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MARTIGNY ? Enorme succès populaire de la 2e Landsgemeinde des aînés. Et mise en orbite d'une opérât
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER dette Roten, présidente de la Fé-

dération valaisanne des retrai-
tés, et Simon Darioli, chef de
l'Action sociale. Thème: aider
les aidants.

Bernadette Roten a relevé
que rester à domicile le plus
longtemps possible était le
souci premier de tous les aînés.

avant, le maintien au domicile
dépend souvent étroitement de
l'aide des proches: «Nous de-
mandons que les pouvoirs pu-
blics valorisent cette aide.»

Réductions fiscales
Simon Darioli s'est étendu

sur l'aspect financier de la ques-
tion: «Oui, il faut reconnaître le
travail des proches. Mais sans
éluder son f inancement.» Selon
lui, on pourrait notamment ac-
corder des réductions fiscales
aux aidants. H conviendrait en
outre de revoir le socle des assu-
rances sociales. Leur assise fi-
nancière date d'un temps où la
richesse se construisait siur le
travail: tandis qu'aujourd'hui,
c'est l'argent qui produit de la
plus-value. Bref, pour le patron
de l'Action sociale, la crise de
trésorerie que traverse l'AVS ne
sera plus qu'un mauvais souve-

nir dès lors que l'on ponction-
nera à bon escient et surtout au
bon endroit.

Le deuxième débat a permis
à un «vieux lion» de rugir à nou-
veau: Vital Darbellay, président
du Parlement des aînés, a re-
noué hier et avec l'avant-scène
et avec sa verve des grands jours

y a discrimination aussi en ma-
tière d'assurance RC auto. J 'ai
par ailleurs sous lesyeux une fac-
ture pour une opération où Ton
relève deux suppléments à payer
par les gens de p lus de 70 ans. Il
faut des esprits retors, voire per-
vers pour créer de tels systèmes.
La vieillesse n'est pas un facteur
de coût, c'est la maladie qui en
est un! Je ne réclame pas une
multiplication d'instances spé-
ciales. C'est en dialoguant avec
nos autorités et en veillant à ce
que les lois à écrire ne soient pas
dès le départ injustes que nous
arriverons à supprimer les dis-
criminations.»

Le président du Conseil
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
l'a entendu: «Je vous comprends
tellement que j 'ai voté pour vos
résolutions, bien que, vu ma
fonction, j 'aurais dû m'abstehir!»

C'est à une unanimité quasi stalinienne que les seniors ont voté des résolutions pour aider les aidants et pour

RÉSOLUTIONS REMISES AU PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

Ce que nos seniors souhaitent...

du district de Martigny, a allumé
| haut les feux: «Oui, le vieillisse-

ment est un défi pour le système
social. Mais c'est aussi un privi-
lège. Il faut nous faire entendre
pour trouver des solutions neu-
ves et pragmatiques.»

Une balle que le président
d'Octodure Olivier Dumas a re-
prise au bond: «Seniors, votre
engagement dans la société est
essentiel: il comble le fossé tant
redouté entre les générations.»

Les débats ont bien sûr
constitué un moment fort. Le
premier a mis aux prises Berna-
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Bernadette Roten, Bernard Monnet et Jean-Jacques Rey-Bellet à l'heure de la remise des : regroupé:
résolutions, MAMIN : d'oriental

Les aînés valaisans ont profité de cette 2e
Landsgemeinde pour remettre au président du
gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet une sé-
rie de résolutions. Hier à Martigny, nos retraités
ont ainsi demandé au Conseil d'Etat, aux asso-
ciations de communes et aux partis politiques:
? Que soient développés différents types de
soutien permettant de soulager les aidants qui

le maintien à domicile d'un proche,
services aux personnes âgées soient
et qu'un guichet d'information et
on sur toutes les prestations sociales

possibles soit mis au service de la population.
? Que les groupements de personnes concer-
nées soient consultés régulièrement sur les pro-
jets de développement de la politique en faveur
des personnes âgées ainsi que sur l'évolution
des actions entreprises.
? Que tout calcul différencié concernant les per
sonnes âgées, quel qu'en soit la nature, soit in-
terdit.
? Que pour améliorer et garantir l'harmonie so-
ciale, des concepts de collaboration entre jeunes
et aînés soient créés et développés, PG

Leçon de courage
OSKAR FREYSINGER conseiller national

Ainsi donc, lors de la présentation
des premiers candidats UDC, un
journaliste s'est-il gaussé de ces
«apprentis automaticiens, ancien-
nes secrétaires et policiers» qui ne
feraient pas le poids face à des pré-
sidents de commune, anciens pré-
sidents du Grand Conseil et autres
caciques repus de prébendes ou
appâtés par des postes alléchants.

Les candidats qui s'engagent
sur nos listes ne peuvent effecti-
vement espérer ni poste intéres-
sant ni aucune autre compensa-
tion lucrative. Au contraire, ils de-
viendront d'un instant à l'autre
des pestiférés, des êtres malfai-
sants conspués par les bien-pen-
sants et les médias, ces nouveaux
garde-fous du politiquement cor-
rect. Mais qui sont donc ces cou-
rageux qui osent malgré tout, et
en nombre, se présenter sur les
listes honnies d'un parti préten-

dument fondé par le diable lui-
même?

Ce sont tout simplement des
gens qui en ont ras-le-bol de voir
les criminels traités comme des
victimes, les frontières proposer
toute l'année des journées portes
ouvertes à la criminalité organisée,
ce sont des gens qui en ont assez de
ne pas pouvoir boucler leurs fins
de mois alors que le tapis rouge est
déroulé à des abuseurs attirés par
notre système social généreux. Ce
sont des citoyens qui ne veulent
pas chercher l'oubli dans les dro-
gues ni le bonheur dans l'assis-
tance sociale. Ce sont des gens tra-
vailleurs, honnêtes, qui contri-
buent à construire une société har-
monieuse et ont décidé d'agir
contre ceux qui ne veulent pas ac-
cepter nos lois et sèment la teneur
dans nos rues. Et ce sont des gens
qui préfèrent se battre avec des ar-

mes politiques plutôt que de faire
régner la violence et le chaos.

Ceux qui s'engagent ainsi le
font par idéal, sans calculer, sans
prévoir de bénéfices.

Evidemment, cette démarche
paraît moins glorieuse que celle
des huiles graissant de grosses
machines électorales. Pourtant,
les gens simples et honnêtes sont
le ferment de notre démocratie.
C'est à eux que l'on demande de
payer toujours plus d'impôts et de
taxes pour maintenir le navire
étatique à flot. C'est eux qui
paient la facture de l'hypocrisie et
de l'autisme d'un monde politi-
que dévoyé.

Ces citoyens sont le peuple.
En Suisse, le peuple est le souve-
rain. Lui manquer de respect,
c'est bafouer la démocratie. Ba-
fouer la démocratie, c'est prépa-
rer le terrain du totalitarisme.

ANTOINE GESSLER

Et d'amour tendre
La nature aurait-elle tendance à montrer
ponctuellement à l'homme des voies à sui-
vre? Une agence de presse a récemment
rapporté un cas peu banal. «Carlos» et «Fer-
nando» rêvaient d'avoir des petits. Ces deux
flamants roses homosexuels ont vu leurs
vœux enfin exaucés en devenant les heureux
parents d'un poussin abandonné par sa
mère.» Ces deux oiseaux s'aimaient
d'amour tendre dans un parc naturel de la
banlieue nord de Londres. Et l'informateur
de renchérir: «Carlos» et «Fernando» qui vi-
vent ensemble depuis environ six ans
étaient si désespérés de ne pouvoir fonder
une famille qu'ils n'hésitaien t pas à voler les
œufs de leurs congénères pour tenter de les
couver. Mais la volonté de «Carlos» et «Fer-
nando» et leur «savoir-couver» étaient tels
qu'ils en ont ému les gardiens du parc. Si
bien que lorsqu'un des nids des grands fla-
mants roses a été abandonné (...), les gar-
diens ont mis «Carlos» et «Fernando» en tête
de la liste des parents susceptibles d'adop-
ter.» Que faut-il retenir de l'anecdote? Que

les couples du même sexe «pacsés» au-
raient aussi droit à élever des gosses? L'ex-
périence animale agirait dès lors forcément
en se prolongeant sur la vie de l'homme.
Mais par ailleurs les fanatiques de la dé-
fense des bestioles à pattes multiples ne
l'entendent pas de cette oreille. N'a-t-on
pas entendu un responsable d'une ONG
spécialisée dire en substance qu'il préférait
voir son enfant mourir du sida plutôt que le
sauver avec un vaccin trouvé suite à des es-
sais sur l'animal? De tels propos en disent
long sur le délire extrémiste de certains
«khmers verts». Qui feraient mieux de se
souvenir que, près d'eux, dans l'univers
mystérieux du félin domestique, les exem-
ples foisonnent de dévouement. Ainsi, la
chatte, mère exemplaire, veille avec une ab-
négation totale sur sa portée. Elle en
connaît un bon bout sur la question d'une
éducation de qualité. Gare au petit qui ne
filerait pas droit. Les parents humains de
plus en plus démissionnaires auraient
avantage à s'en inspirer...
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e lobbyisme pour tuer dans l'œuf les discriminations frappant les gens âgés

Franz et Monique Kuonen veulent bien trinquer... Mais pas pour les autres, MAMIN

prévenir toute forme de discrimination, MAMIN

Arrêtons de créer des ghettos

vrant des repas ou, en transpor- laire. 11 est important pour les ai
tant des malades. Son éuoux. nésde DOUvoirnartaeer ùne telli

-̂  _ : représentant occupe aussi sa re-
|̂ \̂ |̂

'̂ 'V
'2|,I" AlO '̂ SIK'ÛM'̂ 'ÛIC : 

traite active àjouer 

les moniteurs
V/UI lOldl VlC V/Cll Cl IVCdm : de gymnastique ou de ski de

vernement avait promis des ac-

PASCAL GUEX

Me a été la première responsa-
ble de l'Association martigne-
raine d'intégration et d'entraide
(AMIE). Entre 1984 et 1992. Au-
jourd'hui encore, Monique Kuo-
nen donne des coups de main à
cette œuvre humanitaire en li-
vrant des renas où en transnor-

Franz n'est pas en reste. Prési-
dent du Club des aînés de Marti-
gny et environs qui regroupe
près de 400 membres, cet ancien

: fond pour ses amis du troisième
Avant de dresser cette liste des revendications, le texte des résolutions voté à l'unanimité hier à Marti- ; âge. logiquement, les époux
gny a permis de se pencher sur le quotidien des seniors de ce pays. Petit tour d'horizon effectué par : Kuonen ne pouvaient faire l'im-
Vital Darbellay, le président du Parlement des aînés: : passe sur une landsgemeinde
? L'évolution démographique a bouleversé la pyramide des âges et appelle le développement de \ ,es ^"p 

organisée dans leur
moyens nouveaux dans la prise en charge des personnes âgées en perte de leur autonomie. : ville. Et ils n ont pas eu a regretter

: leur déplacement du côté du
? Les personnes dépendantes demeurent souvent plusieurs années à domicile avant d'être placées en : CERM. Confidences,
institution. Proches et familles sont les piliers du maintien à domicile.

? Sans eux, canton et Confédération sont débordés. : Quel regard portez-vous sur ce
: grand rassemblement populaire?

? L'homme demeure un être humain digne de respect et de justice jusqu'à son dernier jour, malgré ses : TTRAM7- A„ m»,,, JOC ri<sKatc
: grand rassemblement populaire? jeunes contre le troisième âge. D

? L'homme demeure un être humain digne de respect et de justice jusqu'à son dernier jour, malgré ses : j ^ra ̂ 1&ngox des débatS( suffirait que les aînés soient plusan icaps. ; j'ai trouvé cette édition plus inté- patients et les jeunes moins
? Le principe de solidarité entre les générations demeure le seul garant de l'harmonie sociale et le \ ressante que celle d'il y a quatre bruyants pour améliorer le dialo-
rempart contre les guerres des générations. PG . : ans à Savièse. eLes intervenants gue. Cela ne sert à rien non plus
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étaient de qualité et, surtout, les
thèmes retenus étaient plus per-
tinents et mieux définis. Ds nous
ont fourni d'intéressantes pistes
pour préparer le futur des se-
niors valaisans.
MONIQUE: Cette journée a aussi
été une réussite au niveau popu-

nes ae pouvoir panager une reue
convivialité.

A vos yeux quelles sont les
principales difficultés qui minent
le quotidien de nos seniors?
eFRANZ: eLes problèmes finan-
ciers. Augmenter la rente AVSde
20 à 30 francs tous les trois ans ne
suffit pas à compenser l'explo-
sion des coûts des assurances,
par exemple. Tout devient trop
cher.
MONIQUE: Pour moi, c'est la
propension toujours plus mar-
quée de notre société à séparer
les générations. Anêtons de
créer des ghettos, de monter les

de vouloir multiplier les associa-
tions et autres groupements. Sa-
chons déjà utiliser les structures
en place et essayons d'y intégrer
un peu plus de forces vives.
eFRANZ: C'est vrai que les gens
ont de plus en plus tendance à
solliciter les institutions. Mais

moyens supplémentaires ici,
l'Etat devra'rouper là.'Veillons
aussi à ce que des groupements
comme Pro Senectute ou d'au-
tres ne deviennent pas des «Club
Med» pour vieux où tout est pro-
grammé, cloisonné. A force de
trop vouloir charger les pro-
grammes d'occupation, on ris-
que de décourager les bonnes
volontés.

Et qu'attendez-vous de cette
t landsgemeinde?
MOMQUE: Que ces résolutions
et déclarations de bonnes inten-
tions se concrétisent sur le ter-
rain.
FRANZ: Lors des rencontres avec
la Fédération des aînés, le goû-

tions. Nous attendons pour
voir...
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La Chine en toile de fond

peu de hauteur (121.36 USD/JPY contre 121.71
la veille).

tensions entre l'Onu et l'Iran et des menaces
de grève au Nigeria.
Après une brève remontée au-dessus de 1.35
EUR/USD mercredi, l'euro réintègre notre
fourchette objectif 1.30/1.35 EUR/USD et se
cale à nouveau vers 1.3450. Le yen reprend un

NADIA TRAVELLETTI

En Suisse, du côté des sociétés
Un accord définitif entre les assureurs et le
détenteur du bail du World Trade Center est
né. Il met fin à six ans de conflit sur la
question des indemnités. Les sept
compagnies d'assurance impliquées, dont nos
deux compagnies suisses, Swiss Re et Zurich
s'engagent à payer 2 milliards de dollars en
plus des 2 milliards précédemment versés. La
part de chacun n'est pas connue.

ABB décroche un contrat de 33 millions de
dollars pour la livraison de câbles sous-
marins et d'équipement électrique pour la

phase une d'un parc d'éoliennes, Thorn-
ton Bank, en Belgique.

Le groupe Victory confirme sa sortie
totale du groupe suisse Ascom. L'entier
de sa participation est vendue à la BC
Zurich. Les raisons de ce retrait définitif
restent inconnues. Des explications sui-
vront ultérieurement, selon le groupe
autrichien. Ascom s'adjuge une perte
de plus de 8% à la bourse sur la
nouvelle.
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Les indices ont de la peine à se maintenir sur
leurs niveaux record sur fond de craintes
concernant la Chine. Les investisseurs suivent
les commentaires du très écouté ancien pré-
sident de la Fed, Alan Greenspan sur
l'existence d'une bulle spéculative sur les
marchés boursiers chinois. Jeudi, les marchés
boursiers américains se retournent après une
ouverture dans le vert, les places asiatiques
étaient orientées en baisse en matinée, les
marchés suisses et européens corrigent en
baisse. Les dernières statistiques publiées aux
Etats-Unis en milieu d'après-midi (ventes de
logements neufs qui rebondissent de +16%)
redonnent de l'élan aux indices. Cette hausse
euphorique déclenche immédiatement des
prises de bénéfices suite notamment à la
flambée des prix du pétrole repassant sur les
72 dollars le baril.
Il s'agit d'un record engendré par de nouvelles
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IsoTis N 37.05 Ascom N -8.07
Airesis N 10.00 Meyer Burger N -4.77
IVF Hartmann N 7.89 EIC I -4.29
Day N 5.89 Petroplus N -3.84
Tamedia N , 5.84 Esmertec N -3.61

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.38 2.38 2.48 2.72
EUR Euro 3.88 3.99 4.04 4.17 4.36
USD Dollar US 5.28 5.29 5.30 5.31 5.29
GBP Livre Sterling 5.51 5.58 5.64 5.78 5.99
JPY Yen 0.58 0.59 0.64 0.70 0.81

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.32 2.41 2.45 2.60 2.82
EUR Euro 3.97 4.06 4.09 4.22 4.41
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.38 5.37
GBP Livre Sterling 5.66 5.72 5.80 5.94 6.12
JPY Yen 0.62 0.64 0.67 0.76 0.87

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

REUTERS #

swH 0
fWIfSIXCHANGC Virt'X

IWSre Cour. î.im Garantie

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

24.5
9357.02
7614.41
7697.38
6048.31
6565.45
535.99

15094.9
3897.23
4452.7

13441.13
1507.51
2537.92

17696.97
20798.97
3530.26

23.5
9438.77
7678.08
7735.88
6120.2
6616.4
541.61

15223.9
3929.59
4499.69

13525.65
1522.28
2577.05

AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225 17705.12
Hong-Kong HS 20843.92
Singapour ST 3559.01

5528 Novartis n. 68.7 68.75
5681 Richemont p 76.1 74
5688 Roche BJ 226.8 225.3
5741 Surveillance n 1575 1569
5753 Swatch Group n 70.7 69.65
5754 Swatch Group p 348.25 342125
5970 Swiss Life n 329.75 331.75
5739 Swiss Ren 114.7 114
5760 Swisscom n 435.25 436
5784 Syngenta n 233.4 231.6
6294 Synthes n 156.9 154.7
5802 UBSAG n 78.9 78
5948 Zurich ES. n 387.5 380.5

Imall àndmidcaps -

SMS 23.5 24.5
5140 Acteiion n 280
5018 Affichage n 268.25
5026 Ascom n 17.95
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5061 BBBiotech p 97.2
5068 BBMedtech p 81.25
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Belimo Hold.n 1378
Bellevue Group p 92.75
BioMarin Pharma 22.6
Bobst Group n 76.5
Bossard Hold. p 86.2
Bûcher Indust. n 184.2
BVZ Holding n 389
Card Guard n 10.6
Converium n 22.15
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software n '39 41.3
Invenda 7.75
Edipresse p 59C
EFGIntl n ' 59
Elma Electro. n 499.5
EMS Chemien 160.9
Fischer n 938
Forbo n 660
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Geberit n 220.3
Huber SSuhnern 287.5
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5211
5213
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5300
5356 IsoTis n >¦ ¦ 1.7
5409 Kaba Holding n 380
5411 Kudelski p 48.1
5403 Kûhne & Nagel n 114.3
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Serono p
5495 Micronas n

Môvenpick p
OC Oerlikon n
Oridion Systems n
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144.2

105
112.6

6.8
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439
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25!
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Panalpina n 245
Pargesa Holding p

5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop r
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern

Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n

5743 SHLTelemed. r
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1528.6
Swisscanto (CH) PFValca 370.1
Swisscanto (LU) PF Equity B I 345.52
Swisscanto (LU) PF Income A 111.49
Swisscanto (LU) PF Income B 123.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.38
Swisscanto (LU) PF Yield 8 158.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.99
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 197.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 106.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.15
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 199.21
Swisscanto (LU) PF Growth B 263.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.33
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 187.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD . 177.9
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.14
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.26
swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.46
Swisscanto (LU) MM Fund USD 184.67
Swisscanto (CH) 8F CHF 88.95
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 124.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.25
Swisscanto (CH) BF International 91.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 111.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.74 -
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 98.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.02
Swisscanto Continent EF Asia 97.05
Swisscanto Continent EF Europe 176.7
Swisscanto Continent EF N.America 263.9
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 232.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 161.95
Swisscanto (CH) EF Gold 876.78
Swisscanto (CH) EF Great Britain 219
Swisscanto (CH) EF Green Invest 167.5
Swisscanto (CH) EF Japan 9047
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 488.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 389.85
Swisscanto (CH) EFTtger 94.9
Swisscanto (LU) EF Energy 750.61
Swisscanto (LU) EF Health 449.74
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 195.8
Swisscanto (LU) EFSMC Japan 20675
Swisscanto (LU) EF Technology 166.41
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 222.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 302.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 195.11
CS PF (Lux) Growth CHF 206.94
CS BF (Lux) EuroA EUR 113.76
CSBF (Lux) CHFA CHF 279.42
CSBF (Lux) USDA USD 1123.9
CS EF (Lux) USA B USD 776.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 269.42
CS REF Interswiss CHF 204.5

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 129.15
LODH Samuraï Portfolio CHF 15259
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 473.3
LODH Swiss Leaders CHF 143.56
LODHI Europe Fund A EUR 8.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8

82.45
1813.25
2288.95
1853.2

1085.27
121.21
107.66
204.76
112.58
6381.3

138.44
175.88
183.42

Global Invest 45 8 153.01
Swiss Obli B 150.07
SwissAc B 418.15
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PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

8300 Accor SA 68.91
8304 AGF 123.95
8302 Alcatel-Lucent 10.41
8305 Altran Techn. 6.95
8306 Axa 32.3
8470 BNP-Paribas 94.25
8334 Carrefour 53.9
8312 Danone 117.2
8307 Eads 23.58

EDF 66.85
8308 Euronext 92.08
8390 France Telecom 22.58
8309 Havas 4.36
8310 Hernies Int'l SA 104.88
8431 Lafarge SA 131.24
8460 L'Oréal 87.14
8430 LVMH 87.02
8473 Pinault Print Red. 130.68
8510 Saint-Gobain 81.45
8361 Sanofi-Aventis 70.65
8514 Stmicroelectronic 14.78
8433 Suez SA 42.91
8315 Téléverbier SA 52
8531 Total SA 56.8
8339 Vivendi Universal 31.97

7306 AstraZeneca 2702
7307 Aviva 818
7319 BP PIc 575.5
7322 British Telecom 326.5
7334 Cable & Wirèless 186.7
7303 Diageo PIc ' 1074
7383 Glaxosmithkline 1344
7391 Hsbc Holding Pic 931.5
7400 Impérial Chemical 544.5
7309 Invensys PIc 347
7433 LloydsTSB 583
7318 Rexam PIc 535
7496 RioTinto PIc 3577
7494 Rolls Royce 509
7305 Royal BkScotland 646
7312 Sage Group Pic ' 250.5
7511 Sainsbury (J.) 546.5
7550 Vodafone Group 149.9

Xstrata Pic 2825

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.87
8951 Aegon NV 15.23
8952 Akzo Nobel NV 60.16
8953 AhoId NV 9.41
8954 Bolswessanen NV 12
8955 Fortis Bank 32.6
8956 INGGroep NV 33.21
8957 KPN NV 12.52
8958 Philips Electr. NV 30.83
8959 Reed Elsevier 14.62
8960 Royal Dutch Sh.A 28

TPG NV 33.07
8962 UnileverNV 22.24
8963 Vedior NV 20.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.31
7010 AllianzAG ' 163.37
7022 BASFAG 90.76
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.69
7020 BayerAG 52.72
7220 Bayer Schering 105.2
7024 BMWAG .50.05
7040 CommerzbankAG 36.73
7066 Daimlerchrysler AG 67.88
7063 Deutsche Bank AG 117.55
7013 Deutsche Bôrse 169.7
7014 Deutsche Post 23.99
7065 Deutsche Telekom 13.42
7270 E.onAG 115.6
7015 EpcosAG 16.6
7140 LindeAG 81.75
7150 ManAG 104.43
7016 Métro AG 59.56
7017 MLP 17.35
7153 Mùnchner Rûckver. 135.95

Qiagen NV 12.9
7223 SAP AG 35.71
7221 Siemens AG 93.84
7240 Thyssen-KruppAG 42.94
7272 VW 116.77

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2005

Daiichi Sankyo 3340
8651 Daiwa Sec. 1371
8672 Fujitsu Ltd 774
8690 Hitachi . 866
8691 Honda 4130
8606 Kamigumi 1027
8607 Mami 1551
8601 Mitsub. UFJ 1410000
8750 Nec 621
8760 Olympus 4480
8608 Sanyo 186
8824 Sharp 2300
8820 Sony 7100
8832 TDK 10960
8830 Toshiba 911

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le 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) iware

le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK ($US)
67.85 8152 3M Company 87.94 87.15

124.07 - Abbot 57.21 56.46
10.29 - Aetna inc. 51.9 51.6
6.87 - Alcan 85.89 84.39
31.7 8010 Alcoa 40.37 40.21

89.46 8154 Altria Group 71.39 70.47
53.35 - Am Iml Grp 71.91 71 .54

116.07 8013 Amexco 63.99 64.02
23.25 8157 Amgen 54.74 54.57
68.44 - AMR corp 27.38 27.56
92.05 - Anheuser-Bush 51.35 51.28
22.48 8156 Apple Computer 112.89 110.69
4.32 . - Applera Cèlera 13.13 12.92

104.04 8240 AT&T corp. 40.41 40.42
131 - Avon Products 37.54 36.94

86.9 • BankAmerica 51.35 51.05
86.4 - Bankof N.Y. 40.18 39.84

133.24 - BarridcGold 29.76 29
79.99 - Baxter 57.15 56.96
70.58 - Black » Decker 92.2 91.81
14.51 8020 Boeing 95.57 97.42
42.32 8012 Bristol-Myers 30 30.03

52 - Burlington North. 92.06 90.93
56.24 8040 Caterpillar 76.0J 75.43

31-6 8041 Chevron 81.4 79.97
8158 Cisco 25.97 25.4
8043 Citigroup 55.01 54.84

2694 8130 Coca-Cola 51.33 51-.24
797.5 - Colgate-Palm. 66.83 66.44

569 - Computer Scien. 56.05 55.79
325.5 - ConocoPhillips 76.71 75.19
191.9 8042 Corning 24.6 23.98
1073 - CSX 44.25 44.12
1333 - Daimlerchrysler 90.96 88.33
930 - Dow Chemical 45.38 44.86

543.5 8063 Dow Jones co. 52.74 51.7
375.5 8060 Du Pont 52.11 51.34

576 8070 Eastman Kodak 25.41 25.5
534.5 EMC corp 16.05 16.3
3530 - Entergy 114.41 110.94

503 8270 Exxon Mobil 82.99 82.28
636 - FedEx corp 106.06 105.92

246.75 - Fluor 102.53 100.59
547.5 - Foot Locker 22.24 21.13

152 8168 Ford 8.76 8.49
2756 8167 Genentwh 77 66 77 fil

8168 Ford 8.76
8167 Genentech 77.66

General Dyna. 79.81
8090 General Electric 37.6

General Mills 60.16
8091 General Motors 31.43

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark 70.85

42.05 , - King Pharma
52.39 - Lilly (Eli) v

105.25 - McGraw-Hill
49.31 8172 Medtronic
36.36 8155 Merck
66.07 - Merrill Lynch

115.75 - Mette Toledo
1683 8151 Microsoft corp
23.53 8153 Motorola
13.29 - Morgan Stanley

116.04 - PepsiCo
16.34 8181 Pfizer
81.97 8180 Procler&Gam.

103.35 - Sara Lee
57.85 - Schlumberger
17.15 - Sears Holding
134.6 - SPX corp
12.6 8177 Texas Instr.
35.1 8015 Time Warner

96.46 - Unisys
42.05 8251 United Tech.

112.97 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
2040 8062 Walt Disney
3320 • Waste Manag.
1375 - Weyerhaeuser
798 - Xerox
888

4200 AUTRES PLACES
1028 8950 Ericsson Im
1501 . 8951 Nokia OYJ

1410000 8952 Norsk Hydro asa 2
618 8953 VestasWind Syst.

4520 8954 Novo Nordisk -b-
189 7811 Telecom Italia

2285 7606 Eni
6950 8998 RepsolYPF

10960 7620 STMicroelect. 1
900 8955 Telefonica

110.94
82.28

105.92
100.59
21.13
8.49

77.64
78.61
37.38
60.17
30.47

225.68
34.15
35.9

228.54
34.59
36.69
46.38
45.63
38.78
56.54
63.32

105.58
22.67
38.96

65.9
63.81

46.68
45.4

38.95
55.99
63.3

103.95
21.97
38.49

65.8
63.48

51.99 51.59
53.35
33.44
70.62
21.08
59.19
70.01
53.07
53.75
92.61
97.73
30.17
18.26
84.46
68.45
27.28
62.87
17.66
78.85

178.94
82.82
34.61
2131

8.4

21.1
59.4

70.61
52.98
54.35
93.82
99.13
30.58
18.68
85.75
68.69
.27.34

63.1
17.66
80.6

179.33
83.44
35.01
21.56

8.4
68.85
42.67
43.77
46.33
36.48
39.33
79.65
18.76

26.4 26.1
19.68 19.58

216.75 215.25
395 387.5
578 574
2.2 2.17

26.58 26.11
26.93 26.75

14.793 14.53
16.92 16.8

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La Bourse et l'impôt
FORUM ONLINE UBS-«NOUVELLISTE» ? Pour optimiser son
portefeuille boursier, mieux vaut éviter certains pièges...

VINCENT PELLEGRINI

Comment optimiser fiscalement son
portefeuille boursier? Même si elle
paraît de prime abord abrupte, cette
question est capitale pour tout inves-
tisseur, fut-il simple boursicoteur...
Cette vérité simple n'a pas été dé-
mentie par le forum online UBS-
«Nouveuiste» qui s'est déroulé mer-
credi soir sur notre site Internet (voir
les questions et les réponses sur
www.lenouvelliste.ch en cliquant sur
le banner du forum boursier). L'on
rappellera que les spécialistes UBS
ont répondu en direct aux internau-
tes de 17 à 19 heures. De fait , il y "a en
Bourse deux approches distinctes de
la fiscalité. Les revenus (dividendes
des actions et intérêts des place-
ments obligataires) sont imposés fis-
calement, tandis que l'augmentation
de la valeur des actions ne l'est pas,
même à la revente. Mais attention, au
moment de remplir sa déclaration
d'impôts, cette plus-value doit être
déclarée dans la partie concernant la
fortune de la déclaration fiscale! Et la
plus-value réalisée lors de la revente
est imposable au titre de revenu si
vous fournissez au fisc des indices so- ^—ê : '-̂ ÊÊmÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
lides trahissant un commerce profes- Les spécialistes UBS qui ont répondu online depuis «Le Nouvelliste» aux questions de fiscalité boursière, de gauche à droite:
sionnel en raison de critères cumulés Christian Massy, Claude Moret, Yves Chabbey et Maurice Gloor. MAMIN
tels que: nombreuses transactions,
régularité de celles-ci, reinvestisse-
ment des profits , recours à des fonds
étrangers, etc. eLa pratique est toute-
fois en cours de modification.

Le prélèvement à la source
Une question a particulièrement

«turlupiné» les internautes: celle du
prélèvement automatique (à la
source) sur le dividende brut des ac-
tions par les sociétés qui le distri-
buent et ce dans la quasi-totalité des
pays industrialisés. En Suisse, ce pré-
lèvement équivaut à 35% et est récu-
pérable sur le bordereau cantonal.
Mais que se passe-t-il lorsque la so-
ciété émettrice est à l'étranger? Com-
ment récupérer ce qui a été prélevé à

la source? La Suisse a passé pour cela
des conventions bilatérales de dou-
ble imposition avec les pays concer-
nés. Et chacune de ces conventions
est différente. En résumé, en Suisse
l'on peut récupérer totalement l'im-
position à la source, mais à l'étranger
quasi jamais totalement... Tout en
précisant que la fortune mobilière et
son rendement sont soumis à impo-
sition'au lieu de domicile du contri-
buable

Tout examiner
Autre question récurrente, est-il

préférable de faire des placements
immobiliers traditionnels (dans la

pierre) ou d acheter des titres immo-
biliers que l'on trouve aussi en
Bourse? Le traitement fiscal est bien
sûr différent. Dans les fonds de place-
ment, les rendements nets sont cer-
tes soumis à imposition, mais aucun
impôt n'est dû par le détenteur des
parts du fonds en cas de revente car
l'impôt a déjà été payé par le fonds de
placement lui-même. A contrario, le
bénéfice réalisé sur la vente d'un ob-
jet immobilier est soumis â l'impôt
sur le gain immobilier.

Et enfin, l'on dit beaucoup de
choses sur certains «paradis» bour-
siers. Par exemple au sujet du Luxem-
bourg où le prélèvement à la source

n'existe pas... mais à condition qu'il
s'agisse de fonds de placement ayant
un domicile luxembourgeois. Et cela
ne veut pas dire qu'il y ait une exoné-
ration fiscale! Bref, en matière bour-
sière, mieux vaut être bien conseillé.
D'autant plus que des non-initiés
peuvent se faire appâter par des pro-
messes de profits juteux et rapides
via des sociétés sans capital garanti et
peu identifiables quant à leur solva-
bilité pair exemple...

Signalons encore que le prochain
forum online UBS-«Nouvelliste» aura
lieu le 13 juin sur le thème: «Quelle
stratégie pour quel rendement en
Bourse?»

Alcan fait languir Alcoa
MÉGAFUSION ? Le géant américain emploie 123'000 personnes.
Le géant canadien en occupe 65 000, dont 1,5% en Valais.

PASCAL CLAIVAZ

Actuellement, beaucoup de capitaux cherchent à s'in-
vestir sur les marchés boursiers. La tentative de rachat
inamicale d'Alcoa sur Alcan en est un exemple. Mis en-
semble, la multinationale américaine (123 000 em-
ployés) et canadienne (65 000 employés) formeraient
le numéro 1 mondial de la production d'aluminium,
devant le groupe russe Rusai.

Hier, l'offre a été réitérée sans grande conviction:
Alcoa propose 33 milliards de dollars (40 milliards de
francs) pour le rachat d'Alcan. Mais ce dernier refuse.
Il trouve la demande en mariage de son concurrent
«inadéquate» et «incompatible» avec ses visées à long
terme. Alcoa devra donc revoir sa copie, car en l'état
son offre n'a aucune chance d'être acceptée par Alcan.
De leur côté, les analystes s'attendent à des surenchè- ¦
res. Pourtant au cours de la première proposition
d'achat, début mai, le titre d'Alcan avait bcndi en deux
heures de 60 dollars (74 francs) à 80 dollars (99 francs).
Maintenant, c'est l'inverse qui se produit. L'offre d'Al-
coa ferait reculer la valeur de l'action Alcar. à 75 dollars
(93 francs), puisque le titre atteignait 86 dollars, hier
(106 francs) , en hausse de 6% en une journée.

Cette nouvelle grimpée est due à des informations QHfli ^̂ ^̂ HKflBHBHI
du grand quotidien torontois «the Globe and Mail», se- Alcoa devra revoir sa copie, car en l'état son offre n'a
Ion lesquelles Alcan aurait entamé des négociations aucune chance d'être acceptée par Alcan. MAMIN
avec le leader mondial du secteur minier, l'anglo-bri -
tannique BHP Billiton. Ce dernier avait déjà approché
Alcan en fin d'année, mais il avait été éconduit. trusion, d'où sortent les grands profilés destiné;

Un millier de collaborateurs en Valais
A Sierre, Alcan emploie un millier de colliborateurs.
Les usines valaisannes regroupent le site dî la cité du
soleil, celui de Chippis et celui de Steg. En tout, elles
ont réalisé 536 millions de francs de chifffe d'affaires
(CA) en 2006. Elles se subdivisent en deux départe-
ments principaux. Les laminoirs produisent notam-
ment des tôles fortes pour un CA d'environ 250 mil-
lions de francs. Le reste du CA vient des passes d'ex-

trusion, d'où sortent les grands profilés destinés aux
transports publics. Bien que l'on ne fasse aucun com-
mentaire à ce stade, ce genre de mégafusion amène
toujours le spectre du démantèlement. Ce fut le cas
lorsqu'Alcan avait repris Pechiney, après avoir avalé Al-
group. La Commission européenne de la concurrence
avait exigé que le nouveau groupe se sépare de certai-
nes de ses activités. A Sierre, cela avait conduit à
l'abandon du laminoir nord, rattaché depuis à la nou-
velle multinationale Novelis SA. (330 collaborateurs à
Sierre) .

CAVE ALBERT BIOLLAZ

Complément
d'information

Les bâtiments de la Cave Albert Biollaz ont
été acquis par l'encaveur Cédric Flaction.
Dominique Giroud a repris les vignes et la
logistique de la cave, LE NOUVELLISTE

Suite à l'article du «Nouvelliste» du mardi
22 mai dernier au sujet de la vente de la
maison Albert Biollaz à Chamoson, on
nous prie d'apporter le complément d'in-
formation suivant.

Un partenariat a été instauré avec Do-
minique Giroud qui a repris les vignes du
commerce Biollaz ainsi que la logistique de
la cave. Une direction commerciale nou-
velle sera mise en place et opérationnelle
dans les prochaines semaines. La direction
de la société commerciale restera dans le
cadre de la famille Biollaz. Une société ano-
nyme a été constituée avec un membre de
la famille comme président du conseil
d'administration.

eLa ligne Schiner qui a fait la renommée
de la maison Biollaz continuera bien en-
tendu à être commercialisée.

Fondée en 1917, Biollaz-vins fête cette
année ses 90 ans. Afin de marquer cet anni-
versaire, nous reviendrons sur l'événement
dans le courant de l'année, C/NF

http://www.lenouvelliste.ch
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auand même!e
FÊTE NATIONALE ? La commission du Grutli renonce à la fête mais Micheline Calmy-Rey
ne désarme pas. Elle sera présente sur la prairie mythique le 1er août.

C'est la commission du Grutli qui est l'instance qui prend les décisions sur les grands
événements touchant l'endroit, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND porte-parole Jean-Philippe La prairie
La commission du Grutli a Jeannerat. Comment et reste accessible
décidé hier d'annuler la avec qui? C'est le secret le La prairie du Grutli appar-
fête qui devait se dérouler mieux gardé du pays. tient à la Confédération de-
sur la prairie du Grutli le ler Le spectre des manifes- puis 1860. La Société suisse
août en présence de la pré- tants néo-nazis qui au- d'utilité publique est res-
sidente de la Confédéra- raient pu perturber la fête a pensable de son entretien,
tion Mcheline Calmy-Rey pesé lourd sur le dossier. tandis que la commission
et de la présidente du Devant le peu d'em- du Grutli est l'instance qui
Conseil national Christine pressement de la Confédé- prend les décisions sur les
Egerszegi. ration à participer aux frais grands événements tou-

Cette décision due à de sécurité évalués à 2 mil- chant l'endroit. «La com-
l'impossibilité d'achemi- lions de francs , les cantons mission a fait savoir qu'elle

août en présence de la pré- tants néo-nazis qui au- d'utilité publique est res- du lieu, à savoir Uri. Le can- Par ailleurs, plusieurs par-
sidente de la Confédéra- raient pu perturber la fête a pensable de son entretien, ton est-il mis au défi d'ac- lements cantonaux s'ap- :
tion Mcheline Calmy-Rey pesé lourd sur le dossier. tandis que la commission cueillir la présidente? «Pas prêtaient à discuter de l'af- :
et de la présidente du Devant le peu d'em- du Grutli est l'instance qui du tout, rétorque le porte- faire. Ce nouveau rebon-
Conseil national Christine pressement de la Confédé- prend les décisions sur les parole. Micheline Calmy- dissement devrait alimen- :
Egerszegi. ration à participer aux frais grands événements tou- Rey ne veut en aucune façon ter les discussions. :

Cette décision due à de sécurité évalués à 2 mil- chant l'endroit. «La com- mettre sous pression qui que Quelle que soit la façon
l'impossibilité d'achemi- lions de francs , les cantons mission a fait savoir qu'elle ce soit. Elle part seulement dont Micheline Calmy-Rey
ner les invités sur place a riverains du lac des Quatre •n'était pas en mesure d'or- du principe que la prairie concrétise sa volonté de se j
été accueillie avec compré- Cantons refusaient d'auto- ganiser une fête mais la du Grutli appartient à tous rendre sur le Grutli le ler :
hension par la radicale ar- riser les bateaux à accéder à prairie continue d'exister et les Suisses et à toutes les août, notons qu'il est tou- :
govienne. la prairie. c'est un endroit accessible», Suissesses.» jours prévu qu'elle pro-

En revanche, la cheffe La commission du note Jean-Philippe Jeanne- Le feuilleton n'est pas nonce un discours le même :
du Département des affai- Grutli s'est inclinée. Desti- rat. Mcheline Calmy-Rey près de prendre fin. eHier, la jour à Unterbàch.
res étrangères ne désarme née aux femmes et aux fa- peut donc parfaitement conseillère fédérale n'a pas Cette commune haut- j
pas. «Ce jour-là, je serai pré- milles, la fête devait être or- décider de s'y rendre le ler voulu s'exprimer devant la valaisanne avait joué un :
sente sur la prairie du ganisée en collaboration août. Le site est accessible à presse mais le hasard a rôle de pionnier dans l'in- ;
Grutli», a-t-elle fait savoir avec les organisations fé- pied par la montagne, ou voulu qu'elle se rende à traduction du droit de vote :
par l'intermédiaire de son minines d'Alliance F. en bateau depuis les rives Stans (IW) dans la soirée des femmes. :

Synagogue détruite par le feu
GENÈVE ? La synagogue de Malagnou a été, hier, très endommagée par les flammes. Aucune piste quant à l'origine
du sinistre n'est privilégiée pour le moment.

ANN GESSLER i —— —; 

a façade du bâtiment est entièrement
alcinée, des débris jonchent le sol. A
intérieur, tout a brûlé: l'entrée de la
ynagogue de Malagnou, à Genève, a
té entièrement détruite, de même
u'une des deux bibliothèques que
omptait le lieu de culte. Quant aux
utres locaux, ils ont été endommagés
ar la fumée et l'eau utilisée par les
ompiers. Acte criminel ou accident:
ucune piste n'est pour l'heure privilé- ^.̂ L?1 I

par la police,
ei'est à 5 h 18, hier matin, que les
ices de police et les pompiers ont
ilertés: la synagogue Hekhal Ha-
, située aux abords de la route de
ignou, était la proie des flammes,
important dispositif d'interven-
est alors entré en action, mobili-
16 véhicules et 43 hommes du

ice genevois d'incendie et de se-
s.

L incendie, très violent, n'a pu être
totalement maîtrisé qu'à 7 h 30 et a
provoqué d'importants dégâts. Aucun
blessé n'est à déplorer, le bâtiment
étant vide au moment du sinistre. De
nombreux objets précieux et les textes
sacrés ont par ailleurs pu être sauvés
des flammes. Fréquentée par la com-
munauté séfarade, originaire du bas-

C'est à 5 h 18, hier matin, que les services de police et les pompiers ont été a
que la synagogue était la proie des flammes, KEYSTONE

Dans la matinée, régnait sur place
une très vive émotion. La destruction
du lien riernltea été rfissentipavpcan-

nagogue calcinée. Parmi eux, figurait
notamment Nessim Gaon, fondateur
de la synagogue, construite en 1972.
L'homme d'affaires, très affecté par le
sinistre, s'est cependant montré ré-
solu à «tout reconstruire».

