton sourire, ton appui, ton souffle.
Et si c'était un creux au cœur de notre cœur

à remplir chaque jour
de morceaux de vie, ensemble, mais autrement.

On t'aime.
Amalia, Célia, tes parents
et tous ceux qui t'aiment.

Pour célébrer ta présence, autrement, une messe anniver-
saire sera dite le samedi 26 mai 2007, à 18 heures, à la
chapelle d'Uvrier.

Les amis et connaissances de

Madame

Françoise
BRUNNSCHWEILER

fondatrice et présidente
de l'Association suisse Raoul Follereau

ont le profond chagrin de faire part de son décès survenu le
21 mai 2007, dans sa 93e année, entourée de ses proches.

Un service œcuménique et les derniers adieux auront heu le
jeudi 24 mai 2007, à 13 h 30, au Centre funéraire de Montoie
à Lausanne, chapelle B.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, un don
peut être adressé à l'Association suisse Raoul Follereau, 1005
Lausanne, pour la scolarisation des enfants des bidonvilles
des Philippines et les enfants du Sahel, CPP 10-25979-2.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch

rue de Saint-Roch 19
1004 Lausanne.

Personne n'a le droit d'être heureux tout seul.
Raoul Follereau.

MERCI

De tout cœur'pour votre ten- J ^
dresse, votre amour, votre
amitié. I 

Un merci particulier:
- à tout le personnel du home Les Tourelles pour leur inlas-

sable dévouement, leur générosité, leur gentillesse, leurs
très efficaces soins;

- à toute l'équipe de la Maison Les Acacias, pour leur
chaleureuse et joyeuse atmosphère;

- aux médecins Bernard Pilliez et Bernard Bruchez;
- à Monsieur le prieur François Lamon pour sa grande

sensibilité;
- au chœur Saint-Michel et aux amis du chœur d'hommes

pour leur magnifique et émouvante célébration;
- à l'Ecole suisse de ski de Verbier.

Famille
Marcel GAILLAND

¦

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mon âme a soif du Dieu vivant
Quand Le verrai-je face à face?

Au soir du lundi 21 mai 2007,
s'est endormie dans la paix
du Seigneur, réconfortée par
la prière et les sacrements de
l'Eglise

Anne-Marie
REVAZ-
LUGON

1— ' infirmière
1942

Sont dans la peine et l'espérance de la Résurrection
Son époux:
Jean-Paul Revaz, à Vemayaz;
Ses filles et petite-fille:
Marie-Pascale;
Séverine et Kelsy et Patrick;
Sa maman :
luliette Lugon-Schtirch, à Miéville;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
lacqueline Tacchini, à Ollon (VD);

Sébastien et Myriam Tacchini;
Pierre et Chantai Tacchini;
Etienne Tacchini et Mélanie;

Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Maurice Revaz, à Vemayaz;
Guy Revaz, àVernayaz;

Michel et Catherine Revaz;
Bernard et Maya Revaz;
Benoît et Anne Revaz;

Anne-Marie et Maurice Gay-Balmaz, àVernayaz; .
Marie-Joseph et Pedro Benvenuti;
Philippe et Rosa Gay-Balmaz;
Nicolas Gay-Balmaz;
Mouna Gay-Balmaz;
Mema et Thérèse Thaptsangky;

Philippe et Elisabeth Genoud, à Attalens;
François et Christine Genoud;
Kobita et Johan Giller;

Ses fidèles amies Chantai, Cécile, Delphine, Madeleine et
Patricia;
Ses nombreux cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vemayaz, le jeudi 24 mai 2007, à 16 heures.
Anne-Marie repose à la crypte de Vemayaz, où la famille sera
présente ce soir mercredi 23 mai 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres suivantes
Proxim'eau vie internat, pour le Cameroun,
Banque Cantonale du Valais Sion, CCP 19-81-6;
Aide à l'Eglise en Détresse UBS Genève,
Cpte N° 0240-454927.01W, CCP 60-17700-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et la direction

de Valais Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie REVAZ
épouse de Jean-Paul Revaz, membre d'honneur de Valais
Tourisme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'espérance
de la Résurrection

l'ancien groupe
de «Partage d'Evangile»

fait part du retour à la Mai-
son du Père de leur chère

Anne-Marie REVAZ
Pour l'équipe biblique:

Paula Luisier.
B^MMBCaHBBi n̂a^̂ ^̂ ^̂

La classe 1984
de Vemayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie REVAZ

maman de Séverine,
contemporaine et amie.

t
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Dans la nuit du mardi 22 mai i 1

Germaine f wf
MARTINET It ,

née PELLAUD
1935 j' - - 1

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une cruelle maladie, entourée de l'affection de sa
famille.

Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Annick et Jean-Claude Délez-Martinet, Julien et Cendrine,
Loïc, à Martigny;
Sonia et Gérald Uberti-Martinet, Vincent et Manuella, et
Adrien, Mélanie et Jérôme, à Martigny;
Sandra et Antonio Zeni-Martinet, Michael, Audrey et
Adeline, à Champsec;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henri et Yvette Pellaud-Terrettaz et famille, à Martigny et
au Mont-sur-Rolle;
Liliane et Jean-Pierre Maramigi-Pellaud et famille, à
Martigny;
Ginette et Michel Bovisi-Pellaud et famille, à Martigny et
Sierre;
Marcelle et Jacky Amsler-Martinet et famille,, à Martigny et
Meyrin;
Max Martinet et famille, à Leytron;
Yves Martinet et famille, à Fully et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 24 mai 2007, à 10 heures.
Germaine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 mai
2007, de 19 à 20 heures. .
Adresse de la famille: Annick et Jean-Claude Délez-Martinet

Champs du Bourg 56B
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de la commune
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARTINET
maman de leur collègue Annick Délez.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Uberti & Cie S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine MARTINET
belle-maman de Gérald Uberti.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission t
Q dVIS L'Amicale des anciens

ITlOrtUairGS du comité de la société
de gymnastique

SSiffSSl Ocduria deMaragny
de chaque avis mortuaire a la douleur de faire part du

soit de famille soit de société, décès de
transmis par fax Madameou par e-mail, / ****"7
nous vous prions , Germaine

par mesure de sécurité, MARTINETde nous appeler
après votre envoi secrétaire et amie appréciée.

au 027 329 75 11 dès 18 h
pour vous assurer Pour les obsèques, prière de

qu 'il nous est bien parvenu. consulter l'avis de la famille.

t
Ceux qui restent ferment les yeux de ceux qui partent.
Ceux qui partent ouvrent les yeux de ceux qui restent.

~—"""iM Antonio
GUARNERI

— 1924
fC" 1 ̂  f^ r Soldato Alpino

Cavalière
- i im délia Repubblica italiana

s'est endormi paisiblement à
É|̂ ^3r|?jr ^^ 

Esine lors d'un séjour en Ita-
.. "X jfcV U6- Ie 16 mai 2007, entouré de
^̂ _fifl l'affection des siens.

Son épouse: Giannina;
Son fils: Marco et sa compagne Célia;
Les familles proches: Bertolazzi, Moroni, Nodari;
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.
Ses neveux, ses nièces, ses beaux-frères et belles-sœurs.

Selon le désir d'Antonio, l'inhumation a eu heu à Esine.
Pour ses amis et proches en Suisse, une messe sera donnée
à l'église des Capucins, route de Saint-François à Sion, le
mardi 29 mai, à 19 heures.

t
Le Fifty One de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio GUARNERI
papa de Marco, secrétaire du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"""" 
Il Gruppo Alpini di Sion délia Sezione Svizzera

Annuncia con grande dolore la scomparsa dell'Alpino

Cav.

Antonio GUARNERI
Fondatore, Capogruppo, membro attivo e attuale segretario
del Gruppo Alpini di Sion.

La cerimonia funèbre si è svolta al paese d'origine a Esine in
prov. di Brescia, Italia, il 18.05.2007.

t
Au doux souvenir de nos chers parents

Cécile Louis
PETOUD PETOUD

:—1 BET"9H

1995 - Mai - 2007 1997 - Août - 2007

Il n'y a pas d'instant sacré, chaque instant est sacré.
Ainsi, vous vivez dans l'éternité et dans la vie, car la vie

éternelle unit les deux.
Dix ans cette année cher papa que vous vivez ensemble,

maman, Béatrice et toi
cet instant sacré.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 25 mai 2007, à 19 heures.



30 à l'heure, oui!
mais comment?
CHRISTIAN DAYER

«Les zones limitées 30 à l heure sont une
chance pour revaloriser durablement les
quartiers d'habitation... Ces rues sont
plus sûres, en particulier pour les en-
fants...» Quand on prend connaissance
des mesures d'encouragement ciblées
et des recommandations prises par la
Confédération pour améliorer la sécu-
rité du trafic , par la création de zones à
30 km/h, notamment, et qu'on les com-
pare... à la réalité du terrain, on a vrai-
ment de quoi prendre peur.
Le bpa (bureau de prévention des acci-
dents), favorable aux zones 30 km/h
dans les quartiers résidentiels, précise
que les conducteurs doivent pouvoir se
rendre compte à tout moment de la vi-
tesse limite sur la route qu'ils emprun-
tent. «Pour cela, des «portes» bien per-
ceptibles seront installées, des p laces de
parc alternées aménagées, la priorité de
droite instaurée, etc., etc.», souligne le
bpa. Dans certains villages valaisans
dans lesquels le 30 à l'heure a été
adopté, aucune trace des mesures
techniques citées ci-dessus. Encore
moins de croisements de routes rehaus
ses, de décrochements horizontaux ou
verticaux de la chaussée. Pas de trace
non plus de voie de circulation au mi-
lieu de la route, ni de contrôles radars.
Tout juste quelques inscriptions .à la
peinture blanche où l'on devine le chif
fre 30 inscrit sur le goudron. C'est bien
maigre!
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