Certains membres de la commu-
nauté séfarade ont immédiatement

tant de souffrances qu'elle est interve-
oui iiicLuiciicuiccii, ia ayiidgugue ue nue le juui ue la leie ue ^navuuui,
Malagnou est la plus grande de Ge- l'équivalent de la Pentecôte. Attendus
nève et pouvait accueillir quelque pour un office , près de deux cents fidè-
1200 personnes. les sont restés pour prier devant la sy-

Micheline Calmy-Rey, chef du Département des affaires
étrangères, persiste et signe. «Ce jour-là, je serai présente sur
la prairie du Grutli», a-t-elle fait savoir, KEYSTONE

de Schwytz, Uri, Nidwald et pour l'une des rencontres
Lucerne. En temps normal, avec la population dont elle
les mesures à prendre pour a fait le leitmotiv de sa pré-
l'accès relèvent des compé- sidente. L'endroit ne pou-
tences de police du canton vait pas être mieux choisi!

sable de la sécurité de la Communauté
Israélite de Genève, a indiqué qu'au-
cune menace particulière n'avait pré-
cédé le sinistre. Une enquête a été ou-
verte et dans la journée de vendredi,
un chien formé à la détection de pro-
duits explosifs sera amené sur les lieux
de l'incendie.

Au niveau politique, le Conseil
d'Etat genevois, comme le Conseil ad-
ministratif de la Ville, ont fait savoir
leur émotion et leur soutien à la Com-
munauté Israélite de Genève, dont dé-
pend la synagogue de Malagnou. An-
dré Hédiger, le maire de Genève, s'est
rendu sur place en début de matinée.
Charles Béer et Laurent Moutinot, res-

fait part de leurs soupçons quant à un
acte criminel. «Nous sommes tous très
choqués», explique un fidèle. «Cela
rappelle des souvenirs historiques. Du-
rant la Nuit de cristal, on a aussi brûlé
des synagogues. Mais il ne faut pas
croire que cela va nous dissuader. Pour-
quoi aller ailleurs? Nous continuerons
à venir prier ici.» Pour Joël Herzog, an-
cien président de la communauté,
«toutes les p istes techniques semblent
éliminées». «Hier soir à21 heures, lebâ-
timent a été fermé. Il n'y avait pas de
bougie, la cuisine et les tableaux électri-
ques semblent intacts», nous a confié
M. Herzog. Le rabbin de la synagogue,
Eliahou El ICrief, très ému et choqué, a
de son côté souligné qu'il n'y avait ja-
mais eu de problèmes. «On est ouvert à

pectivement président et vice-prési-
dent du Conseil d'Etat, ont quant à eux
fait le déplacement dans l'après-midi.
Les deux conseillers d'Etat se sont tou-
tefois refusés au moindre commen-
taire. Autre réaction, celle des Verts ge-
nevois, qui se sont déclarés «pleine-

tout le monde», a indiqué le religieux.

Armoire électrique
Du côté de la police, on se refuse ce-
pendant, pour l'instant, à privilégier
une piste plutôt qu'une autre. Les for-
ces de l'ordre indiquent qu'un seul
foyer de départ de feu a été retrouvé.
De plus, note la police, une grosse ar-
moire électrique se trouve dans le lo-
cal d'où est parti le sinistre et la veille
au soir, le bâtiment était occupé par
200 personnes. ((Acte volontaire ou ac-
cident, rien n'est écarté pour le mo-
ment», a souligné Philippe Cosandey,
porte-parole de la police genevoise.
M. Cosandey, tout comme le respon-

ment solidaires des communautés jui-
ves de Genève et de Suisse en ce jour
sombre». Les écologistes ont égale-
ment dénoncé la politique «contre les
minorités religieuses menée par cer-
tains partis comme l 'UDC». Que l'in-
cendie «soit accidentel ou non», note
de son côté la eLICRA (ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisémi-
tisme), elle apporte son soutien à la
communauté juive, «dont elle partage
la douleur et le chagrin».
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Nous recherchons pour diverses missions sur Monthey, Martigny, Verbier,
Sion, Crans Montana des

aides électriciens
avec expérience confirmée dans le bâtiment ou l'industrie

Adecco Electro - Place du Midi 29 - 1951 Sion - paul.cardi@adecco.ch
Tél. 027 329 24 00 - Tél. 079 817 85 43

BB | Electro
better work, better life www.adecco.ch
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Bureau d'architectes en Valais
recherche

1 architecte, chef de projet
1 directeur des travaux,

avec connaissances Messerly
1 dessinateur(trice)

en bâtiment
Intéressés par des projets importants

et variés et un travail
dans d'excellentes conditions?
Envoyer documents usuels à:

Cittolin & Polli
Avenue de la Gare 46B

1920 Martigny.
036-402905

CANTON DU VAUIS
KANT0N WALLIS

Professeures/Professeurs à temps partiel au Lycée-Collège de
l'Abbaye de St-Maurice. Branches : Biologie, OC psychologie-pédagogie.
Délai de remise : 1er juin 2007.

Professeures/Professeurs à temps partiel et à temps complet au
Lycée-Collège des Creusets et au Lycée-Collège de la Planta, à Sion.
Branches : Allemand, Chimie, Education physique (bilingue), Français,
Géographie, Histoire, Italien; Mathématiques , Philosophie, Physique.I

.,Délai de remise : 1"juin 2007.

¦ Animatrices/Animateurs pédagogiques dans le domaine de
l'éducation religieuse (environ 20%) auprès de la Haute école
pédagogique du Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-Maurice et écoles du
Valais romand.
Délai de remise : 1" juin 2007.

• Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine des arts visuels
(environ 15%) auprès de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-
VS). Lieu de travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 1" j u i n  2007.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de
l'environnement (environ 10%) auprès de la Haute école pédagogique
du Valais (HEP-VS). Ueu de travail : St-Maurice et écoles du Valais
romand.
Délai de remise : 1" juin 2007.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de l'économie
familiale au CO (environ 10%) auprès de la Haute école pédagogique du
Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-Maurice et écoles du Valais romand.
Délai de remise : 1" juin 2007.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (70%) au Service du
personnel et de l'organisation.
Délai de remise : 8 juin 2007.

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé au Service
cantonal des contributions.
Délai de remise : 8 juin 2007.

¦ Ouvrier professionnel en mécanique , chef d'atelier auprès du Centre
d'entretien de l'autoroute à Sierre, à la section logistique d'entretien du
Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise : 8 juin 2007.

Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé (80% ou à convenir]
auprès du Centre médico-éducatif « La Castalie ».
Délai de remise : 8 juin 2007.

Collaboratrice/Collaborateur scientifi que au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 8 juin 2007.

¦ Taxatrice/Taxateur I voire II au Service cantonal des contributions
Délai de remise : 8 juin 2007.

Stage pré HES Bibliothèque auprès de la HES-SO Valais à Sion
Délai de remise : 8 juin 2007.

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

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

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

 ̂
Service 

du 
personnel et de 

l'organisation,
-——".«•'¦i Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

J

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre (Glarey)

cherche
sommelier(ère)

+ auxiliaire
Tél. 027 456 22 02.

036-401359

Boucherie du Chablais valaisan
cherche
un boucher avec CFC
pour transformation et vente
- ayant envie de s'investir
- ayant le sens des responsabilités
- expérience souhaitée

Emploi stable. Entrée dès juin 2007.

Faire offre sous chiffre C 036-402106
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-402106

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

de bureau

Nous
recherchons

une
employée

parfaitement bilin-
gue fr.-all. env. 2

jours par semaine.
Veuillez envoyer

votre dossier de can-
didature et lettre

de motivation
manuscrite à:
Toni Kiipfer,

véhicules
communaux,

zone industrielle
A 1880 Bex.

036-402271

Ĥ i www.pfefferle.ch K̂ L̂ HŒsS

Société active sur toute la Suisse
romande cherche

commerciaux
de 23 à 55 ans pour développer
le Valais. Excellent revenu sur base
de provision et possibilité de carrière.
Ecrire sous chiffre C 197-039072
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 197-039072

Entreprise de transports et
terrassement du Valais central
cherche

un chauffeur poids lourd
une expérience avec les machines
de chantier serait un atout.

Nous offrons: un poste à l'année,
des conditions sociales intéressantes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse,
veuillez appeler au-tél. 079 435 23 51

•ou.tél. 079 436 61 3&w ;
036-402100

Nous recherchons pour l'ouverture
prochaine de notre bureau à Fully

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT
Profil souhaité:
- Maîtrise de l'informatique,

ArchiCAD
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Précision, rapidité et capacité

d'organisation

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service
avec documents usuels à:
ARCHITECTURE RIBES S.à r.l.
Rue C.-Hemmerling 1
1802 Corseaux
tél. 021 921 69 18. 156:764396

Garage du Valais central
avec marque allemande

engage

1 conseiller(ère) service
après-vente

pour la réception clientèle atelier

1 employé(e)
de commerce

(branche automobile)
pour facturation/secrétariat atelier.

Age souhaité: 20 à 35 ans.

Nous attendons votre offre avec
documents usuels sous chiffre

C 036-402922 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-402922

Pizzeiia Capri
à Monthey £ Crans-Montana
, , * Restaurant ouvertchercnt j  l'année cherche

serveur
SOmmelierS 20-32 ans, excellente

présentation,
CUISIflier parfaite maîtrise de

la langue française.
Entrée: 15.06.07.

Tél. 024471 71 52. Tél. 027 485 99 85,
tél. 078 713 15 33.

036-402064 036-396648

# PUBLICITÉ ¦¦ ?

• Mammut
• Eider
• Columbia
• Deuter
• Meïdl
• Lowa
• Ferrïho
• Source
• Petzl

lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h -12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h-12 h et 13 h 30-15 h

mailto:paul.cardi@adecco.ch
http://www.vs.ch
http://www.adecco.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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«Ce projet ne peut pas
être accepté»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE
DU DOSSIER «LOUP»

«Ilya, dans ce projet mis en consultation, plusieurs éléments
qui ne nous plaisent pas du tout. Déjà, dans la version française,
le mot «plan» a remplacé le terme de «concept». L'état d'esprit
du texte a changé dans le sens d'une volonté de planification du
retour du loup en Suisse. Déjà, dans le préambule, on se permet
de citer en exemple la France et l'Italie où soi-disant la présence
du loup ne pose plus de gros problèmes. Il faudrait que les au-
teurs de ce texte se rendent dans certaines vallées de ces deux
pays et discutent avec les éleveurs pour s 'apercevoir que leurs
propos sont quasiment des mensonges. Ensuite, plusieurs me-
sures dans ce nouveau plan posent problème. Il est dit que le tir
du loup ne sera pratiquement pas permis entre avril et août en
raison de la période de reproduction. Or, les moutons ne sont
pas sur nos alpages en hiver, mais bien durant cette même pé-
riode. Ensuite, dans le cadre d'un ordre de tir , on ne pourrait pas
tenir compte des dégâts du loup dans les zones appelées «dis-
tricts francs fédéraux» qui sont des sortes de réserves choisies
parla Confédération. Le Valais en possède plusieurs dont no-
tamment Derborence. Si, dans cette zone, le loup peut s 'atta-
quer à notre gibier sans être dérangé, en cinq ans, une région
comme Derborence sera complètement vidée de gibier. Nous
n 'aimons pas non plus la manière d'évoquer la gestion de meu-
tes de loups, comme si leur présence sur notre sol est inélucta-
ble, alors que ça ne doit pas être le cas. Avec ce nouveau plan,
on va retrouver le même scénario que pour le lynx. I lya quel-
ques années, nos voisins vaudois et bernois nous traitaient
presque de fous lorsque l'on autorisait le tir du lynx. Au-
jourd'hui, non seulement ces cantons entament la même dé-
marche, mais ont fait la demande au Valais de pouvoir y captu-
rer des chevreuils pour les réintégrer sur leur territoire. Ce sera
la même chose avec le loup si ce projet n 'est pas modifié. Je re-
grette beaucoup son côté doctrinaire.» V INCENT FRAGNIèRE

Le Nouvelliste

Dréoare a l'arrivée
ae loups en «meutes»
OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT ? La présence du loup en Suisse évolue et nécessite
des mesures d'anticipation. Un nouveau
de la loi sur la chasse et la pêche.

Plan Loup est mis en consultation, en attendant une révision

peuvent être soutenues par l'Ofev, là où la
présence du loup est attestée.

reguiauon naturelle, par ia cnasse, par ia pe-
rhr*

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Des populations groupées de loups f iniront,
tôt ou tard, par s'établir en Suisse, dans les Al-
pes, les Préalpes et le Jura», indiquait hier
l'Office fédéral de l'environnement (Ofev).
Comme la présence de cet animal protégé
entre en conflit avec d'autres secteurs (éle-
vage, chasse, tourisme), les mesures actuel-
les organisant la coexistence doivent être
renforcées.

L'Ofev rappelle que la colonisation natu-
relle par le loup (lâchers et transferts sont
interdits) se fait en trois phases. De jeunes
mâles explorent d'abord une région pour
évaluer son potentiel en nourriture. L'arri-
vée de jeunes femelles permet ensuite la re-
production, souvent en zones protégées.
Enfin , la population augmente de 20 à 30%
par an et s'étend géographiquement.

Selon le Plan Loup mis hier en consulta-
tion jusqu'à fin juin, une commission inter-
cantonale est constituée dès que le loup fait
son apparition dans une des huit régions
définies: Arc jurassien, Nord-Est de la
Suisse, Est et Ouest de la Suisse centrale,
Grisons, Nord-Ouest des Alpes (Fribourg,
Alpes bernoises et vaudoises), Valais et Tes-
sin.

Cette commission est composée d'un
représentant de l'Ofev et de chacun des can-
tons concernés. C'est elle qui coordonne la
délimitation des zones de protection des
troupeaux, où sont prises les mesures
comme les enclos électriques, la présence
de bergers et de chiens. Des mesures qui

Une révision de la loi
C'est aussi cette commission qui donne

les autorisations de tir, lorsque les dégâts
sont jugés intolérables. Comme au-
jourd'hui, un loup peut être abattu lorsqu'il
a tué 25 moutons en un mois ou 35 durant

Ce loup est seul. Pour combien de temps encore? PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

les quatre mois d'été. Mais le périmètre de
tir englobera l'endroit où se trouve le trou-
peau durant la période de dr, et pas seule-
ment là où les dégâts ont été constatés.

, Et l'on protégera les louves portantes ou
accompagnées de leurs petits (d'avril à juil-
let/août) . Ce qui restreint les possibilités de
tir, dans la mesure où les «meutes» dont
parle l'Ofev sont souvent constituées d'un
couple de loups et de leurs petits (un à trois).
Mais l'objectif , à moyen terme, est d'organi-
ser de manière plus globale la coexistence
avec le loup.

Dans ce but, une révision de la loi sur la
chasse et la pêche est prévue. Elle pourrait

introduire la notion d'«espèce protégée
conflictuelle», qui s'appliquerait au loup, au
lynx, à l'ours bu à des oiseaux mangeurs de
poissons (cormorans).

La nouvelle catégorie s'intégrerait à la
gestion durable des espèces et des effectifs:

Ces dernières années, une révision de la
loi (qui date de 1988) a été régulièrement ré-
clamée, tant par les chasseurs et pêcheurs
que par les organisations écologistes ou les
cantons.

Plusieurs motions et postulats ont égale-
ment été déposés à ce sujet au Parlement.

FISCALITE

DlAnhûK veut déclarer la guerre
l'Union européennea

ERIK REUMANN

S'il n'en avait tenu qu'à Christoph Blocher, la
Suisse aurait ouvert les hostilités avec
l'Union européenne le 16 mai dernier. Il sou-
haitait totalement rompre avec l'UE aussi
longtemps qu'elle exige des négociations sur
la fiscalité avec la Suisse.

Récapitulons. Le 23 mai dernier, à l'issue de
la séance spéciale de deux jours du Conseil
fédéral consacrée à la réorganisation des dé-
partements, eMicheline Calmy-Rey insiste
une nouvelle fois très lourdement sur la né-
cessité de mettre en vigueur et de réaliser
dans les faits tous les accords signés avec
l'UE. A première vue, il ne s'agit que d'un pe-
tit à côté et d'évidences indiscutables.

Enquête faite, il apparaît que ce ne sont
pas des évidences pour tous. Christoph Blo-
cher n' a en effet pas accepté la décision prise
le 16 mai précédent par le Conseil fédéral de
«dialoguer» avec l'UE sur la fiscalité.

À l'origine, le gouvernement ne devait ef-
fectuer ce jour-là qu'un premier tour d'hori-
zon avant d'adopter ultérieurement une po-
sition définitive face à l'UE. Le débat devient
virulent. Christoph Blocher propose de geler
toutes les discussions avec l'UE aussi long-
temps qu'elle n'annule pas son mandat de
négociation sur la fiscalité. Le ministre UDC
évoque notamment la possibilité de repous-
ser aux calendes grecques l'extension de la
libre circulation à la Roumanie et la Bulgarie,
les deux nouveaux membres de l'UE depuis
le début de l'année.

Une proposition inacceptable pour la
majorité du Conseil fédéral. «Il faut à tout
prix éviter tout lien entre la f iscalité tt les au-
tres affaires européennes touchant la Suisse»,

insiste un proche du dossier. Prendre en
otage la Bulgarie et la Roumanie serait un ca-
sus belli. «Il ne faut  jamais sous-estimer la so-
lidarité qui existe entre pays membres de
l'UE.» Conscient des risques de l'option Blo-
cher, le Conseil fédéral envoie Micheline
Calmy-Rey et Hans-Rudolf Merz devant la
presse pour verrouiller sa proposition de
«dialogue sans négociation».

Le 22 mai, Blocher profite du fait que le
Conseil fédéral .doit se pencher sur les dos-
siers Suisse-UE en chantier. Objectif: éviter
qu'ils ne viennent parasiter le «dialogue» sur
la fiscalité. Quelques heures avant le début
de la séance spéciale à Konolfingen, Blocher
envoie un corapport exigeant une nouvelle
discussion de sa proposition: refuser tout
dialogue sur tous les dossiers, tant que l'UE
veut parler de fiscalité. Mais cet ultime ba-
roud d'honneur fait à nouveau un four au-
près de ses collègues et débouche sur de
nouvelles assurances publiques de Miche-
line Calmy-Rey que la Suisse remplira toutes
ses obligations à l'égard de l'UE.

Reste la question: pourquoi s'obstine-t-il
alors qu'il n'a aucune chance? «Il veut se pro-
f iler comme le champion anti- UE» , grince un
proche du conseiller fédéral qui le soup-
çonne de vouloir partager ses efforts avec la
presse le moment opportun. On est après
tout en année électorale.

A en croire les rumeurs, un de ses collè-
gues aurait d'ailleurs apostrophé la figure de
proue de l'UDC après le premier débat: «Tu
le fais pour qui? Pour la «Weltwoche?»
Jusqu 'à présent, l'hebdomadaire, qui sert de
porte-voix aux blochériens, s'est cependant
tenu coi.
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labrador

A vendre
femelle

beige pure race,
pedigree, pucée
et vaccinée, 1 an,
caractère doux
et joueur. Fr. 500.—¦.
Tél. 078 804 16 48.

036-401534

/^7\ Fraisière -
y \y Self-service
\m/ Ouvert 7 jours sur 7

à Pramont chez Albert Pitteloud
De 9 h à 20 h. Accès: après le pont

de Noës, tourner à droite, suivre la rive gauche
du Rhône et les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. 036-402971

V o u s  a c h e t e z . . .
. . . n o u s  p o s o n s
• Porte d'intérieure, de garage, d'entrée
• Armoire - cuisine - rayonnage
• Parquet - escalier

^̂ ^̂  ̂
• Fenêtre bois, pvc, alu

^̂ flfl | M • Store toile, store compact - moustiquaire
R̂

^̂ y
SI « Volet aluminium

^^^̂ ^^̂  • Clôture - portail

•«f^̂ ^fii H • Motorisation de 
porte 

de garage, portail

tj QSjm 'H Devis • prise de mesure • commande
^^^^̂  Ikéa • Hornbach • Lapeyre • Brico..

DON
D'ORGANE

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens,
restaurés
prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-403022

Fondation pour
enfants de la rue

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

SERVICE VENTE OUVERT
LUNDI DE PENTECÔTE

à BON PRIX !

mazoa

EDITIONS

Supprimée
Vendredi 25 mai à 8 h 00
Vendredi 25 mai à l 2 h 00

Supprimée
Vendredi 25 mai à l 2 h 00

Jeudi 24 mai à l l h 00

h 00

Lundi 28 mai 2007
Mardi 29 mai 2007
Mercredi 30 mai 2007

Annonces classées
Lundi 28 mai 2007
Mercredi 30 mai 2007

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 29 mai 2007

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 30 mai 2007

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 1er juin 2007

Vendredi 25 mai à. 1

Vendredi 25 mai à 1 6 h 00

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes

J'achète tous
véhicules
récents
Paiement comptant
Garage Delta
Sion
Tél. 027 322 34 69
Tél. 079 628 02 13
Tél. 078 667 17 56.

036-393391

kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-401902

SUBARU

Subaru Legacy 2.5
limiteci 4WD break
automatique, 1998,
gris métallisé,
70 000 km, options:
double toit ouvrant,
intérieur cuir, sièges
chauffants, climatisa-
tion, 2 jeux de roues
montés sur jantes,
expertisée, excellent
état, Fr. 16 900.—,
tél. 079 604 94 84.

036-402695

1991, 90 000 km,
expertisée avril 2007.
Très bon état.
Fr. 3000.-.
Tél. 079 202 66 02.

036-402594

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
-f autres marques

Samaritains

Enfants, ménage,
profession, stress...

Au secours?

Au pair!
Les jeunes filles au pair suisses
allemandes de DIDAC AU PAIR

Genève: 022 715 48 50
Lausanne: 021 312 03 90

Nouveau! Montreux: 021 961 18 30
www.didac-aupair.ch

ROBE DE MARIEE
«Rambo styling», beige, accessoires,

chaussures 38, prix à convenir.
Tél. 079 355 47 04.

036-401045

http://www.lapose.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.didac-aupair.ch
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Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu'au 30.06.07. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). 1. Reprise aa tarif Eurotax plus prime de reprise Renault. Exemples: Laguna GrandtourTECH'Run 2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 42050.- moins prime de reprise
Fr. 5000.- = Fr. 37 050.-; Grand Espace TECH'Run 2.0 Turbo 5 portes (modèle illustré, équipements supplémentaires incl.): prix catalogue Fr. 46850.- moins prime de reprise Fr. 3 000.- = Fr. 43850.-. Clio: Fr. 1000.- (dès la version Dynamique, hors RS et RipCurl), Modus: Fr. 500.- (dès la version Dynamique), KangooVP: Fr. 1500.- (seulement
sur versions Privilège), Megane Grandtour: Fr. 1500.- (seulement sur versions Emotion), Megane Coupé-Cabriolet: Fr. 1000.-, Scenic: Fr. 2 500.-sur versions Dynamique et Privilège et Fr. 1000.-sur Fairway, Laguna: Fr. 5000.- (seulement sur versions TECH'Run), Espace: Fr. 3 000.-, Vei Satis: Fr. 3000.-, Trafic VP: Fr. 3 000.-. 2. Leasing: Taux
nominal 4,9% (TAEG 5,01%). Contrat de 12 à 48 mois. Caution 5% (min. Fr. 1000.-) à la livraison du véhicule. Exemple: modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Scenic Fairway 1.6 16V 5 portes, Fr. 30990.- moins prime de reprise Fr. 1000.-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 11156.-, 10000 km/an, 48x Fr. 339.- fTVA incl.).
Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. "Prime de reprise incl.

Espace dès F

^Renault contribue aux joies d
. . . .

¦
..¦-,;*** i ' a é m m. ¦ K

Offres d'emploi

Demandes
d'emploi

Boucher
avec expérience
cherche

emploi
fixe
ou remplacement.
Tél. 079 318 37 35.

036-402467

Mise au concours
La commune de Vouvry met au concours,

pour la scolarité 2007/2008

un poste d'enseignant primaire à 80%
(soit 50% en 6e primaire et 30% de soutien

et d'étude dirigée)
Entrée en fonctions: le 20 août 2007.

Conditions d'engagement et traitement:
selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certi-
ficats sont à adresser, jusqu'au mardi 5 juin 2007, à la direc-

tion des écoles primaires, 1896 Vouvry.
036-402717

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-
SOCIAL DU VALLON DE LA PRINTSE À NENDAZ
Mise au concours
L'Association pour le centre médico-social du vallon de la
Printse, à Nendaz, met au concours l'engagement d'un poste d'

infirmier(ère)
à temps partiel (40 à 50%)
pour son service de santé publique (soins des personnes à domi-
cile).

Nous demandons une personne au bénéfice d'une formation
d'infirmière diplômée en santé publique ou d'une formation
jugée équivalente, titulaire d'un permis de cpnduire. Une for-
mation complémentaire en psychogériatrie est souhaitée.

Des renseignements relatifs à ces fonctions peuvent être obte-
nus auprès du chef de centre au tél. 027 289 57 13 pendant
les heures de bureau.

Les personnes intéressées doivent formuler une offre écrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie des diplômes
requis, adressée à l'Association du centre médico-social du val-
lon de la Printse, 1996 Basse-Nendaz, jusqu'au 8 juin 2007
au plus tard.

Nendaz, le 25 mai 2007. 036-402923

esta re

—> Seulement Fr.17'990.- — Ford Cred

http://www.offres-renault.ch
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Le namas sous pression
PROCHE-ORIENT ? L'armée israélienne arrête une trentaine de responsables
du mouvement palestinien et bombarde la bande de Gaza.
L'armée israélienne aug-
mente sa pression sur le Ha-
mas. Elle a arrêté 33 haut-
responsables du mouvement
palestinien dans le nord de la
Cisjordanie, dont le ministre
de l'éducation Nasseredine
al-Chaër, trois députés et
quatre maires.

Ces arrestations ont été
opérées durant la nuit de
mercredi à jeudi lors d'une
vaste campagne notamment
dans le nord de la Cisjordanie
occupée. Il s'agit d'une ri-
poste israélienne à la pour-
suite des tirs de roquettes pa-
lestiniennes de la bande de
Gaza vers le sud d'Israël, a in-
diqué un porte-parole de
l'armée.

«Les responsables du Ha-
mas de Cisjordanie soutien-
nent ces tirs de roquettes», a
affirmé le porte-parole. Le
Hamas «met à prof it les insti-
mtions gouvernementales
pour encourager le terro-
risme», a-t-il ajouté. La bran-
che armée du Hamas a re-
vendiqué certains de ces urs
ces derniers jours.

Message au Hamas
Le ministre israélien de la

défense Amir Peretz a justifié
ces interpellations. «Mieux
vaut des arrestations que des
opérations violentes», a-t-il
souligné. «Il s'agit d'un mes-
sage adressé aux branches

militaires des organisations liens», a-t-il déclaré. M. Ab-
terroristés pour qu'elles ces- bas s'est aussi entretenu à
sent leurs tirs de roquettes», a- Gaza avec le diplomate en
t-il déclaré en affirmant chef de l'Union européenne
qu'Israël «fera tout pour ra- (UE) Javier Solana. Celui-ci a
mener le calme». appelé au «dialogué» entre

Le Gouvernement pales-
tinien a qualifié ces arresta-
tions â'«enlèvements». Le mi-
nistre de l'Information
Moustapha Barghouthi, un
indépendant, a dénoncé une
atteinte à toutes les institu-
tions palestiniennes élues. Il
a appelé la communauté in-
ternationale à «intervenir
immédiatement».

Pour sa part, le nouveau
représentant des Nations
Unies au eProche-Orient, Mi- mouvement,
chael Williams a jugé ces in-
terpellations «troublantes», eu Nouveaux raids
a rappelé que ni charges ni israéliens»
procès n'avaient suivi celles II a répondu à l'appel au
de trente autres élus détenus cessez-le-feu formulé par
depuis l'an dernier. Abbas par un nouveau tir de

roquettes sur Israël.
Appels au calme Ce tir a été suivi de deux
de Mahmoud Abbas raids aériens israéliens

S'adressant à la presse à contre des positions de la
Gaza,après avoir rencontré la force executive, la milice po-
veille les chefs de faction, le licière du Hamas. Le premier,
président palestinien Mah- à Gaza-ville, a fait sept bles-
moud Abbas a appelé à la fin ses, le second, dans le centre
des tirs de roquettes et à une du territoire, n'a pas fait de
trêve avec Israël. «Nous
n'avons pas besoin de ces tirs
absurdes de roquettes et ils
doivent cesser afin qu'on
puisse parvenir à une trêve
réciproque avec les Israé-

Israéliens et Palestiniens
«pour résoudre leurs problè-
mes comme le font les gens
sensés». Interrogé sur les ar-
restations des responsables
du Hamas, il a répondu qu'il
ne les trouvait pas justifiées.

Le Hamas n'a pas tardé à
réagir. «On tirera des roquet-
tes tant que se poursuivra
l'agression contre notre peu-
p le», a déclaré Sarni Abou
Zouhri, porte-parole du
mouvement.

victime.
Depuis le 16 mai, les atta-

ques aériennes israéliennes
ont fait au moins 38 morts
palestiniens: 13 civils et 25
combattants, ATS

NUCLÉAIRE IRANIEN

Israël a frappé. Gaza brûle, KEYSTONE

CUBA

Fidel Castro évoque
ses opérations

à faire»

Fidel Castro a révélé mer-
credi avoir subi plusieurs in-
terventions chirurgicales de-
puis l'été, après l'échec d'une
première opération, expli-
quant ainsi son absence pro-
longée de la scène publique.

Dans une déclaration
écrite envoyée par courrier
électronique à des journalis-
tes étrangers et devant être
publiée jeudi dans la presse
cubaine, le Iider maximo ex-
plique qu'il peut aujourd'hui
se nourrir normalement et
prendre ses médicaments
par voie orale, après avoir été
alimenté pendant plusieurs
mois par voie intraveineuse.

«Je dis simplement à tout
le monde que je vais mieux et
que je me maintiens à un
poids d'environ 80 kilos»,
écrit Fidel Castro. «Les p lus
gros risques sont ceux liés à
mon âge et à ma santé, dont je
n'ai pas pris soin au cours des
moments risqués qu'il m'a été
donné de vivre», ajoute-t-il.

Bientôt une année. Agé de
80 ans, le président cubain
n a pas été vu en .
public depuis «J 31 GllCOre
l'annonce le 31 beaUCOUDjuillet 2006 qu'il rf h JI
avait subi une uc wiuaca
intervention
chirurgicale
d'urgence, probablement à
l'intestin. Il a temporaire-
ment cédé le pouvoir à son
frère Raul.

• «Ce n'était pas une seule
opération, mais p lusieurs», a
expliqué mercredi Fidel Cas-
tro. «Elle n'a pas réussi au dé-
part, ce qui a prolongé ma ré-
cupération.»

Son absence de la scène
publique a fait courir des ru-
meurs sur l'état de santé véri-
table de Fidel Castro, malgré

KEYSTONE

les informations optimistes
fournies régulièrement par le
Gouvernement cubain. Un
entretien téléphonique avec
son ami le président véné-
zuélien Hugo Chavez et des
images le montrant en train
de lire le journal en jogging
ont également été diffusés.

Dans sa déclaration, Fidel
Castro ne fait aucune allu-
sion à une éventuelle réap-
parition en public, ni à la
date à laquelle il pourrait re-
prendre ses fonctions. «Pour

le moment, je
fais ce que je
suis censé faire,
je réfléchis et
j 'écris au sujet
de questions
que je juge

d une certaine importance et
d'une certaine transcen-
dance», écrit-il. «J 'ai encore
beaucoup de choses à faire.»

Un article du quotidien
espagnol «El Pais» le 16 jan-
vier dernier avait décrit le Li-
der maximo comme étant
dans «un état grave» après au
moins trois opérations qui
s'étaient soldées par des
échecs. Le gouvernement
avait à l'époque démenti ces
informations. AP

Téhéran se rebiffe encore
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a exclu
de suspendre le programme
nucléaire iranien, malgré les
menaces de nouvelles sanc-
tions de l'ONU. Selon l'AieEÀ,
l'Iran serait capable de se do-
ter de l'arme atomique dans
un délai de «trois à huit ans».

«Si nous arrêtons même
pour un instant, (les ennemis)
auront atteint leur but», a
lancé une nouvelle fois le
président iranien. Mahmoud
Ahmadinejad a assuré que
son pays n'avait «pas peur de

la guerre psychologique des
ennemis».

Zones d'ombre. L'AIEA a
souligné que l'Iran se refusait
toujours à éclaircir des zones
d'ombre de son programme
atomique, avait réduit sa
communication d'informa-
tions sur ce dernier, et sus-
pendu unilatéralement un
accord de vérification du
réacteur à eau lourde en
construction à Arak.

Les réactions des capita-
les occidentales n'ont pas

tardé, Washington dénon-
çant «l'attitude constante de
défi» de Téhéran. Dans la
foulée l'ambassadeur améri-
cain à l'ONU Zalmay Khalil-
zad a jugé nécessaire «d'envi-
sager des pressions supp lé-
mentaires».

Paris a pris la relève. Le
ministre français des affaires
étrangères Bernard Kouch-
ner a souhaité que de nouvel-
les sanctions puissent être
adoptées «rapidement» si Té-
héran ne suspend pas ses ac-
tivités d'enrichissement, ATS

LIBAN

En finir avec le terrorisme
Le Gouvernement libanais a
promis hier de venir à bout
des «terroristes» islamistes
retranchés dans le camp pa-
lestinien de Nahr al-Bared.
Peu après ses déclarations,
de nouveaux combats ont eu
lieu malgré la trêve annoncée
mardi.

Le premier ministre
Fouad Siniora a assuré qu'il
s'emploierait à éradiquer le ,
terrorisme. «Nous n'accepte-
rons pas que l'on porte at-
teinte à l'autorité de l'Etat, du
gouvernement et de l'armée»,
a-t-il averti à l'intention des
combattants du Fatah al-Is-
lam. «Nous ne céderons pas
face au terrorisme», a-t-il
ajouté dans un discours dif-
fusé à la télévision. Le pre-
mier ministre, issu de la ma-
jorité antisyrienne, a toute-
fois promis de protéger les
réfugiés palestiniens.

Islamistes en fuite. Avant
lui, le ministre de la défense
Elias Murr a exclu mercredi

soir toute négociation avec
les islamistes du Fatah al-Is-
lam. Il les a sommés de se
rendre ou de faire face à une
intervention militaire.

Le Fatah Ai-Islam, accusé
d'être lié au réseau Al-Qaïda
et d'être utilisé par les rensei-
gnements syriens pour dé-
stabiliser le Liban, a déjà subi
la perte de son numéro deux,
«Boumédiene». La Syrie,
l'ancienne puissance tuté-
laire du Uban, a nié tout lien
avec ce mouvement.

Dans le camp, les com-
bats ont brièvement repris en
soirée malgré la trêve entrée
en vigueur mardi.

Des réfugiés ont continué
à quitter les lieux. Environ la
moitié des 40 000 habitants
ont réussi à fuir les combats,
selon le CICR. Au total 19 isla-
mistes ont été tués ainsi que
30 soldats, 19 réfugiés pales-
tiniens et un civil libanais.

Les bombardements de
l'armée sur le camp ont été
critiqués par Amnesty Inter-

national et ont provoqué la
colère de la communauté pa-
lestinienne du Liban. Aux
termes d'un accord conclu
en 1969, l'armée libanaise
n'est pas autorisée à pénétrer
dans les douze camps de ré-
fugiés palestiniens du Liban.

Mais le représentant de l'or-
ganisation de libération de la
Palestine (OLP) au Uban, Ab-
bas Zaki, a averti que son or-
ganisation ne s'opposerait
pas à une décision du gou-
vernement d'envoyer l'ar-
mée dans le camp.

De son côté, le leader
druze Walid Joumblatt,
membre de la coalition au
pouvoir, a exhorte le Fatah et
le Hamas, les principales fac-
tions palestiniennes, à agir
contre le groupuscule isla-
miste à Nahr al-Bared. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas a répondu que
les autorités palestiniennes
n'avaient rien à voir avec ce
groupuscule, ATS

¦

augmente
son aide
humanitaire

pm - brt

INTENSIFICATION
DES CONFLITS
i * rirn

L'intensification de plusieurs
conflits, accompagnée de
grands déplacements de popu-
lation, a contraint le CICR à
augmenter son aide humani-
taire, a affirmé jeudi le prési-
dent Jakob Kellenberger. Il pré-
sentait le rapport de l'organisa-
tion.

Les violences en Irak, au
Soudan, en Somalie, en Afgha-
nistan, au eiiban et au Sri Lanka
ont provoqué «des souffrances
incommensurables et posé des
défis complexes», selon le prési-
dent du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

M. Kellenberger a attiré l'at-
tention sur la question du dé-
placement interne comme
étant une préoccupation spéci-
fique du CICR. «Les personnes
déplacées, des femmes et des en-
fants dans la majorité des cas,
constituent un groupe particu-
lièrement vulnérable», a-t-il ex-
pliqué.

Non respect du droit. Le non-
respect du droit international
humanitaire est toujours aussi
flagrant. «Pour chaque viola-
tion, une vie est détruite. Une
des premières priorités du CICR
est que le droit soit mieux res-
pecté, notamment par le rappel
aux parties aux conflits armés
de leurs obligations», a souligné
M. Kellenberger.

Sur l'année, les dépenses du
CICR ont atteint leur niveau le
plus élevé en un demi-siècle,
soit près d'un milliard de
francs. L'Afrique en a repré-
senté les 40%.

Au total, le CICR est venu en
aide à 3,5 millions de personnes
déplacées dans 19 pays, une
augmentation de quelque
300 000 personnes par rapport
à l'année précédente. Des mil-
lions d'autres personnes tou-
chées par un conflit armé (po-
pulations rurales vulnérables,
malades, blessés, détenus, dis-
parus) ont elles aussi bénéficié
de l'action humanitaire menée
par l'institution.

Des projets dans divers do-
maines (eau, assainissement et
construction, entre autres) ont
permis de répondre aux be-
soins de près de 16 millions de
personnes.

Depuis le début de l'année,
le CICR a déjà demandé des ex-
tensions de son budget pour le
Darfour, l'Irak, la Somalie et il
devrait le faire bientôt pour le
Sri Lanka, a précisé M. Kellen-
berger. «Il y a tout lieu de croire
que nos dépenses vont encore
augmenter cette année», a af-
firmé le responsable.

Si le nombre de conflits ar-
més n'a pas nécessairement
augmenté, leurs conséquences
humanitaires sur la population
civile sont plus graves, a-t-il ex-
pliqué.

Escalade au Liban. M. Kellen-
berger s'est déclaré aussi vive-
ment préoccupé par l'escalade
des combats dans le nord du Li-
ban et le sort des civils. Il a an-
noncé qu'une équipe de l'orga-
nisation a pu entrer jeudi dans
le camp de Nahr al-Bared, où
vivent encore 20 000 person-
nes, alors que le système d'ap-
provisionnement en eau est
hors service.

Jeudi, onze camions avec
220 tonnes de secours sont arri-
vés d'Amman (Jordanie) dans
le nord du Iiban pour les réfu-
giés des camps palestiniens de
Nahr al-Bared et de Baddaoui, a
indiqué M. Kellenberger. Le
CICR avait déjà distribué mer-
credi vingt tonnes de nourri-
ture. ATS



Présidence à I ¦américaine
FRANCE ? Nicolas Sarkozy se comporte en véritable chef de l'exécutif
à la manière de la Maison-Blanche. Début de requiem pour la Ve République

«Le président
doit diriger
le gouvernement»

Hollande quittera la tête

Sarkozy. Quelques jours seulement après sa prise de
il a déjà imprimé son style à la présidence, KEYSTONE
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PIERRE SCHÂFFER

Une semaine après son en-
trée en fonctions et avant
même l'élection de la nou-
velle Chambre, Nicolas Sar-
kozy est déjà le chef de l'exé-
cutif. Il prend les initiatives
et impose son rythme à un
gouvernement dont les
membres sont en campagne
électorale. Le soir même de
son investiture, il était à Ber-
lin pour rencontrer la chan-
celière, Angela Merkel, et,
mercredi soir, à
Bruxelles pour sortir
de l'impasse du traité
constitutionnel. Sar-
kozy pratique l'ubi-
quité gouvernemen-
tale, toujours accom-
pagné de son secré-
taire général, vérita-

FRANÇOIS FILLON

ble premier ministre de
l'ombre.

Le premier ministre, le
vrai, François Fillon, pro-
clame en écho l'unité retrou-
vée de l'exécutif qui cesse,
comme sous la Ve Républi-
que, de s'identifier à deux
personnages: le président de
la République et son premier
ministre. François Fillon l'a
dit et écrit: «Le président doit
diriger le gouvernement.»

Il aura suffi d'une se-
maine pour bouleverser la
donne des pouvoirs et faire le
lit d'une Vie République que
Sarkozy avait récusée pen-
dant la campagne, alors que

FRANCE

François Hollande, premier
secrétaire du Parti socialiste
français , a confirmé mer-
credi soir qu'il ne serait pas
candidat à sa succession à la
tête du PS. Jean-Marie Le Pen
entend quant à lui conserver
la direction du Front natio-
nal.

«J 'ai dit depuis longtemps
que c'était mon dernier man-
dat à la tête du Parti socia-
liste», a déclaré M. Hollande
à Bègles (Gironde) lors d'une
conférence de presse
conjointe avec le maire Vert
de la ville, Noël Mamère. Son
mandat s'achèvera lors du
prochain congrès du PS, tou-
jours fixé à novembre 2008.

Ségolène Royal l'annonçait,
mais n'a pu l'appliquer, faute
d'être élue.

L'Elysée est-il déjà de-
venu une nouvelle Maison-
Blanche? Sarkozy a d'ores et
déjà repris les fonctions qui
étaient traditionnellement
celles du premier ministre. Il
se comporte en chef de la
majorité dont il réunit les
responsables à l'Elysée et
présidera un meeting électo-
ral avant le premier tour du

10 juin. Il ne sera jamais un
arbitre au-dessus des partis.
11 est dans la mêlée électorale
et dans l'exercice du pouvoir.

Il sera surtout l'interlocu-
teur principal du Parlement,
totale innovation sous la Ve
République qui donnait au
président la seule liberté
d'adresser un message aux
Chambres, non suivi de dé-
bat. Tout va changer. Nicolas
Sarkozy ira présenter, après
le 17 juin, sa politique au Par-
lement et s'y rendra même
plusieurs fois, de même pour
en rendre compte.

François Fillon l'a dit et
écrit: «La mise en jeu de la

Selon lui, après onze ans
comme premier secrétaire,
une nouvelle phase s'ouvrira
au Parti socialiste et elle se
«passera dans la stabilité, de
manière organisée et maîtri-
sée».

Seul chef pour les législati-
ves. D'ici là, le compagnon
de Ségolène Royal prévient
qu'il tiendra la barre et ne
laissera le soin à personne de
conduire la campagne des lé-
gislatives.

«J 'ai toujours dit qu'il fal-
lait au lendemain de la prési-
dentielle préparer les élec-
tions législatives et que c'est
moi qui en serais chargé avec

responsabilité du gouverne-
ment ne devrait pas interve-
nir, en raison du contrat de lé-
gislature passé pour cinq
ans... Pas de crises ministé-
rielles, p lus de dissolution
que le président pourra en-
core prononcer, mais avec
l'obligation de démission-
ner.»

Le projet de Nicolas Sar-
kozy a l'avantage de la clarté
en mettant un terme à la fic-
tion d'une Ve République qui

faisait, sans le dire, du
président le véritable
chef du gouverne-
ment. La Vie Républi-
que ou République

?) américaine devrait
s'imposer.

L'innovation
toutefois, un prix: c'est

la révision de la Constitu-
tion, ne serait-ce que pour
autoriser la venue du prési-
dent devant les députés.

Mais elle a surtout un
prix politique: la suppression
des fusibles que sont les cri-
ses ministérielles, poumon
d'une démocratie plus latine
qu'anglo-saxonne. Ce prix
est d'ores et déjà limité sur
l'échelle du curseur des
changements: c'est la coha-
bitation. Si la majorité parle-
mentaire n'est pas, en 2012,
celle du président, c'en sera
fait de la Maison-Blanche.
L'Elysée redeviendra un haut
lieu shakespearien.

du PS en 2008
tous les talents du Parti socia-
liste et aujourd'hui encore
avec Ségolène Royal puisque
nous allons nous retrouver
dans un certain nombre de
meetings les uns et les autres»,
a-t-il assuré. -

Le premier secrétaire a
par ailleurs affirmé que le PS
devrait se consacrer à la re-
fondation de la gauche après
les élections législatives de
juin.

«Je veux, avec les socialis-
tes, faire cette campagne des
élections législatives parce
que l'enjeu est majeur. Et
puis, au lendemain de ces
élections, nous ferons les actes
de refondation de la gauche,

de rénovation de nos prati-
ques politiques, de renouvel-
lement de nos propositions si
c'est nécessaire et puis de re-
nouvellement aussi des géné-
rations», a-t-il déclaré.

Le Pen se représente. Au
Front national, en revanche,
rien ne bouge. «Il va y avoir
un congrès au mois de no-
vembre, où je représenterai
ma candidature (...). A l'in-
verse du PS, au Front natio-
nal, le chef estincontestépour
l'instant», a déclaré Jean-Ma-
rie Le Pen au micro de RTL.

«Il faut de la patience en
politique », a-t-il ajouté, évo-
quant la question de sa suc-

Naples un jour ordinaire, KEYSTONE

cession suggérée par Bruno
Gollnisch, numéro deux de la
formation d'extrême droite.
Jean-Marie Le Pen, qui aura
79 ans le 20 juin, est prési-
dent du FN depuis la fonda-
tion du parti, en 1972.

Contestant que Nicolas
Sarkozy lui ait «complète-
ment siphonné» son électoral
à la faveur de l'élection prési-
dentielle, Jean-Marie Le Pen
a promis de faire campagne
dans vingt régions pour les
législatives de juin. «On a pris
un petit coup, c'est normal, ça
existe», mais, a-t-il dit, le FN
«présente des candidats dans
toutes les circonscriptions».
ATS
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ÉTATS-UNIS

Défi
à la nature
Une Américaine âgée de
60 ans a accouché de deux
petits garçons mardi. Nancy
Radwin, porte-parole du
centre médical universitaire
de Hackensack, a précisé
que Frieda Bimbaum a ac-
couché par césarienne du
«bébé A» à 0 h 44 locales et du
«bébé B» une minute plus
tard. Les jumeaux pèsent
chacun 2,1 kilos. Selon les
responsables hospitaliers,
Frieda Bimbaum pourrait
être la femme la plus âgée à
donner naissance à des ju-
meaux aux Etats-Unis, a ex-
pliqué Radwin.

Pyschologue de profes-
sion à Saddle eRiver, Mme
Bimbaum a subi une fécon-
dation in vitro l'an dernier au
Cap en Afri que du Sud dans
un centre spécialisé dans les
femmes âgées. AP

ITALIE

Naples croule sous les ordures
Les détritus s'entassent ont apparemment com-
à Naples, et la crise pour- mencé à brûler les détri-
rait encore s'aggraver tus et les pompiers ont
avec la fermeture prévue fait état de dizaines de
ce week-end de l'unique feux de poubelles. La
décharge en fonctionne- combustion de substan-
ment dans les environs. ces chimiques a encore

Des tonnes de dé- alourdi l'air, déjà chargé
chets s'empilent depuis par les émanations pu-
près de deux semaines ' trides des déchets qui se
dans les rues de Naples. décomposent au soleil.
Les éboueurs ne les col-
lectent plus, faute d'en- Retards. Les piles de dé-
droit où lès entreposer, chets atteignent jusqu'à
La dernière décharge en trois mètres de haut par
activité, celle de Villa- endroits, bloquant des
ricca, doit fermer sa- rues entières. Le gouver-
medi, selon les services nement a récemment
de Guido Bertolaso, le approuvé la construc-
responsable nommé par tion de décharges sup-
le gouvernement pour plémentaires, mais des
tenter de résoudre la retards ont été enregis-
crise. Le site est saturé. très dans leur mise en

Des habitants de Na- service,
pies pensent avoir La Campanie, région
trouvé une solution: ils du sud de l'Italie qui

abrite la luxueuse côte
amalfitaine mais aussi
les bidonvilles de Na-
ples, a dû faire face ces
dernières années à de
nombreuses crises simi-
laires. Les décharges se
remplissent et les com-
munautés locales blo-
quent les efforts pour en
créer de nouvelles ou
installer des sites provi-
soires. En 2004, cette
question avait suscité
plusieurs semaines de
manifestations.

Désastre écologique. Le
président italien Giorgio
Napolitano a appelé de
ses vœux une solution
rapide, sous peine d'un
«désastre écologique et
sanitaire avec de graves
répercussions économi-
ques». AP
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Le passeport européen
SION - LUCERNE 2-0 ? L'équipe valaisanne conquiert sans péril la troisième place
du classement. Elle retrouvera la coupe de l'UEFA la saison prochaine.

STÉPHANE FOURNIER
22 h 38, deux cents supporters
se changent frénétiquement
dans la tribune nord du stade
de Tourbillon. Alain Gaspoz
leur fait face. Un linge de bain
entoure sa taille. Le maillot, les
cuissettes, les bas, tout a dis-
paru. Jusqu'aux souliers. Le
jeune retraité du football pro-
fessionnel savoure le moment.
D s'écrit comme un trait
d'union entre le passé et le fu-
tur du FC Sion, entre le riche
passé du FC Sion de Fabrice Bo-
rer et d'Alain Gaspoz et celui à
construire de ce néo-promu
installé définitivement sur la
troisième marche du podium
de Super League. Les euro-
sceptiques ont eu tort. Le FC
Sion participera à la coupe de
l'UEFA la saison prochaine. La
victoire valaisanne contre Lu-
cerne à Tourbillon (2-0) valide
le billet européen grâce au sou-
tien apprécié de Bâle, vain-
queur des Young Boys (2-0).

Le souvenir de 1997
Alvaro Saborio a ouvert la

voie continentale à la forma-
tion d'Alberto Bigon. Comme
Ahmed Ouattara contre Lau-

sanne dix ans auparavant lors
du match pour le titre de cham-
pion. Un Ivoirien en 1997, un
Costaricain aujourd'hui. L'en-
traîneur italien cultive le cos-
mopolitisme et l'apprécie. «Je
n'ai pas fait ce parallèle», confie
Bigon. «Je me souviens que nous
avions joué cette année-là notre
dernier match de la saison
contre Lucerne. Comme cette
fois. Nous n'avons pas gagné la
coupe aujourd 'hui, mais l'Eu-
rope.» Sa rigueur et sa disci-
pline ont remis de l'ordre dans
une maison sérieusement cha-
hutée par les turbulences au-
tomnales. «L'enjeu a paralysé
les joueurs ce soin>, analyse le
technicien transalpin. «C'est
compréhensible après le sixième
match dans un intervalle aussi
court.» La dernière étape a été
l'une des plus faciles à maîtri-
ser. Les pensées et la concen-
tration du visiteur lucernois se
promènent déjà du côté de
Berne où il disputera lundi la fi-
nale de la coupe de Suisse
contre Bâle.

Cette approche logique-
ment minimaliste a évité tout
souci à l'équipe sédunoise. Car-
litos a imité Saborio à neuf mi-

nutes du coup de sifflet final, le \ *»=E
Portugais a inscrit le but de la :
sécurité. Entre les deux événe- • Gels
ments, le calme plat. Les der- '¦ FC S
nières minutes de la période : veill
initiale ont constitué une heu- • Ca a
reuse exception. Virgile Reset a : a eu
tiré sur le montant droit (43e). : plus
Alain Gaspoz l'a imité à deux [ nou
reprises (44e et 45e). Porteur du : à un
brassard de capitaine, le futur • son,
retraité du football profession- j non
nel a tout essayé pour terminer : 0na
sa carrière par un but. En vain. \ a\\et
Fabrice Borer et lui se sont re- : gfre
trouvés face à la tribune nord : peu
de Tourbillon pour un dernier ] c^ajadieu. Le tableau d'affichage a :
parfaitement joué le jeu égale- '• Chri
ment. Il a annoncé l'ouverture : denf
du score bâloise dès la : notr
deuxième minute de jeu, le ] f inai
deuxième but s'est présenté : peu.
dès la dix-septième minute. «Je • f aut
ne connaissais pas le numéro du '¦ mes
match, je l'ai su quand Frédéric : f rou
Chassot me l'a dit après le 2-0 de \ au £
Bâte.» Affaire bouclée et dernier : --,•-
geste pour Borer, remplaçant
de Germano Vailati dans les
cinq dernières minutes. Le pu-
blic debout a ovationné le gar-
dien jurassien. eLa sortie a été
belle à Tourbillon.

i PUBLICITÉ

: Aarau - Saint-Gall 1-1
: Bâle-Young Boys 2-0
: Sion - Luceme 2-0
: Thoune - Schaffhouse 2-0
: Zurich - Grasshopper 2-0

Classement
: 1. Zurich 36 23 6 7 67-32 75
: 2. Bâle 36 22 8 6 77-40 74
: 3, Sion 36 17 9 10 57-42 60
: 4. Young Boys 36 17 8 11 52-42 59

5. Saint-Gall 36 14 13 9 47-44 55
: 6. Grasshopper 36 13 11 12 54-41 50
: 7. Thoune 36 10 7 19 30-58 37
: 8. Luceme 36 8 9 19 31-58 33
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Mùller et
Keita dans
le viseur
Le congé accordé aux joueurs
du FC Sion n'excédera pas les
limites syndicales. La reprise
des entraînements fixe le début
de la saison 2007 / 2008 au 11
juin. A peine le temps néces-
saire pour ouvrir quelques dos-
siers chauds.

Le premier concerne les
joueurs dont le contrat ou le
prêt se termine. Le groupe
comprend Goran Obradovic,
Stéphane Sarni, Arnaud Bûhler
(prêt de Sochaux), Carlitos (prêt
du Benfica Usbonne) et Alvaro
Saborio (prêt du Deportivo Sa-
prissa). Le Portugais est an-
noncé de retour dans son pays
d'origine alors que le Costari-
cain aurait prolongé son visa
sédunois. Le peu de crédit prin-
tanier qu'a accordé Alberto Bi-
gon à Alberto Regazzoni pour-
rait inciter le Tessinois à sollici-
ter un changement d'air malgré
un bail courant jusqu'en 2011.
Et cinq millions d'euros pour-
raient provoquer le départ de
Gelson Fernandes.

La discrétion des dirigeants
sédunois quant aux sondages
effectués sur le marché des
transferts alimente les spécula-
tions. Trois d'entre elles dépas-
sent le stade des bruits de cou- ,
loir, Patrick Mùller, Raphaël
Wicky et Alhassane Keita. Le
premier (31 ans) est sous
contrat avec l'Olympique Lyon-
nais, son temps de jeu s'est ré-
duit à neuf matches de cham-
pionnat cette saison et trois de?
ligue des champions. Wicky (30
ans) a été libéré par Hambourg.
Le Haut-Valaisan privilégie une
prolongation de son aventure à
l'étranger avant un retour en
Suisse. Neuchâtei Xamax et Lu-
cerne ont également exprimé
leur intérêt pour l'international
suisse.

Rapatrier Alhassane Keita
semble plus épineux. Une ré-
putation de gourmandise fi-
nancière précède le Guinéen
(24 ans), meilleur buteur du
championnat suisse avec vingt
buts sous le maillot du FC Zu-
rich en 2006, sous contrat ac-
tuellement avec Al-Ittihad dans
le lucratif championnat saou-
dien.

Une source belge a men-
tionné hier l'intérêt du FC Sion
pour Adnan Custovic, atta-
quant bosniaque de 29 ans de
Mouscron. «Je ne connais pas
ce joueur, c'est totalement
faux», coupe Paolo Urfer, direc-
teur sportif du club valaisan.
Toutes ces affaires sont à suivre
au prochain épisode. SF

http://www.decarte.ch


Le Nouvelliste

CHAMPION-
NAT DE
SUISSE ? Les
joueurs de
I union Favra

second Titre
d'affilée grâce
à leur victoire
2 à 0 dans le
derby zurichois.

remportent leur
¦ ¦ ¦ ¦

Pour la deuxième année
de suite, le FC Zurich a
conquis le titre de la Super
League lors de la dernière
journée. Ce réalisme ex-
trême dans . le «money
time» témoigne bien de la
maîtrise nerveuse d'une
équipe qui aurait pu tout
perdre au printemps.

Après avoir compté
onze points d'avance sur
son dauphin au soir de
la... onzième journée, le
FCZ fut dans la ligne de
mire de Bâle, qui n'a plus
perdu un seul match de-
puis le mois de novembre.
Les Zurichois ont ainsi
égaré beaucoup de points

sur la route du titre mais il
y a une seule chose qu'ils
n'ont jamais perdu: leurs
nerfs !

Un signe
fort

Ce titre doit beaucoup
à l'efficacité du duo formé
par l'entraîneur Lucien
Favre et le directeur sportif
Fredy Bickel. Les deux
hommes n'ont jamais dé-
rogé à une politique qui
fait la part belle à la forma-
tion. Ils ont, également,
marqué un signe fort en
enlevant le brassard de ca-
pitaine à Blerim Dzemaili
qui, en février, a trans-

gressé les règles internes à
la vie de l'équipe pour
conclure son transfert à
Bolton.

Le choix du Finnois
Hannu Tihinen comme
nouveau capitaine fut une
mesure heureuse. Le
transfuge d'Anderlecht a
assumé avec brio la diffi-
cile succession de Fili-
pescu, le buteur providen-
tiel du parc Saint-Jacques
le 13 mai 2006. Après le
«précédent» Dzemaili,
Fredy Bickel a, ainsi, pu
rappeler à Gorkan Inler et
à Xavier Margairaz, qui
sont l'objet de bien des
convoitises, leurs devoirs

envers un club auquel ils
doivent beaucoup.

Des blessures
en cascade

Si l'équipe n'avait pas
été décimée par les bles-
sures, le titre du FCZ aurait
été acquis bien plus rapi-
dement; Après le transfert
de Keita aux Emirats, Lu-
cien Favre a dû composer
avec les longues absences
de Stanic, victime d'un
très grave accident de la
circulation, d'Alphonse,
de César, de Schneider et
de Dzemaili. A l'intersai-
son, les Zurichois ont
tenté un pari en recrutant

2. Bellinzone 33 21 7 5 58-23 70
3. Kriens
4. Chiasso
5. Concordia BS
6. Winterthour
7. Servette
8. Wil
9. Chx-de-Fds

10. Vaduz
11. Lugano
12. Yverdon
13. Locamo
14. Lausanne
15. Wohlen
16. Delémont

1 17. Baulmes
K& _̂jHIH 18. YF Juventus

¦

Santos, qui était sur une fois dans le vivier de la
voie de garage à Toulouse. l Challenge League que le
Après une adptation très FCZ a poursuivi son mar-
délicate, le Tunisien a su ché en recrutant, après
émerger au bon moment Raffael il y a deux ans, le
en étant notamment le Brésilien de Lausanne Eu-
grand artisan du succès dis qui, lui aussi, aura ap-
face à Lucerne obtenu porté sa pierre à l'édifice,
mercredi dernier.

Lucien Favre est per- Eloges
suadé que tout aurait été . à Lucfen Favre
plus simple si Julian Este- A la tête du FCZ depuis
ban avait rejoint le club 2003, Lucien Favre mérite,
l'automne dernier. Mais le comme l'an dernier, tou-
joyau du Servette FC a pré- tes les éloges. Le Vaudois
féré signer à Rennes, sui- démontre année après an-
vant sans doute un peu de née qu'il est un entraîneur
manière aveugle des de très grande valeur,
conseils qui n'étaient pas La question désormais
très éclairés. C'est toute- est de savoir s'il entend

33 19 7 7 58-35 64
34 16 10 8 55-39 58

> 33 17 6 10 58-47 57
33 17 4 12 59-40 55
33 14 8 11 58-50 50
33 12 10 11 5649 46
34 13 7 14 51-47 46
33 11 10 12 56-52 43
33 11 8 14 41-43 41
33 11 6 16 43-59 39
33 10 8 15 40-58 38
33 9 9 15 41-51 36
33 7 10 16 39-63 31
33 8 6 19 38-63 30
33 7 8 18 28-61 29
33 4 7 22 28-70 19

A

¦

prolonger 1 aventure au
sein d'un club condamné
à perdre ses meilleurs élé-
ments.

Cet été, Margairaz et
Inler devraient suivre Dze-
maili pour tenter leur
chance à l'étranger.
Comme pour Keita, on
doute que le FCZ soit en
mesure de refuser une of-
fre mirobolante pour Raf-
fael qui s'est profilé
comme le meilleur atta-
quant du championnat.
Lucien Favre, qui fêtera
ses 50 ans le 2 novembre
prochain, ne mérite-t-il
pas de vivre une grande
expérience à l'étranger? si

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Sion, timide, perd contre Marseille
Après la victoire 2-1 (doublé
d'Orsi) sur Valence la veille,
Patrice Favre a sensiblement
remanié son équipe pour af-
fronter l'OM, vainqueur d'Ein-
tracht Francfort 1-0 à Aigle. «Je
suis obligé de façon à préserver
certains joueurs.» Auposte d'at-
taquant Malek Chergui, 19 ans
en provenance de Grenoble, en
test à Sion, a débuté comme ti-
tulaire comme face à Valence. Il
est difficile de porter un juge-
ment objectif sur son potentiel.
A l'OM, si les prodiges Nasri et
Itibeiry n'ont jamais participé
au TIFM, leurs coéquipiers
Cantareil et Bocaly y étaient en
2005.

L'orage. En début de match, les
Phocéens ont malmené les Sé-
dunois qui ont pu compter sur
l'excellent portier Jérémy For-
nay, gardien de Bex (ex-Saint-
Gingolph), venu pallier l'ab-
sence de Couchepin (opération
à l'épaule). Mais au fil des mi-

nutes, les hommes de Favre
trouvaient leurs marques. Dès
lors, la rencontre est restée blo-
quée. Il a fallu une inattention
valaisanne pour permettre à
Montiel de fusiller Fornay à
bout portant (58e). Mais Sion,
emmené par Berisha, semblait
en mesure d'effacer ce retard.
Hélas, seul Mesquita sur son
flanc droit se montrait percu-
tant. Al'issue de la rencontre, le
petit Sédunois déplorait. «Nous
pouvons afficher des regrets car
cet adversaire était à notre por-
tée. Nous avpns manqué de cu-
lot.» Après Valence, Sion a af-
fronté un autre grand d'Europe
l'OM. «Ces équipes impression-
nent par leur organisation dé-
fensive. Cependant, nous
n 'avons pas grand-chose à leur
envier. Après la victoire face à
Valence, nous voulons aller en
demi.» Si l'OM a déjà décroché
son ticket, Sion devra s'imposer
face à Eintracht Francfort ce
soir à Orsières. JEAN-MARCEL FOLI 20'00 Monthey - Braga (Monthey)

Stade St-Laurent: 250 spectateurs,
Arbitres: MM. Gremaud, Reymond,
Mauron.
But: 58e Montiel 1-0
Sion: Fornay; Kikunda (54e Levrand),
Donnet, Bérard; Cereda (20e Petit),
Williner, Pereira (44e Berisha), Germanier,
Mesquita; Chergui, Eggmann (50e Orsi).

Buts: 2e 1-0; 31e (penalty) 2-0; 63e
Dubosson 2-1.
Monthey: Frossard, Gilberto, Meystre,
Rauber (58e Baccaglio), Duman;
Dubosson, Prastaro, Garcia, Darbellay;
Frankhauser, Cherix (20e Anthony).
Entraîneur: Djordjic.
Notes: expulsion d'un Italien (61e, voie de
faits).

CE SOIR
18.30 Eintracht Francfort - Sion (Orsières)

DOPAGE

Eric Zabel vide son sac
Pour tourner la page de son
passé, Erik Zabel a compromis
son avenir de coureur profes-
sionnel. Le sprinter allemand
est devenu le premier ancien
coureur Telekom toujours en
activité à reconnaître avoir eu
recours au dopage dans les an-
nées 1990.

Zabel, 36 ans, était l'invité
surprise de la conférence de
presse convoquée à Bonn par T-
Mobile, l'équipe qu'il a quittée
en 2005 pour Milram et de nou-
veau confrontée au spectre du
dopage après les aveux cette se-
maine de trois anciens cou-
reurs. Aux côtés de son grand
ami ' Rolf Aldag, aujourd'hui
manager général de T-Mobile et
lui aussi repenti du dopage, il
est passé à table.

«Je me suis dopé à l'EPO lors
du Tour de France 1996 (réd: à

l'époque l'EPO n'était pas en-
core détectable), mais j 'ai arrêté
après la première semaine de
prise à cause des effets secondai-
res», a lâché le sextuple vain-
queur du classement aux
points du Tour de France, au
bord des larmes. Pendant cette
conférence de presse de 90 mi-
nutes, retransmise en directe
par les deux chaînes de télévi-
sion publique allemandes, Za-
bel a raconté comment il a cédé
à la tentation.

Pouls très faible. «Le 16 mai
1994, j 'ai vécu le jour le p lus noir
de ma vie lorsqu'on m'a notifié
un contrôle positif à cause d'une
pommade. A partir de ce jour-
là, je n'ai p lus jamais accepté de
prendre le moindre médica-
ment, la moindre vitamine,
jusqu 'à ce qu'en 1996, les ru-

meurs sur un produit miracle et
ma volonté de gagner m'ont fait
franchir le pas.»

Zabel demande au soigneur
belge Jef d'Hont, dont les Mé-
moires publiées le mois dernier
ont lancé l'affaire Telekom, de
lui procurer de l'EPO. ((Après
une semaine, j'ai arrêté, j'avais
des suées, un pouls très faible»,
a-t-il souligné, en assurant qu'il
n'avait pas la conscience tran-
quille: «Pour gagner, il m'a tou-
jours fallu être bien dans mes
jambes et ma tête.»

Même si Zabel n'a rien d'un
«accro à l'EPO», comme d'Hont
a décrit le Danois Bjarne Riis,
ou n'a pas stocké du sang chez
Eufemiano Fuentes comme Jan
Ullrich, il risque gros. Notam-
ment son éviction de la sélec-
tion pour les mondiaux de
Stuttgart, si

pm-gb

Les Zurichois viennent d'ouvrir le
score. Leur joie décuplera à la fin
du match, KEYSTONE

Hier soir
La Chaux-de-Fonds - Chiasso

Vendredi
19.30 Yverdon - Concordia BS
19.45 Vaduz-Wil
Samedi
19.30 Wohlen - Delémont

Baulmes - Locamo
Bellinzone - Lausanne
YF Juventus - Servette
Kriens-Winterthour
Lugano - NE Xamax

Classement
1. NE Xamax 33 22 7

¦
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Un buteur Dressé

Le Nouvelliste
> > > PARTENAIRE MÉDIA

78 642 05 31

(CHF) 79
(CHF) 39

PUBLICITÉ

PARCOURS A
Sierre - Crans-Montana
105 km - Dénivelé + 1591 m

PARCOURS B
Sierre - Crans-Montana

ii Km- ueniveie + 134 m

Prix du parcours:
Prix pour les -16 ans (1991 et +:)

? Parcours A

D Parcours B

d Parcours C

FC SAVIESE ? L'attaquant
Denis Rey a déjà inscrit dix-sept
buts. Il ne désire pas en rester là
et revendique la promotion
avec son équipe.

Lorsqu'il s'époumonait à la
pointe de l'attaque lensarde
ces dernières saisons, Denis
Rey, qui a fêté ses 25 ans hier,
avait déjà été remarqué par
plusieurs entraîneurs mais il
demeurait fidèle au club de
son village.

Habile dans les airs du
haut de ses 185 cm, il plaît par
sa mentalité de gagneur.
Sierre et Savièse l'avaient sol-
licité sans succès jusqu'à l'été
dernier, où le professeur de
sport acceptait l'offre de Gio
Ruberti , victime d'un «ser-
vice» trop appuyé qui l'oblige
à terminer la saison sur les
béquilles. «J 'avais mon di-
p lôme de prof de sport en
main. Je pouva is enfin tenter
une expérience en ligue sup é-
rieure car auparavant il
m'était interdit d 'évoluer dans
une ligue trop exigeante par
crainte de blessure.»

Rapidement à l'aise
Après avoir évolué en ju-

niors, puis en quatrième et
troisième ligue avec Lens, le
fan de Zizou et de la Juventus
trouvait rapidement ses mar-
ques dans sa nouvelle équipe Rey de rester encore à Saint-
de Savièse et les buts tom- Germain avant de rentrer cer-
baient. Auteur de six réussites tainement au bercail au pied
lors des cinq premières ren-^ du Christ-Roi.
contres de championnat pour
un total automnal de dix, le
nouvel attaquant saviésan
plaçait son équipe sur les
voies du succès l'automne
passé. «Ici, ma tâche est gran-
dement facilitée par le travail
collectif de mes coéquipiers
qui m'offrent souvent des ca-
viars. Mais c'est vrai que lors
du premier tour, tout nous
réussissait.»

Ce printemps, retour sur
terre avec une première dé-
faite à Monthey, suivie de
deux autres et quatre succès.

Denis Rey espère faire
valoir son sens du but

ce soir face à
Stade-Lausanne-

É

Ouchy.
La promotion
enjeu, MAMIN

Si bien que Grand-Lancy est
parvenu à grignoter son re-
tard. «Ce printemps, nous
avons eu des blessés, des sus-
pensions sans oublier que
nous sommes désormais at-
tendus au tournant. Cepen-
dant, nous ne devons pas dou-
ter de nos capacités car nous
tenons toujours notre destin
entre nos mains» précise le
chasseur de buts de Saint-
Germain, qui a déjà frapp é à
sept reprises dans ce
deuxième tour.

Adversaire coriace
Ce soir à 20 heures, le lea-

der Savièse reçoit la meilleure
équipe du deuxième tour
Stade Lausanne (22 points).
Rey se montre prêt. «Nous de-
vons nous attendre à un
match très difficile. Cepen-
dant, nous avons les moyens
de nous imposer.» Lorsqu'il
pense à la saison prochaine, il
se fait songeur. «Une expé-
rience en première ligue avec
Savièse serait bien sûr très in-
téressante.» En attendant, Sa-
vièse doit réussir une bonne
fin de saison pour permettre à

JEAN-MARCEL FOLI

Vendredi
20.00 Savièse - Stade-Lausanne-Ouchy

Grand-Lancy - Epalinges

Classement
1. Savièse 23 15 4 4 52-20 49
2. Grand-Lancy 23 15 4 4 36-22 49
3. Monthey 23 13 4 6 38-29 43
4. Lsne-Ouchy 22 12 4 6 44-25 40
5. Terre Sainte 23 11 6 6 40-32 39
6. Versoix 23 11 4 8 31-22 37
7. Bemex-Conf. 23 9 8 6 42-23 35
8. Perly-Certoux 23 11 2 10 34-33 35
9. Sierre 23 7 8 8 41-36 29

10. Coll.-Muraz 23 7 7 9 28-30 28
11. Viège 23 6 6 11 25-35 24
12. Dardania Lsne 23 6 3 14 25-49 21
13. Lancy-Sports 24 5 4 15 31-52 19
14. Epalinges 23 0 2 21 5-64 2

Infos et inscript

Nom: .

Rue: .

E-mail:

Signatu

MARATHON DE PRAGUE

Deux Valaisans
sur les bords
de la Vltava

Grégoire Mettaz (à gauche) et Samuel Pilliez ont atteint les objectifs
qu'ils s'étaient fixés, CTK

Deux Valaisans ont pris part à
la treizième édition du Mara-
thon international de Prague,
disputée dimanche 13 mai
dernier. Samuel Pilliez et Gré-
goire Mettaz, habitants res-
pectivement Ravoire et Fully,
ne furent pas déçus du
voyage.

Ensemble jusqu'au dix-
neuvième kilomètre, les deux
membres du club Les Trot-
teurs de Fully se sont ensuite
battus avant tout contre eux-
mêmes pour venir à bout des
42,195 kilomètres de bitume
et surtout de l'inévitable coup
de barre ressenti une fois
passé le «mur des 30 km»!

Malgré des pieds passable-
ment malmenés par les pavés
du centre de la capitale tchè-
que, tous deux ont atteint les
objectifs chronométriques
qu'ils s'étaient préalablement
fixés. En 3h 02'14" Samuel Pil-
liez a même frôlé la mythique
barre des trois heures. «Mais
les jambes ne pouvaient p lus
accélérer à partir du trente-
neuvième kilomètre et pour
mon second marathon (après
celui de nuit à Bienne en 2005)
je suis plus que satisfait
d'avoir pu tenir les 4'15"-4 '30"
au km. Je ne pensais pas pren-
dre un coup de soleil mi-mai
sous ces latitudes et quelques
degrés de moins ne m'auraient

pas gêné personnellement!
Mais le parcours était roulant,
l'ambiance musicale boos-
tante et l'architecture p lutôt
envoûtante... et quand on
vous tend la bière à l'arrivée,
que demander de p lus», expli-
que Pilliez.

Des débuts de crampes ont
accompagné Mettaz dans les
derniers arpents, mais son
temps de 3 h 41'25" ne sem-
blait pas non plus le décevoir
pour son premier test sur la
distance. Essai concluant
pour des coureurs plus habi-
tués aux chemins caillouteux
des montagnes valaisannes
qu'au goudron des grandes ci-
tées européennes.

Tous deux s'accordent à
penser que tant le côté décou-
verte d'un nouveau pays que
le fait de relever un nouveau
défi personnel valait bien
quelques cloques et autres
courbatures.

Et c'est aussi et surtout
l'effort des 500-600 kilomètres
d'entraînement au plat de ces
deux derniers mois qui se
voient récompensés par ces
interminables dernières mi-
nutes où quelques ressources
physiques et mentales idéale-
ment stockées vous poussent
à ne pas couper l'effort, à aller
jusqu'au dépassement de soi.
SAM .

mailto:course@aiexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
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La situation chez les juniors [ Le point chez les inter
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El - Sb

1. Sierre région 8 7 1 0  32-11 22
2. Chalais 8 3 4 1 15-14 13
3. US Coll.-Muraz 7 3 3 1 16-10 12
4. Bramois 8 3 3 2 18-21 12
5. Fully 8 3 2 3 18-16 11
6. Cham.-Leytr. 4 R 8 3 2 3 13-11 11
7. Bagnes-Vollèges 8 3 2 3 16-21 11
8. Conthey 7 3 1 3  11-16 10
9. Brig 8 2 2 4 15-11 8

10. Raron 8 2 1 5  11-22 7
11. Visp Région 8 1 3  4 17-19 6
12. Lalden/Visp R. 8 0 4 4 4-14 4

Groupe 1
1. Savièse 7 6 1 0  27-10 19
2. Region Leuk 7 4 2 1 29-11 14
3. Sierre 2 région 6 4 0 2 17-12 12
4. Crans-Montana 6 3 2 1 15-13 11
5. St. Niklaus 6 3 1 2 15-18 10
6. Steg-Turtmann 8 3 0 5 11-16 9
7. Termen/R.-B. 6 2 1 3 14- 8 7
8. Saint-Léonard 7 2 1 4  15-20 7
9. Nendaz-Printze 7 1 2  4 8-20 5

10. Evolène-Hérens 6 0 0 6 10-33 0
11. Bramois 2 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 2
1. Vétroz 7 6 1 0 25- 7 19
2. Vernayaz 8 5 1 2  30-18 16
3. Saint-Maurice 7 5 0 2 16- 8 15
4. LaCombe 7 4 1 2  27-26 13
5. St-Gingolph HL 7 4 0 3 21-16 12
6. Monthey 2 8 4 0 4 21-16 12
7. Orsières 7 3 1 3  21-18 10
8. Saxon Sports 7 3 0 4 19-25 9
9. Erde 7 1 1 5  18-23 4

10. Troistorrents 7 0 3 4 16-31 3
11. Châteauneuf 8 0 2 6 10-36 2

1. Team Oberwallis ' 8 8 0 0 45- 2 24
2. Sierre région 8 8 0 0 34- 6 24
3. Bramois 8 6 0 2 44-10 18
4. La Combe 8 5 0 3 34-20 15
5. Raron 8 4 1 3  15-18 13
6. Vétroz 8 4 0 4 21-21 12
7. Fully-Saxon Sp. 8 3 1 4  25-29 10
8. Brig 8 2 2 4 19-26 8
9. Leytr.-Cham. 4 R 8 1 3  4 10-28 6

10. Martigny-Sp. 2 8 1 2  5 13-38 5
11. Conthey 8 1 1 6  18-41 4
12. Monthey 2 8 0 0 8 12-51 0

Groupe 1
1. Visp 2 Région 7 7 0 0 35-8 21
2. Um 7 5 0 2 30-8 15
3. Chippis Sierre r, 7 5 0 2 22-18 15
4. Sion 2 7 4 2 1 17-11 14
5. Termen/R.-Brig 8 3 2 3 26-29 11
6. St. Niklaus 7 3 1 3  27-23 10
7. Brig 2 8 3 0 5 24-29 9
8. Turtmann-Steg 7 2 1 4  15-31 7
9. Stalden 7 2 0 5 18-27 6

10. Salgesch Siene r. 7 2 0 5 12-26 6
11. Region Leuk 8 1 0  7 12-28 3

Groupe 2
1. Sion ' 8 8 0
2. Sierre 2 région 8 6 0
3. Lens 8 6 0
4. Crans-Montana 8 5 0

0 55- 4 24
2 30- 9 18
2 26- 8 18
3 25-16 15
4 22-31 12
4 18-25 10
4 11-28 8
5 11-28 7
6 8-24 4
7 18-51 1

La valeur n'attend pas le nombre des années, MAMIN

5, Savièse
6. Granges Groupe 1

1. Region Leuk
2. Raron
3. Termen/R.-Brig
4. Brig 3
5. Steg-Turtmann
6. Sierre 3 région
7. Lalden/Visp R.
8. Naters 2
9. Visp 2 Région

10. Brig 2
11. Stalden
12. Région Leuk 2

8 3
7. USAyent-Arbaz 8 2
8. Evolène-Hérens 8 2
9. Grimisuat 8 1

10. Chalais

Groupe 3
1. Saint-Maurice
2. Coll.-Muraz
3. Bagnes-Vollèges
4. Orsières
5. Vionnaz HL
6. USASV-Printze
7. Fully 2
8. Vemayaz/Ev.-Coll
9. Châteauneuf

10. Sion 3

8 0 1

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

0 47- 3 24
1 34-24 19
2 25-19 16
3 23-19 13
5 20-24
3 16-20
5 18-23
5 23-36
5 19-33

Groupe 2
1. Crans-Montana 2 8 6 1

j . uHuamKu. o L . j  in> , j  Cnermignon
10. Sion 3 8 2 0 6 15-39 6 3 Bramoi^2

4. Sion 2

IIIJi\ MslrHyjt] "ffîïï^^^M 5' U5A vent "Arbaz
6. Saint-Léonard

1. Monthey 8 6 0 2 47-13 18 7, chalais
2. Sion 8 5 1 2  39-26 16 8] Saint-Léonard 2
3. Bramois 8 5 1 2  26-14 16 9, Crans-Montana
4. Brig 8 5 1 2  31-25 16 10. Chip. 2 Sierre r.
5. Naters 8 5 0 3 25-13 15 n. Sierre2région
6. Savièse 8 4 1 3  26-20 13 12 Savièse 2
7. Visp Région 8 4 0 4 22-26 12
8. Siene région 8 3 1 4  27-28 10 Groupe 3
9. St. Niklaus 8 3 0 5 23-39 9 1. Fully

10. Vétroz 8 2 1 5  23-37 7 2. Conthey
11. Saxon Sports 8 2 0 6 17-37 6 3. Erde
12. Vouvry HL 8 1 0 7 1644 3 4. Ardon 4 R

5. Aproz-Printze
6. Hérens-Evolène
7. Monthey 2
8. Riddes 4 R
9. Martigny-Sp. 3

10. Vétroz 2
11. Châteauneuf
12. Nendaz-Printze

Groupe 4

8 7 0
8 6 1
8 6 0
8 5 0
8 5 0
8 4 1
8 3 1
8 3 0
B 2 2

1 42- 8 21
1 46-17 19
2 19-18 18
3 41-34 15
3 30-25
3 29-24
4 38-40
5 23-32
4 21-34

1. Martigny-Sp. 2
2. Bagnes-Vollèges
3. La Combe
4. Coll.-Muraz
5. Orsières
6. Saint-Maurice
7. Monthey 3
8. Port-Valais HL
9. Vem./Evion.-Coll

10. Saillon 4 R
11. Bagnes-Voll. 2
12. Fully 2

8 2 1 5  25-26 7
8 1 1 6  23-45 4
8 0 1 7  19-53 1

1 41- 9 19
1 30- 8 19
1 28-11 19
2 45-11 18
2 25-17 16
2 39-19 14

8 6 1
8 6 1
8 6 0

0 4 33-32 12
0 5 17-40 9
2 5 13-19 5

8 1 0  7 8-37 3
8 1 0  7 6-55 3
8 0 2 6 10-37 2

0 7 8-37

0 49- 4 22
2 51-21 18
2 36-11 18
2 31- 6 18

8 7 1
8 6 0
8 6 0
8 6 0

Signal Bemex-Conf. 1 - Concordia 1 2-1
Saint-Paul 1 - Sion 1- 4-2
Martigny-Sports - Lancy-Sports 1 4-2
F. Rég. Morges (9073) - T. Oberwallis 0-2
Stade Nyonnais - Choulex 1 3-1
Monthey - Genolier-Begnins 2-1

Classement

1. Martigny-Sports
2. Lancy-Sports !
3. Team Oberwallis
4. Saint-Paul 1
5. Bemex-Con.1
6. Genolier-B.
7. Stade Nyonnais
8. Monthey
9. Sion 1

10. Choulex !
11. ES. Morges
12. Concordia !

8 5 2 1
8 4 0 4
8 3 2 3
8 3 1 4
8 3 0 5
8 1 0  7
8 1 0  7
8 0 0 8

23- 9 17
19-25 12
19-21 11
13-33 1C
9-21 9

12-42 3
15-55 3
7-36 0

Stade Nyonnais - Meyrin
Foot Région Morges - Gland
Monthey - Onex I
Athlétique-Régina 1 - Martigny-Sports
Etoile-Carouge - CS Italien GE I
CS Chênois I-ES Malley LS

0 39- 9 22
0 58-13 20
3 39-13 15
2 23-17 14
2 27-27 14
3 32-35 11
4 33-29 10
4 19-28 10
5 20-30 7
5 14-25 7
5 24-38 7
8 14-78 0

8 7 1
8 6 2
8 5 C
8 4 2
8 4 2
8 3 2
8 3 1
8 3 1
8 2 1
8 2 1
8 2 1
8 0 0

9 9 0 0 27- 7 27
9 7 1 1  29-10 22
9 7 0 2 26-10 21
9 5 2 2 24-10 17
9 4 4 1 19-11 16
9 4 1 4  15-18 .13
9 3 1 5  10-18 10
9 3 0 6 20-23 9
9 2 2 5 14-21 8
9 2 1 6  10-31 7
9 1 2  6 11-24 5
9 0 0 9 6-28 0

Classement
1. ES Malley LS 9 6 3 0 34-15 21
2. Meyrin 9 6 1 2  22-11 19
3. CS Italien GE I 9 5 3 1 22-10 18
4. Martigny-Sports 9 4 3 2 32-22 15
5. Athl.-Régina 1 9 3 5 1 20-12 14
6. CS Chênois I 9 4 2 3 16-16 14
7. Etoile-Carouge 9 4 0 5 22-20 12
8. Monthey 9 4 0 5 20-32 12
9. Gland 9 2 2 5 15-25 8

10. Stade Nyonnais 9 2 1 6 13-28 7
11. F. R. Morges 9 1 2  6 14-19 5
12. Onex l 9 0 4 5 13-33 4

Martigny-Sports - CS Italien GE 1-2
FC Meyrin.- Veyrier Sports 4-2
CS Chênois - Chippis Sierre région 1 -0
Aigle -Vemier 2-2
Isérables 4 rivières - Ecublens 4-1

Classement
1. O Italien GE 9 6 1 2  19-13 IS
2. Vemier 9 5 3 1 22-13 18
3. Bemex-Conf. 8 5 2 1 17-12 17
4. CS Chênois 9 4 3 2 18-12 15
5. Aigle 9 4 2 3 22-14 14
6. Chip. Siene r. 9 4 1 4 21-15 13
7. Meyrin 9 4 1 4  20-27 13
8. City 8 4 0 4 12-12 12
9. Veyrier Sports 9 3 2 4 13-14 11

10. Isérables 4 R 9 3 0 6 14-26 9
11. Ecublens 9 2 0 7 10-20 6
12. Martigny-Sports 9 1 1  7 8-18 4

2e ligue
Samedi 26 mai
19.00 Saxon Sports - Brig
19.00 Ayent-Arbaz - Vernayaz
19.00 Massongex - Saint-Maurice
19.00 Conthey - Naters 2
19.00 Saint-Léonard - Chippis
Dimanche 27 mai
16.30 Bagnes - Raron
3' ligue - Groupe 1
Vendredi 25 mai
20.00 Lens-Visp 2
Samedi 26 mai
18.00 Savièse 2-Steg
Dimanche 27 mai
10.00 Miège-Conthey 2
15.00 Sion 3 - Salgesch

au parc des Sports
15.30 Varen-Lalden
17.00 Chalais - Leuk-Susten
3' ligue - Groupe 2
Samedi 26 mai
19,00 Troistorrents - Chamoson
19.30 Riddes-Vouvry
Dimanche 27 mai
10.30 Bagnes 2 - Saint-Gingolph
15.00 Orsières - Vionnaz
16.00 Fully - Evionnaz-Collonges
4' ligue - Groupe 1
Samedi 26 mai
14.00 Brig 2 - Bramois 2
20.00 Steg 2-Naters 3
Dimanche 27 mai
10.30 Raron 2-Chalais 2
14.00 St. Niklaus-Turtmann
14.30 Stalden-Termen/Ried-Brig
17.00 Saas Fee - Saint-Léonard 2
4' ligue - Groupe 2
Samedi 26 mai
18.45 ASV-Ayent-Arbaz 2
Dimanche 27 mai
10.00 Noble-Contrée -Grône
10.00 Nendaz 2 - Grimisuat
10.00 Châteauneuf 2 - Chermignon
10.00 Granges - Naters 4
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Cr.-Montana
4' ligue - Groupe 3
Samedi 26 mai
19.00 Isérables-Vétroz
19.00 Leytron - Nendaz
19.30 Hérens - Sion 4 à Euseigne
Dimanche 27 mai
16.00 Conthey 3-Erde
4' ligue - Groupe 4
Vendredi 25 mai
20.00 Liddes-Vérossaz

Samedi 26 mai 16.00 Fully-Saxon Sports - Raron
18.30 Port-Valais - Fully 2 ' 17.15 ta Combe - Bramois
18.30 Vollèges-Massongex 2 18.00 Vétroz - Sierre région
19.30 Vouvry2-US Collombey-Muraz 2 Juniors B 2'degré - Groupe 1
Dimanche 27 mai Samedi 26 mai
10.00 Orsières 2 - La Combe 10.30 Visp 2 Région -Termen/Ried-Brig
15.30 Saint-Maurice 2-Saillon 2 13.00 Brig 2-Turtmann-Steg
5' ligue - Groupe 1 14.00 Stalden - Salgesch Sierre région
Samedi 26 mai ] 6'00 sion 2 :Naters au Parc des sPorts
16.00 Anniviers-Varen 2 à Mission ] m  St. Niklaus - Chippis Siene région
18.00 Salgesch 2 - Sierre 2 Juniors B 2! degré - Groupe 2
19.00 .Evolène 2-Agam Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai 13.30 Evolène -Hérens - Sion
10.00 Turtmann 2 - Grône 2 15.00 Lens - Savièse '
10.30 Visp 3-Lens 2 15.00 Grimisuat - Chalais
15.00 Crans-Montana 2-Chippis 3 17.45 Crans-Montana - Granges
5E ligue - Groupe 2 Juniors B 2' degré - Groupe 3
Samedi 26 mai Vendredi 25 mai
18.15 Erde 2 -Troistorrents 2 19-30 Vern./Ev.-Collonges - Châteauneuf
19.00 Chippis 2 - Martigny-Sports 3 Samedi 26 mai
19.00 Vernayaz 2-Aproz 14.00 Sion 3 - Fully 2
Dimanche 27 mai aux Peupliers, Bramois
10.00 Bramois 3-Evionnaz-Collonges 2 15.00 Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
10.00 Vétroz 2 - Savièse 3 16.30 ASV - Printze - Vionnaz Haut-tac
16.30 Evolène - Ardon 18.00 Orsières - US Collombey-Muraz
Juniors A1» degré Juniors C1» degré
Dimanche 27 mai Samedi 26 mai
13.30 Conthey - Siene région 10-00 Sierre région-Vouvry Haut-tac
14.00 Brig - Fully à Chippis
14.00 Bagnes-Voll.- Cham.-Leytron 4 R 13-00 Sion - Monthey à Tourbillon C
15.30 Collombey-Muraz - Raron 13-00 Bramois - Naters
15.30 Lalden/Visp Région - Bramois 15-00 Brig - St. Niklaus
16.00 Visp Région - Chalais 15-30 Savièse-Vétroz

Juniors A 2'degré-Groupe 1 16'00 S™" Sports-Visp Région

Samedi 26 mai Juniors C 2- degré - Groupe 1

16.30 Evolène -Hérens - Crans-Montana Samedl 25 mal

18.00 Steg-Turtmann- Région Leuk lao° Termen/Ried-Brig - Région teuk 2
.. , ,, . à Ried-BrigDimanche 27 mai ,„„ Raron . La|den/Visp Region13.30 Termen/Ried-Bng - Savièse ,.nn r;„„„ ¦] „£-;„,, »u»„„ ->.,,„ ,,.,.., ,. 3 , . . 14.00 Sierre 3 region - Naters 216.30 St. Niklaus - Sierre 2 region . 1700 Brig 2 .Brig 3
Juniors A 2' degré - Groupe 2 Juniofs c 2. degré . Groupe 2
Samedi 26 mai Samedi 26 mai17.00 Saint-Gingolph Haut-tac - Orsières ] m  chippis 2 Sierre région - Savièse 2
Dimanche 27 mai 15.30 Crans-Montana 2-Ayent-Arbaz
13,30 Vernayaz - Saxon Sports 16.00 Sierre 2 région - Crans-Montana
14.00 La Combe - Châteauneuf 16.00 Saint-Léonard - Saint-Léonard 2
15.00 Troistorrents - Vétroz 17.30 Chermignon - Sion 2
16.00 Erde - Saint-Maurice 18.30 Chalais - Bramois 2
Juniors B1" degré Juniors C 2! degré - Groupe 3
Vendredi 25 mai Vendredi 25 mai
19.00 Martigny-Sports 2-Monthey 2 18.30 Hérens-Evolène - Aproz-Printze
Samedi 26 mai à Vex
13.00 Team Oberw.- Leytron-Cham.4R 1930 Ardon 4 rivières - Monthey 2

à Viège Samedi 26 mai
16.00 Conthey - Brig 14.00 Châteauneuf - Vétroz 2

1. Fully 4

4 28-27 10

2. Massongex
3. Grimisuat
4. Bagnes-Voll.3
5. Steg-Turtmann 3
6. Fully 3
7. Conthey 2 8 3 1
8. Steg-Turtmann 2 8 3 0
9. Noble-Contrée 8 1 1

10. Crans-Mont. 3 8 0 1

8 8 0 0 27- 3 24
1 37-13 17
3 24-21 16
3 21-17 13
3 34-28 12
3 24-22 11

5 18-37 9
6 18-37 4
7 12-38 1

15.15 Martigny-Sp. 3 - Nendaz-Printze
15.30 Riddes 4 rivières - Conthey
15.45 Erde - Fully
Juniors C 2' degré - Groupe 4
Samedi 26 mai
14.00 Port-Valais HL - Bagnes-Vollèges 2
14.00 La Combe - Saint-Maurice
14.00 Collombey-Muraz - Orsières
14.30 Bagnes-Voll. - Vem JEv.-CoIlonges
Juniors C 3' degré
Samedi 26 mai
13.15 Cr.-Montana 3 - Steg-Turtmann 2
14.00 Fully 3-Fully 4
16.15 Bagnes -Vollèges3 - Massongex

à Vollèges
Juniors D/9 1" degré - Groupe 1
Samedi 26 mai
10.00 Varen - Brig
10.30 Visp Region - Leuk-Susten
11.00 . Brig2-Naters
11.00 Sierre - Siene 2
14.00 St. Niklaus - Naters 2
Juniors D/9 1" degré - Groupe 2
Samedi 26 mai
13.00 Sion 2-Ayent-Arbaz

au parc des Sports
14.00 Conthey-Vétroz
15.30 Nendaz -Printze - Sion
Juniors D/9 1" degré - Groupe 3
Samedi 26 mai
10.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
13.00 Bagnes-Vollèges - Fully
14.00 ta Combe - Vouvry Haut-Lac
15.30 Chamoson - Orsières
Juniors D/9 2' degré - Groupe 1
Samedi 26 mai
10.00 St. Niklaus 2-Stalden
10.00 Saas Fee - Lalden 2
•10.00 Lalden - Brig 3
10.30 Visp 2 Region - St. Niklaus3
13.00 Brig 4-Naters 3
Juniors D/9 2' degré - Groupe 2
Samedi 26 mai
10.00 Leukerbad - Raron
11.30 Noble-Contrée - teuk-Susten 3
Juniors D/9 2° degré - Groupe 3
Samedi 26 mai
10.00 Granges - Sierre 3
12.30 Grimisuat 2 - Grimisuat
13.30 Chippis - Grône
13.30 Anniviers - Saint-Léonard

à Mission
14.45 Ayent-Arbaz 2 - Chippis 2

VC MARTIGNY

Le test du kilomètre
Le Vélo-Club Excelsior Marti-
gny organise, ce samedi, pour
la cinquième année d'affilée, la
manche valaisanne qualifica-
tive pour le test du kilomètre.
Cette épreuve destinée à la dé-
couverte de nouveaux talents
consiste en un long sprint d'un
kilomètre, départ arrêté. Elle
est ouverte aux garçons de
1989, 1990, 1991, 1992 et il n'est sont à retirer à partir de 15 h 45
pas nécessaire d'être licencié à la salle de gym de Fully. c

pour y participer. Les dix meil-
leurs du test régional pourront
accéder à la demi-finale du 7
juillet. Cette demi-finale per-
met elle-même de participer à
une semaine de formation
avant la finale sur le vélodrome
de Zurich. Le test se déroule à
partir de 16 h 30 sur la digue du
eRhône à Fully. Les dossards

Juniors D/9 2« degré - Groupe 4
Samedi 26 mai
10.30 Sion 4 - Savièse

aux Peupliers, Bramois
13.30 Nendaz -Printze 2 - Sion 3
10.30 ASV-Printze - Aproz-Printze
14.00 Hérens - Bramois 3 à Vex
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Vendredi 25 mai
19.15 e Riddes - Saillon
Samedi 26 mai
10.15 Leytron - Bramois 4
11.30 Conthey 2-Ardon
14.00 Erde - Isérables
18.00 Vétroz 2-Conthey 3
Juniors D/9 2" degré - Groupe 6
Samedi 26 mai
10.00 Vernayaz - Saxon Sports
11.00 Fully 3-Riddes 2
14.30 Bagnes-Voll. 3 - Bagnes-Vollèges 2

à Vollèges
16.00 Orsières 2-Fully 2 à Liddes
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Vendredi 25 mai
17.00 Vouvry 2 HL-Port-Valais HL
Samedi 26 mai
10.00 Vouvry 2 HL-Saint-Gingolph HL
11.15 Massongex - Monthey 3
13.00 Saint-Maurice 2 - Coll.-Muraz 2
16.30 Troistorrents - Port-Valais Haut-Lac
Juniors E1" degré - Groupe 1
Samedi 26 mai
10.30 Raron - Sion à Niedergesteln
11.15 Crans-Montana - Visp Region
13.00 Ayent-Arbaz - Steg
13.00 Bramois - Chalais
14.30 Brig - Sierre
Juniors E1" degré - Groupe 2
Samedi 26 mai
9.30 Vétroz - Sierre 2

10.00 Châteauneuf-Sion 2
14.00 Savièse-Vétroz 2
Juniors E1" degré - Groupe 3
Samedi 26 mai
14.00 Vouvry Haut-tac - Martigny-Sports
15.00 Collombey-Muraz - Coll.-Muraz 2
16.00 Fully-La Combe
16.15 Orsières - Saxon Sports
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 26 mai
10.00 Stalden - Brig 2
10.30 Visp 2 Region - St. Niklaus
13.00 Visp 3 Region - Naters 3
13.30 St. Niklaus 2 - Steg 2 à Grâchen
16.00 Brig 3 - Lalden

Juniors E 2' degré - Groupe 2
Samedi 26 mai

Juniors E 2' degré - Groupe 3
Samedi 26 mai

Juniors E 2* degré - Groupe 4
Samedi 26 mai

Juniors E 2' degré - Groupe 5
Samedi 26 mai

Juniors E 2' degré - Groupe 6
Samedi 26 mai

Juniors E 3' degré - Groupe 1
Samedi 26 mai

Juniors E 3' degré - Groupe 2
Samedi 26 mai

Juniors E 3' degré - Groupe 3
Samedi 26 mai
10.00 Conthey 3-Bramois 5
10.00 Châteauneuf 3-Savièse 3

Crans-Montana 2 - Siene 4
Miège - Brig 4
Siene 3 - Chermignon
Agam 2 - Chippis
Agam - Leukerbad
Visp 4 Region - Leuk-Susten

Sion 3 - Bramois 3
au parc des Sports
Grône - Savièse 2
Saint-Léonard 2 - Chalais 2
Hérens-Grimisuat à Vex
Bramois 2-Ayent-Arbaz 2
Evolène - Saint-Léonard

Vétroz 3-US ASV
Aproz - Chamoson
Conthey - Riddes
Saint-Léonard 3 - Conthey 2
Vétroz 4 - Nendaz

La Combe 2 - Leytron
Fully 2 - Saxon Sports 2
Bagnes-Voll. - Bagnes-Vollèges 2
Martigny-Sports 2 - Orsières 2
Orsières 3 - Liddes

Bagnes-Vollèges 4 - Vérossaz
Saint-Maurice 2 - Monthey 2
Port-Valais HL-Po rt-Valais 2 HL
Bagnes-Vollèges 3 - Martigny-Sp. 3
Vionnaz Haut-tac - Monthey 3
Martigny-Sp. 4 - Saint-Gingolph HL

Brig 5-St. Niklaus 3
St. Niklaus 4 -Visp 6 Regior
Saas Fee - Brig 6
Raron 3 - Leuk-Susten 2

Siene 5 - Crans-Montana 3
Noble-Contrée - Granges
Anniviers - Lens à Mission
Varen - Siene 7
Chalais 3 - Saint-Léonard 4

10.30 Bramois 4 - Grimisuat 2
10.30 Nendaz 2 - Sion 5
11.00 Sierre 6-Ayent-Arbaz 4
13.00 Ayent-Arbaz 3 - Châteauneuf 2
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 26 mai
10.00 Ardon 2 - Leytron 2
11.00 Vétroz 5-Fully 5
13.30 Martigny-Sp. 5 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Chamoson 2 - Vernayaz 2
14.00 Riddes 2-Erde 2
15.00 Saillon 2-Fully 4
Juniors E 3' degré - Groupe 5
Samedi 26 mai
10.00 Massongex 2 - Monthey 4
10.00 La Combe 3-La Combe 4
10.15 Collombey-Muraz 3 - Monthey 5
10.30 Collombey-Muraz 4 - Troistorrents
14.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Massongex
15.00 Troistorrents 2 - Ev.-Collonges 2
Seniors - Groupe 1
Vendredi 25 mai
20.00 Visp - Leukerbad
20.00 Steg - Stalden
20.30 Lalden - Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi 25 mai
20.00 Sion - Nendaz au stade

de la Garenne, Châteauneuf <
20.15 ASV-Agam
20.30 Siene - Leuk-Susten
20.30 Conthey - Châteauneuf
Seniors - Groupe 3
Vendredi 25 mai
19.30 Vionnaz - Collombey-Muraz
19.30 La Combe - Saint-Maurice
19.30 Vouvry - Monthey
20.00 Martigny-Sports - Troistorrents
20.15 Vétroz - Leytron
Féminine 2' ligue -Tour de promotion
Samedi 26 mai
20.00 Vétroz/Bramois - Alterswil

aux Glareys, Bramois
Féminine 2' ligue - Groupe 11
Vendredi 25 mai
20.00 Saxon Sports - Savièse
Dimanche 27 mai
13.00 Evolène - Fully
14.00 Visp 2 -Termen/Ried-Brig
17.00 Turtmann-Vétroz3
Juniores féminines D
Samedi 26 mai
9.30 Vétroz - Savièse

10.30 Chippis Siene région - Grimisuat
15.00 Nendaz - Fully à Salins
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
Superbes appartements de 4% pièces

(d'env. 112 m1)
Cuisine parfaitement aménagée ouverte sur séjour

. Réduit privatif
Une salle de bains etun WC séparé
Pelouse privative ou grand balcon

Loyer mensuel à partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" août 2007.
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS

^K±ACI 31? M 311 vi I vi L* J ¦* 1Im 13 M mm

À LOUER
SAINT-LÉONARD

2 pièces
dès le 1.07.07. Dès 802.-

Entièrement rénové,
avec parquet et balcon

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

À LOUER Vouvry
ERDE/CONTHEY appartement
Rue ete Fontanelle 

3'/2 pJèœS

PETITE MAISON ^OO.-Tharges
3 PIÈCES 78 m! + place de parc cou-

avec place de parc verte comprises.
Fr qnn rr Libre dès 01.07.2007.l-r. SUU. ce. 

Tél. 078 610 74 46.
036^102824 036-402803

www.rontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Directeurs de Magasin
Ville de Sion Corin (Sierre)
famille soigneuse 2</l Pièces- rénové,

cherche «1.027 323 53 54.
appartement Salvan
4Vî pièces 3 pièces, parking,
avec balcon, pour le terrasse, Fr. 750 -,
1.9.2007. tél. 024 473 62 04.
Tél. 079 215 40 51. 036-402223

036-402605

A louer Bovernier
. . .„ à louer splendide
Savièse, villas neu- 4Vl pièce£ ep dup|ex
ves, A'h pièces, ter- rénové, dans maison
rasse, cave, couvert. de village, cave
Fr. 1800.- + charges. voûtée, parc, usage

Tél. 027 395 27 65, Partiel du Jardin'
Fr. 1400.— + charges.

^n!;; M mj R  Tél- °79 628 " 77-03(^402226 022-669499

Seul ou en coup le, vous aimez le commerce , les
4B6râl responsabilités et vous avez une première exp é-
H| rience probante 'dans les métiers de la distribution.

Après avoir été formé à nos produits et méthodes
de travail, vous serez garant du développement du
chiffre d'affa ires et de la satisfaction de la clientèle
de votre magasin.

Vos qualités de manager et de gestionnaire ,
votre sens du service clientèle et votre autonomie
vous permettront d'évoluer dans une entreprise

lif f̂yfg 
en 

expansion , attachée à la promotion de ses
a. collaborateurs.

Merci d'adresser votre candidature à : GEM0
Service Recrutement - 49111 St-Pierre-Montlimart
cedex FRANCE - recrutement@gemo.fr

www.gemo.fr

*ÈêÂ..

Ouvrons la vole

La Banque Raiffeisen de Conthey - banque en plein essor et bien
implantée dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir, une
personne précise et fiable en tant que Collaborateur au Back-Office (f/h).

Afin de renforcer le suivi de la clientèle, vous soutenez les conseillers crédit
dans la gestion administrative des dossiers. Ainsi, vous préparez les docu-
ments nécessaires à la décision d'octroi, élaborez les demandes de finance-
ment ainsi que les contrats et assurez la correspondance avec la clientèle.
Par ailleurs, votre rôle consiste également à assister le responsable du back-
office dans les travaux de bouclements comptables et de controlling.

Vous avez entre 25 et 35 ans et disposez d'une formation bancaire (CFC ou
équivalent) et vous pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans
un poste similaire. A l'aise dans les contacts et sachant prendre des initiatives,
vous faites preuve d'engagement et avez le sens des responsabilités. Habitué
des chiffres et des procédures, vous êtes organisé et possédez de bonnes
connaissances en comptabilité et en informatique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec plaisir
votre dossier complet de candidature jusqu'au 5 juin 2007 à l'adresse
ci-dessous. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion

Banque Raiffeisen de Conthey
M. Charles-Albert Putallaz, directeur
Case postale 40
1964 Conthey

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCKI
www.raiffeisen.ch/emploi IVr\ l " C1 J C11

La HES-SO Valais met au concours le poste de

Professeur d'allemand
Votre mission:
• Dispenser l'enseignement de l'allemand selon le plan d'études des filières
• Définir le contenu des cours en collaboration avec les responsables de filière
• Assurer l'appui nécessaire aux étudiants .
• Préparer, exécuter,et évaluer les contrôles et examens
• Collaborer aux activités du Goethe-Institut

Votre profil:
• Licence universitaire en langues allemande
• Maîtrise des méthodes et des outils pédagogiques
• Expérience de plusieurs années dans les domaines enseignés
• Aptitude pour le travail en équipe
• Excellentes connaissances en français

Taux d'activité : 50 %
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : 1 "' octobre 2007

Monsieur Marcel Maurer, Directeur du Domaine des Sciences de l'ingénieur,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 606 87 56, e-mail: marcel.maurer@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 15 juin 2007 (date du timbre postal) à HES-Valais, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

I Hes so^Mi lllHIllIllIllllllllliHillIlHIlIllll

GEMO
Chaussures Vêtements

m
pour le secteur bois de la
région Valais Romande
(Martigny, Sion, Monthey)

Entrer - Faire carrière

Nous sommes une entreprise

de vente directe en plein essor

avec une réussite supérieure

à la moyenne dans le domaine

de la technique d'assemblage

et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde

plus de 60'000 collaborateurs

et collaboratrices, a réalisé

l'an passé un chiffre d'affaires

global de 7,74 milliards d'eu-

ros.

En Suisse, Wurth AG livre ses
produits d'usage quotidien à

plus de 50'000 clients. Une

clientèle qui se compose aussi

bien d'artisans travaillant
seuls que de grandes indus-

tries et qui fait confiance à la

qualité Wurth.

présents

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe

Nous offrons
> une clientèle existante, susceptible d'être

développée

> un appui permanent pour votre activité de

vente

> des documentations et supports professionnels

> un salaire au rendement (fixe, commission,
prime)

> des frais de voyage élevés

> un équipement moderne avec voiture d'entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes

expériences dans la branche du bois

> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance

> une présentation soignée et aimable

> âge env. 25 à 35 ans

> de l'intérêt pour un engagement de longue durée

> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec

photo à:

TW M MS5E

Wurth AG
Mme Catherine Giovannini

Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim

OSEl
CUIS

xoérie

Poste fixe
trée de su

C U I S I M E S

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

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.offenbach.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:marcei.maurer@hevs.ch
mailto:recrutement@gemo.fr
http://Www.gemo.fr
http://www.majo.ch
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i Gabriel Berclaz (ici à l'attaque au Mugello)
; n'est plus très loin des meilleurs pilotes

I italiens. Son grand frère, Damien, a connu
des problèmes mécaniques, LDD

gello, Gabriel Berclaz est à la
lutte avec les meilleurs pilo-
tes du plateau. Il a parfaite-
ment su exploiter le potentiel
de sa moto. A tel point qu'il
est tout simplement le meil-
leur pilote Pirelli après deux
courses. Une prise de pou-
voir pneumatique qui de-
vrait lui assurer l'obtention
des meilleures gommes du
manufacturier italien pour
les prochaines épreuves. «Je
suis satisfait de mes deux pre-
mières courses. Au Mugello,
j 'étais en première ligne avec
le quatrième temps des essais.
Le samedi, j'ai même signé le
deuxième meilleur temps des
essais libres. J 'étais gonflé à
bloc pour la course du di-
manche mais je suis un peu
resté scotché lors du départ.
Seulement dixième au pre-
mier virage, j'ai quand même
réussi à remonter jusqu'à la
quatrième p lace. Le départ,

c'est encore le point que je dois
améliorer.» Encore trop ten-
dre lorsque les feux rouges
s'éteignent, Gabriel Berclaz
ne devrait pas tarder à corri-
ger ce détail. «C'est une ques-
tion de réflexe. Il faut serrer la
poignée des gaz au bon mo-
ment. A l'entraînement, mes
départs sont bons. Il ne me
reste plus qu'à les reproduire
en course.» Neuf points le sé-
parent de la troisième place
du classement général. Il
compte bien les grignoter sur
les trois dernières épreuves
du championnat. «Les deux
premiers ont déjà p ris le large.
Mon but maintenant, c'est
d'accrocher cette troisième
p lace et la conserver jusqu'au
bout.»

Se faire voir...
Ses performances ont

déjà tapé dans l'œil de cer-
tains responsables d'équipes

plus huppées. Dans deux se-
maines, à Vallelunga, il pour-
rait même participer à une
manche du championnat in-
ternational italien de vitesse
au sein du team Playbike.
«On devrait recevoir une ré-
ponse positive en début de se-
maine prochaine. Ce cham- Gabriel
pionnat est l'antichambre du Berclaz
championnat mondial Su-
persport. C'est une excellente
vitrine pour se faire remar- ¦—- '•
quer.» Gabriel devrait être ac-
compagné sur cette épreuve
par son frère Damien. D'ici
là, les deux frangins conti-
nueront à aligner les tours
lors de séances d'essai. Tôt
hier matin, ils ont pris la di-
rection de Magione pour
participer à un championnat
parallèle et tester de nouvel-
les pièces. Le mondial Super-
sport les fait toujours rêver.
Ils n'ont pas fini de fermer les
yeux.

Damien
Berclaz.

diverses
BERCLAZ RACING TEAM ?
Gabriel et Damien Berclaz ont
entamé leur première saison en
championnat d'Italie Supersport
(600 cm3). Avec bonheur
pour le premier.

Gabriel Berclaz
6e à Vallelunga-10 points
4e au Mugello-13 points
Damien Berclaz
18e à Vallelunga-0 points
11e au Mugello-3 points

Classement
Championnat d'Italie
Supersport (600 cm3)
Après 2 courses sur un total de
5
1. Daniel Brunelli (ITA)
Yamaha 50 points
1 Alore^nrlrit Trtrrntacrï MTM _

ramana w
3. Matteo Milanese (ITA) -
Yamaha 32
4. Gabriel Berclaz (SUI) -
Yamaha 23
5. Paolo Favalli (ITA) - Honda
18
Puis: 16. Damien Berclaz (SUI)
Yamaha 3
35 pilotes engagés
Prochaine course: Magione le '
22 juillet

Changements en tête
PAPIVAL BIKE TOUR ? A La Souste, Sandro Spaeth et Patrice Aubry, nouveau maillot jaune
ont joué les premiers rôles. Chez les dames, Valérie Pellissier prend les commandes.

*- : >

Sandro Spaeth, deuxième à La Souste, est précédé au général par son
coéquipier Patrice Aubry. BITTEL

Le vélo-club Elite organisait la
deuxième manche du Papival
Bike Tour 2007. Au terme d'une
course animée, les concur-
rents faisaient part de leur sa-
tisfaction sur un parcours
pourtant très technique. Les
Texner avec Sandro Spaeth et
Patrice Aubry occupent les
deux premiers rangs de la caté-
gorie élites. Hors course, Alex
Moos les précède d'un peu
plus d'une minute. Chez les
dames, Valérie Pellissier do-
mine toutes ses adversaires et
s'empare du maillot jaune.

Corti perce. C'est dans un ca-
dre magnifique que s'est cou-
rue cette deuxième manche du
Papival Bike Tour. Plus d'une
soixantaine d'enfants partici-
paient aux courses de l'après-
midi.

En l'absence de Joris Boil-
lat, en convalescence, le team
Texner se présentait sur la li-
gne de départ avec d'autres ar-
guments. En effet , Sandro
Spaeth, vainqueur à Crans-
Montana l'an dernier, semblait
le grand favori de cette course.
Après un tour, il comptait plus
de trente secondes d'avance
sur son coéquipier, Patrice Au-
bry. Au final , son avance se ré-
duisait à dix-huit secondes.
Troisième lors de la première
manche à Chalais, Pascal Corti

connaissait une crevaison. Il
ne pouvait revenir sur les pre-
miers. Pour la première fois ,
Patrice Aubry endosse le mail-
lot jaune de leader du Papival
Bike Tour.

Pillet aussi. Dans la catégorie
des vétérans, il raflait tout. Le
coureur de Martigny, Ray-
mond Pillet connaissait les
mêmes ennuis que Corti. Il
préférait abandonner. C'est
donc Jacques Ebener qui de-
vient le nouveau leader de la
catégorie des vétérans.

Chez les masters, le mano à
mano entre Grégoire Wenger et
Alain Gygax se poursuit. Les
deux compères du team Sep-
pey se talonnaient au terme du
premier tour. Victime d'une
chute, Alain Gygax laissait filer
son compagnon vers une
deuxième victoire d'étape.
Grégoire Wenger consolide sa
position de leader au général.

Rendez-vous à Crans-Mon-
tana. Hervé Rey, organisateur
de la course de Crans-Mon-
tana n'a pas pu prendre le dé-
part des deux premières man-
ches du Papival Bike Tour. Tou-
tefois, il se réjouit d'accueillir
la caravane lors de la pro-
chaine étape du vendredi 8
juin prochain à Crans-Mon-

Leuker Bike Challenge La Souste
Juniors dames: 1. Meier-Ruge
Ladina,1992, Team Erner Biker,
1,h,04'57"28; 2. Erbetta Jennifer, 1991,
cyclo-sport Chalais, 1 h 10'03"58; 3.
Pralong Vanessa, 1989, 1 h 10'09"00.

Dames: 1. Pellissier Valérie, 1977, Team
Seppey, 55'44"55; 2. Doglione Patricia,
1983, Team Stevens, 58'45"87; 3.
Stadelmann Anita, 1972, VTT Club Jura, 1
h 03'24"12; 4. Fragnière Sophie, 1979
cyclo-sport Chalais, 1 h 06'08"; 5. Duc
Caroline, 1986, Team Seppey, 1 h 13'26";
6. Volken Nathalie, 1980,1 h 14'23".
Juniors hommes: 1. Gattlen Jan, 1990,
Simplon Fighters, 45'45"94; 2. Délez
Thomas, 1989, Dom-Cycle, 47'12"23; 3.
Kulla Henry, 1989, Zenger Radsport,
49'30"89; 4. Julier Philippe, 1989, cyclo-
sport Chalais, 50'48"15; 5. Walther Nick,
1992, Team Emer Biker, 51'56"54; 6.
Salamin David, 1990, Team Seppey,
52'49"38; 7. Albrecht Matteo, 1989,
Simplon Fighters, 53'55"10; 8. Schneider
Davy, cyclo-sport Chalais, 56'34"73; 9.
Fumeaux Julien, 1991, Chrion, 56'37"77;
10. Recordon Steve, 1991, Team Seppey,
58'06"60.

Masters: 1. Wenger Grégoire, 1964,
Team Seppey, 46'50"58; 2. Kalbermatter
Peter, 1967, Simplon Fighters, 47'04"76;
3. Stocker Ewald, 1967, Henzen Visp,
47'31"01; 4. Gygax Alain, 1965, Team
Seppey, 47'53"17; 5. Comby Daniel,
1962, Team Texner BMC Acqiris,
48'02"26; 6. Hugo Rinaldo, 1965,
Thômus, 48'03"49; 7. Georges Gérard,
1962 , Sun Wallis - Varone Vins, 49*03*21;
8. Escher Louis, 1961, Simplon Fighters,
51*27*57; 9. Constantin Daniel, 1961,
Fitness Eden, 52'16"52; . 10. Jordan
Nicolas, 196,7 Bike Store, 52'16"75.

Vétérans: 1. Imhof Josef, 1955, VC Elite,
53*23*90; 2. Sonnentrûcker Fidelis, 1951,
Team Paci, 57*51 "54; 3. Ebener Jacky,
1941,1 h 04'47".50; 4. Schranz Claude, 1
h 05*59*97; 5. Cina Antoine, 1955, 1 h

13*07*72; 6. Berthouzoz Eddy, 1949,1 h
21*11*33.

Elites: 1. Spaeth Sandro, 1979, Team
Texner BMC Acqiris, 41*36*76; 2. Aubry
Patrice, 1974, Team Texner BMC Acqiris,
41'55"68; 3. Andenmatten Claudio,
1983, Simplon Fighters, 42*42*35; 4.
Biffiger Christian, 1972, Thômus,
42'42"79; 5. Wiederseiner Christian,
1983, Team Seppey, 44*16*69; 6. Wenger
Claudio, 1980, Team Erner Biker,
44*17*99; 7. Julier Stéphane, 1981, cyclo-
sport Chalais, 46*31*44; 8. Lamberix
Alex, 1976, Simplon Fighters, 47*19*89;
9. Furrer Claudio, 1985, Team Stevens,
47*39*68; 10. Olivier Guilliaume, 1984,
Giant Valais, 47*40*43; 11. Seeberger
Hans-Baptist, 1984, Simplon Fighters,
47'48"62; 12. Faiss Joakim, Team Dom
Cycle, 48'00"52; 13. Gwerder Alain,
1970, Team Stevens, 48*07*19; 14. De
Preux Pierre-Jean, 1975, Bike Evasion,
49*44*22; 15. Rapillard Arnaud, 1987,
cyclo-sport Chalais, 49*45*43; 16. Favre
Frédéric, 1987, Team Seppey, 49*55*35;
17. Beytrison José, 1981, Team Hérens,
49*55*58; 18.Amold Claudio, 1968, Team
Stevens, 50'23"92; 19. Constantin
Michel, 1986, Team Hérens, 51 '12*18; 20.
Monnet Stéphane, 51'14*25.

Randoplaisir, manche 1:
Andenmatten Damian, 1974, VC Elite,
38'20"46; Caruso Stéphanie, 1977,
40*36*57; Kuonen Manfred, 1967, VC
Elite, 30*23*34; Margelist Georges, 1960,
25*47*84; Metry Miche!, 1976, VC Elite,
28'52"47; Furrer Sandro, 1989,35*55*70;
Bilgischer Sven, 1989, 37*05*83; Lùtolf
Urs, 1968,30*03*19; Grand Yvo, 1967, VC
Elite, 32*10*08; Allenbach Elmar, 1970,
Zenger Radsport; Werlen Arfons, 1967,
27'29"35; Imboden Daniel, 1973,
27'29"69; Hischier Christine, 1963,
50*00*34; Amacker Stefan, 1985,
31*47*61; Gruber Harry, 1974, VC Elite,
28*56*40; Millius Stefan, 1967,35*35*45;
Chardon Joachim, 1969,33*24*68; Cotter
Pascal, 1959,1 h 26*51*23.

FLORENT MAY course au Mugello lors d'une
séance d'essais juste avant la
première course à Vallelunga.
J 'ai donc dû m'aligner sur les
deux premières épreuves avec
un moteur p lus standard. Il a
fallu faire avec. Je me suis p lu-
tôt bien battu par rapporta la
moto que j 'avais. Lors de la
deuxième course au Mugello,
j 'aurais même pu f inir dans
les dix sans une petite faute
qui m'a éloigné d'un groupe
qui se battait alors pour la
sep tième place.» Légitime-
ment déçu, Damien Berclaz a
encore trois courses pour
améliorer son classement et
prendre la roue de son frère
cadet.

Gabriel flirte
avec le podium

Le petit dernier, épargné
parles caprices de la mécani-
que, fonce! Sixième à Valle-
lunga puis quatrième au Mu-

Les frères Berclaz poursui-
vent leur apprentissage
transalpin. Montés en caté-
gorie Supersport après une
année en Superstock, ils ont
plutôt bien négocié ce virage.
Vitesse en hausse, meilleure
moto, meilleure équipe et
concurrence plus féroce: le
cocktail n'a pas dégoûté les
deux jeunes Valaisans. Mais
Gabriel, le cadet, est revenu
plus souvent que son aîné,
Damien, se délecter au bar
de ce nouveau nectar. Frappé
par la malchance juste avant
la première course à Valle-
lunga fin avril, Damien Ber-
claz essaiera de réagir après
des débuts un peu tronqués.
Seulement dix-huitième de
l'épreuve d'ouverture, il s'est
un peu repris lors de la
deuxième course au Mugello
le 13 mai dernier (onzième).
«J 'ai cassé mon moteur de



Sur tous les fronts
CADETTES U17
Carton
de Martigny
Engagé en quart de finale des
championnats suisses jeunes-
ses, le BBC Martigny, fort de sa
promenade de santé en finale
de coupe face au MJHL, aura ef-
fectué un nouveau carton cette
fois face aux Alémaniques de
Frauenfeld. Martigny est donc
idéalement placé pour la suite
de cette compétition qui dési-
gnera le champion suisse. Sion
a fait également très fort en
s'inclinant que de 4 points face
à Riva. L'équipe de Morandini
garde donc intactes ses chan-
ces de poursuivre son aventure.

1)17 Sion/Hélios -Riva 61-66
1117 CVJM Frauenfeld - Martigny 37-82

Guy Bernet a également connu
les joies de la victoire à ce stade
de la compétition et cela mal-
gré un contingent incomplet.
Les filles du BBC Martigny de
Christophe Tacchini auront eu
moins de chance. Les Octodo-
riennes n'ont rien pu faire face
auxTessinoises de Muraltese.

Sion/Hélios - Olten Zofingen 64-60
SP MuraStesse - Martigny 81-48

BENJAMINES U15
Belle victoire
de Sion/Hélios
Egalement engagé dans cette
compétition, le Sion/Hélios de

Hérens 2 - Hélios 57-70

Classement
1. Brig 7 6 1 125 13
2. Leytron 7 4 3 126 11
3. Hélios 7 3 4 27 10
4. MJ Haut-LacU17 3 0 3 -175 3

5. Leytron U17 2 0 2 -103 2

Brig-Hélios 50-40

Bulle-Sion/Hélios 45-116

Classement
1. Sion/Hélios 11 11 0 515 22
2. Marly 11 8 3 312 19
3. Sarine 10 8 2 255 18
4. Agaune 10 5 5 94 15
5. Villars-sur-Glâne 12 3 9 - 32 • 15
6. Bulle 11 3 8 47 14
7. Sierre 11 011 -1191 11

Agaune - Martigny 50-91

Martigny - MJ Haut-Lac 92-13
Benjamins - Titre U15

Classement
1. Agaune 10 10 0 241 2C
2. MJ Haut-Lac 2 11 8 3 169 19
3. Sion/Hélios 1 11 7 4 225 18
4. MJ Haut-Lad 10 7 3 154 17
5. Sion/Hélios 2 10 3 7 -258 13
6. Brig 11 110 -239 12
7. Martigny 11 110 -292 12

MJ Haut-Lac 2-MJ Haut-Lad 52-91
Benjamines - Titre U15

Classement
1. Agaune 10 8 2 249 18
2. Bagnes 8 8 0 456 16
3. Hérens 8 5 3 128 13
4. Bulle 9 4 5 193 13
5. Martigny 2 10 2 8 -263 12
6. Val-de-Ruz 9 0 9 -763 9

MJ Haut-Lac - Martigny 1 57-36

Classement
1. Agaune 2 13 11 2 322 24
2. MJ Haut-Lac 2 13 10 3 382 23
3. Martigny 1 ' 12 10 2 401 21
4. MJ Haut-Lad 12 8 4 162 19
5. Hélios 13 6 7 73 19
6. MJ Haut-Lac 3 13 4 9 -77  17
l Martigny 3 13 211 -598 15
8. Martigny 2 13 013 -€65 12

Vendredi 25 mai
18.30 Sierre - Agaune 1 MIN2
19.00 Bulle - Bagnes BEFT
20.00 Leytron U17 - Hélios 2LSF
20.30 Hérens - Val-de-Ruz BEFT
20.30 MJ Haut-Lac - Chêne JUMC
Samedi 26 mai
9.00 MJ Haut-Lac 5 - MJ Haut-Lac 4MIN2
9.00 MJ Haut-Lac 3 - Martigny 3 MINP
10.30 Sion/Hélios - Marly CAMT
11.00 MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lad
BEMT
11.00 Agaune 2 - MJ Haut-Lad MINP
11.00 MJ Haut-Lac - Eagles CAF2
Mercredi 30 mai
18.30 Bagnes - Hérens BEFT
18.30 Sion/Hélios 2 - Martigny BEMT
Jeudi 31 mai
18.30 Sion - Hérens MIN2
18.30 Bagnes - Saillon MIN2
18.30 Agaune - Sion/Hélios 1 BEMT
18.30 Hélios - Martigny 1 MINP

UU
La relève
en route!
40 matches, 204 joueurs, 20 of-
ficiels , 15 arbitres, 77 bénévo-
les, 77 kg de frites, 77 caisses de
boissons, un public de 7 à 77
ans. Superbe ambiance au gala
final des écoliers. Convoquée
par la commission mini-basket
présidée par Monique Che-
seaux, cette fête s'est déroulée
dans une excellente ambiance.
Le pari est donc réussi pour le
BBC Agaune et son comité d'or-
ganisation qui a bien maîtrisé
l'événement. MSB

Agaune 1-MJ Haut-Lac 5 30-22

MJ Haut-Lac 2-Martigny 1 64-50

Monthey 1 - Martigny 1 24-22
Coll.-Muraz - Troistorrents 24-10
Sierre-Brig 24-16
Martigny 1 - Coll.-Muraz 22-10
Troistorrents - Sierre 14-18
Brig - Monthey 1 2-26
Martigny 1 - Troistorrents 18-8
Monthey 1 - Sierre 20-12
Troistorrents - Brig 10-12
Coll.-Muraz - Siene 22-8
Martigny 1 - Brig 24-10
Monthey!-Troistorrents 34-6
Monthey 1 - Coll.-Muraz 20-10
Martigny 1 - Siene 28-14
Coll.-Muraz - Brig 10-6
Martigny 2 - Monthey 2 32-6
Leytron - Bagnes 2 20-12
Hélios 1 - Hérens 26-16
Monthey 2 - Leytron 12-14
Bagnes 2 - Hélios 1 16-18
Hérens - Martigny 2 10-20
Monthey 2 - Bagnes 2 20-2
Martigny 2 - Hélios 1 16-26
Bagnes 2 - Hérens 10-12
Leytron - Hélios 1 6-14
Monthey 2-Hérens 22-18
Martigny 2 - Bagnes 2 30-6
Martigny 2 - Leytron 14-Î2
Monthey 2-Hélios 1 0-28
Leytron - Hérens 16-12
Saillon - Agaune 4-6
Hélios 2 - Bagnes 1 6-22
Sion - Hélios 2 4-8
Bagnes!-Agaune 18-0
Bagnes 1 - Saillon 28-14
Hélios 2-Agaune 6-4
Sion - Saillon 22-12
Sion - Bagnes 1 22-26
Hélios 2-Saillon 12-6
Sion - Agaune 30-14

Grône accueille l'élite
CHAMPIONNATS ROMANDS ? Plus de soixante boxeurs sont
attendus, ce samedi, à la salle de gymnastique. Parmi eux, quatre
Valaisans qui peuvent enlever un titre.

CHRISTOPHE SPAHR

L'élite de la boxe romande
sera présente à Grône, ce sa-
medi, pour se disputer les ti-
tres des diverses catégories.
Quelque 61 boxeurs sont at-
tendus à partir de 13 h 30 pour
les éliminatoires dans la salle
de gymnastique de Grône. Les
finales débuteront à 19 h 30
pour se terminer aux environs
de minuit.

Cinq Valaisans seront de la
partie. Si Benjamin Pitteloud,
trois fois champion de Suisse
chez les amateurs dans la ca-
tégorie coq, n'est pas certain
de trouver un adversaire, les
autres ont tous des préten-
tions. Benoît Huber, trois fois
champion de Suisse juniors et
une fois chez les amateurs,
changera de catégorie. «Il re-
vient d'un stage en Angleterre»,
explique Florindo Pascale, son
entraîneur. «Il a pris dix kilos
et boxera désormais chez les
lourds-légers. La différence est
importante. Mais le titre est à
sa portée.» Le Sédunois a déjà
été sacré trois fois lors des
championnats romands.

Premier combat
amateur pour Pascale

Michael Pascale (welter)
disputera, lui, son premier
combat chez les amateurs.
eMichael Mayor (surléger)
avait perdu en finale en 2006.
Enfin , Selmani Blerim évo-
luera dans la catégorie des mi-
lourds. «Ils ont tous des chan-
ces de s'imposer» , estime Flo-
rindo Pascale.

Les Sédunois boxeront
en Sicile

Le meeting est organisé
par le Boxing-Club de Sion.
Même si les sponsors ont bien
joué le jeu, l'entrée ne sera pas
libre. «Compte tenu de la di-
mension de la salle, qui ne
peut pas accueillir p lus de 250
personnes, nous sommes obli-
gés défaire les entrées.» Grône
accueillera pour la troisième
fois les championnats ro-
mands. Parallèlement, le vil-
lage a déjà mis sur pied sept
meetings. «Cette compétition
nous servira de préparation à
une sortie en Sicile qui concer-
nera tous les boxeurs sédunois.
Nous prendrons part à une
réunion du 9 au 11 juin.»

L'adversaire
était trop fort

Benjamin Pitteloud n'aura
donc probablement pas l'oc-
casion de remonter sur le ring
après son expédition en Répu-
blique tchèque où il a pris part
au dernier tournoi qualificatif
en vue des championnats du
monde et des Jeux olympi-
ques. Le Sédunois s'est incliné
au premier tour face au cham-
pion de Géorgie. «Il n'y avait
rien à faire», relève Pascale.
«Le niveau était vraiment très
élevé. D 'ailleurs, il a perdu aux
points par arrêt de la machine
au deuxième round. Il y avait
déjà p lus de . vingt points
d'écart. Il lui reste encore une
petite chance à condition de
pouvoir disputer les cham-
pionnats d'Europe. »

Benoît Huber, quatre fois champion de Suisse, a changé de catégorie
Il boxera à Grône en lourds-légers, MAMIN

TIREURS VETERANS

Un gros week-end à Saint-Maurice
Le tir annuel ainsi que l'assem-
blée générale des tireurs vété-
rans valaisans ont eu lieu les 11
et 12 mai à Saint-Maurice. Le tir
annuel s'est dérouléle vendredi
ainsi que le samedi matin au
stand de tir de Saint-Maurice.

L'ordre du jour de l'assem-
blée générale a été réglé rapide-
ment. Le procès-verbal de la
dernière assemblée, les comp-
tes annuels ainsi que le rapport

présidentiel ont ete approuves
sans discussions.

Un des points principaux a
été la nomination des nou-
veaux vétérans d'honneur. Sept
des neuf candidats étaient pré-
sents et ont reçu le diplôme
d'honneur et le rameau d'or. Il
s'agit d'Albert Abgottspon et
Félix Abgottspon de Stalden,
d'Emile Berthoud de Troistor-
rents, de Georges Besse de

Monthey, de Jean-Paul Hâfliger
de Sion, de Ludwig Hutter de
Lalden, de Bertin Morisod de
Monthey, d'Otto Théier de La
Souste et d'Armand Williner de
Glis. c

Roi du tir armes de sport 300 m: 1. Joseph
Antonioli, Viège, 126.4 points; 1 2. Gabriel
Juilland, Chamoson, 125.1 pts; 3. Pierre Ducret,
Saint-Maurice, 124.2 pts.

Roi du tir armes d'ordonnances 300 m: 1.
Jean Varone, Savièse, 122.3 points; 2. Laurent
Thùrler, Monthey, 122.1 pts: 3. Anton Passeraub,
La Souste, 121.7 pts.
Concours de groupes 300 m: 1. Glis
«Jâger» (Markus Théier, 467 pts; Viktor Walker,
460; Paul Blatter, 455; Markus Eyholzer, 454;
Otto Bumann, 439), 2275 points; 2. Visp-Eyholz
«Holz», 2214 points; 3. Binn «Jâger», 2203
points.
Roi du tir 50 m: 1. Ernst Millier, Glis, 122.5
points; 2, Gabriel Roduit, Fully, 121.9 pts; 3.
Gaëtan Fanelli, Montana, 121.6 pts.

Demain à Enghien, Prix de l'Obélisque T$F\v-i .3 .„. 16 .7 rBases)(trot attelé, réunion I, course 3,2875 mètres, départ à 14h50) Coup de poker: 7
[ME!3MH M̂2M3J3BHEESHEME3 

AU 2/4: 4 - 9 '
1. Lolita Ou Gollier 2875 S. Baude R. Lepigeon 37/1 0a8a6a f
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2. Jaramago 2875 LC Abrivard LC Abrivard 25/1 9m7a0a l-e gros iD i .4 - iJ -8-2- ib - / - i2 -5

6. Loctudy 2875 P. Vercruysse R Levesque 38/1 Da2a3a
7. Optimistic 2875 J. Verbeeck J. Dooyeweerd 8/1 4a7a4a
8. Laxter 2875 T. Le Bélier JB Bossuet 9/1 4m8aDa

10. Kim Ou Coq 2875 L. Gaborit R Daugeard 65/1 OaDaOa fÊtÊ

14. Kuadro Wild 2875 D. Dauverne 0. Dauverne 39/1 4a7a6a gpfl

16. China As 2875 J. Lebouteiller P. Levesque 50/1 Ra1a1a
Notre opinion: 4 - Un favori assez logique. 9 - Vient de briller sous la selle. 12 - La
grande classe et Lenoir. 5 - Sa forme ne se dément pas. 3 - S'il respecte le règlement,
11 - Candidat à hauts risques. 16 - De retour au plus haut niveau. 7 - Régulier et avec

Tirages du 24 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

A i  MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂  ̂

ÀRZTE OHNE 
CRENZEN

Case postale 116,1211 Genève .21, www.msf.ch, CCP 12-100-2

ÇJ SJ ĴÉr?** PUBLICATION
Confederazione Svizzera
Conrederaziun svizra ^^B [¦ TI 13

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
ve 01.06.07 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 29.05.07 au téléphone
N° 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-589755

Fête cantonale
des jeunes gymnastes
Les 26 et 27 mai à la Souste (Leuk-Susten)
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¦1,4- - J U-lRPrfTiïmTI I IH in innn i « ¦ ¦ w - #: - w
8 h Concours Agrès ind. Salle de Gym, La Souste

Concours Gymnastique ind. Salle de Gym, Loêche-ville
12—17h Concours Athlétique individuel. Place des sport La Souste

18h15 Proclamation des résultats

8 h Concours des Sections
12h Repas

¦ 14 h Concours Team Aérobic, Agrès etc.
16h Final des Estafettes
17 h Démonstration Aérobic , Agrès etc^n*
18h Proclamation des résultats RAIFFEISEN

http://www.msf.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch
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uou aouDie pour ui Luca
TOUR D'ITALIE ? L'Italien remporte la première étape de haute montagne. Il s'em-
pare aussi du maillot rose. Le meilleur Suisse, Hubert Schwab, termine à 8'33.

La première étape de haute
montagne du Tour d'Italie a
tenu toutes ses promesses. Le
passage des deux géants que
sont le col de l'Agneau et
l'Izoard a été le cadre d'une
belle bagarre. Au terme des 163
km séparant Scalenghe, près de
Turin, de Briançon, la victoire
est revenue à Danilo Di Luca,
devant Gilberto Simoni, et le
toujours plus suprenant jeune
Luxembourgeois Andy Schleck.
Di Luca (Liquigas) est égale-
ment le nouveau leader du
classement général. Le meil-
leur Suisse de cette étape a été
Hubert Schwab, 34e à 8'33".

Loin de briguer les meilleu-
res places au classement géné-
ral, les coureurs français ont au
moins le mérite de «montrer le
maillot». Après Mickael Buffaz
(Cofidis) mercredi, Christophe
Riblon (AG2R) etYoannLe Bou-
langer (Bouygues Telecom) ont
pris le relais. Ils ont lancé
l'étape en attaquant dès le 14e
km. Leur offensive n'a pas
stressé le peloton, de sorte
qu'ils ont pu creuser un écart
de plus de 17', et encore de 9
minutes au moment d'attaquer
le col de l'Agneau (km 70). Au
sommet, le plus élevé du Giro
(2744 m d'altitude) , Le Boulan-
ger précédait Riblon de 2'50" et
les favoris de 6'. Le Boulanger
n'allait être récupéré par les
leaders qu'à 3 bornes du som-
met de l'Izoard, soit après une
escapade de 125 km.

Fantastique Piepoli
Derrière les échappés, l'al-

lure était dictée par les équi-
piers de Simoni, et plus parti-
culièrement par Leonardo Pie-
poli, peut-être le meilleur grim-
peur en valeur pure de ce Giro.
Le tempo soutenu, imposé par
l'enfant de La Chaux-de-Fonds,
faisait de gros dégâts. Garzelli,
qui allait provisoirement ren-
trer, Savoldelli, Noé - comme
prévu - et Popovych étaient dis-
tancés. Les problèmes rencon-
trés par Savoldelli et Popovych

Cou double; celui des hôtesses résumantla belle journée de Di Luca: victoire d'étape et prise du maillot rose, KEYSTONE

n'étaient pas surprenants: ils se vers la Ville Haute de Briançon, Nouvel queur fut Marco Pantani, en
ressentaient tout deux de la Di Luca plaçait un double dé- éclairage 1999. Ce jour, le «Pirate», avait
chute subie la veille au passage marrage et s'en allait vers sa Pas de répit pour les favoris réussi un final étourdissant,
de la ligne d'arrivée. deuxième victoire d'étape, du Giro. Après leur explication s'imposant devant Laurent Ja-

Les données changeaient après le Montevergine (4e) musclée dans les Alpes, ils en labert et Gilberto Simoni.
auelaue peu à 7 km du sommet réussissant également à s'em- découdront vendredi dans un Di Luca sera favori sur lesquelque peu à 7 km du sommet réussissant également à s em-
de l'Izoard lorsque Piepoli parer du maillot rose,
(merveilleux devoir de Gregario Ces escalades en haute
accompli, merci) se relevait. Si- montagne ont éclairci les rangs
moni était livré à lui-même, et des favoris. Paolo Savoldelli et
attaquait immédiatement. Yaroslav Popovych, tous deux
Mais Di Luca prenait sa roue, touchés dans la chute de mer-
alors que Cunego, en difficulté, credi à Pinerolo, sont rentrés
s'accrochait avec un immense dans le rang. «Il faut deux ou
courage. Au sommet, à 20 km trois jours pour récupérer des lé-
de la ligne, Di Luca passait avec sions subies», confiait Savol-
une légère avance sur Simoni, delli. «Je me suis vite rendu

i Schleck et Mazzoleni, nouveau compte que je n'avais pas de
leader d'Astana depuis la baisse bonnes jambes et j'ai dit à Eddy
de Savoldelli. A l'arrivée, dans (réd. Mazzoleni) de faire sa

i la difficile traversée conduisant course.»

ft

contre-la-montre individuel en
côte qui pourrait bien apporter
un nouvel éclairage sur les pre-
mières positions du classement
général.

Développant 12,580 km, la
montée conduisant de Biella au
Sanctuaire d'Oropa, toujours
dans le Piémont, développe
une pente moyenne de 5,8%
avec un pourcentage maximal
de 13%. C'est la 4e fois que la
course rose arrivera dans le
plus important sanctuaire de
l'Arc alpin, où le dernier vain-

hauteurs de Biella. «Mais ce ne
sera qu'après le Monte Zonco-
lan, mercredi p rochain, que je
pourrai parler de victoire. Pour
le moment, Gibo (Simoni), qui
est parfaitement soutenu, et
surtout Schleck représentent
une grosse menace.»

Un Schleck terriblement
motivé: «J 'ai manqué de punch
face à Di Luca dans le dernier
km. Mais je tenterai encore ma
chance ces prochains jours, en
essayant de partir de p lus loin.»
si

À DEUX JOURS DE ROUND-GARROS...

Fédérer garde la tête froide

«On di-
sait que
je ne sa-

que je peux le battre sur n'im- vêlé l'expérience cette se-
porte quelle surface, et ma maine. «Nous avions prévu de
confiance a évidemment aug- nous entraîner pendant trois
mente. Mais je n'ai gagné qu'un jours, mais nous nous sommes

Vainqueur dimanche dernier à
Hambourg grâce à un succès
sur Rafael Nadal en finale, Ro-
ger Fédérer fait plus que jamais
figure de favori pour la
conquête du titre à Roland-
Garros. Le numéro un mondial
garde néanmoins la tête froide
à trois jours des premiers coups

simple match. Je n'ai pas pris
l'ascendant psychologique sur
lui. J 'ai simplement repris le
contrôle de mon jeu.»

de raquette.
«J 'aborde évidemment ce

tournoi en confiance» , a-t-il af-
firmé lors d'une table ronde or-
ganisée jeudi dans un grand
hôtel parisien par sa marque de
raquette. «Mais j 'avais le même
état d'esprit les cinq dernières
années: j 'avais déjà gagné trois
fois à Hambourg (2002, 2004 et
2005), et l'an dernier, j 'avais dis-
puté deux f inales sur terre
(Monte-Carlo et Rome).»

Pas d'obsession. Ce succès fêté
face à Nadal, qui l'avait battu
lors de leurs cinq premiers
duels sur la terre ocre, n'a-t-il
donc pas changé la donne? «J 'ai
forcément l 'impression d'avoir
trouvé la solution face à lui», ré-
torquait-il. «Il est bon de savoir

seulement retrouvés mardi et
mercredi. Je voulais un jour de
congé supp lémentaire», lâchait-
il. «Je ne jouerai sans doute pas
face à un gaucher au premier
tour. Et je ne peux pas ne penser
qu'à une f inale face à Rafael.»

Fidèle à son habitude, le
quadruple champion de Wim-
bledon se garde de tout excès
de confiance, même si les

«.. - %if t yg jj g ni I I  S joueurs susceptibles de trou- qui ont suivi son élimination au
." bler sa marche en avant sont 3e tour à Rome face à Filippo

JOUer. Je SUIS Peu nombreux. «Je n'ai pas ga- Volandri et sa séparation d'avec
f *g *my¥an¥ rlû la gné Roland-Garros, mais Ham- Tony Roche. «La défaite fu t
•*»UnLCllï OC la bourg. Je dois me méfier des pre- l'élément le p lus difficile à en-
réDOnSe OUe j'ai ntiers tours ici. Les balles sont caisser», relevait Fédérer, qui

„i ' différentes et, surtout, je n'ai pas n'a ' que moyennement appré-
appOrtee)) joué de match au meilleur des cié les interrogations de cer-

cinq sets depuis l'Open d'Ans- tains observateurs qui par-
ROGER FéDéRER trolie.» laient déjà de crise. «J 'avais tout

de même joué la f inale à Mon te-
Federer, qui s'était entraîné Une réponse cinglante. Le nu- Carlo. Certains en parlaient

spécifiquement avec un jeune méro un mondial se refuse éga- comme d'un premier tour, et di-
gaucher français (Jonathan lement à faire de cette quin- salent que je ne savais p lus
Eysseric) entre les tournois de zaine celle de la dernière jouer. Je suis content de la ré-
Monte-Carlo et Rome, a renou- chance. «Ce n'est pas mon der- ponse que j 'ai apportée.» si

mer Roland-Garros, donc je ne
serai pas abattu si je n'enlève
pas le titre. J 'ai en outre encore
de nombreux objectifs cette an-
née. A commencer par Wimble-
don, où j'aurai l'occasion d'éga-
ler Bjôrn Borg en cas de cin-
quième titre de suite», souli-
gnait le maître du jeu, qui n'est
toujours pas prêt à échanger un
de ses trophées londoniens
contre une coupe des Mous-
quetaires.

Le Bâlois est par ailleurs re-
venu sur les journées difficiles



Suivi «à la lettre»
A l'école Ardévaz, chaque élève fait I'

Daniel Mendez,
conseiller de vente
au Centre automo-
bile Emil Frey Sion,
vous convie à une
«visite des lieux»
avec, en «attrac-
tions», le New Su-
zuki SX4 Compact
mû par un moteur à
essence 1,6 I VVT
ultra-moderne et le
nouveau Grand Vi-
tara V6 dévelop-
pant 185 ch. R. BOLLI

le nouveau Grand Vitara V6, la gamme tées d'un programme électronique de
New Grand Vitara assouvit les ambi- stabilité de la dernière génération.

d'une attention soutenue

Des professeurs compétents et disponibles, des classes
inférieures à vingt élèves, des études surveillées et orga-
nisées privilégient la personnalité de chaque étudiant qui
fréquente l'école Ardévaz, à

SION Au seuil de son 30e
anniversaire, elle se dis-
tingue par son expérience
ainsi que par une
conscience profession-
nelle qui n'a d'égale que
la compétence de ses pro-
fesseurs.

En outre, sa méthode
d'enseignement rivalise
de qualité avec... la diver-
sité des cours dispensés.

Le «but avoué» de
l'école Ardévaz consiste à
préparer ses élèves à la
maturité suisse et au bac-
calauréat français. Il ne
faut pas perdre de vue
qu'il n'existe pas de certi-
ficat supérieur aux autres,
mais des styles de diplô-
mes mieux adaptés à la
personnalité de chacun.

Dans cette perspec-
tive, l'école Ardévaz privi-
légie, en effet, la person-
nalité de chaque étu-

SIERRE Ce dimanche, l'Armée du Salut
vous propose une célébration musicale
JAZZ-FUeNK-IATINO sur le thème: «Le
défi des changements».

Les uns avec enthousiasme, les au-
tres avec nostalgie, nombreux sont ceux
qui s'accordent à dire que tout change-
la musique, la transmission du savoir,
les soins, la compréhension du monde,
les techniques diverses, etc.

Et l'Evangile dans tout cela? Résiste-

échec - est-il possible

t-il à la modernisation? Qu'il y ait des
changements, soit! Qu'il faille y être
confronté, cela s'avère plus complexe.
Faut-il les subir? D'un changement -
qu'il s'identifie à un succès ou à un

Sion et Monthey. LDD

diant. Un nombre infé-
rieur à vingt élèves par
classe favorise un ensei-
gnement efficace et pro-
ductif. Cette démarche
s'avère on ne peut plus
bénéfique pour l'étu-
diant: O peut s'exprimer
régulièrement. Le profes-
seur peut ainsi déceler
très rapidement les diffi T
cultes de chacun et y re-
médier sans retarder les
autres élèves.

Et dans la continuité
de cette méthode qui of-
fre le meilleur pour
l'élève, Ardévaz propose
encore des études sur-
veillées et organisées.

A l'école Ardévaz,
chaque élève est suivi «à
la lettre».
Sion, tél. 027322 7883.
Monthey, tél. 0244719748.

www.ardevaz.com

(rejdécouverte en villeUne
La boutique «teinture d'iode», à Sion, vêt autrement...

Tél. 027 323 88 66

A l'enseigne de la boutique «teinture d'iode», rue de Lausanne 4, à Sion, Ana Mateus suggère à la femme de tout âge,
adepte de confort et de matières naturelles, un riche éventail de vêtements. Ce qui lui permet de réaliser une foulti-
tude de combinaisons s'adaptant à toutes les situations, R. BOLLI

SION La vieille ville de ture d'iode» prend des que et les mélanges de chaussures «art» en ro-
Sion réserve toujours son couleurs au quotidien. matières. coco qui marient classe et
lot de (bonnes) surprises. Et puis, il y a la collée- Et puis, il y a eiilith qui confort.
C'est comme si elle «res- tion «sarah pacini» qui vous révèle tous ses se- En un mot comme en
suscitait» à l'orée de cha-
que saison. Prenons
l'exemple de la boutique
«teinture d'iode».

Certes, elle n'a pas vu
le jour avant-hier, mais
elle est animée, depuis
peu.d'un esprit nouveau
qui, se complaît dans
cette atmosphère de
grande liberté vestimen-
taire.

Il y a tout d'abord,
Ana, celle par qui «tein-

s'exprime à travers ce vê- crets, «à l'emporter» cer-
tement dont la sensualité tes, mais de prêt-à-por-
est partout et qui se dé- ter, assurément,
cline à l'infini avec non- Sous la houlette d'Ana
chalance et confort. Mateus, «teinture

Isabel Marant, pour sa d'iode», dans sa version
part, compose, comme sédunoise - le premier
un chef d'orchestre, des maillon de la chaîne - fait
vêtements aux influences le bonheur de cette clien-
venues des quatre coins tèle adepte de ce look que
du monde. C'est une l'on qualifie «d'intempo-
nouvelle forme de classi- rel».
cisme pour toutes celles La boutique «teinture
qui aiment l'esprit ethni- d'iode», c'est encore les

cent... -«teinture d'iode»
reflète l'image - la sienne
en l'occurrence - d'une
boutique dont les vête-
ments et les accessoires
ont été soigneusement
sélectionnés. Et le style
qui s'en dégage est carac-
téristique, original, fémi-
nin, élégant ou décon-
tracté.
www.teinturediode.ch

SION Les grands magasins
Manor de Sion font actuel-
lement l'objet d'une im-
pressionnante cure de lou-

Outre la fraîcheur et la payer votre pain, votre pâ-
grande diversité des pro- tisserie directement à la
duits suggérés, cet allé- caisse... de cette boulange-
chant département se dis- rie-pâtisserie qui, déjà,
tingue notamment par son «fait recette»,
pain de seigle AOC fabri- www.manor.ch
qué avec de la farine bio.

Au hit-parade des pré-
férences, citons également

vence. Et ce dans un
confort d'achat qui en
étonne plus d'un - les tra-
vaux en cours s'effectuent
selon un programme mi-
nutieusement établi, res-
pecté, et ce dans une at-
mosphère conviviale.

Au rayon «boulange-
rie-pâtisserie», Michel
Grange et ses collabora-
teurs vous donnent, d'ores
et déjà, un avant-goût de
ce Manor sédunois new-
look.

les délicieux sandwiches
qui font particulièrement
le bonheur de la jeunesse

La boulangerie-pâtisserie
des grands magasins Manor,

à l'angle des avenues de la
Gare et du Midi, à Sion, offre

un nouveau visage. Michel
Grange et ses collabora-

teurs vous invitent, notam-
ment, à découvrir et à sa-

vourer des spécialités
«maison», R. BOLLI

<Le défi des changements):
ai, à 17 h, à L;
icoche, à Sie
,rmée du Sat

vous convie à i
célébration mi
calejazz-funk-
tino - avec la
complicité du
groupe Blesser
Bunker - sur le
thème «Le défi
des change-
ments». LDD

d'en tirer pro
La soirée s'annonce fort intéressai
grâce également à la participation
groupe BLESSED BUNIŒR qui, dans
style jazz-funk et latino, animera
louange et donnera son premier conc
en Valais dans sa nouvelle formation

A 17 h, célébration, concert
concours gratuit. A19 h, collation dî
toire. Programme spécial pour enfar
Entrée libre, participation spontai
aux frais.

Tél. 027 456 80 15.
info@ads-sierre.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

vous avez tout loisir de

Suzuki, le N° 1

http://www.manor.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.teinturediode.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.suzuki.ch


«On supprime
la soirée du mercredi
avant d'avoir un mort» \
NICOLAS SOLIOZ
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La «biture express» a frappé
TOURNOI DE L'ASCENSION ? A Bramois, quatre comas éthylîques, impliquant trois mineurs, et une
bagarre sont venus gâcher la fête du football populaire. Le club organisateur réagit immédiatement.

Quatre comas éthyliques
concernant trois mineurs, un
blessé suite à une bagarre et
cinq ambulances à Bramois
lors de la même soirée. Le bilan
du tournoi de football de l'As-
cension qui s'y est déroulé il y a
une semaine, fait froid dans le
dos. «Depuis quatre ans, nous
avons eu chaque année un

Bramois, club organisateur.

Plus de tournoi
le mercredi

Depuis longtemps, le tour-
noi de l'Ascension de Bramois,
l'un des plus grands du canton
avec plus de 90 équipes, est
aussi devenu un lieu de fête et
de rencontres, le mercredi soir
notamment. «Mais l'apparition
de comas éthyliques chez des
mineurs date d'il y a trois ou
quatre ans», admet Nicolas So-
lioz qui énumère les mesures
prises depuis pour lutter contre
ce phénomène: camping inter-
dit, une seule entrée sous
contrôle de sécuritàs, fouille,
fermeture à 2 heures au lieu de
3 heures du matin.... «Ça n'a pas
suffi. Nous avons donc décidé,
pour 2008, de supprimer la soi-
rée du mercredi, de réduire le
nombre d'équipes à 50 et de re-
donner p lus d 'importance à
l'aspect local», annonce le pré-
sident du FC Bramois.

Une décision qui rassure le
commissaire Rossier de la po-
lice municipale sédunoise:
((Après une dernière tentative, le
club a osé aller au bout de la dé-
marche. C'est très bien. Sinon, la
Municipalité l 'y aurait peut-être
contraint...»

PRÉSIDENT DU FC BRAMOIS

sociale qui a augmenté sur la
jeunesse, notre société voue un
culte à l 'immédiateté. Enfin, il y
a, dans cette attitude, une réelle
volonté d'amnésie, de mise entre
parenthèses du quotidien pen-
dant p lusieurs heures.»

La plupart ne sont pas
desjoueurs

Reste à savoir s'il existe un
vrai lien entre le football popu-
laire et les problèmes d'alcool
et de violence.

Les propos de Nicolas So-
lioz sont clairs. «La p lupart des
jeunes concernés ne sont pas
forcément des joueurs. Il est évi-
dent que notre tournoi est de-
venu un lieu de fête et de ren-
contre pour beaucoup de non-

p lus grande liberté. La notion de
rassemblement est également
importante. Mais il n'y a pas de
liens directs avec le type d'acti-
vité pratiquée.»

Après Collombey-Muraz en
2005 (voir encadré) , Bramois
doit donc revoir complètement
le concept de son tournoi po-
pulaire. «On sait qu'on va perdre
d'importantes entrées f inanciè-
res pour f inancer notamment
nos nombreuses équipes ju-
niors, mais c'est un passage
obligé», conclut Nicolas Solioz,
fataliste. «La suppression de ce
genre de manifestations n'éli-
mine pas les comas éthyliques.
Par contre, une nouvelle orien-
tation peut y contribuer...», lui
répond Claude Guntern.

PUBLICITÉ

CÙLLONIBEY-MURAZ

Un nouveau départ
En juin 2005, les beuveries et la rixe entre jeunes qui
avaient émaillé la 25e édition du tournoi populaire de
football de l'US Collombey-Muraz (USCM) avaient
poussé les organisateurs à ne plus mettre sur pied cet
événement. Pourtant, suite à des problèmes rencontrés
lors d'éditions précédentes, toute une série de mesures
préventives avaient été mises sur pied, comme à Bra-
mois par le club. Malgré cela, de plus en plus de très
jeunes gens buvaient inconsidérément. Rien que lors du
dernier tournoi, une demi-douzaine de mineurs ont été
conduits à l'hôpital pour coma éthylique. Un dirigeant
racontait alors: «Nous ne vendions plus de bouteilles
autour du stade. Mais le samedi matin, on voyait sortir
d'un supermarché des jeunes en habits de foot avec
des caddies remplis de packs de bière.»

En juin 2005, sept patrouilles de police avaient dû inter-
venir pour séparer une trentaine de jeunes - âgés de 16
à 20 ans - qui s'étaient affrontés pendant cinq minutes
sur le parking du stade. L'USCM avait alors rendu les ar-
mes. Après s'être contentés l'an dernier d'un tournoi
vétérans et juniors, cette année les Collombeyrouds or-
ganisent le week-end du 22 juin un tournoi vétérans le
vendredi, des joutes juniors le dimanche. Et au milieu un
tournoi populaire avec une trentaine d'équipes. «La
taille de ce tournoi est plus raisonnable et nous avons
renforcé la sécurité. Surtout, les formations inscrites
ne font pas partie de celle qui nous ont posé des pro-
blèmes par le passé. Nous refuserions l 'inscription à
ces personnes», indique Eric Parvex, président du club
GB

ORSIÈRES

Cinq sécuritàs par soirée
Orsières est probablement le plus important tournoi
populaire du canton. A la mi-juillet, il rassemble chaque
année, sur trois jours, entre 80 et 100 équipes au stade
de la Proz. Les organisateurs touchent du bois: peu d'in-
cidents majeurs à signaler au cours des dix dernières
années. «Nous avons eu il y a pas mal de temps une
grosse bagarre avec des skinheads qui sont venus dans
le seul but de tout casser», raconte Dominique Rausis,
président du comité d'organisation, «nous avions dû ar-
rêter le bal. Ça s 'est terminé au tribunal.» I lya deux
ans, des rumeurs au sujet d'une nouvelle descente d'ex-
trémistes ont fait craindre le pire aux Orsiérains. «De-
puis, nous sommes prudents, nous avons cinq sécuri-
tàs par soirée, deux à l'entrée de la cantine et trois en
patrouille. Ce sont des frais importants pour nous.» En
ce qui concerne la consommation d'alcool, après avoir
testé, sans grands résultats, le label Fiesta, les organi-
sateurs et la commune ont fixé leur propre cahier des
charges. L'entrée à la cantine est interdite aux moins de
16 ans qui ne seraient pas accompagnés d'un adulte
responsable. Entre 16 et 18 ans, chacun est marqué
d'un tampon sur la main qui lui interdit l'accès aux al-
cools forts. «Mais c 'est évident qu 'avec 1000 person-
nes par soirée, on ne peut pas garantir à 100% l'effica -
cité de ces contrôles. Si un jeune de 19 ans commande
5 whiskies et les donne à des mineurs, comment le sa-
voir? Et si un gamin de 17 ans fait un coma éthylique à
la bière - ce qui, à ma connaissance, n 'est encore ja -
mais arrivé chez nous -c 'est aussi le rôle des parents
de les surveiller , non? Nous essayons simplement de
respecter la loi.» OH
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Du côté de la ligue valai- participants.» Une transforma-
sanne contre les toxicomanies, tion qui explique en partie les
Claude Guntern n'est malheu- dérives actuelles selon Claude
reusement plus surpris par ce
type de statistiques. «Les comas
éthyliques chez les ados ont aug-
menté avec l'apparition de ce
que l'on nomme la «biture ex-
press», un p hénomène de mode
venu du Nord avec des jeunes
«bourrés» avant même de parti-
ciper a la manifestation.»

Pour le représentant de la
LVT, trois raisons majeures
peuvent expliquer ce phéno-
mène. «En p lus de la pression

^(§ > ijf
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Guntern. «Cette association en- :
tre sport et dérives festives n'est •
évidemment pas très bonne. Le \
FC Bramois se devait de recen- :
trer la manif estation. Ses diri- \
géants vont le faire. C'est une ex- :
cellente chose.» Enfin , du côté :
du commissaire Rossier, ces •
tournois populaires remplis- :
sent simplement les critères :
rendant possibles ce type de si- ]
tuation. «C'est un lieu de fête :
ouvert. Les jeunes y voient une \

i
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Votation fédérale du 17 juin 2007
Le comité cantonal des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais rejette la 5e révision de l'Ai à l'unanimité
¦̂ éuni le 15 mai 2007, le
J comité cantonal des

Î T SCIV a rejeté à l'una-
1 nimité le projet de 5e

¦ m révision dé l'assu- En effet, le projet de révision
rance invalidité soumis au peu- soumis au peuple le 17 juin ne
pie le 17 juin prochain. résout en rien le problème de
En ce sens, il invite la population déficit structurel de l'assurance

a voter un NON sec et sonnant
afin de repousser cette attaque
qualifiée de violente à l'encontre
des plus démunis de notre pays.

invalidité qui est la conséquence
directe d'un manque de finance-
ment existant depuis de trop
nombreuses années.
Le projet de révision présenté ne
fait que chercher des économies
au niveau des prestations, alors
qu'elles ne sont pas la source de

l'endettement prioritaire de l'Ai.
D'autre part, le comité cantonal
des SCIV ne saurait faire aveu-
glément confiance au principe
de la réinsertion scandé par les
partisans de cette révision,
sachant que ce sacro-saint prin-
cipe existe depuis 1949 et n'a

jamais déployé ses effets auprès
de l'économie.
En parallèle, le comité cantonal
trouve choquant la réduction de
prestations mise en parallèle
avec le subventionnement en
faveur des entreprises désirant

s'investir dans la réinser-

^̂  ̂
tion en les mettant

¦bw au bénéfice de
L plus d'un
¦L demi-milliard
m par année.

f Jusqu'à

 ̂
preuve du

r contraire, l'en-
gagement des

entreprises envers
les plus démunis

doit se faire par

 ̂
conviction,

^k 
ce qui est

 ̂
le cas de

L plu-
B sieurs

entre-
prises en

W Valais qui
r̂ n'ont pas eu

m besoin de béné-
^T ficier 

de 
sommes

pareilles pour se
^T préoccuper de 

l'ave-
nir de leurs collabora-

teurs.
En conclusion, le comité
cantonal invite la popula-

tion à dire NON à la 5e révision
de l'assurance invalidité:
- ce projet manque sa cible

au niveau de son assainis-
sement et ne désendettera
donc pas l'Ai;

- il met sous pression les
maigres budgets des plus
démunis de notre pays et
percevant environ 1055
francs de rente par mois;

- il prend à nouveau les fem-
mes en otage en suppri-
mant la rente conjoint.

Dire NON à la 5e révision de l'Ai
sensibilisera le Parlement au fait
qu'il ne doit plus soumettre au
souverain des revision homéo-
pathiques, mais LA révision de
l'Ai qui désendettera de manière
définitive cette institution pour
les générations futures.
En votant NON, nous disons clai-
rement à nos parlementaires de
se remettre au travail et de
régler non pas la forme, mais le
fond de nos institutions.

Le président
Nicolas Mettan

Le secrétaire général
Bertrand Zufferey

,

Il faut relever le taux d'intérêt minimal
de la LPP - 3% tout de suite!

2008

Les 
marchés financiers sont

en pleine expansion, les
caisses de pension réali-

sent de bons rendements. Et ce,
depuis plus de deux ans déjà. Il
faut désormais répartir avec
équité ces rendements finan-
ciers. A cet effet, un relèvement
substantiel du taux minimal est
nécessaire. S'il ne relève pas ce
taux, le Conseil fédéral perdra de
sa crédibilité, et les assurances
vie se sucreront encore davan-
tage.
Depuis la baisse précipitée, en
2002, du taux d'intérêt minimal,
baisse sans précédent qui avait
vu le jour sous la pression des
grandes compagnies d'assu-
rance vie, cette grandeur essen-
tielle pour la prévoyance profes-
sionnelle des travailleurs est
examinée régulièrement. Selon
le Conseil fédéral, cet examen
sert à adapter le taux minimal à
l'évolution des marchés finan-
ciers. Il est clair aujourd'hui que

1 l'évolution de ces marchés doit
maintenant entraîner un relève-
ment substantiel, si le Conseil
fédéral veut être pris au sérieux.
Les bonnes performances
de 2005 et 2006
L'abaissement du taux d'intérêt
minimal a toujours été justifié
par le mauvais niveau de rende-
ment. Et l'an dernier, le Conseil
fédéral a justifié le maintien de
ce taux très bas de 2,5% par les

mauvais rendements des place-
ments du premier semestre de
2006. Selon diverses enquêtes,
les caisses de pension ont réa-
lisé en 2005 une performance de
quelque 10% ou plus, et en 2006
une performance de 6% ou plus.
En 2007 également, les rende-
ments des placements ont
connu jusqu'ici une évolution
réjouissante.
Il est clair que les raisons avan-
cées jusqu'ici par le Conseil
fédéral pour abaisser à chaque
fois le taux d'intérêt minimal ne
demeureront crédibles que s'il
procède maintenant, pour 2008,
à une adaptation substantielle,
vers le haut, de ce taux, et que
s'il garantit ainsi que les bons
rendements de ces dernières
années se répercuteront égale-
ment sur les travailleurs assurés.
La sécurité à tout prix met
en péril le deuxième pilier
Pour contrer le relèvement du
taux d intérêt minimal, on conti-
nue d'affirmer que cela mettrait
en péril la sécurité du deuxième
pilier. Et qu'étant donné l'insécu-
rité des rendements futurs, seul
un taux minimal aussi bas que
possible permettrait d'assurer
les futures rentes. Fort de cette
logique, on demande même
qu'une formule soit appliquée
pour fixer le taux minimal, for-
mule qui non seulement repose
sur la sécurité offerte par des

taux d obligations a long terme,
triais qui prévoit en plus un abat-
tement de sécurité.
Quiconque demande une telle
chose est tombé dans un besoin
hystérique de sécurité et a perdu
de vue le bien-fondé et la
manière de fonctionner du
deuxième pilier. Le système de
la capitalisation, caractéristique
essentielle du deuxième pilier,
n'a sa justification dans la pré-
voyance vieillesse que si le taux
contribue sensiblement au
cumul du capital de vieillesse. Si
le taux minimal, qui constitue
également un repère pour le pla-
cement du capital de vieillesse,
est fixé à un niveau trop bas, le
deuxième pilier perd de son
attrait, et donc, de son soutien
politique au sein de la popula-
tion.
La sécurité à tout prix, prônée en
particulier par les assurances
vie, est donc très clairement à
attribuer à l'intention de maxi-
maliser à court terme leurs
bénéfices. Non seulement elle
ne contribue en rien à la sécurité
du deuxième pilier, mais elle
comporte en soi le risque de
détruire celui-ci à long terme.
Une LPP qui soit en faveur
de la prévoyance vieillesse
plutôt qu'en faveur des
actionnaires
Les assurances vie font leur
beurre du deuxième pilier. Ne

serait-ce qu'en 2005, elles ont
empoché officiellement, grâce
au deuxième pilier, un bénéfice
de 600 millions de francs. Ce
montant de 600 millions a été
acquis grâce aux capitaux de
vieillesse des travailleurs. Dans
les caisses de pension habituel-
les, pareille somme profiterait
aussi aux capitaux de retraite
des travailleurs. Par contre, â
dans les assurances
vie, elle tombe dans j m
l'escarcelle des divi- fë
dendes versés aux «
actionnaires et de I
ce fait, elle est i-~m
soustraite à la pré- ... fffl
voyance vieillesse. I—\̂ Ê
Le bénéfice des (-VTJ
assureurs vie est v-V^
réalise totalement <V^au détriment de la pré- ^ >>voyance vieillesse. <e^
Le montant du taux minimal
est un facteur décisif pour les
bénéfices des compagnies d'as-
surance vie. Cela est même
confirmé par l'Office fédéral qui
précisément devrait surveiller
les assureurs vie. C'est ainsi que
l'on peut lire dans un rapport de
l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP) que «les assu-
reurs privés ont réalisé en 2005
un bon résultat, grâce au relève-
ment modéré du taux d'intérêt
minimal...».
Nous voulons que la prévoyance
professionnelle profite surtout

aux travailleurs assurés. Cela
implique qu'il faut revoir à la
baisse les bénéfices des assu
reurs vie, faute de quoi l'ar-
gent des travailleurs tombe
dans l'escarcelle des i
actionnaires. Le moyen A

le plus
simple d'atteindre cet objectif
consiste à fixer le taux d'intérêt
minimal à un niveau suffisam-
ment élevé.
Un taux de 3% tout de suite
Sur la base des considérations
qui précèdent, il est clair qu'il
faut relever sensiblement le taux
d'intérêt minimal. Aujourd'hui
comme hier, nous pensons que
la formule rejetée à une faible
majorité par la Commission LPP

(moyenne
lissée sur sept

ans des obligations
fédérales à sept ans, avec sup-
plément ou diminution pour
tenir compte de la performance
d'autres placements) constitue
une bonne base pour calculer le
taux minimal. Cette formule
donne actuellement un taux
minimal de 3% au moins. C'est
pourquoi le Conseil fédéral est
invité à fixer à 3% au moins le
taux d'intérêt minimal pour

http://WWW.SCiv.cll
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La science com Dlè -c

l'expérience
VITICULTURE ? Le Valais vitivinicole connaît désormais beaucoup mieux
son sous-sol et son climat. Deux études achevées ce printemps permettront
de «planter et cultiver juste».

«Les résultats
permettront d'affiner
les secteurs
d'encépagement»
GÉRALD DAYER

«Les risques
de simplification
existent»

j

JANINE HUBER

«Il faut
connaître
l'autre
moitié
de la plante»
BENOÎT DORSAZ

PAULVETTER

Les études des terroirs vitico-
les et du climat sont ache-
vées. Elles ont été présentées
aux professionnels ces der-
nières semaines.

eHier, c'est la presse qui a
eu droit aux explications des
auteurs, la Française Isabelle
Letessier pour les sols et Ka-
rine ePythoud pour le climat.
((Nous avons soutenu ces étu-
des car elles s'inscrivaient
dans la ligne du développe-
ment de vins à forte identité,
reflétant la typicité de nos ter-
roirs», a expliqué le chef du
Service cantonal de l'agricul-
ture Gérald Dayer. «L'objectif

CHEF DU SERVICE DE L'AGRICULTURE

COORDINATRICE DE L'ÉTUDE DES TERROIRS

est de s'appuyer sur leurs ré-
sultats pour mettre en p lace
une véritable politique d'ap-
pellations d'origine contrôlée
et d'affiner les secteurs com-
munaux d'encépagement.»

Prudence requise
Quand il s'agit de l'utili-

sation des résultats, la coor-
dinatrice des deux études, Ja-
nine Huber, reste très pru-
dente. «Je ne voudrais pas que
l'on utilise les descripteurs de
manière abusive.» Cette ingé-
nieure œnologue n'a de cesse

I ; il 1 VITICULTEUR

«Savoir, c 'est important!» Pour Benoît Dorsaz,
viticulteur à Fully, l'Etude des terroirs viticoles
et du climat valaisan constitue un apport impor
tant et utile. «Nous ne connaissons vraiment
bien que la moitié de la plante que nous culti-
vons. Nous sommes obligés d'imaginer tout ce
qui concerne la partie souterraine», explique-t-

Passionné de longue date pour la géologie, il a
naturellement suivi les travaux d'Isabelle Letes-
sier avec beaucoup d'intérêt. D'autant plus qu'il
a précédemment appartenu à la commission
cantonale chargée de déterminer les secteurs
d'encépagement des différentes communes vi-
ticoles. Benoît Dorsaz a pu constater que les ré-
sultats empiriques ne différaient pas sensible-
ment des données scientifiques: «A Fully, nous
nous sommes appuyés sur deux anciens qui

de mettre en garde contre
«les risques de simplifica-
tion». Pour elle, les résultats
de l'étude constituent un ou-
til de base, un guide, une
mine d'informations, mais
elle ne fournit en aucun cas
des recettes toutes faites ga-
rantissant l'élaboration de
vins de qualité. «La qualité
du vin dépend beaucoup des
hommes», explique-t-elle.

Une fois ces réserves ex-
primées, Janine Huber ac-
cepte tout de même de rele-
ver les nombreux mérites de\
l'étude des terroirs et du cli-
mat viticole. «On peut en tirer
beaucoup d'app lications pra-

tiques purement agronomi-
ques. En fonction des résul-
tats, on adaptera les porte-
greffes , les systèmes de cul-
ture, la fumure... Les rensei-
gnements sur les réserves hy-
driques des sols permettront
aussi de mieux cibler les in-
terventions en matière d'irri-
gation. On sait que c'est un
facteur essentiel dans l'effet
terroir.»

Les initiateurs de l'étude
souhaitent utiliser les résul-
tats pour permettre de plan-
ter le bon cépage au bon en-

n avaient jamais collaboré. A aucun moment, il
ne se sont vraiment trouvés en opposition.» Et
les profils réalisés ne les ont pas davantage
contredits.

Malgré tout, Benoît Dorsaz considère que cette
étude permettra d'affiner considérablement les
secteurs d'encépagement définis. «Dans certai-
nes communes, les données scientifiques
confirmeron t ce qui a été fait. Dans d'autres, el-
les permettront d'améliorer la définition des
secteurs», estime le vigneron de Fully.

Dans la pratique, les cartes des sols fournissent
des indications facilement utilisables. «C'est
notamment très utile pour choisir le porte-
greffe. C'est également une aide à la gestion de
l'arrosage, à celle des apports de matières or-
ganiques...», confirme l'homme de terrain. Mal-
gré son enthousiasme, le praticien reste tout de
même réaliste: «Il est illusoire de croire qu 'en
croisant les données on peut obtenir une for-
mule qui pourra garantir qu 'une parcelle est
idéale pour l'un ou l'autre cépage. Les données
empiriques doivent prédominer; mais celles de
l'étude constituent une aide appréciable.» Sur
ses propres terres, Benoît Dorsaz a été conforté
dans ses observations de praticien. «Les don-
nées scientifiques ont confirmé autant mes
choix judicieux que mes erreurs», conclut le vi-
gneron. PV

droit, surtout en matière de
variétés autochtones. Mais
connaît-on les conditions
idéales à l'épanouissement
d'une petite arvine ou d'un
cornalin? «Aw p lan purement
scientifique , on en est aux
balbutiements. Mais il ne faut
pas négliger les connaissan-
ces empiriques. En ce do-
maine, science et expérience
s'entremêlent», répond Ja-
nine Huber.

Pour elle, seule la suite
envisagée à cette étude, soit
la mise en place d'un réseau
de parcelles d'étude, pourra
donner des indications fia-
bles. «Mais c'est un travail de
longue haleine utile pour la
génération suivante», es-
time-t-elle. Et il n'est pas sûr
que les décideurs choisiront

d'investir à nouveau pour sera des outils théoriques qui
donner une suite à l'étude Impermettront de «p/anfer e*:
qui s'achève. Gérald Dayer a cultiver juste» précise Janine
d'ailleurs laissé entendre que Huber. Tout le monde?
l'investissement de l'Etat dé- Quand on se penche sur les
pendra surtout des choix qui cartes établies par Isabelle
vont être faits en matière de Letessier, on se demande si le
politique vitivinicole. vigneron moyen sera capable

d'exploiter ces «hiérogly-
Résultats rassurants phes». «Celles et ceux qui ont

En l'état actuel, on participé s'en tirent, estime la
constate que dans beaucoup coordinatrice du projet. Mais
de cas, la corrélation entre les c'est vrai que les autres de-
secteurs d'encépagement, vront s'accrocher.» Et une fois
basés sur les expériences de lu, il faudra encore savoir in-
nos vignerons, et les résultats terpréter les données. «Ce
des études, est souvent très travail nécessite une vulgari-
bonne. «C'est rassurant. Les sation», reconnaît Janine Hu-
facteurs scientifiques permet- ber qui relève encore les ap-
tront dans ces cas d'approfon- ports humains de ce travail
dir les connaissances empiri- qui a permis aux participants
ques des vignerons.» Et dans de partager leurs expérien-
tous les cas, chacun dispo- ces.

^n

Isabelle Letessier et ses collaborateurs ont réalisé 3500 observations et sondages à la tarière, alors
que 440 profils ont été creusés, BITTEL
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Dans ce dossier très technique, l'Entente cherche à court-circuiter la hausse des tarifs voulue
par la Municipalité et le Conseil général, HOFMANN

Haute tension
sur les tari o

électriques
MONTHEY ? A l'exécutif, les élus de l'Entente
ont posé des questions précises sur les tarifs
soumis à référendum. «Démontrant ainsi qu'ils ne
connaissent pas le dossier», estime le président.
GILLES BERREAU

Alors que la population mon-
theysanne devra se prononcer
le 17 juin sur la hausse des tarifs
électriques, les conseillers
communaux de l'Entente ont
posé le 14 mai quatre questions
précises sur le dossier de l'élec-
tricité. Les réponses viennent
de tomber. eEn outre, une
séance d'information publique
est prévue fin mai.

Dans la foulée, l'exécutif de
la ville a décidé de publier sur le
site internet communal aussi
bien ces questions que les ré-
ponses apportées. Une déci-
sion prise officiellement dans
un souci de transparence, mais
aussi afin de tenter de démon-
trer un manque de connais-
sance du dossier des munici-
paux de l'Entente.

Interrogé, Fernand Marié-
tan estime «la démarche des
municipaux de l'Entente singu-

lière. Notamment que le muni-
cipal à la tête de ce référendum
(n.d.l.r.: Christian Multone)
vienne poser des questions es-
sentielles à la compréhension
du dossier après le dépôt du ré-
férendum! » Et le président de la
ville d'ajouter: «L'énoncé de ces
questions démontre que ces per-
sonnes sont à côté de la p laque
et ne connaissent pas le dossier.»
Ce que conteste énergique-
ment l'Entente (voir ci-des-
sous). '

Questions
techniques

Les interrogations de 1 En-
tente concernent principale-
ment diverses factures concer-
nant le transport de l'électri-
cité. Ses municipaux voulaient
savoir pourquoi la ville n'est pas
dispensée de ces frais de tran-
sit, puisque les services indus-
triels communaux sont pro-

priétaires de l'accès à la ligne à
haute tension jusqu'à Saint-TM-
phon. Il leur a été répondu que
ces factures concernent la li-
vraison de courant par les FeMV
depuis le Valais central sur un
autre tronçon du réseau électri-
que qui n'appartient bien évi-
demment pas à Monthey.

Les mêmes municipaux
voulaient connaître les accords
qui autorisent la société régio-
nale B-Valgrid, à laquelle Mon-
they n'appartient pas, à factu-
rer des prestations de trans-
port. Il leur a été rétorqué que
ce mode de facturation a été
approuvé dans le cadre du
contrat signé avec Cimo pour
les deux .prochaines années.
Document présenté en octobre
dernier en séance municipale.

Séance publique d'information jeudi
31 mai 19 heures au Théâtre du Croche-
tan. Le site communal: www.monthey.ch

C ,'i,iiii

ENTENTE: «L'HEURE EST GRAVE ET LA SITUATION MALSAINE»
Estimant que «l'heure est grave», le comité ré-
férendaire contre le nouveau règlementdu ser-
vice de l'électricité se dit très au fait de ce dossier
technique et réagit avec vigueur aux propos du
président de la ville.
Le comité annonce une prochaine conférence de
presse et organisera sa propre séance d'informa-
tion publique à une date encore à définir.
Se réservant le droit de développer son argumen-
tation ultérieurement, le comité déclarait tout de
même hier après-midi: «Les dernières agitations
de M. Mariétan dans ce dossier montrent qu 'il
s 'énerve, car le sol se dérobe sous ses pieds. Ela-
borées en concertation avec des spécialistes de

i LH oi i uni iuro IVIHLOHIIXtll

la branche, les questions posées par les trois
conseillers municipaux de l'Entente pour Mon-
they étaient parfaitement calculées. Les répon-
ses données expriment clairement un profond
embarras.»
«Les Montheysans auront très bientôt l'occasion
de découvrir l'ampleur des bévues, des non-dits
et des demi-vérités que M. Mariétan et ses acoly-
tes assènent depuis des mois dans ce dossier»,
ajoutent les référendaires. Selon eux, «cette si-
tuation malsaine provient du fait que, depuis bien
trop longtemps, M. Mariétan profite de la com-
plaisance de nombre d'élus, ainsi que de la bien-
veillance d'une certaine presse.»

SAINT-MAURICE ET ENVIRONS

Cherche chef pour la protection civile
JQAKIM FAISS

Après un premier essai infruc-
tueux l'an dernier, le poste de
chef de-la protection civile in-
tercommunale de Saint-Mau-
rice et environs a été remis au
concours ce mois de mai. «Il
s 'agira de gérer la protection ci-
vile de Massongex, Mex, Véros-
saz et Saint-Maurice, regrou-
pées par une convention depuis
février 2006», rappelle Marie-
Claire Rappaz, conseillère
communale en charge de la sé-
curité à Saint-Maurice.

«Oublier la PC d'antan». L'an
dernier, les prétentions salaria-
les des papables n'avaient pas
permis d'embaucher
quelqu'un. De 5 francs par ha-
bitant, la participation des
communes partenaires a été
portée au double. Ce qui de-
vrait permettre de dénicher
l'oiseau rare pour ce poste à
40%.
«Nous avons déjà des candi-
dats», indique Marie-Claire
Rappaz. Pour cette dernière,
l'évolution de la protection ci-
vile rend un tel poste rémunéré
indispensable: «Il faut oublier

la protection civile d'antan. Au-
jourd'hui nous avons des gens
formés qu 'il s 'agit d'intégrer
avec les pompiers dans un
concept global de protection de
la population. C'est malheu-
reux, mais il faudra peut-être
une catastrophe pour que les
gens constatent que la PC a
changé. Avant, c'est vrai qu 'elle
regroupait les inaptes à l'armée.
Mais aujourd'hui elle a réduit
ses effectifs et a aussi ses inaptes.
Ceux qui restent sont formés et
suivis.»

Se rapprocher de Monthey et
Lavey? Faute de chef, la PC in-
tercommunale de Saint-Mau-
rice et environs, qui compte 78
membres, a fonctionné grâce à
une collaboration avec celle de
Monthey. «Une collaboration
excellente et sans rivalité. L'au-
tomne passé, nous avons suivi
un cours p lacé sous la responsa-
bilité de la cheffe de sécurité de
Monthey, Marie-Claude
Ecœur», rappelle Marie-Claude
Rappaz.

Pourquoi alors ne pas envi-
sager un rapprochement plus
serré avec la protection civile

Marie-Claire Rappaz, conseillère communale à Saint-Maurice: «Il faut
oublier la protection civile d'antan. Aujourd'hui nous avons des gens
compétents pour qui nous cherchons un chef compétent.» LE NOUVELLISTE

montheysanne? «Nous n avons
rien à reprocher à Monthey», in-
siste Marie-Claire Rappaz.
«Mais je pense que la collabora-
tion entre petites entités est p lus
bénéfique. La protection civile
fonctionne aussi avec la moti-
vation des hommes. Et je reste
persuadée que la motivation

d'un membre de la PC est moin-
dre pour des travaux qui ne sont
pas dans sa commune.»

Et une collaboration avec
Lavey, comme pour les pom-
piers ou l'école? «Pourquoi pas,
mais c'est déjà difficile d'une
commune à l'autre, alors entre
cantons...»

http://www.monthey.ch
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Sur la oiste des
«oubliés»Wme&o +̂
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PORTES DU SOLEIL ? Sur France, Les Gets et Châtel participent
le 27 mai au nettoyage des pistes de ski après la fonte des neiges.
Sur le versant valaisan du domaine, rendez-vous est donné en juin.

LES PORTES DU SOLEIL ET LA DIMENSION «VERTE»

GILLES BERREAU

Avec le retour des tempéra-
tures printanières, les pla-
ques de neige ont fait place
aux alpages verdoyants... et
aux déchets qui colonisent
les pistes et le passage des
remontées mécaniques.
Dans les Portes du Soleil, les
stations sont conscientes du
problème et organisent des
opérations de nettoyage.
Côté français, les choses
sont mieux structurées, avec
une journée nationale de ra-
massage programmée le 27
mai, à laquelle participent
Châtel et Avoriaz. Les Gets
suivront le 9 juin.

Chez nos voisins, les or-
ganisateurs de cette journée
estiment que mégots de ci-
garettes, emballages en plas-
tique, canettes, bâton de ski,
abandonnés par des skieurs
ou randonneurs, peuvent
mettre des centaines d'an-
nées à se dégrader naturelle-
ment. «Pour que la nature re-
prenne ses droits, leur collecte
est essentielle. Elle permet
aussi de sensibiliser les usa-
gers des domaines d'alti-
tude», indique l'association
Kultur Montagne.

et autres choses, récoltés dans
Les enfants soll icités des sacs en p lastique.»

L'an dernier sur France, Lès nombreuses initiati-
rien qu'en mégots de ciga-
rette, la quantité récoltée est
impressionnante: une demi-
tonne! A Châtel en 2006, cent
dix volontaires ont collecté
plus de cinq cents kilos de
déchets.

Ces derniers ont fini en-
tre les mains d'un artiste qui
leur a donné une seconde
vie sous forme d'une œuvre
d'art. Cette année encore le
sculpteur leur réserve un
sort tout particulier.

«Logiquement, avec la ré-
putation de propreté des
Suisses, on aurait pu imagi-
ner que la proposition de ce
genre d'opération viendrait
du Valais», lâche un Haut-
Savoyard depuis le versant
français du col de Morgins.
Pourtant la Suisse, bien que
plus discrète sur son action
en la matière, n'est pas vrai-
ment en reste. Ainsi, le Ski-
Club de Champéry mobili-
sera petits et grands le di-
manche 3 juin sur le secteur
de la eRipaille aux Crosets. De
son côté, Morgins accueille
aussi les enfants des écoles à
une date encore à préciser.
Là, les enfants seront récom-
pensés par un forfait journée
valable durant l'été, histoire
d'apprécier le fruit de leur
travail.

«Sur le versant valaisan,
ce sont les enfants de Cham-
péry, Val-d'Illiez et de Mor-
gins qui sont sollicités, en gé-
néral les élèves de 5e p ri-
maire», précise Raymond
Monay, directeur des re-
montées mécaniques de
Champéry-Les Crosets.
((Avec à la clé, de nombreux
mégots, mouchoirs en papier

ves autour de ces journées
de ramassage ne s'arrêtent
pas là et les Portes du Soleil
se mobilisent tout l'été. Lors
de la Pass'Portes du Soleil
VTT, les vététistes seront in-
vités à trier leurs déchets aux
six ravitaillements. Sur le Sa-
lon des Gets, les associations
partenaires les sensibilise-
ront au respect de l'environ-
nement montagnard au tra-
vers d'expositions et d'une
conférence-débat.

La France organise carrément une journée nationale pour nettoyer la montagne
des déchets abandonnés l'hiver par les skieurs et randonneurs, LDD

Même si tout n'est de loin pas encore parfait, dans les Portes du So
leil les démarches de développement des stations prennent de plus en
plus en compte la dimension environnementale. Les exemples se multi
plient: planification globale du val d'Illiez incluant une concertation
avec les écologistes (même si elle n'a pas encore été acceptée par
tous), mais aussi obtention d'une certification ISO spécifique par la so
ciété des remontées mécaniques d'Avoriaz. Sans oublier une réflexion
de la part de la station des Gets concernant la protection de son éco-
système, notamment dans le cadre du domaine VTT.
Les acteurs touristiques disent avoir conscience de l'enjeu majeur que
constitue la préservation d'un environnement montagnard exception-
nel. Cela se traduit aussi sur le terrain par des actions concrètes, par
exemple la mise en place de poubelles sur les pistes du domaine de
Châtel, la distribution de cendriers de poche aux Gets.

ï

CONCOURS ET DÉMONSTRATION SUR LA PLACE DE MONTHEY

Le diabolo, compagnon des récrés

DU JEU ET DE L'ADRESSE

EMMANUELLE ES-BQRRAT

Fabien et Guy-Olivier aux ba-
guettes, Rodrigo au marketing.
Le trio d'écoliers du vieux col-
lège de Monthey n'a pas encore
quitté l'école primaire que déjà,
il pousse ses rêves en grand.
Elèves de 6e primaire, les com-
pères se sont en effet débrouil-
lés pour organiser une manifes-
tation dédiée au diabolo ce sa-
medi sur la place Centrale de
Monthey. Vu la popularité chez
les enfants de cet outil de jon-
PUBUCITÉ ; 

glerie, on ne saurait que parier
sur leur succès.

Figures sur le net. «Notre but
est défaire davantage connaître
le jeu, par le biais de la jeune gé-
nération», commente Rodrigo.
«Nous avons trouvé des spon-
sors et avons différents cadeaux
à offrir aux participants.» Et le
manager en herbe de poursui-
vre: «Fabien, qui est un pro du
diabolo, aidera les gens à les
manipuler. Et Guy-Olivier sera
chargé de la sécurité pour éviter
qu'ils roulent sur la route. Moi,
je serai derrière le bar et à la mu-
sique.»

Une organisation bien hui-
lée au service d'une jolie cause.
Car si le diabolo bénéficie cer-
tainement d'un effet de mode,
il reste un jeu tout ce qu'il y a
d'honorable. «Je pratique de-
puis trois ans», commente Fa-
bien. ((Aujourd 'hui , je com-
mence à pouvoir en faire tour-
ner deux à la fois. Et je cherche
de nouvelles f igures à exécuter
sur l'internet.» «La moitié de
notre classe en possède un», en-
chaîne Guy-Olivier. «Aw début,
c'est pas très facile. Mais on s'ha-
bitue vite. Surtout, c'est drôle et
cela nous détend.»

Fabien, Rodrigo et Guy-Olivier ont mis leur énergie au service d'une
fête, celle du diabolo, LE NOUVELLISTE

L'origine du diabolo semble
remonter à la nuit des temps.
On évoque même plusieurs
millénaires avant Jésus-Christ
Le jeu consiste à tenir l'instru-
ment de jonglerie sur une fi-
celle reliée à deux baguettes
et à effectuer des figures en le
faisant rouler et tourner. «Le
funambule, le fouet, la chauve
souris , le satellite», détaille

Guy-Olivier. «Certaines sont
très difficiles. En plus, expli-
que Fabien, plus le diabolo est
petit, plus il est compliqué de
le manipuler. Mais je pense
que tout le monde peut y
jouer , disons, à partir de 6 ou 7
ans.» EE

Diabolo's party samedi 26 mai de 10 h
à midi sur la place Centrale
de Monthey. Concours gratuit.
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O ns
* * * * * Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Renault Espace 2.2, 1996, exp., 190 000 km,
clim, vitres électriques, pneus été-hiver sur jan-
tes, bleu métallisé, Fr. 3200.— à discuter,
tél. 027 761 16 62.
Renault Espace Alizé, 1993, très bon état et
4 pneus d'hiver neufs, Fr. 4500.—, tél. 027
744 10 36.

Riddes-Est et Chamoson, parcelles à bâtir
divisibles, 1998 m2 et 740 m2, jolies situations,
Fr. 125.—/m2, tél. 027 322 10 25.
Saint-Léonard, pour Fr. 1300.—/mois, deve-
nez propriétaire d'un sympathique 47; pièces
au rez avec terrasse-pelouse et parking. Visites:
tél. 079 446 37 85.

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

Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée,
moteur neuf, Fr. 12 500.—, tél. 079 202 25 91.

Audi A6 Avant 4 2.8, toutes options, 1999,
180 000 km, Fr. 17 000.—, expertisée du jour,
tél. 079 676 46 65.

Audi S4 Avant 4.2 V8 Quattro, 04.2004,
bleue, neuf Fr. 91 145.—, cédée Fr. 48 500.—,
GPS, frigo-box, airbags latéraux, équipement
alcantara/cuir, roues hiver + été neuves,
tél. 079 214 33 27.

Aux Bains de Saillon, attique duplex 4V; piè-
ces, mezzanine, 2 salles d'eau, balcon ouest,
vue, Fr. 398 000.—, tél. 079 714 15 00.
Beauperrier, entre Salins et Veysonnaz,
vieille bâtisse à restaurer, 90 m' + 2 caves, ter-
rain 2700 m', Fr. 95 000—, tél. 027 323 36 80.
Bramois, grand appartement 57: pièces,
garage-box + place de parc, Fr. 440 000.—, libre
de suite, tél. 079 247 30 10.

Champlan, appartement 47: pièces, 2 bal
cons, vue, soleil, garage, cave, galetas, jardin
verdure, places de parc, tél. 079 377 37 00
tél. 027 398 27 06.

Sion, centre-ville, proche Manor surfaces
commerciales dès 98 m2 + dépôts, vitrines,
accès chargement aisé, tél. 027 322 10 25.

Grône, 47: pièces 110 m', 2 balcons, place de
parc, jardin, proche commerces + bus, libre de
suite, Fr. 1170.— charges comprises, tél. 021
616 23 55, tél. 078 716 54 32.

Suche Dame, Schùlerin oder Fille-au-pair,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktizieren und den
Haushalt zu machen. Halbzeits arbeit.
Martigny, tél. 027 722 83 93.

BMW 325i coupé, 115 000 km, exp., jantes
Momo, équ. hiver, pot Remus, climat., chargeur
CD, Fr. 7800 — à discuter, tél. 079 473 74 03.

Bus Mitsubishi L300 2.5 turbo diesel, 4 x 4
+ vitesse lente, 2002, 80 000 km, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Cabriolet Toyota Paseo 1.6 i 16V,
100 000 km, 1re main, expertisée, Fr. 6800.—,
tél. 078 601 70 60.

Châteauneuf-Conthey, dans petit imm.,
appartement neuf 57: pièces, grand balcon,
qualité sup., avec 1 place ext. Fr. 411 900.—, à
disposition place parc intérieure Fr. 33 000.—,
août 2007. H. Mévillot, tél. 027 322 51 21,
tél. 079 628 42 07.

Sion, Diolly, proche lac de Montorge,
grande villa, 400 m' de plancher, ascenseur,
Fr. 1 150 000.— soit Fr. 2875.—/m2, de suite ou à
convenir, tél. 079 236 18 63.

Miège, 47: pièces + bureau dans villa neuve,
situation exceptionnelle, intérieur avec beau-
coup de cachet, mansardé, arcade avec pierres
naturelles, cheminée, jardin d'hiver, Fr. 1800.—,
tél. 076 495 38 89.

Daihatsu Feroza 1.6 4 x 4, 160 000 km, hard-
top DA, radio-CD, crochet de remorque, exper-
tisée du jour, Fr. 4200.—, à discuter, tél. 079
769 14 23. Choëx, 3 min. de Monthey, villa 47: pièces,

très bon état, ensoleillement, calme, vue
superbe, tél. 079 534 00 72.Fiat 500, année 1994, 107 000 km, expertisée,

Fr. 2200.—, renseignements tél. 079 202 25 91.

Fiat Punto 1.8 16V HGT 131 CV, année 2000,
col. anthracite, 66 500 km, toutes options
(clim.—GPS-lect. CD), pneus hiver sur jantes,
Fr. 9990—, tél. 079 611 47 61.

Ford Fiesta 1.6 XRZI, Fr. 2200.—; Opel Corsa
1.4i, 140 000 km, Fr. 2300.—; Audi 90 2.3 E,
120 000 km, Fr. 2500.—; Suzuki Switt 4WD,
Fr. 2600.—. Expertisées, tél. 079 414 98 73.

i.4i, I4U uuu Km, i-r. ZJUU.-; AUOI su A.i t, Fu||y# Branson, plaine, appartement
120 000 km, Fr. 2500.—; Suzuki Switt 4WD, 27: pièces dans petit immeuble, Fr. 200 000 —.
Fr. 2600.—. Expertisées, tél. 079 414 98 73. Acimmob S.à r.l., tél. 027 746 19 60.
Ford Focus ST 170 break, bleu, 67 000 km, Fully, cause départ, une belle villa neuve
07.2003, climatisation, jantes alu été/hiver, sur 1014 m2 (à voir sur le site remax.ch), tél. 079
Fr 18 900.—, tél. 079 441 04 04, repas. 417 14 42

Ford Focus ST 170 break, bleu, 67 000 km, Fully, cause départ, une belle villa neuve
07.2003, climatisation, jantes alu été/hiver, sur 1014 m1 (à voir sur le site remax.ch), tél. 079
Fr 18 900.—, tél. 079 441 04 04, repas. 417 14 42.
Ford Puma, noire, 1999, 90 000 km, pneus été- Granges, 27: et 37: pièces en attique avec
hiver neufs, Fr. 5500.—, tél. 078 851 24 26. terrasse, qaraae et place de parc, Fr. 260 000 —

Granges, 27: et 37: pièces en attique avec
terrasse, garage et place de parc, Fr. 260 000.—
et Fr. 355 000 —, tél. 078 755 69 89.

Haflinger, 1968, 22 550 km, bon état, expert!
sée 11.2006, Fr. 6800.—, tél. 079 284 16 94.

Granges, 47: pièces avec terrasse et belle
pelouse, 2 salles d'eau, place de parc,
Fr. 360 000.—, tél. 078 755 69 89. '

Thyon, au cœur des pistes de ski, apparte-
ment de 2 pièces avec alcôve, Fr.' 195 000.—,
tél. 027 323 73 70.

Golf IV TDi 130 CV, 2003, 68 000 km
Fr. 16 000 —, excellent état, tél. 078 818 37 46.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300—, tél. 079 202 25 91.

Martigny, appartement de 57: pièces, rue
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Marc-Morand, Fr. 430 000—, tél. 079 417 1442
(autoroute), automatique, climatisation, exper- (à voir sur le site remax.ch).
tisée, Fr. 10 300.—, tél. 079 202 25 91. - - 1 Martigny, attique de 47: pièces neuf, prix
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Fr. 419 000.—, tél. 079 417 14 42.
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, : 
tél 079 202 25 91 Martigny, chemin du Bourg, appartement

Martigny, attique de 47: pièces neuf, prix
Fr. 419 000.—, tél. 079 417 14 42.

Mazda 323 GTX 1.8 turbo 4WD, pour brico-
leur ou moteur et boîte à vitesses, tél. 079
220 31 58.

Mazda 626 HPV 2.0, 1997, expertisée 09.2006,
jeu 4 pneus hiver, 145 000 km, Fr. 6900.—, à dis-
cuter, tél. 079 220 78 59.

Martigny, Fusion, luxueux attique duplex
67; pièces, 245 m2, vaste espace de vie, cuisine
américaine, grandes chambres, terrasse,
garage, Fr. 890 000.—, tél. 079 722 21 21,
réf. 306, www.immo-valais.ch

x ^SÊBiïŒÊÊÊÊÊÊ^Mercedes CE 220 coupé aut., 1994,
168 000 km, gris met., climat., antipatinage,
tempomat, intérieur bois, Fr. 8900.—, tél. 079
592 77 60.

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

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Saxon, studios dès Fr. 390.—, semi-meublés
parking, tél. 079 238 08 03.

Opel Astra 1.8 16V, automatique, climatisa-
tion, ABS, etc., 5 portes, 35 000 km, état de
neuf, Fr. 11 800.—. Crédit total, reprise véhi-
cule, tél. 079 409 27 27.

Martigny, Fusion, villa mitoyenne 145 m',
57: pièces, salon cuisine 43 m', 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.chOpel Astra 2 It. turbo, noire, intérieur cuir

noir, 4 pneus neige sur jantes, année 2004,
45 000 km, toutes options, très bon état,
Fr. 20 000 —, tél. 079 622 58 75.

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

Nemiaz, recherche terrain à bâtir, tél. 078
714 29 98.

Opel Sintra 2.2, 160 000 km, 7 places, air
conditionné, etc., Fr. 6800—, tél. 078 861 59 98.
Peugeot 205, 1991, 5 portes, 128 000 km, exper-
tisée, blanche, Fr. 2000 —, tél. 079 792 26 50.
Peugeot 206 SW break 1.4, grise, année
12.2005, 20 000 km, jantes spéciales, climatisa-
tion, roues hiver, CD, état neuf, Fr. 15 500.—,
tél. 079 301 13 79.

Riddes, appartement 47: pièces, 140 nr,
rénové en 2004, garage, places de parc, bon
emplacement , Fr. 355 000.—. Pour visiter:
tél. 027 306 39 22, tél. 079 290 34 63.

Sion, centre ou nord, famille valaisanne cher-
che beau 47; pièces, tél. 027 321 31 00, Agences
s'abstenir.

JSME3
Subaru 1200 Justy, 1991, 100 000 km, bon
état, prix à discuter, tél. 027 283 14 24.

Saint-Maurice, appartement 47: pièces
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.—,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Cherche à louer 1 garage box, région
Montana/Sierre, tél. 078 808 82 23.

Sierre, centre, grand 47: pièces dans maiso
pi. parc, garage, terrasse, libre mi-jui
Fr. 1600 — ac. sur ch. compris, tél. 079 758 78 2
Sierre, La Métralie 36, appartemei
37: pièces avec pelouse, 1 place de parc, loy
Fr. 1024 — ch. comprises, tél. 027 565 42 39.

Subaru Justy 4 x 4 , 1996, 151 000 km, 3 por-
tes, expertisée, jantes alu été, hiver, garantie
3 mois, Fr. 1750.—, tél. 079 819 50 71.

Savièse, belle villa moderne, studio indé-
fiendant, garage, vue et situation exceptionnel-
es, Fr. 890 000.—, tél. 027 322 10 25.

Cherche à louer, à l'année ou à la saison,
chalet ou maison avec jardin, meublé ou non
meublé (même isolé), région Valais central
(Martigny à Sierre), tél. 078 684 25 03.

Subaru Justy 4 x 4 , 1996, 151 000 km, 3 por- f̂^̂ ^eLû ^t^o. cha|et QU maison'avec 
¦ 

dm, meub[é ou non Sommet-des-Vignes, studio meublé avec
tes, expertisée, jantes alu été, hiver, garantie Savièse, belle villa moderne, studio inde- meublé (même isolé), région Valais central terrasse, place de parc, Fr. 520.—, libre de suite,
3 mois, Fr. 1750.—, tél. 079 819 50 71. pendant, garage, vue et situation exceptionnel- (Martigny à Sierre), tél. 078 684 25 03. tel. 079 811 53 45. 

Subaru Justy, 4 x 4 , expertisée du jour, très '«¦ Fr. 890 000.-, tel. 027 322 10 25. 
Monthey, cherche studio, si possible rue pié- Trogne, 37: pièces 70 m2 aM'année 1 place de

bon état, Fr. 2500.—, tél. 079 206 89 34. Saxon, à saisir 27: pièces avec place de parc, tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—, Parc- terrasse, balcons, tel. 079 342 85 33.Saxon, à saisir 27: pièces avec place de parc,
Fr. 147 000.—, rendement intéressant, tél. 079
641 43 83.

Monthey, cherche studio, si possible rue pié-
tonne ou alentours, entre Fr. 700.— et Fr. 800.—,
tél. 022 920 25 05 ou tél. 079 650 37 13.

Trogne, 37: pièces 70 m2, à l'année, 1 place de
parc, terrasse, balcons, tél. 079 342 85 33.

Toyota Corolla break 4 x 4 , bordeaux,
194 300 km, crochet remorque, expertisée, bon
état, Fr. 3900 —, tél. 079 430 15 15.
Toyota Corolla break 4 x 4 , 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 4800.—, tél. 024
471 72 49.
VW Golf 1.9 TDI Comf. 4Motion, break,
130 CV, diesel, 02.2002, 58 000 km, expertisée
2007, Fr. 17 500—, tél. 079 758 02 17.

Sierre, au centre quartier de Villa, maison
à rénover, 90 m', 3 pièces sur 3 niveaux, tél. 027
455 61 19.

Sion et région, homme 40 ans, non fumeur,
calme, cherche chambre ou petit appartement
meublé, tél. 078 767 93 20.

H ^Y

Anzère, magnifique chalet avec terrain amé-
nagé, accès toute l'année, tél. 024 481 44 47,
tél. 078 802 93 73.
Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
tél. 027 323 41 64. tél. 079 461 12 17.

Sion, Bramois, dans petit immeuble rési
dentiel, superbe 57: pièces duplex, 196 m2

neuf, économat, mezzanine, terrasse 20 m2

place de parc, disponible 2008, Fr. 580 000.—
tél. 079 357 53 63.

Urgent! Famille valaisanne exilée cherche
à louer habitation + écurie pour 2 chevaux et
terrain d'environ 3000 m2, étudions toutes pro-
positions, tél. 076 429 64 60.

Bramois, appartement 47: pièces, spacieux,
attique, 2 salles d'eau, balcon, garage + place
parc, Fr. 1850.— ce, tél. 079 706 15 67, tél. 027
203 18 03.
Cherche à échanger studio à Sion, loyer
Fr. 480.—, contre studio, loyer Fr. 500.— maxi-
mum, tél. 078 723 53 02.
Chippis, appartement 3 pièces avec cachet,
libre date a convenir, Fr. 1000.— charges com-
prises, tél. 079 357 59 55.
Collombey, appartement 37: pièces, cuisine
agencée, cave, balcon, place parc, garage,
début août, loyer Fr. 1080.— charges comprises,
tél. 079 800 32 12.

Evionnaz, 3-37: pièces, balcon sud, dès
Fr. 780 — + garage, Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.

Coiffure à Bramois cherche coiffeuse auto-
nome à 50 ou 70% âge minimum 25 ans, entrée
de suite, tél. 078 618 35 37.
Dame âgée, 83 ans, cherche personne pour
habiter chez elle, faire le ménage, cuisiner, lui
tenir compagnie, pressant, tél. 027 322 09 74.
Garçon de 5 ans cherche maman de jour,
région Sion-Hérens, 1-2 demi-journées/semaine
(à discuter), période juillet-août (même partiel-
lement), tél. 079 590 55 58.
Martigny, bar cherche barmaid - serveuse,
horaire du soir, tél. 079 395 43 41.

Restaurant-pizzeria à Martigny cherche ser
veurs(euses) + extras, tél. 078 845 48 29.

Conthey, spacieux 47: pièces de 100 m2 avec
"2 salles d'eau et 2 balcons, place de parc,
tél. 078 755 69 89.
Epinassey, villa jumelle de 160 m1 (à voir sur
le site remax.ch). Renseignements et visites
tél. 079 417 14 42.

Martigny, chemin du Bourg, appartement
37: pièces, rez, quartier tranquille,
Fr. 320 000.—. Acimmob S.à r.L, tél. 027 746 19 60.

Monthey-Centre, devenez propriétaire
avec Fr. 25 000.— de fonds propres, joli 37; piè-
ces, 2 balcons, confort, ascenseur, poss. garage,
tél. 079 236 18 63.

fannonces.c

Sierre, appartement 47: pièces neuf, place
de parc intérieure, terrasse, pelouse, cave,
tél. 027 455 67 11.

Sion et environs, cherche appartement
27: ou 37; pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
539 35 06, tél. 027 321 21 64.

Sierre, près du centre, appartement
37: pièces sous combles, 2 caves + jardin
+ 2 places de parc, Fr. 180 000.—, tél. 027 455 88 73.

Sion, veuve, 62, soigneuse, calme, cherche
appartement 3 pièces, pour automne, possib. avec
conciergerie, loyer modéré, tél. 027 346 40 51.

Vernayaz, dans villa de 2 appartements,
57; pièces + garage et place de parc, Fr. 1500.—
sans charges, tél. 027 764 18 21.

11 1

Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen-
dante, 5 pièces, grand sous-sol, garage, jardin,
1984, cédée Fr. 555 000 —, tél. 027 322 10 25.

Montana, à 2 min. du centre, appartement
3'/: pièces 85 m2, belle vue, pelouse privée,
cuisine rénovée, lave-vaisselle, Fr. 1050.—
+ charges, libre 1er juin, tél. 027 203 28 62.

Dame expérimentée dans la vente cherche,
Valais central, place vendeuse, tél. 079 665 87 43,
dame ch. heures nettoyage, tél. 079 594 08 55.

Valais central, buvette de montagne, prix
à discuter, tél. 079 657 57 50.
Val-d'Illiez, au village, à vendre ou à louer à
l'année, 17; pièce + garage, Fr. 650.—/mois tou-
tes charges comprises, animaux exclus, tél. 024
477 16 60, tél. 079 606 30 28.

Salins, appartement 27: pièces meublé,
dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre
juin, tél. 027 207 21 28.

Services chalets-villas. Travaux d'entretien
intérieurs et extérieurs ponctuels ou à l'année,
VS centra l, tél. 077 430 13 25.

Veyras, grand 47: pièces, 130 m2, panorama,
garage, prix de liquidation, Fr. 345 000.—,
tél. 079 220 79 94.
Zinal, studio 25 m2, rénové, Fr. 65 000.— à dis-
cuter, tél. 079 771 76 62 ou tél. 024 477 60 36.

En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93.
Grimisuat ou environs, cherche à acheter petite
maison avec coin pelouse, tél. 079 769 67 40.

Région Savièse ou Grimisuat, cherche petit
chalet ou petite villa, tél. 079 486 52 82.
Sierre, famille cherche à acheter maison
57; pièces ou évent. terrain à construire, min.,
800 m2, tél. 079 317 23 03.'

Crans, à l'année, studio meublé avec bal-
con, cave, place de parc et piscine, tél. 079
220 76 15.

Recherche jeune poseur d'agencement de
cuisine indépendant, Valais central - avec curri-
culum vitae et lettre de motivation, tél. 079
342 98 40.

Montana, centre, joli studio meublé, calme,
pour 1 personne, Fr. 640.— ce, libre tout de
suite, tél. 078 644 33 38.
Monthey, centre, lumineux 47; pièces tra-
versant, 4e étage, tranquillité, 3 balcons,
confort, Fr. 1400.— + Fr. 190.—charges, libre de
suite, poss. garage accessible par ascenseur,
tél. 079 236 18 63.
Monthey, grand studio avec terrasse,
3e étage, lumineux, très tranquille, avec jouis-
sance parc privé 8000 m2, état de neuf,
Fr. 750.— +" Fr. 130.— charges, libre de suite,
poss. garage accessible par ascenseur, tél. 079
236 18 63.

Dame sérieuse expérimentée, permis C,
cherche travail auprès personnes âgées ou
autres, tél. 076 360 50 17, tél. 024 471 99 68.

Saint-Léonard, appartement 3 pièces dans
maison de 2 appartements, place de parc, libre
de suite, tél. 027 203 21 40 ou tél. 079 224 34 58.

Z3D ' 0 0:>- Jeune fille, 22 ans, FR - IT - ALL, cherche tra-
Saint-Léonard, appartement 3 pièces dans vail, période juin-août. Avec CFC commerce,
maison de 2 appartements, place de parc, libre toutes offres bienvenues, tél. 079 236 23 03.
de suite, tél. 027 203 21 40 ou tél. 079 224 34 58. JeUne homme cherche travail dans la pein-
Saint-Luc, centre, duplex meublé 3'/: piè- ture, nettoyages, ou autres, en Valais, tél. 076
ces, tout confort, à l'année, conviendrait pour 329 57 52.
couple, tél. 079 337 09 35. Jeune Portuaais. permis noids lourds, cher-

û j>^_^^_^_j^  ̂ Jeune homme cherche travail dans la pein-
Saint-Luc, centre, duplex meublé 3'/: piè- ture, nettoyages, ou autres, en Valais, tél. 076
ces, tout confort, à l'année, conviendrait pour 329 57 52.
couple, tél. 079 337 09 35. Jeune Portugais, permis poids lourds, cher-
Saint-Maurice, grand 27; pièces, rénové, che emploi, région Sierre-Sion. Sans permis,
masardé, place de parc, libre 1er juin 2007, Libre, tél. 079 337 53 80. 
Fr. 850.— + Fr. 30.— charges, tél. 076 571 55 19. Mnr„- ...{«clnnnol rhnrrh» travail nnnr

Jeune Portugais, permis poids lourds, cher
che emploi, région Sierre-Sion. Sans permis
Libre, tél. 079 337 53 80.

Saint-Maurice, immeubles soignés, appar-
tements entièrement rénovés 47; pièces
Fr. 1470.— ce; 37; pièces Fr. 1300.— ce,
tél. 027 764 27 27.

Savièse, appartement 47: pièces + 1 garage,
1 cave, buanderie, loyer Fr. 1200.—, libre fin
juillet-début août, tél. 079 395 90 24.
Saxon, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, bain, terrasse, parc, Fr. 850.—
charges + électricité comprises, tel. 079 304 79 15.
Saxon, Camping Le Coucou, 2 pièces dans
mobile home, calme, tél. 079 299 49 39e

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
•Sierre - Sion - Martigny '"¦̂ pF

• lavage ultra doux et ~~L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour

Promotion -10 % sur le prix |
des cartes nrivilènes

Sierre, à 2 min. de la gare, place dans par-
king couvert sécurisé, Fr. 110.—/mois, tél. 076
220 33 06.

Venthône, bel appartement 47; pièces dans
petit immeuble, surface 105 m2, cuisine agen-
cée, grand séjour ouvert, endroit calme et enso-
leillé, à 5 min. de Sierre et 10 min. de Montana-
Crans, à 5 min. à pied du centre du village et à
5 min. à pied du funiculaire Sierre-Montana-
Crans, libre de suite, Fr. 1500.— charges compri-
ses. Pour visiter, tél. 078 635 80 68.

i )
Chœur mixte Sainte-Cécile Sierre cherche
directeurftrice), début septembre. Contactez
Lucie Epiney, tél. 027 455 06 42, tél. 027 455 42 29.

Maçon professionnel cherche travail pour
murs en pierres sèches, dalles naturelles
et autres, tél. 079 404 66 04.
Plâtrier-peintre, 23 ans, cherche emploi
dès fin juin, région Sierre, tél. 078 711 46 35.

Il »1 /
HHHH
Chatons siamois, tél. 027 306 18 68. g

nM*H|M|j^H
1 orgue électrique, 90/100 cm, Fr. 90.—,,
tél. 079 573 45 91. \
1 plateau de fraises à confiture = Fr. 25.—,
fraises self-service, kiosque à côté des Bains de
Saillon. Ouvert 13 h -18 h, tél. 079 412 72 78i*
6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 23 septerfl-
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 9i,

fanion, uuven \s n - 10 n, xei. u/a «HZ ic /o .
6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 23 septenb-
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 9l,
www.videgrenier.ch
A visiter absolument www.rabaisnet.ch,
tél. 079 632 31 59.
Action: débroussailleuse Honda 4 temps,
dès Fr. 495.—. Bonvin Machines agricoles,
Conthey, nouvelle adresse: rue des Rottes,
tél. 027 346 34 64.

HIV

http://www.sovalco.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.rabaisnet.ch


Andaineur; citerne à mazout + bac; extrac-
teur à miel; Ford Fiesta 1.4, 61 000 km, tél. 079
734 18 42.

Tableaux huile sur toile Chavaz, Ch. Menge,
Nyffeneger, Raphaël Ritz, Messerli, Paul-Emile
Wyss, Léo Andenmatten, tél. 027 322 46 13.

Appareil de sulfatage canon kWh, réversible
avec écimeuse, 67 cm, Fr. 7000.—. Chenillette
hydraulique, tél. 076 495 38 89.

Tondeuse gazon Peugeot occasion, valeur
neuf Fr. 3500.—, cédée Fr. 1500.—, tél. 027
722 11 47 ou tél. 079 628 20 56.

Honda: Garage Moto Soleil, Sierre, motos
d'occasion, location, neuves, réparations,
boutique accessoires, tél. 027 455 43 61.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Crans-Montana, joli 3 pièces sud, terrasse,
vue, calme, Fr. 600.— la semaine, tél. 079 213 32 82.

Barre de coupe Mulching 170 cm pour moto-
faucheuses Aebi, état neufT siège de santé pour
transporters, tél. 024 481 14 28.
Cabanons de jardin, chalets villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.
Canapé cuir vert 3 places dont 2 relax, bon
état, neuf Fr. 5000.—, cédé Fr. 1500.— à discu-
ter, tél. 027 306 84 36.
Caravane fixe à Swiss-Plage, toutes commo-
dités, auvent boisé, jolie place. Prix à discuter,
tél. 027 455 58 08, tél. 079 245 39 71.

5 jantes alu 16", Fr. 250.—, pneus offerts
4 pneus neufs sur jantes 145/80 R13, Fr. 200.—
tél. 079 573 45 91.

ter, tel. û Ub 04 ^0. 5 jantes alu 16", Fr. 250.-, pneus offerts, *«*? Honda X8«S' 50 «"'¦ b°n état géné-
Caravane fixe à Swiss-Plage, toutes commo- 4 ineus neufs sur jantes 145/80 R13, Fr. 200.-, ral- b

r?.tter!:
e Ç^uve, 2 pneus neufs prêt pour

dites, auvent boisé, jolie place. Prix à discuter, téL 079 573 45 91 expertise, Fr. 2000—, tel. 079 202 45 75.
tél. 027 455 58 08, tél. 079 245 39 71. c,««*n. c.. ,.,!,; AM IIK

—Î QQQ
—1r= m=:„! A vendre 4 roues, jantes ATP 7,5J x 17, pneus Scooter Suzuki AN 125 1999 Ire main,

Cause décès, set de golf complet Signor King Continental Sportcontact 225/45 R17 91 Y, pour expertise 05.2007 19 000 km, Fr. 1500.—.
Cobra, sac avec trépied, grande tente camping Audi Fr 1200 tél 079 589 01 64 Renseignements tel. 079 446 08 08.
5-6 pers., tél. 079 697 60 84, tél. 027 203 66 70. '.—: —'- : '- — —. . on. _ r—-r, : —, r

A vendre 4 roues, jantes ATP 7,5J x 17, pneus
Continental Sportcontact 225/45 R17 91 Y, pour
Audi, Fr. 1200.—, tél. 079 589 01 64.

le . uz/ tD3 DO uo, le . u/» ^**3 3r / . e *̂.*.+„« C......I.: AM «IC 1000 i .n ~.-.:..! A vendre 4 roues, jantes ATP 7,5J x 17, pneus Scooter Suzuki AN 125, 1999 Ire main
Cause décès, set de golf complet Signor King Continental Sportcontact 225/45 R17 91 Y, pour expertise 05.2007 19 000 km, Fr. 1500 —
Cobra, sac avec trépied, grande tente camping Audi Fr 1200 tél 079 589 01 64 Renseignements tel. 079 446 08 08.
5-6 pers., tél. 079 697 60 84, tél. 027 203 66 70. '.—'-¦ —'- : '- —. . „„ _ r—3 : T7 ;

î- 1—: -: r Remorque 1.50 m sur 1 m, charge utile Triumph 900 Trophy d'occasion, tres soi
Cerises, fraises, pommes de terre nouvel- 600 kg, état de neuf, Fr. 1000.— expertisée, gnée, 20 000 km, 1999, Fr. 9600.— avec accès
les, choux-fleurs, directement du producteur. tel 079 237 59 67 soire couleur bleu mauve, tél. 079 454 01 13.
Dorsaz Riddes, tél. 079 242 79 92, — : 
www.philfruits.ch Vestes moto cuir neuves, dame D3XL

Remorque 1.50 m sur 1 m, charge utile
600 kg, état de neuf, Fr. 1000.— expertisée,
tél. 079 237 59 67.

Triumph 900 Trophy d'occasion, très soi
gnée, 20 000 km, 1999, Fr. 9600.— avec accès
soire couleur bleu mauve, tél. 079 454 01 13.

Cuisine chêne massif couleur miel, idem banc
d'angle, table, chaises, vaisselier, tél. 024 471 69 21.
Cuisine complète, 12 éléments, érable mas-
sif, excellent état, Fr. 6000.—, tél. 079 425 10 51.

|PLffl£ |!PMï!RM
Cuisine en chêne a démonter sur place
Fr. 2000.—, bon état, tél. 076 499 15 06.

Femme de couleur, la trentaine, aimerait
voir la vie en rose avec Suisse dans une relation
sérieuse, harmonieuse et durable, tél. 076
214 64 80.
Femme vénézuélienne, 40 ans, divorcée,
cultivée, souriante, bien dans sa peau, cherche
un homme pour nouveau départ dans la vie.
Je parle très peu le français, tél. 078 819 08 42.
Suissesse, 42, sérieuse, gentille souhaite ren-
contrer homme asiatique uniquement, âge en
rapport, sérieux, sincère, relation de qualité,
respectueux, compréhensif, Chablais VS,
tél. 079 529 00 44, dès 12 h 30, merci.

VTT Felt Elit Disc neuf, Fr. 2000.—, Shimano
XT, frein hydr. 11 kg, cadre alu/carbon, fourche
j3, 10 mois, cédé Fr. 1600—, tél. 027 398 19 89.

4e vide-grenier et marché paysan à La
FJalmaz, le 2 juin 2007, encore quelques places
libres. Informations tél. 079 424 86 44.

Cherche à acheter tracteur, tél. 079 694 62 72.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Toscane, Montescudaio, maisonnette
2-4 personnes, piscine, disponible jusqu'au
30.06, tél. 079 456 11 44.

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.
Machine à laver le linge Bosch, lave
et sèche, Fr. 500.—, tél. 079 342 45 34.
Miel de fleurs 2007, V; kg, Fr. 8—, tél. 079
735 90 72.
Petits meubles + pavillons de jardin 3 m x 3 m,
bas prix, tél. 079 446 37 24.
Planches d'un ancien plafond en sapin rai-
nées, crétées à la main, long. 3.60 m, larg, iné-
gale, surf. 11 m2, prix à discuter, tél. 027 764 18 34.
Poussette Raptor 3 roues, très bon état,
Fr. 300.— + lot habits garçon, Fr. 150.—, tél. 078
811 56 24.

WKÊMÊ/KÊBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBKKSÊÊBÊ

BALAVAUD - VÉTROZ
A vendre

terrain à construire
672 m2 - densité 0.50

Tél. 078 835 72 30
036-401232

A remettre en gérance libre
sur le littoral neuchâtelois

magasin
avec grande exposition de chemi-
nées, grandes marques, poêles,

fours professionnels, barbecues,
accessoires, etc.

Mise au courant par nos soins,
34 ans d'expérience dans la branche.

Capital de départ demandé.
Ecrire sous chiffre C 163-746665
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
163-746665

Saillon immeuble Gamaray
à vendre

5 appartements
de 472 pièces

avec balcon de 37 m!, ascenseur,
garage, cave, places de parc.

Proximité des servîces.
Disponibles Pâques 2008.

Prix: dès Fr. 350 000.-
Tél. 079 637 45 89.

036-402673

A vendre à
Granois/Savièse

bâtiment-maison indépendant
(1970), composé d'un grand

appartement, vue au sud, caves,
grand carnotzet, balcon, etc.,

env. 300 m2, habitable en l'état,
transformable en plusieurs apparte-
ments (840 m3 - 4 niveaux), parcelle

de 192 m2 + 3 places. Fr. 445 000.—.
Tél. 079 213 27 87.

036-402836

»nces

Table fauteuil d'esthéticienne, blanc, mar-
che-pied assorti, tabouret manucure pédicure
3 tiroirs, état neuf, Fr. 600.—, tél. 079 377 54 20.

1 crochet de remorque pour bus Toyota
Hiace, Fr. 150 —, tél. 079 447 56 01.

Scooter Honda FES 250 Forsight, 7.2006
1600 km, neuf Fr. 7450—, cédé Fr. 6000.—
tél. 078 661 05 02.

A vendre tortue terrestre, Fr. 120.—, tél. 079
791 62 11.

Baignoires, rénovation, émaillage, échange,
réparation, Sanibain, tél. 079 449 21 31.

Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Bergers blancs suisses, super chiots à vendre,
de compagnie et de garde, pedigree, vaccinés,
puce, tél. 0033 385 761 924.
de compagnie et de garde, pedigree, vaccinés, Déménagement, minibus 12 mJ avec chauf
puce, tél. 0033 385 761 924. f eur, Fr. 300.— par jour, tel. 079 220 79 79.

Stages équestres d'été pour enfants. Remorque 1,50 m sur 1 m, charge utile 600 kg
Renseignements tél. 079 210 59 01, état de neuf, Fr. 1000.— expertisée, tél. 07!
http://www.azoffice.ch/manege/ 237 59 67.

Remorque 1,50 m sur 1 m, charge utile 600 kg,
état de neuf, Fr. 1000.— expertisée, tél. 079
237 59 67.

w.niannon insérer f J vend

Martigny centre-ville
Nous vendons dans quartiers privilégiés:
- Appartement de 5% pièces avec loggia
fermée, surf. hab. 188 m2, y compris
garage-box et place de parc, Fr. 640 000-

- Appartement de 5% pièces, surf. hab.
157 m2, y compris garage, Fr. 478 000 -

- Appartement de VA pièces, surf. hab.
179 m2, y compris garage et place de parc,
Fr. 650 000.-

- Appartement de VA pièces, surf. hab.
110 m2 + terrasse 30 m2 + pelouse privative
de 221 m2, Fr. 484 000.-

- Appartement de VA pièces avec loggia
fermée, surf. hab. 110 m2, y compris
garage, Fr. 480 000 -
- Appartement de 3'A pièces, surf. hab.
93 m2 + balcon 16 m2, Fr. 400 000 -
- Appartement de TA pièces, surf. hab.
59 m2 + balcon 16 m2, env. Fr. 266 000.-.

036-402816

»'ii>itn.rtini n
SIDERS / SIERRE

Villa oberhalb Siders zu verkaufen
(als grosszugiges Ferienobjekt oder in

Kombination von Wohnen und Arbeiten)
BGF ûbar 300 m2 mit Doppelgarage.

Kaufpreis auf Anfrage.
Objektcode 4647 auf www.alaCasa.ch

:in Partner von ataCaBa.ch, Expartan fur Wohnelaenturn.

Honda Dominator 650, 2001, 22 000 km,
roues Super Motard, prix à discuter, tél. 078
720 54 27.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Cavalière, Lavandou, petit appartement,
cadre soigné, terrasse, 5 personnes, plage sable,
dès Fr. 350 —/semaine, tél. 027 207 12 26.

Kawasaki ZX9R, 1995, 36 000 km, Fr. 5000
tél. 079 436 75 30.

PC Pentium4 SP familial, 40 go, 1,60 GHz, 512
RAM, VDV-RW, DVD-ROM, écran plat 15", divers
logiciels, Fr. 600.—. Rens. tél. 079 203 87 02.

Italie, Val Antrone, maison ancienne rusti-
que, meublée, a toujours été habitée, bon état,
jardin, terrain et bois, à 1 h de Brigue (ferrou-
tage), 125 000 euros, tél. +41 22 348 67 21 ou
téL + 39 0324 56 317, de 8 h-10 h et 14 h-16 h
de préférence.

Recherche Kreidler ou Ziindapp, même pour
pièces, tél. 079 270 35 44.

Vestes moto cuir neuves, dame D3XL,
homme 3XL, Fr., 280.—/pièce ou Fr. 500.—
les deux, tél. 027 764 19 22.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la
fonte, déchets d'or, diamants, montres, bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-399252

www.sovalco.ch

A cœur du village
de Noës

maison
d'habitation
comprenant 2 appar-
tements de A'h pièces
+ caves + local amé-
nageable + galetas
aménageable,
+ vigne et terrain.
Fr. 470 000.—
Tél. 079 628 03 12.

036-402192

MARTIGNY-FULLY
A vendre

villas
47z pièces

dès Fr. 475 000.—.

Tél. 079 220 25 56.

036-400468

nous vendons

DON D'ORGANE
I PM

Fullv-Châtaianier

ma7nt

d rénover
55 m2 hab.
avec possibilité
d'agrandissement,
3 caves,
terrain de 76 m2.
Prix global
Fr. 145 000.—.
Tél. 079 213 41 01.

036-402740

Noës-Sierre
A vendre

beau 47: pièces
lumineux, grand
séjour, coin à man-
ger, 2 balcons, cave,
place de parc, proche
de toutes commodi-
tés. Fr. 320 000.-.
Possibilité d'acheter
un garage.
Tél. 079 217 56 15.

036-402445

comptant et sans garantie, des objets mobiliers suivants prove-
nant de la masse en faillite Saveurs et gastronomie S.à r.L:

A Vendre ~ 1 chambre froide «Normoflex», 1 congélateur «Liebherr», 1
_,. ., lot de cartons, 1 transpalette, 2 tables, 2 chariots, 1 lot de
£. n pièces bocaux vides, 3 cadres métalliques pour palettes CFF, 3 rayon-
Granois/Savièse nages métalliques, etc.
80 m2 combles - _ •) photocopieur «Lanier 7313», 1 aspirateur, 1 ordinateur

commodités  ̂ <<De" sx 270 xp 32>>- 1 écran «Handsol», 1 imprimante «Dell
Fr. 250 000.- A 960», 2 bureaux noirs, 3 chaises de bureau, 2 meubles en
Tél. 079 772

^
03 88L bois, 3 petites étagères, 1 lot de petit matériel de bureau,

etc.
- 1 lot de diverses pâtes alimentaires, 50 bouteilles de vinaigre,

48 bouteilles d'huile d'olives, 1 lot de boîtes de tomates, 1 lot
Salvan de miel, 3 kg de poudre de bolets, 350 gr. de safran
Propriétaire vend d'Espagne, 17 bouteilles de jus de truffes, 3 bocaux de truffes
3 pièces, calme, vue, noires, 11 bocaux de carpaccios de truffes noires, 39 litres
parking, Fr. 150 000.- d'huiles parfumées, 11 blocs de foie gras de canard, 1 lot de

çor jn graisse de canard et d'oie, 10 kg de noix de pécan, 10 kg

2'h pièces rénové d'arachides, 1 lot de confitures, 9 kg de pignons de pin, etc.

tel 021 922 Î2 02 B'ens v's'D'es ^2 heure avant la vente.
036-402222 Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des Faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (024 471 62 71)

[gi S***-̂  ̂ Monthey, le 22 mai 2007 Office des Faillites de Monthey:
P.-A. Imhof, substitut

036-403035

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS ^

Mayens de Bruson, à louer pour vos vacan-
ces d'été chalet max. 8 pers., avec vue magnifi-
que sur la vallée, situation tranquille,
Fr. 600 —/sem., tél. 079 642 71 54.

tf>tf
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1 vache hérens laitière, tél. 079 634 24 71

Provence, Aups (Var), à louer maison dans
pinède pour 7 à 8 personnes avec piscine, libre
du 30 juin au 7 juillet 2007, Fr. 1500.—/semaine,
tél. 021 801 27 09.

Moteur Fiat Ducato turbo diesel 2.5, année
1991 + moteur Daihatsu Qjore,. année 1987,
cylindre 796, tél. 079 304 79 15.

Vercorin, appartement 3 p., dans chalet,
3-4 pers., confort, vue imprenable, tranquillité,
place de parc, tél. 027 455 29 60.Recherchons conteneurs d'occasion de

6 X 3 m, tél. 079 250 62 22.

OUV

A vendre occasion
unique
Zone commerciale
de Plan-Conthey

très
belle villa
de l'A pièces,
1030 m3, sur parcelle | 
de 2148 m2 en zone

irteteœtee une OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY
surface commerciale
en bordure de la
route cantonale. Vente de biens mobiliers, matériel de bureau et de denrées ali-
Prix: Fr. 1 400 ooo.- mentaires.
Infos:
www.alprealestate.ch Le mercredi 30 mai 2007, à 14 heures, sur place en Reutet B, en
tél. 079 312

Q
8
3̂ 3.561 bordure du canal à 1868 Collombey-le-Grand, l'Office des failli-

tes soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au

pA Samaritains ¦¦¦ IM
••——¦—a*/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
ble studio avec balcon, proche Verbier,
domaine 4Vallées, Fr. 280.—/sem., taxes + net-
toyage final inclus. Poss. couchage 4 p., tél. 079
451 99 74, malym54@hotmail.com

L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bain, terrasse couverte,
été: Fr. 900.—/semaine, mi-saison Fr. 500.—; stu-
dio jardin: Fr. 600.—, mi-saison Fr. 350.—, par-
king fermé, badminton, jeux enfants, piscine,
tél. 079 357 10 78.

Manège de Sassel, camp d'été, voici déjà le
moment de réserver les vacances de vos
enfants, agréé par la SPJ depuis 1994.
Renseignements tél. 079 230 37 28.

Portugal (Algarve), appartements au bord
de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.

Caravane avec auvent, toit de protection,
pour 2 personnes, prix Fr. 9500.—, tél. 079
96 25 02.
Metrac Reform 2003 avec faneur, Transporter
Reform 45 avec pont, parfait état contrôlé,
Bonvin Machines agricoles S.A., nouvelle
adresse: rue des Rottes, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

http://www.philfruits.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.nfannonces.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.alaCasa.ch
http://www.kenzelmann
http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
http://www.sovalco.ch
http://www.alprealestate.ch
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«Mon cadeau, c'est
le oro-gramme ̂
EVENEMENT CULTUREL ? Les Moments de Mauvoisin fêtent leurs
10 ans. Rencontre avec l'organisateurJean-Claude Florey qui lève le
voile sur l'édition 2007, en compagnie de Marie-Thérèse Chappaz.

Les trois temps forts
de la saison 2007

MARIE PARVEX
«C'est au cours d'une soirée que j 'ai parlé
pour la première fois de créer des mo-
ments culturels dans l 'hôtel de Mauvoi-
sin. Tout le monde m'a dit que j'étais fou,
que personne ne viendrait là-haut!»
Mais Jean-Claude Florey ne s'est pas ar-
rêté à cela et dix ans plus tard, ses Mo-
ments connaissent toujours autant de
succès.

Rencontre au domaine viticole de
Marie-Thérèse Chappaz à Fully où il a
présenté l'édition 2007.

Comment sont nés les Moments de
Mauvoisin?
Nous avions cet hôtel dans notre famille
et je ne voulais surtout pas le laisser
mourir. La saison d'été est trop courte
pour être rentable et les gens vont plutôt
au bord de la mer en été. Je suis très at-
taché à cet endroit sauvage, 0 fallait
donc trouver un moyen pour que les
gens y viennent régulièrement. Je me
suis alors renseigné sur le fonctionne-
ment de l'ancienne hôtellerie suisse et
j'ai découvert qu'elle offrait des confé- Jean-Claude Florey et Marie-Thérèse Chappaz, présente depuis les débuts, trinquent aux 10 ans
rences, des dégustations, des concerts, des Moments de Mauvoisin. LE NOUVELLISTE
C'est là que j' ai eu l'idée de ces mo-
ments culturels. Et ça a marché tout de
suite.

Comment avez-vous rencontré les confé-
renciers et les musiciens que vous invi-
tez?
Ce sont généralement des amis et des
amis d'amis, vous voyez? J' ai rencontré
Ruth Dreyfuss par exemple pendant
mes études universitaires. Et puis,
j ' aime faire la cuisine alors j'invitais sou-
vent des gens chez moi,' ce qui favorise
les rencontres..

Quel est votre public?
Les premières années il s'agissait sur-
tout de Genevois et de Vaudois. Au-
jourd'hui, il y a aussi de nombreux Valai-
sans et les gens viennent de toute la
Suisse romande.

Vous ne proposez pas seulement des
conférences mais aussi des ateliers de
quelques jours.
Oui. j e trouvais que ce petit hôtel conve-
nait bien à ce type d'activités. Il y a des
ateliers d'écriture, de peinture, de pho-
tographie et randonnée «pleine lune»,
une réflexion sur le deuil, une décou-
verte des plantes de montagne et de leur
utilisation en cuisine... Ces séjours sont
prévus pour accueillir une douzaine de
personne maximum, de manière à ce
PUBLICITÉ i 

que l'ambiance et la magie de ces ren-
contres soient préservées.

Quel est le bilan de ces dix années pas-
sées à Mauvoisin?
Du plaisir, beaucoup de plaisir. J'y fais ce
qui me plaît et je crois que mes hôtes
sont aussi très heureux de leur séjour.
Mon rôle a été surtout de favoriser les
rencontres entre les gens et je suis per-
suadé que les rencontres sont très im-
portantes dans la vie.

Comment envisagez-vous l'avenir?
Etant donné mon âge (ndlr. Jean-Claude
Florey fêtera ses 70 ans cette année),
j' aimerais trouver quelqu'un qui ait en-
vie de poursuivre ce que j' ai commencé.
En tout cas, il est important pour moi
que ce lieu continue de faire partie du
patrimoine de la commune de Bagnes.

Comment allez-vous fêtez cet anniver-
saire?
Je vais offrir un petit quelque chose à
chaque soirée. Mais mon plus grand ca-
deau et la plus belle fête que je puisse of-
frir au public c'est l'excellent pro-
gramme de la saison à venir.

Infos sur le programme des Moments et des Ate-
liers sur le site www.mauvoisin.ch

Plutôt que de proposer un concert classique ou
jazz, Jean-Claude Florey, désireux d'attirer aussi
un public jeune, innove en donnant carte blanche
à Polar. Cet auteur, compositeur, performer et in-
terprète, est l'un des jeunes musiciens qui mon-
tent en Suisse romande. Il proposera le 28 juillet <
15 heures une promenade sonore au cours de la-
quelle il souhaite explorer l'atmosphère et la rai-
sonnance de différents lieux: un tunnel, des bâti-
ments désaffectés... Une danseuse devrait parti-
ciper à cette performance. La journée se pousui-
vra avec un repas du terroir et un concert de l'ar-
tiste genevois.
«Pour une économie au service de l'être hu-
main», tel est le thème de la conférence qui sera
donnée le 18 août par Paola Ghillani. Après avoir
quitté Max Havelaar, elle a créé, en 2005, sa pro-
pre entreprise. Elle y défend le développement
durable et une philosophie dont le grand principe
est: «un monde meilleur à travers l'économie».
Et pour finir l'été la tête dans les étoiles, un débat
vous sera proposé, le premier septembre, sur le
thème: «La pensée, fille de l'astronomie». Jean-
Claude Pont, professeur de philosophie à l'Univer
site de Genève, et Bertrand Kiefer, rédacteur en
chef de la «Revue médicale suisse», discuteront
cette thèse pour le moins surprenante.

MARTIGNY

Le «Chanteur
de Mexico» annulé
CHRISTIAN CARRON

MARTIGNY

Des familles valaisannes dans
Après avoir traversé les gran-
des villes et stations du Valais
-Saint-Maurice, Sion, Mon-
they, Brigue, Anzère, Sierre,
Uvrier, Mauvoisin...- depuis
l'été 2006, l'exposition itiné-
rante «Familles valaisannes»
va terminer son parcours en
beauté à Martigny. Elle est en
effet présentée dans les rues de
la ville jusqu'au 17 juin pro-
chain.

Cette exposition urbaine est
composée d'une quinzaine de
panneaux géants sur lesquels
figure, au recto et au verso, une
même famille valaisanne im- géants sur lesquels sont immortalisées
mortalisée par le regard croisé des familles valaisannes. ROBERT HOFER
de deux photographes valai-
sans, Robert Hofer et Jean-
Claude Roh. Des phrases écri-
tes par l'humoriste Daniel Rau-
sis soulignent ces images. Sans
polémique, sans provocation,
l'exposition fait découvrir à la
population valaisanne l'éton-

les rues
En prélude aux Cinq
Continents. A Marti-
gny, le vernissage de
l'exposition aura lieu
aujourd'hui, vendredi
25 mai, à 18 heures de-
vant le Manoir de la
ville, dans le cadre des
30 ans des Caves du
Manoir.

Visible du 25 mai
au 17 juin prochain,
elle accompagnera les
habitants et les gens
de passage jusqu'aux
Journées des Cinq
Continents.

Un événement
marquera la fin de
cette exposition le sa-
juin, à 16hl6. Robert

L'exposition consiste en des panneaux

nante diversité des ressortis
sants de ce canton. Une ma
nière originale de rendre sensi
ble un large public à cette ri
chesse méconnue ou délibéré
ment ignorée.

medi 16 juin, à 16hl6. Robert
Hofer et Jean-Claude Roh im-
mortaliseront, par l'entremise
d'une photo collective, les cen-
taines de familles concernées
par le projet, OR

MARTIGNY

Rock aux CLCM
Le Centre de loisirs et culture
de Martigny accueille ce soir
deux groupes de rock de la ré-
gion. Dès 20 heures, c'est Axine
qui ouvrira les feux. A 21 heures
les trois garçons de Syperfield
prendront le relais. Cette for-
mation, née l'an dernier dans la
région de Martigny, est formée
de Jonathan De Castro à la bat-
terie, Alexandre Zûndt à la
basse et Valentin Sarrasin à la
guitare et au micro. «On fait un
peu de tout, du rock, dufunk , du
hard, même du reggae», expli-
que Valentin. Syperfield joue
déjà ses propres compositions.
On les retrouvera le 2 juin à
«Fully Bouge». Café «Melting
Potes» ouvert dès 18 heures.
Entrée 5 francs, infos sur
www.syperfield.site.tc OH

Le restaurant
"Le Mistral"

situé au 1er étage de l'hôtel

vous propose
Tous les dimanches

de 12 h 00 à 14 h 00

MAGNIFIQUE BUFFET
chaud et froid à CHF 49

Le «Chanteur de Mexico» n'aura finalement pas lieu. Les
quinze représentations prévues dès le 10 juin au CERM
ont été annulées par Musik Théâtre Romand, l'associa-
tion spécialement créée par Frantz Wouilloz et son amie
Martine Gaudet pour produire le spectacle. «J 'ai reçu le
courrier officiel mercredi, mais je le sentais venir car les
répétitions étaient suspendues depuis quelques jours »,
explique Stéphane Storelli, porte-parole des comédiens
qui avaient décidé la semaine dernière de poursuivre
l'aventure malgré tout («Le Nouvelliste» du mercredi 16
mai). «La lettre mentionne simplement des problèmes de
production liés au f inancement du projet. Toute la troupe
a rendez-vous la semaine prochaine pour le boucle-
ment.» Tous les billets vendus à ce jour seront rembour-
sés, par les comédiens directement, par l'Office du tou-
risme de Martigny où il suffit de se présenter au bureau.
Quant aux billets délivrés parTicketcorner, il faut soit re-
tourner au point de vente ad hoc soit, si la transaction a
été effectuée par téléphone, reprendre contact avec la
centrale au 0900 800 800.

Storelli: «Triste pour les jeunes». Pour Stéphane Sto-
relli, l'annulation définitive du spectacle représente
surtout une grande déception pour les jeunes chan-
teurs engagés dans l'aventure. «Je suis vraiment triste
pour eux. Ils se sont engagés à fond pour un spectacle
qui aurait pu être une belle aventure, mais qui se ter-
mine malheureusement en queue de poisson. Pour les
musiciens, les danseurs, c'est différent , ce sont des affai-
res de contrats pros.» Des accords qui devront être ho-
norés. «Beaucoup de contrats ont été signés, des mon-
tants conséquents engagés. J 'espère que cette annulation
ne laissera pas trop de casseroles...»
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CHRISTIAN CARRON

iré

Réservation appréciée
au 027 743 11 11

www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

http://www.mauvoisin.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.syperfield.site.tc
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DISTINCTION ? Une classe de Salins remporte un concours
international pour la création d'une affiche sur la sécurité routière

MARIE PARVEX

«Pourquoi notre classe a-t-elle
été choisie à l'unanimité par le
jury du concours?» demande
Norbert Rauber à sa classe. Une
foule de petites mains se lèvent
avec ferveur, les réponses fu-
sent: «Parce qu'on a mis beau-
coup de cœur à ce qu'on fai-
sait!», «parce qu'on était natu-
rels et qu'on avait de la joie!» De
la joie et de l'enthousiasme
lorsque les élèves de troisième
et quatrième de l'école pri-
maire de Salins interprètent le
refrain de la petite comédie
musicale qu'ils ont créée pour
la finale suisse du concours Sé-
curité pour tous. Ce concours
international est organisé et fi-
nancé par une marque auto-
mobile et par le Touring Club
Suisse dans le but de sensibili-
ser les enfants aux problèmes
de la sécurité routière. Les élè-
ves de toutes les écoles primai-
res des pays participants
étaient invités à tenter leur
chance.

Les dangers
du chemin de l'école

eLa première épreuve
consistait à réaliser des affiches
de prévention sur le thème «Al-
lons à l'école en toute sécurité».
Norbert Rauber a choisi, dans
un premier temps, de faire tra-
vailler ses élèves en trois grou-
pes. Le premier réfléchissait
aux risques encourus lors du
transport pédestre, le second
aux trajets en bus et le dernier
aux règles à respecter en voi-
ture. Dans un deuxième temps,
ils ont établi une liste de consi-
gnes à respecter et ont cherché
un slogan le plus percutant
possible. «Nous sommes des
écoliers! Merci de ne pas l'ou-

Karen, Alexandre et Marie présentent l'affiche gagnante élaborée par leur classe en travail d'équipe, NF

blier!»: voici la devise qui les a Victimes de l'accident qué par un accident survenu le
conduits à Lucerne, au Musée de bus en 2004 9 janvier 2004. Le bus scolaire
des transports, où s'est dérou- En récompense, les petits amenant des enfants de Salins
lée le 15 mai la finale suisse du partiront pour la capitale frah- à l'école était alors sorti de la
concours. Là-bas, ils ont af- çaiseles S, 9, et lOjuinpour une route, avait dévalé un talus sur
fronté huit autres classes ve- soirée de fête où ils retrouve- 40 mètres avant de s'immobili-
nues de toute la Suisse et no-
tamment une classe de Sion qui
avait remporté la finale en
2005. Malgré la simplicité tech-
nique de leur prestation, les Sa-
linsards ont su toucher le jury
qui a plébiscité leur fraîcheur et
leur dynamisme. Pour la plus
grande joie de leur instituteur,
très investi dans le projet.

ront les gagnants du monde en-
tier. Ils y présenteront une ver-
sion courte de leur comédie
musicale et découvriront le tra-
vail des autres lauréats. Leur sé-
jour se poursuivra avec une vi-
site de la ville et une journée à
Eurodisney! Cette victoire est
un heureux hasard pour ce pe-
tit village profondément mar-

ser sur le flanc. Le bus véhicu-
lait ce jour-là certains des élè-
ves qui sont aujourd'hui les
fiers gagnants de ce concours.
C'est dire s'ils connaissaient
leur sujet en travaillant à la
conception de leur affiche. Ils
en ont reçu une cinquantaine
d'exemplaires qu'ils pourront
poser dans leur village.

LAC DE GÉRONDE: LES DIX ANS DU FOYER MAISON ROUGE

L'anniversaire d'une i
XAVIER PILLIEZ

Comme si la FOVAHM avait
voulu faire d'un «simple» anni-
versaire une vraie fête de l'inté-
gration. Voilà ce que sera, en
fait , le prétexte à la rencontre de
ce samedi au bord du lac de Gé-
ronde: les dix ans du foyer Mai-
son Rouge qui seront aussi
l'écho d'une évolution capitale
dans la prise en charge des per-
sonnes handicapées mentales.

S'il fête une décennie au-
jourd'hui, ce foyer Maison
Rouge est bien le dernier-né de
la Fondation valaisanne en fa-
veur des personnes handica-
pées mentales. Un exemple
d'intégration précisément, au
point, peut-être, de devenir un
emblème pour l'avenir. Parti-
cularité de la structure, sise au
N° 1 de la Promenade-du-Clos,
à Sierre: elle est totalement in-
sérée dans un complexe d'ha-
bitation. Elle remplit dès lors
un objectif majeur dans le
concept de «normalisation so-
ciale» voulue par la FOVAHM,
en intégrant les résidants -ils
sont douze au foyer Maison
Rouge - à la vie sociale.

Jean-Daniel Nanchen, res-
ponsable de secteur-vie pour la
fondation, y voit le révélateur
incontestable d'une tendance
qui se dessine en matière de
prise en charge: «Clairement,

nous nous dirigeons vers des
structures de type intégrées et de
moins grande capacité. Le fait
d'être locataire d'un emplace-
ment, comme c'est le cas à Sierre,
nous laisse aussi davantage de
souplesse dans la gestion. On
peut s'adapter p lus facilement
aux besoins.» Concrètement, le
foyer Maison Rouge est un
grand appartement compre-
nant douze chambres indivi-
duelles. Les résidants bénéfi-
cient d'une prise en charge
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par du personnel éduca-
tif. Cette organisation vise es-
sentiellement à favoriser l'au-
tonomie des pensionnaires.
«La situation géographique du
foyer, en p leine ville, facilite la
participation des résidants à la
vie quotidienne de la cité, aux
manifestations. Ils peuvent aller
faire leurs emplettes, voir des
matches, participer aux rencon-
tres sierroises... L 'idée est d'offrir
aux personnes qu'on accompa-
gne la même vie que nous», ré-
sume Jean-Daniel Nanchen.

Ces acquis, la FOVAHM les
puise nécessairement dans son
histoire. Née de l'association de
parents de personnes handica-
pées mentales Insieme Valais
romand voilà plus de trente
ans, la fondation gère trois au-
tres lieux d'accueil. Le home de

intégration réussie

de
l'é
pa

Particularité du Foyer Maison Rouge, la structure est totalement
insérée dans un complexe d'habitation. Le bon chemin vers
l'intégration des personnes handicapée

la Pierre-à-Voir à Saxon (1975), de
«construit, à l'époque, un peu à l'é
l'écart de la vie sociale, il est pa
vrai», la Pommeraie à Sion su
(1984 sous sa forme actuelle), à ini
proximité du centre-ville, et la ha
Meunière à Collombey (1989), an
une structure de vie plus petite, qu
organisée en appartements. Ils Po
sont aujourd'hui les symboles sei
de cette évolution. SU

Au total, la FOVAHM offre
des places de travail à 270 per- Satsonnes en Valais, dont 135 sont du
aussi résidants de ses foyers. ron
Les structures d'accueil en mu
place répondent quasiment à la ciel

les. BITTEL

demande. Un projet est à
l'étude pour augmenter la ca-
pacité d'accueil de huit places,
sur le modèle des appartement
intégrés. «Intégrer les personnes
handicapées mentales, c'est les
amener vers les gens, et c'est ce
que nous faisons ce samedi.
Pourquoi Géronde? C'est par es-
sence un lieu de rencontres à
Sierre.»

Samedi 26 mai, dès 15 h 30 au chemin
du Grand-Lac, rive ouest du lac de Gé-
ronde. Brocante enfantine, animation
musicale et carrousel. 18 h, partie offi-
cielle. Dès 22 h, DJ David.

Le Nouvelliste
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«Il faut penser «durable»
DÉVELOPPEMENT DURABLE ? La première édition des Soleillades, festival dédié aux énergies
renouvelables, se tiendra ce week-end à Sierre. Son organisateur, Romann Emery, nous en dit plus.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

«Nous n'héritons pas de la Terre
de nos parents, nous l'emprun-
tons à nos enfants.» Cette ré-
flexion de Saint-eExupéry résume
bien le message que souhaitent
transmettre les organisateurs
des Soleillades, festival dédié au
développement durable et à la
promotion des énergies renou-
velables. Un festival dont la toute
première édition se tiendra dès
ce soir à Sierre, la cité du soleil!
(Tiens donc!) Romann Emery,
professionnel de l'énergie solaire
et président du comité d'organi-
sation, répond à nos questions.

Expliquez-nous l'origine de ce fes-
tival.
Après avoir organisé plusieurs
cycles de conférences techni-
ques liées aux énergies renouve-
lables, la section valaisanne de la
Société suisse pour l'énergie so-
laire, dont je fais partie, a sou-
haité développer un instrument
d'information destiné à un large
public, axé sur l'efficacité éner-
gétique et; plus largement, sur le
développement durable. C'est
ainsi qu'un groupe de personnes
a fondé l'association Les Soleilla-
des, dans le but de promouvoir
un mode de vie responsable au
travers d'activités ludiques et
culturelles, telles que proposées
lors de ce festival.

Le terme «développement dura-
ble» est devenu courant. Mais
sait-on exactement ce qu'il signi-
fie?
Non, en effet. Ce terme est sou
vent associé à des actions margi- nouvelables auront du succès

nales ou commerciales. Le déve-
loppement durable est pourtant
l'un des enjeux majeurs de ce
siècle. L'augmentation constante
de nos besoins et de nos
consommations nécessite dés-
ormais de penser «durable» dans
nos choix et nos activités. C'est
ainsi que nous pourrons attein-
dre l'objectif prôné par le déve-
loppement durable, à savoir
l'équilibre entre l'économie,
l'écologie et la société.

Vous évoquiez «un mode de vie
responsable». Pouvez-voùs nous
citer des exemples?
Outre l'installation de chauffa-
ges à bois, d'isolations ou de cap-
teurs solaires, ce sont de petites
habitudes à prendre, comme,
par exemple, munir les robinets
d'économiseurs d'eau, installer
des ampoules économes, trier
ses déchets, ou encore régler son
chauffage pour éviter de gaspil-
ler l'énergie. A ce sujet , saviez-
vous qu'un degré de plus dans
une pièce équivaut à 7% de
consommation supplémentaire
d'énergie.

Le Valaisan est-il un bon élève,en
matière de développement dura-
ble?
On constate, certes, une évolu-
tion, mais le Valaisan peut en-
core mieux faire. Les craintes
liées aux investissements et à
leurs amortissements consti-
tuent encore un frein à son inté-
rêt pour les ressources naturel-
les. Mais il est évident que plus le
prix des énergies fossiles aug-
mentera, plus les énergies re-

Romann Emery: «Avec cette manifestation, nous espérons convaincre les sceptiques, ceux qui croient encore que les énergies
renouvelables ne sont destinées qu'aux babas cool». BITTEL

ne* pi

Fan de vieilles guimbardes
SION ? Trois cents voitures anciennes seront exposées samedi
aux casernes lors du Meeting Oldtimer. Rencontre avec un passionné.
CHARLY-G. ARBELLAY

Laurent Delaloye, 32 ans, informa-
ticien, d'Ardon est non seulement
l'initiateur et l'organisateur du
Meeting Oldtimer du Valais, mais
également un' collectionneur pas-
sionné de mécaniques anciennes.
Le virus l'a atteint alors qu'il n'était
âgé que de 10 ans. Il a souvent rêvé
de la célèbre Porsche 911 des an-
nées 1970, un véhicule qu'il s'offrira
quelques années plus tard et avec
lequel il a roulé plus de 60000 kilo-
mètres. Aujourd'hui, la belle alle-
mande fait partie de sa collection,
parmi d'anciennes BMW, Opel,
Ford, Mercedes... «Mes voitures sont
p lus âgées que moi, c'est certain! Je
les restaure petit à petit avec l'aide
de mon p ère qui est mécanicien.
Grâce à lui, je peux réaliser beau-
coup de chose à peu défiais.»

Troisième édition
Il y a quelques années, eLaurent

Delaloye s'est rendu à Morges à un
meeting d'anciennes voitures an-
glaises. Il a été subjugué par ces
vieilles mécaniques. «De retour en
Valais, je me suis dit: pourquoi ne
pas organiser un tel rassemblement
chez nous? Il n'y a rien de similaire
dans notre canton... C'est ainsi
qu'en 2005, avec l'aide de quelques
amis, j'ai mis sur pied la première
édition qui a réuni 230 véhicules.
L'an passé, ce chiffre a progressé à
250 et j 'en attends 300 pour sa-
medi.»

Le succès de cette rencontre est
né d'un concept simple: tout est
gratuit pour le public et les expo-
sants. «La manifestation est sans
but lucratif et ne vise qu'un objectif:

«Mes voitures sont plus âgées que moi, c'est certain!», sourit Laurent
Delaloye, initiateur de cette rencontre internationale, LE NOUVELLISTE

réunir les passionnés de vieux mo-
dèles de toutes les marques dans une
ambiance propice au partage. L'édi-
tion 2007 proposera des nouveautés
sous la forme d'une bourse
d'échange et d'une animation «cof-
f r e s  ouverts» pour toutes les person-
nes à la recherche d'une p ièce, d'un
chrome ou d'une brochure techni-
que...»

Les organisateurs attendent en
outre la présence de plusieurs col-
lectionneurs provenant des can-
tons romands et alémaniques. Tou-
tes les voitures présentées à cette
occasion seront antérieures à 1979.
La manifestation débutera à 9 h 30, avec ex-
position libre de véhicules anciens, bourse
d'échange, animations et coffres ouverts
jusqu'à 17 heures.

LA PLAINE BELLEVUE V01TVERT
: Cette première édition des Soleilla-
j . des se tiendra dans le périrjiètre de la
: plaine Bellevue à Sierre. Elie débutera
; dès ce soir 25 mai à 18 heures pour se
\ poursuivre demain samedi 26 mai dès
: 10 heures, ainsi que dimanche 27 mai
: de 10 à 18 heures. Les visiteurs pour-

ront y découvrir des espaces tenus par
une dizaine d'exposants qui présente-
ront un panel de produits techniques
novateurs. Ils pourront également as-
sister à des conférences animées par
divers intervenants de renom, dont
celle du directeur de l'Office fédéral de
l'aménagement territorial, Pierre-Alain
Rumeley, ou encore celle du sociolo-

SPECTACLE À L'AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS À SION

Rocambolesque

Cent cinquante jeunes artistes monteront ce week-end sur les planches
de l'aula du collège des Creusets à Sion. LDD

Après le succès rencontré ces trois
dernières années, l'école de théâtre
Tout'Art a à nouveau mis en branle sa
batterie de jeunes talents pour inter-
préter, cette fois-ci, une pièce de fan-
tasmes mythologiques et légendai-
res. Quelque cent cinquante jeunes
comédiens et danseurs monteront

, ainsi cette fin de semaine sur les
planches de l'aula du collège des
Creusets, à Sion, pour présenter une
douzaine de tableaux rocamboles-
ques: Robin des bois fera feu de tout
bois, Guillaume Tell reliera le bailli,
Ali Baba ne saura plus où donner de
la Raclette AOC, Icare engloutira le
Phœnix, les sirènes croqueront du
matelot, le roi Arthur se verra déchu
par sa cour féminine, et pendant que
les gnomes de Zurich pilleront les
coffres de Swissair, du haut de
l'Olympe, Zeus arrangera les specta-
teurs de l'aula, avant de terminer

dans un délire collectif sur les diri-
geants de la Terre et un hip-hop dé-
janté en l'honneur du roi des dieux
grecs... Tout un programme qui a été
orchestré par les metteurs en scène,
Sissi Vuignier et Florence Ebener-
Mahdi. Notons encore que ce specta-
cle sera agrémenté par une exposi-
tion de créations picturales et photo-
graphiques d'Ariette Mercier, Iinda
Pfamatter, Pasqualina Pansini et
Jorge Valencia, ainsi que par des clips
filmés, des bruitages de cinéma, des
scènes d'escrime dirigées par Jean-
Pierre Torda, du hip-hop de l'école de
danse de Stéphanie Roduit, et la mu-
sique des ateliers de l'école EJIVIA di-
rigée par Patrick Jean et Pierre Gue-
guen. CHS/C

Les représentations auront lieu ce soir 25 mai
et demain samedi 26 mai à 20 heures, ainsi que
dimanche 27 mai à 17 heures.
Entrée libre, collecte à la sortie.

gue Pierre Pradervand...

Mais les Soleillades, ce sont aussi des
expositions informatives ou artisti-
ques, des animations, des concerts,
des concours, des démonstrations et
des expériences scientifiques.

Pour plus de détails, vous pouvez
consulter le site www.soleillades.ch

http://www.soleillades.ch
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PROGRAMME KW PROGRAMME
LES REMPARTS V |LLE DE S|0N FÊTE DU MIDI
VENDREDI 25 mai 2007 VENDREDI 25 MAI 2007 I

16h00 lâcher de ballons par 400 élèves de Sion I *fk.l A I ¦ 0  ̂I ¦ W\ a 
¦¦ 
¦ A a ¦ 16h00 Smile Chanson française

18h00 animation musicale par la Guinguette |\| A 1 I f f S  I 1 WW fl I I fl l\ | 17h00 Back in Blue Blues
18h30 partie officielle, bénédiction et verre de l'amitié " ^̂  ̂  ̂ ^̂  19h30 Back in Blue Blues
18h55 Harmonie Municipale de Sion - la Guinguette l"\ E" C P%p^^f% A T%^P£+ 

19H30 
Les Tontons Bastons 

Tous 
styles

20h00 début des concerts du soir §J (J, 2) tC EL IVI M Jf\i K II d 20h00 Underwhere Rock
21h00 Cherry Sun Burst Rock années 70

présentatrice: Lolita Morena 22h00 Cherry Sun Burst Rock années 70
divers stands de restaurateurs et encaveurs de Sion VI'NIDRE DI 25 111*31 

22hOO siize Rock

SAMEDI 26 MAI 2007 SAMEDI 26 MAI 2007

10hOO rallye/Chasse aux trésors proposé par les guides 11n0° Le Mazot Accordéon

de l'Office du Tourisme (inscriptions au 027 327 77 27) É̂ s. 12h00 Smile .*J3 Cnanson française
. — 5s- 13h00 Dimitar Guitare Kbitt11h30 musique du Monde avec le groupe Macadam: 
Q ̂  

_^-<« _ 14h00 Underwhere yQ
13h00 production d'étudiants du conservatoire de Sion $£ ^^  ̂ / s"™ '̂Nïi 15h00 Jacky Lagger ,£3 Spectacle pour enfants

15h00 défilé enfants avec les boutigues: Benetton, Crazy Kid, # \ XAl ]™°° e?™le 
Wk\ ,

DJstore et la clown Miitou tf&fV H„|a Vr \|B '9n
h°° *al" K

v«S»̂ \\ \(B Manor û s  ̂ C

oo
P . , 20h00 Feel Inside Rock années 70 Tti

16h00 Jo Crittin chante Brassens X<\ . I I 21h30 Colorado Band f| Country
17h00 Célina, auteur, compositeur, interprète 'lia ,'*'  Le centre vlllc" ses c°mmerces \«» '( i 22h00 Psychose

- . -' •̂ ^W-̂  '\* et ses parkings sont accessibles •  ̂ '- 'GTOUpe Macadam "]P7 t ^ "<-\ durant toute la durée de la Fête. \ V.\ W .fSSH
1?h30 musigue Salsà ^_; 4̂$^?^
20h00 groupe Bonny B. Blues Band \>^ 

* .%J*C?Vï: musique - danse - pétanq ï̂^BSsket - dégus
n,. „„ _. ,_, . x-\~ \« ,.'SaP:É '"' '¦>•'" restauration - association Patouch - ping-pong
21h00 Glam Electro <>• . 

 ̂
%*f»»# trampoline ^

show Pascale Coiffure, défilé avec les boutiques ^''l't ^ iP *̂
Benetton, J&J, Pour Lui, DJ Store, Frou Frou, Ciel de \ •
Florence ., W'

• animation
22H30 blues avec Bonny B. « restauration Al
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chezvous
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Consultations

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Soins
¦V: h /A .  .-.; :ï, ' :.;. . .V. . .'iV: , :V ."¦ ' :¦

Douleurs
dos, nuque,
migraine, massages
techniques,
reboutologie,
Genève, Vevey,
Monthey, Neuchâtei.
www.atlasproaxis.ch
Tél. 079 409 33 34.

036-401479

Bronzez en
4 minutes

de Fr. 20.—
à Fr. 30.—

Coiffure Melody
Conthey

Tél. 027 346 40 00.
036-400842

Samaritains

Marre des régimes yo-yo et déséquilibrés? SIERRE
Voulez-vous: Nouveau centre de
- perdre du poids sans avoir faim? Sa UFI3
- améliorer votre capital-santé? wpllnpcc- rétablir votre équilibre acido-basique? weiiness
- retrouver votre énergie et une sensation hammam

de bien-être? massages
PROGRAMME NUTRITIONNEL personnages,
PERSONNALISÉ DA^SSS&IO-
par nutrithérapeute diplômée tenant compte gie, sportifs,
de votre âge, votre état de santé, relaxants,
votre mode de vie et votre métabolisme. £ \ Tln- . Ia £are:
1- consultation offerte. ^^Zg

6"1

Egalement a votre disposition pour massages Casino, étage -1.
anticellulite. Tel', s.v.p.
Cabinet de thérapies naturelles ,, 078 7jL3 f 57- .
1965 Savièse - Tél. 078 647 58 52. ^^7":036-397450 036-372731

e futur s'installe chez vous. 311 IVI tZ lV3

Des conseils professionnels chez votre revendeur spécialis

M O S O N
V U I S S O

Profilez votre carrière !

Formation
commerciale
avec diplôme de l'Ecole-club business
et certificat ECDL Start

La voie à suivre pour obtenir votre diplôme de
commerce, reconnu dans toute la Suisse.

Vous suivrez des cours de français, de correspondance,
de comptabilité, de droit et de dactylographie, ainsi
que d'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet pour
liquider les tâches de secrétariat.

NOUVEAU à Martigny, du 05.11.07 au 17.04.08

Personne de contact:
Martine Carron - Ecole-club de Martigny
027 722 72 72 - martine.carron@migrosvs.ch

www.ecole-club.ch/business

business BD

Le d r o i t d'à u t e u r

Novi 1C

Le vert du décor
vaut bien l'endroit

Un endroit merveilleux
tout près de chez vous.

http://www.epac.ch
http://www.atlasproaxis.ch
mailto:martine.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch/business
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c est ma
passion»
INVITÉE Trente ans de carrière et

passion. La cantatricelUUJUUlO LO. Ul'CM.ll 'C

Brigitte Balleys a accepte l'invitation
de la rédaction pour un vrai échange

tn.i{nni.c Io ™Amo

Brigitte Balleys, rédactrice en chef d'un jour, à l'heure de construire sa «une» en salle de rédaction: «On ne pourrait pas remettre
quelque chose sur Dorénaz?» BITTEL

VéRONIQUE RIBORDY chanteurs avant les deux récitals que [ "D-t^n-J-H-Q "Doîl rw ro ollOC Annû A/\lY+\nQuand elle fait un truc, Brigitte nous préparons ensemble. Pour un : DllHlllt/ DdlLcVo HlIf iS  Al I I  1" iVldl LlIl
Balleys, elle le fait à fond. C'est ainsi jeune, ce soutien est une expérience : *-̂  *
qu'après deux heures (!) de discus- formidable et c'est le but que nous re- ¦
sion animée avec une dizaine de cherchons, non? Alors que nous de- : Anne-Brigitte Balleys est née sous sionnément, loin du Valais où elle
journalistes du «Nouvelliste», au mo- vons encore courir après les lutrins... : 'e signe des Gémeaux. C est peut- est forcément moins connue que
ment, où on s'est retrouvées les deux Je rêve que l'Académie se modernise, '• être pour ça qu 'elle mène au- sa consœur Brigitte Fournier, so-
fôïïfèi seules à îWérlmàïàmëlâeréTT"' "cïïfélle trouve un nouvel 'élan, pôùr: ' :""jou rd 'hui une double carrière-, de— " prano. Les "débuts ont été plein de
en chef et à son adjointe , une fatigue
légère s'était installée. Une fatigue
propice aux confidences, dont voici
quelques extraits.

Dans quel état d'esprit êtes-vous arri-
vée au journal ce matin?
J'étais embêtée, je ne pensais pas être
attendue par autant de monde.
J'avais un quart d'heure de retard et je
déteste ça. Mais je n'ai pas eu le
temps d'imaginer quoi que ce soit,
mes journées sont tellement pleines
entre l'enseignement au Conserva-
toire de eLausanne et mes récitals. Ve-
nir ici aujourd'hui demande un gros
effort d'organisation. Mais ça fait
toujours plaisir, après trente ans de
chant, que les gens me proposent
quelque chose, je me sens honorée.

Vous ne vivez pas en Valais, mais vous
avez gardé des liens profes-
sionnels.
Je fais partie du jury de Soli-
darvox, une bourse pour
jeune chanteurs valaisans, 4ggÊ>
créée par Brigitte Fournier
et Ernst Schelle. Je ^ , UNo ,
continue de donner
des classes de
chant, et mainte- i
nant d'opéra, à
l'Académie d'été
Tibor Varga, ça me
permet de prendre
des vacances dans
mon chalet à Savièse.
Le chef Ernst Schelle me
propose de chanter une Carmen
pour 2008 au Martolet, mais c'est en-
core à l'état de projet.

Entre l'Académie et vous, c'est une
vieille histoire.
Pendant que j'étais étudiante au
Conservatoire à Berne, je revenais
tous les étés pour suivre les cours de
l'Académie. C'était très important. J'y
donne des cours depuis sept ou huit
ans, mais je regrette de devoir me
battre pour tout. La Fondation a ac-
cepté un projet de classe d'opéra au-
tour de Monterverdi, mais sans me
rencontrer et discuter du projet. Du
coup, il est très difficile d'obtenir de
l'argent pour un clavecin ou pour
faire venir un instrumentiste profes-
sionnel pour soutenir les jeunes

quoi pas en faisant payer les
concerts, une idée combattue jusqu'à
présent.. En tout cas, on ne peut pas
continuer indéfiniment à organiser
des classes et des récitals au coup par
coup. Il faudrait pouvoir discuter
avec la Fondation, trouver de nouvel-
les formules, moderniser un concept
dépassé, revoir peut-être aussi l'en-
cadrement des étudiants, les regrou-
per plutôt que de les éparpiller et de
les laisser seuls.

Il y a beaucoup de musique classique à
Sion, des écoles supérieures, plusieurs
festivals. Ce n'est pas trop?
Disons qu'on sent que ce n'est pas
l'entente de toute part.

Vous avez commencé votre carrière
avec le festival Tibor Varga, que pen-
sez-vous du Festival international de
Shlomo Mintz?
Brigitte Fournier et moi devions
chanter l'an dernier, mais nous
n'avons plus eu de nouvelles. Nous ne
sommes même pas dans leur mai-
ling, je ne reçois rien, aucune info.

C'est étrange quand on pense que

 ̂
nous étions les invitées d'hon-

 ̂
neur du 

festival 
la 

première
A année quand Schlomo Mintz

l'a repris.
Invitée

eiâtion
9 ês-vous étonnée par la faible

i fréquentation des concerts?
Oui. J ai donné récemment un

récital à Valère devant cent cin-
quante personnes à peine, il n'y avait
aucun étudiant de l'Académie ou du
conservatoire. Il y a un effort d'édu-
cation à la musique à faire avec les
jeunes.
A l'âge adulte, c'est trop tard. Pour-
quoi ne pas les obliger d'assister à des
concerts quand ils entreprennent
une formation musicale? Et tous ces
chœurs qui mettent du classique à
leur répertoire, pas une âme non plus
n'était là. Je trouve ça triste, alors que
je suis d'ici.
Vous arrêterez un jour?
Le chant, c'est ma passion, mais j'ai
toujours dit que j'arrêterai à 52 ans.
C'est fatigant de chanter, il faut être
en forme. Je n'ai pas le temps de
m'occuper de moi. Bien qu'en chan-
tant toute la journée, je fais bouger

professeur de chant et de canta
tnce. Ou alors qu elle a la coquet- scènes d'opéras européennes. Elle
terie de se faire appeler Anne Mar- a enregistré des disques et «gagné
tin en Auvergne, dans le pays de beaucoup d'argent». Il y a treize
son mari, pianiste, et Brigitte Bal- ans naît son fils. L'année suivante,
leys partout ailleurs. e||e doit se faire opérer d'un kyste

Parfois lorsqu'elle doit se pré- sur une corde vocale, on lui dit
senter en France, Brigitte Balleys qu'elle ne chantera plus. Elle se
prononce son nom «Baïllèse», à tourne vers l'enseignement: «Ça
l'anglaise. Pourtant malgré l'or- m'a pris du temps de me faire
thographe exotique, elle est née et connaître, comme on met des an-
a grandi à Dorénaz. A 16 ans, elle nées à devenir célèbre comme can-
est remarquée par Tibor Varga qui tatrice. Maintenant, je mène deux
la fait chanter dans son festival, carrières. Les gens qui me connais-
Elle quitte tôt le Valais pour entre- sent comme cantatrice ne savent
prendre des études de chant lyri- pas que j' enseigne et vice versa.»
que à Berne. Le succès vient très Ce qu'elle se souhaite pour l'ave-
vite, avec deux prix au prestigieux nir? «Un disque avec Brigitte Four-
concours Benson & Hedges à Lon- nier, on le mérite depuis vingt ans
aies où la mezzo soprano est qu 'on chante ensemble.» Rien
nommée meilleure interprète de d'autre? «La musique, c 'est tout.
eiieder. Ces trente ans de chant, Mais la santé vient avant. Quand on
Brigitte Balleys les a vécus pas- vieillit, on voit de l'autre côté.»

Un tabac en salle de rédaction
Brigitte Balleys a mis la rédaction

: dans sa poche. Un peu empruntée
; pour parler du «Nouvelliste» à
: cause d'une.trop longue absence.
: Mais Brigitte Balleys est une na-
: ture. Chaleureuse, vive, elle n'es-
: quive aucune question. Lorsqu'elle
[ déclare qu'elle «apprendses parti-
: tions en conduisant», elle se taille
: un franc succès. Et surtout, Bri-
j gitte Balleys aime les gens. Qu'elle
: se souvienne de son premier pro-
: fesseur, Oskar Lagger, ou de cette
: dame Pitteloud qui la première est
: intervenue pour qu'elle se dirige
ï vers le chant, ou encore qu'elle
: évoque ses émotions de petite fille
: à l'écoute de la «Valse triste» de Si-
\ belius, Brigitte montre qu'elle n'a
: rien oublié de ce qui est important,
: même si «sa mémoire n 'est plus ce
: qu 'elle était». Elle prend le temps
: de réfléchir pour répondre à des
• questions difficiles: «Je ne suis
: peut-être pas meilleure, mais je
: suis plus consciente et mieux équi-
\ librée. En vieillissant, j ' aime mieux
: la musique». Pas mal pour celle qui
: a débuté au Staatsoper de Vienne,
: qui a chanté sous la direction des

succès et d'engagements sur les

meilleurs chefs. Modeste pour une
cantatrice qui a été comparée à la
Callas dans «Médée». Mais, de tout
ça, elle n'a pas parlé. N'empêche
que le 22 juillet quand elle chan-
tera Monteverdi au Château Mer-
cier avec Brigitte Fournier, il risque
bien d'y avoir quelques-uns de ses
nouveaux amis journalistes dans la
salle.

: Pour faire sa Une de rédactrice en chef
j Brigitte Balleys doit choisir quatre su-
: jets. Elle aimerait que, comme la veille,
: on parle de Dorénaz. Malheureuse-
: ment, je dois la décevoir. Mes collè-
: gués, pas fous, ont mis le football en
] tête de ma liste. «C'est clair que c 'est
: le sujet le plus important» décrète ma
: réd en chef peu sensible au fait que
\ c'était déjà la une d'hier. Viennent en-
: suite les états généraux des aînés à
: Martigny. Dilemme pour celle qui a dé-
| claré son émotion devant quinze jour-
: nalistes à la vue d'un vieillard traver-
• sant la rue, sans parler de nos si fa-
: meuses pages des morts qu'elle décor
: tique pour jouer au jeu des familles:
[ «Et moi qui aime bien les vieux, vous
: l'avez fait exprès?» Attends, c'est pas
: fini. Il y a un sujet sur l'éthylisme chez
'• les jeunes. J'obtiens toute son atten-
: tion de mère d'un garçon de 13 ans: «A
; la limite, on pourrait enlever le foot et
'. mettre ça.» Et le festival des énergies
: renouvelables à Sierre, elle en pense
\ quoi? «C'est important, bien sûr»,
: mais elle n'a pas trop l'air convaincue.
: Pas femme de droite et lectrice du «Fi-
\ garo» pour rien. Mauvoisin, elle connaît
: pas, j'explique. Enfin, i lya cette étude
: sur le vin et le terroir. Le vin, elle aime
: ça, elle l'a dit, même que c'est pas trop
: bon avant de chanter. Mais, «le vin et
\ les problèmes chez les jeunes, ça ne va
: pas. Pour que ce soit équilibré, met-
: fons les aînés et les jeunes». Ce qui a
: été fait.

Si vous étiez
rédactrice en chef ?

Le Nquvelliste
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La «biture express» a frappé!
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A ARDEVAZ, nous vous enseignerons la confiance en vous. Nous vous aiderons à trouver
votre voie. Croyez en nous, comme nous croyons en vous. Place au témoignage de quelques
étudiants actuels!

Marie
.22 ans,

^B classe
^•"1 

de 
terminale

5 I de baccalauréat,
"̂¦1 de Fully

II
****¦ Marie est une personne entière, à la fois Jérôme estun jeune homme ambitieux, qui
I I forte et fragile, sensible, mais qui sait ce profite de ses loisirs pour jouer au golf,
^^ qu'elle se veut. Les voyages, les rencontres, marcher, skier...
| I le bénévolat sont ses passions. ((Ayant terminé un apprentissage d'électro-
W*M «Obtenir un bac, tel a été mon objectif lors- nicien en multimédia, j 'ai choisi Ardévaz

que je suis rentrée à Ardévaz. J 'avais déjà car cette école me permettait de changer to-
nne expérience dans le domaine social et talement d'orientation et d'accéder à l'uni-
médical, et je souhaitais approfondir mes versité. Je savais par des proches que l'ensei-
connaissances, en vue de poursuivre vers gnement était de qualité.

">¦ une formation hôtelière et ainsi pouvoir Ce qui me plaît, c'est la compétence et le sé-
I I voyager. Ma grande sœur, ancienne d'Ardé- rieux des professeurs. J 'apprécie également
**̂  vaz, m'a transmis son attachement à cette leur disponibilité, aussi bien après les cours
¦**¦ école. En p lus des connaissances scolaires, que lors des sessions d'examens, notre réus-
I I Ardévaz m'apporte beaucoup sur le p lan site leur tient à cœur.
14 humain, car j 'y ai rencontré des personnes Ma maturité en poche, j'envisage de pour-
8 extraordinaires! Si je dois donner un conseil suivre mes études dans les sciences de la

à un futur étudiant? Sois prêt à investir terre, vraisemblablement en géologie. Si je
beaucoup de temps, car il ne faut pas sous- devais donner un conseil à un jeune étu-
estimer la difficulté et l'importance de la diant, je lui dirais qu'il doit avant tout être
matière demandée.» motivé, car c'est un investissement impor-

tant et des études tout de même difficiles. »

Jérôme,
24 ans,
classe
de maturité,
de Chermignon
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Charlotte, c'est une fille
tres, qui aime faire la fête et qui a le contact
facile.
«... Depuis l'âge de 10 ans, mon rêve est de
devenir médecin mais, en 3e du CO, mes no-
tes chutèrent, aussi j 'ai choisi Ardévaz, pour
ne pas perdre une année. Mes parents et moi
trouvions que passer une matu en quatre
ans à Ardévaz était un bon compromis. Ce
qui me p laît dans cette école, c'est une excel-
lente ambiance d'étude, des professeurs
compétents et disponibles, que demander de
p lus? Mes conseils à un futur étudiant d!Ar-
dévaz? Va au bout de tes rêves, ne laisse ja-
mais tomber, même si tu as un passage à
vide. Et tente ta chance, pourquoi pas
comme moi, à Ardévaz!»

l'écoute des au- James c'est la joie de vivre! Il adore la batte-
rie, le rock en particulier, et consacre beau-
coup de temps à la pratique du squash.
((Après avoir suivi deux ans de CO, mes pa-
rents ont choisi pour moi une école qui avait
l'air d'être bonne; maintenant je peux certi-
f ier que c'est une bonne école!

Ce qui me plaît le p lus à Ardévaz? C'est
l'écoute des profs, ils ne sont pas là pour
nous bourrer le crâne, mais ils ont du p laisir
à nous transmettre leur savoir, ils s'occupent
de nous, et ils veulent vraiment que nous
réussissions.
De p lus, à Ardévaz tout le monde parlé avec
tout le monde, il y a  un esprit de famille, et
on se sent bien. Mon rêve après Ardévaz, c'est
de faire une formation pour devenir des-
igner multimédia.
Un conseil? Dépêche-toi de venir!»

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
A L L E M A N D  ET A N G L A I S  P O U R  E N F A N T S

Ecole Ardévaz Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
1950 Sion - 027 322 78 83 1870 Monthey - 024 471 97 48

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

m
scolaire,
jeux.

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie
Al

Fax 027 783 37 30
www.mayajoie.ch

mayajoie@st-bernard.ch
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Charlotte
19 ans,
classe
de maturité
de Sion

SEJOURS LINGUISTIQUES :
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

VISA-CENTRE SION

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc...
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64
visa-centre@vtx.ch

ÉCOLE PROFESSIONNELLE «ARETY»
- Esthéticienne - Massages
- Drainages lymphatiques - Réflexologie
«Fondée en 1978» - Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne - Direction Mme Spyridakis
Tél. 078 678 33 70 - 021 647 86 37

036-391640

James
14 ans,
lre année
tronc commun,
de Sion

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

1
 ̂

Tél. 027 205 66 60
RL Votre conseiller

/ VISA CENTRE SION
ASRISL www.agpectworld.cli

http://www.ecolealpha.ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.aspectworlil.cli
http://www.esl.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bemard.ch


Vendredi 25 mai 2007 # # PUBLICITÉ I

omment bien choisir et réussir
suson seiour nneui ue

Chacun mesure la nécessite, aujourd nui,
de connaître les langues. Partir en séjour
linguistique est une chance et devrait être
un réel plaisir pour ceux qui décident de vi-
vre cette expérience. U s'agit cependant
d'un investissement financier important et
ce séjour doit être bien préparé, en tenant
compte de l'objectif recherché, des aptitu-
des, de la disponibilité et du budget de cha-
cun. Les étudiants ou les parents des plus
jeunes doivent être conseillés avec la plus
grande attention, car la diversité des offres
ne simplifie pas le choix.

Le premier pas, c'est d'abord le séjour
d'été pour les juniors, d'une durée de deux
ou trois semaines en Allemagne ou en An-
gleterre, avec au programme des cours le
matin, des loisirs en groupe l'après-midi et
logement en famille ou en résidence. Ce
n'est naturellement pas en si peu de temps
qu'ils pourront acquérir des connaissances
approfondies de la langue choisie. Il faut
que les cours présentent de l'intérêt, que
l'effectif de la classe soit raisonnable et que
la famille et les accompagnateurs commu-
niquent suffisamment avec les jeunes. Les
progrès seront alors perceptibles, le parti-
cipant se sera mieux familiarisé avec la lan-
gue, la culture et les habitudes d'un pays et
aura également appris à se prendre en
charge.

Pour 1 étudiant dont la formation est
plus avancée, qui devra maîtriser une lan-
gue avant d'entamer une nouvelle forma-
tion ou d'entrer dans la vie professionnelle,

il s'agit alors d'effectuer un séjour de lon-
gue durée, qui va le mener vers l'obtention
de diplômes reconnus (Goethe - Cam-
bridge - Toefl, etc.) et lui permettre, s'il le
désire, d'effectuer un stage en entreprise.
Ceci lui ouvrira de belles perspectives et
constituera un atout certain pour son futur.
Cependant, même si le séjour a été bien
préparé, tout étudiant peut être confronté
sur place à des aléas de toutes sortes. Loin
de son environnement habituel, seul avec
son problème, il doit pouvoir obtenir rapi-
dement de l'aide. D'où la nécessité pour lui
de compter sur un suivi attentif qui le sé-
curise. Visa-Centre, reconnu par le Dépar-
tement de l'éducation, de la culture et du
sport du canton du Valais, oeuvre depuis
1987 dans cette spécialité. Il a sélectionné
des écoles de qualité et garantit cette assis-
tance dès le moment de la préparation du
séjour. Réagir promptement rassure et per-
met de trouver calmement une solution. La
réussite du séjour n'est ainsi pas compro-
mise et le jeune (et ses parents) retrouvent
leur sérénité.

Ce suivi a également pour corollaire de
connaître, grâce à un questionnaire très
détaillé remis à l'étudiant à son retour, non
seulement ses appréciations sur son séjour
et la progression observée, mais aussi de
vérifier si l'école a tenu ses promesses.
Les résultats positifs d'une telle expérience
ne se limitent toutefois pas à la qualité de
l'école. Us sont liés au comportement de
chacun, qui doit faire preuve de motiva-

tion, de volonté, d'ouverture d'esprit face à
une situation de vie complètement diffé-
rente de celle qu'il connaît. Evoluant dans
un cadre où il aura trouvé sa place, le parti-
cipant pourra parvenir aeu but qu'il s'est
fixé, soit la réussite et la satisfaction.

Visa-Centre conseille, sans demander
de frais , tous ceux qui désirent être rensei-
gnés pour un séjour linguistique de toute
durée, vers de nombreuses destinations.
Chemin des Collines 54 - 1950 Sion
Tél. 027 205 66 60
vis a. centre® vtx. ch
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Ecole Montani, ouverte depuis 1965!
MUSIQUE CLASSIQUE, MEUBLES ANCIENS, reproductions de tableaux célèbres: dès le hall d'entrée, l'Ecole
Montani donne le ton. Elle soigne tout autant l'accueil que l'enseignement, donné en français et en allemand,
dans la fidélité à une tradition éducative qui privilégie des valeurs essentielles.

^"fl Une tradition éducative l'ensemble des bâtiments sont des règles
Fondée en 1965 par M. Gabriel Mon- incontournables que l'élève se doit de res-

^J tani , l'Ecole Montani est devenue, sous son pecter et qui , finalement, l'amènent à agir
impulsion, un partenaire éducatif incon- de façon responsable.

^J tournable du canton du Valais et apprécié A partir de là, tout est possible grâce à
KV au-delà de ses frontières. Aujourd'hui , une écoute mutuelle de qualité et un enca-
Lfl  après plus de quarante ans d'histoire, la drement privilégié. Quotidiennement ,

tradition éducativp ainsi que la volonté l'élève est encouragé dans son désir d'ap-
 ̂M d' amélioration continue, associées à une prendre, lié à la notion d'efforts progressi-
|Jv politique environnementale responsable, Vement consentis et il développe la
^J 

sont plus que jamais présentes dans la vi- confiance en ses propres capacités. L'Ecole
|T"W sion «Ecole Montani». Montani , c'est un encadrement de qualité:
^H  L'Ecole Montani cultive, depuis tou- accent sur les branches principales - majo-
W| jours, une tradition éducative qui permet à lM des devoirs et { Mts en dasse .

1 élève Montani de progresser harmonieu- études encadrées . ̂ û  de travail sti-^M sèment à travers une scolarité épanouie, mu]ante _ fesseurs compétentS) dispo_
placée dans une perspective d avenir et qui ... *" , , .. a \.cê *̂ B • • ¦ - • . i ,¦ n J - nibles et enthousiastes - classes a effectifs

""**̂ B privilégie des valeurs essenùelles: tradi- , ,  . .  I . . T T J -
IVI tion, respect , dialogue, ouverture. Les élè- raisonnables - suivi personnalise. Un dia-
¦Hl ves Montani apprécient une école qui a du lo^e Pnvilegie est instaure entre les pa-
fcfrl caractère, qui met en exergue le respect des rents et ' école: chaclue semaine, 1 eleve

 ̂ notions fondamentales de droits que cha- Montani reçoit un rapport avec ses résul-
ej "*|̂  cun peut faire valoir, mais également de tats scolaires ou un bilan détaille résumant
¦
 ̂ devoirs que l'on a vis-à-vis de soi-même et son évolution.

ê «J de l'autre. Cultiver une discipline exi- Ces documents, destinés aux parents,
géante, effectuer les travaux demandés, sont complétés trimestriellement par le
permettre à son camarade de bénéficier carnet scolaire. Des entretiens réguliers,
d'un environnement optimal, se déplacer sollicités par les parents ou l'école,| garan-
et s'exprimer de manière discrète dans tissent un suivi efficace de l'élève Montani.

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

Des la 5e primaire avec un cycle en
français et en allemand

La section française va de la classe 5e
primaire, 6e primaire, en passant par la
ICO, 2CO, 3CO, 4CO et propose également
une 10e année pour ceux qui souhaitent,
après l'école obligatoire, bénéficier d'une
année complémentaire pour préparer au
mieux l'accès à des études secondaires ou à
un apprentissage. Les matières enseignées
sont conformes au programme officiel fixé
par le Département de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS), avec un accent
tout particulier porté sur les branches prin-
cipales.

La section allemande va de la classe
10S en passant par la 20S, la SOS, la 40S et
propose également, en collaboration avec
la section française, un cours intensif de
français, dès la scolarité obligatoire accom-
plie (10e) . Les matières enseignées sont
conformes au programme officiel fixé par
le Département de l'éducation, de la cul-
ture et du sport avec un accent sur les bran-
ches principales, enseignées en allemand,
pour les mathématiques et la langue ma-
ternelle et en français pour la deuxième
langue et les branches secondaires.

Les cours d'été ont lieu les trois dernières
semaines du mois de juillet pour les élèves
de 5e primaire, 6e primaire, ICO, 2CO,
3CO, 4CO et jusqu'à la 10e année. Ces cours
sont ouverts aussi bien aux élèves Montani
qu'à ceux qui souhaitent, l'espace de quel-
ques semaines, bénéficier des prestations
Montani.

D'une durée d'une, de deux ou de trois
semaines, les cours permettent aux pa-
rents de composer le programme dont leur
enfant a besoin. Ils sont dispensés tous les
matins et des animations facultatives sont
proposées l'après-midi. Pour la section
française, mathématiques, allemand ou
français sont à la carte.

Internat
Du dimanche soir au vendredi, l'Ecole

Montani offre la possibilité de bénéficier
d'un internat, filles et garçons, pour les élè-
ves dès la 6e primaire (de 12 à 17 ans).
L'Ecole Montani accueille également des
semi-pensionnaires durant le temps de
midi.

Pour recevoir de plus amples informa-
tions ou le prospectus de l'école, adressez-
vous à la direction de l'Ecole Montani.

Téléphone: 027 322 55 60. E-mail
info@ecolemontani..ch

2̂>FORMATION
UNIVERSITAIRE
fl DISTRNCE , SUISSE

I 
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Lettres modernes

Sciences de l'éducation

Mathématiques ,

Sciences de la communication

Histoire

Psychologie

Informatique

A NOUVEAUTÉ; BACHELOR

Sciences économiques

double diplôme franco-suisse

Licence/Bachelor: 180 ECTS

Année académique 2007-2008

INSCRIPTION ET CONTACTS
[ Formation universitaire www.fuad.ch TechnoArk 5
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Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, |

avec une 10e année fH BuVff* \ I i i Y' Vi M i l'Jîîjiw^T'l̂ HflT* iï3* iH
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ESTHETICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-390239

ÉCOLE FORMATION
MASSEUR(EUSE)
Anatomie 24 sept. 2007
Massage classique 26 sept. 2007
Drainage lymphatique 25 sept. 2007
Pathologie/physiologie 14 janv. 2008

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.ch

036-394626

Venez découvrir le staee allround
(formation bancaire et financière
pour porteurs de maturité) chez UBS lors
de nos séances d'information.

• Pour les cantons de Fribourg, Valais, Neuchâtei, Jura et Vaud:

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens
13 juin, 26 septembre, 6 décembre 2007, 17.00-19.00 h
19 mars 2008, 17.00-19.00 h

• Pour le canton de Genève:

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge
1 6 juin, 12 septembre, 12 décembre 2007, 17.00-19.00 h

13 mars 2008, 17.00-19.00 h

Vous avez entre 18 et 25 ans et possédez une maturité, êtes
motivé(e) par le monde bancaire et souhaitez utiliser vos capacités
dans la pratique? Cette formation de 18 mois vous permettra
d'acquérir une excellente qualification professionnelle et égale-
ment de développer votre personnalité. A l'issue de l'examen
final, vous obtiendrez un diplôme reconnu par l'Association Suisse
des Banquiers vous ouvrant ainsi de très bonnes perspectives
d'avenir.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH
Relève Romandie: UBS SA, Case Postale, 1002 tausanne,
Tel. 0800 82 83 83, claire.claude@ubs.com

Dès maintenant, découvrez également le stage allround selon
votre horaire: www.ubs.com/check-in
It starts with you.

www.ubs.com/check-in YOU& US Op) UBS

O UBS 2007. Tous droits réservés.

v I hermès
<i école d'ftt s Techniques
JM 3979 itravers s/Grône T.027458 1813
ÉÉT L'Enseignement personnalisé

www.hemies-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

f ECOLE EUROPEENNE de "̂

[MilI ill rU PREPARATION aux
PliOi/r Uiil METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
"SXŒBBSZtâ Tel 02131129 19
k. nvulsnunn. Ĵ.I.MIJ.M Mt .̂

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.fuad.ch
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http://www.ecoleathenee.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
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Gentlemen cambrioleurs
sur le tapis rouge
CANNES Les deux films de la compétition montrés hier
ont impressioné favorablement.

En lice pour la Palme d or, le film russe
«Alexandra» raconte le désastre humain
causé par la guerre en Tchétchénie. Ce
chant de réconciliation a secoué ses specta-
teurs.

Il n'y a cependant pas eu de belle mon-
tée des marches car le film a été projeté sans
son réalisateur Alexandre Sokourov et son
actrice principale, tous deux souffrants. La
cantatrice GaÙnaVichnevskaïa, 80 ans, tient
pour la première fois un rôle au cinéma.
Veuve du violoncelliste Mstislav Rostropo-
vitch, elle est très émouvante et pourrait dé-
crocher un prix d'interprétation.

«Alexandra» suit les pérégrinations
d'une grand-mère perdue dans une zone de
conflit qui offre un paysage humain désolé.
II a ému les critiques qui l'ont applaudi le
matin, avant sa projection officielle dans la
soirée

Lecture limpide \
Second film du jour en compétition, «Se- \ H

cret Sunshine» de Lee Chang-dong est le I—» J eJ -i-M ^R ¦ ^Ht —
deuxième film coréen en lice pour la Palme. Don Cheadle, (à gauche), et George Clooney (au centre) on affolé Cannes hier en compagnie de
Ce long métrage réussit le tour de force Steven Soderbergh, KEYSTONE
d'être d'une grande complexité, par le mé-
lange des thèmes et des genres, et d'une lec-
ture limpide, tienne locale. Elle n'en a pas terminé pour

Là encore, un personnage féminin est. autant avec ses tourments,
remarquablement mis en valeur et magnifi- Le réalisateur Lee Chang-dong n'était ja-
quement interprété par l'actrice Jeon Do- mais venu à Cannes mais il est loin d'être un
yeon. Après la mort de son époux, une jeune débutant. II fut ministre de la Culture et du
mère quitte Séoul avec son fils pour venir Tourisme de Corée du Sud de 2002 à 2004.
donner des leçons de piano dans une ville En outre, il a obtenu la reconnaissance in-
de province. temationale à Venise avec «Oasis» en 2002,

prix de la mise en scène.
Fils enlevé

Elle n'y trouvera pas le repos, au Nouveau hold-up
contraire. Son fils est enlevé et retrouvé Avec «Ocean's thirteen» de Steven Soder-
mort. Le coupable est arrêté et, dans un pre- bergh, les gentiemen cambrioleurs sont de
mier temps, la jeune mère ne trouve un répit retour. Ce long métrage réunit un casting
à sa souffrance que grâce à l'Eglise chré- étincelant, dont Georges Clooney, Brad Pitt,

Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle et
Al Pacino. Plusieurs d'entre eux ont fait le
voyage Cannes et ont affolé les photogra-
phes lors de leur montée des marches.

Dans ce troisième épisode, l'équipe de
voleurs s'en prend au redoutable proprié-
taire de casino Willy Bank. Celui-ci doit
payer pour avoir trahi et envoyé à l'hôpital le
mentor et fidèle ami du chef de bande
Danny Océan.

Ce dernier embarque ses lieutenants, et
l'un de ses anciens adversaires, pour bra-
quer le nouveau casino de Willy Bank. L'ac-
tion se déroule le soir même de l'inaugura-
tion. ATS
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De144 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. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 0244815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

JEU N0 737

Horizontalement: 1. Elle est dos au mur. 2. Accorder une remise. 3. Un
monde fou. Termine le week-end. 4. Aire de navigation sur le globe. Sert
à fermer une porte. 5.-Suit sa voie au cœur des villes. 6. Italien au long
cours. Lézarde sous le soleil américain. 7. Vieil Espagnol. Petite maison
dans la prairie russe. 8. Prénom masculin. Telles des forces alliées. 9.
Ancienne zone rouge. Le chlore. Premier en anglais. 10. Faire une nou-
velle analyse.

Verticalement: 1. Procéder par élimination. 2. Instrument de vol. Il devrait
se serrer la ceinture. 3. Appel discret. Peut se faire pour des prunes. 4. Il
fait évacuer la nef. Fou difficile à arrêter. 5. Enquête statistique. Cela serait
préférable. 6. Sort de l'eau. Lettre venue de Grèce. Patrie d'Einstein. 7. On
le parle en Ecosse. NI en France. 8. Elle s'arrête aux portes de Genève.
Maison d'éducation surveillée. 9. Ville connue par ses bonnes lentilles.
Couleur d'un beau noir. 10. Affluent de la Loire. Personnage biblique.

SOLUTIONS DU N° 736
Horizontalement: 1. Vertugadin. 2. Inarticulé. 3. Taïga. Eu. 4. UR. Clore. 5. Pet. Eli-
dée. 6. Emir. Œufs. 7 Rires. Nef. 8. Es. Vue. Net. 9. Réserviste. 10. Arêtier. Se.
Verticalement: 1. Vitupérera. 2. En. Remiser. 3. Rat. Tir. Se. 4. Trac. Revêt. 5. Utile
Suri. 6. Gigolo. Eve. 7. Acarien. IR. 8. Dû. Eduens. 9. Ile. Effets. 10. Neumes.Tee.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0793802072

de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,
0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.

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,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie dé la Fontaine, Bex,
024463 33 15.

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 2233.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
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 7463616.
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,
027455 0456.
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),

CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 32770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

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.

e Croze.
thétique

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 Tanguy Micheloud
079 628 60 90. Martigny: Auto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
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20.00 Journal

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 Le Fou. Film. Chronique. Sui.
1970. RéaL: Claude Goretta. 1 h 25.
Noir et blanc. Avec: François Simon,
Camille Fournier, Pierre Walker,
Arnold Walter. 10.35 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Tout le monde aime Raymond.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Meurtre virtuel.
15.10 Tandem de choc
Macchabée en balade.
15.55 Le Flic de Shanghai
Tempête rouge.
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 Mister Bean

23.05 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1974.
Réal.:Aif Kjellin. 1 h 20.
Au-delà de la folie.
Columbo est chargé d'enquêter
sur l'assassinat, apparemment
insoluble, d'un scientifique qui
menaçait de révéler l'indignité
du fils d'un de ses collègues.
0.25 Le journal. 0.35 Sport der-
nière. 0.50 Le Blob. Film. Fantas-
tique. EU. 1988. 1 h 35.

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. Dopage: la
grande hypocrisie. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo (OU Coupe

Louis Vuitton)
14.55 Infrarouge
Dopage: la grande hypocrisie.
16.00 Zavévu
17.30 Degrassi:

Nouvelle
génération

Une bouteille à la mer.
17.55 H
Une histoire de champignons.
18.25 Newport Beach
Les complices.
19.10 Kaamelott
La dispute (2).
19.20 Le Destin de Lisa
20.10 Banco Jass
20.20 Australie sauvage
Documentaire. Animaux. GB. RéaL:
Neil Nightingale.Sur la terre des
marsupiaux.

22.30 Euro Millions. 22.32 Banco
Jass. 22.35 Le court du jour.
22.45 L'image à paroles
Documentaire. Société. Sui.
2007. Real.: Michel Favre.
Michel Favre a suivi pendant
plusieurs semaines un taxi de
Saô Paulo. Il a invité les passa-
gers à raconter des histoires à
partir d'images qu'il leur mon-
trait.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. 10.10 Beverly
Hills, 90210. 11.10 Le Destin de
Lisa. 12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Jill et Bobby se rencontrent par
hasard au nouveau restaurant de
Gina. Jill lui parle des travaux de
rénovation qu'elle a entrepris...
14.40 Jeunesse volée
FilmTV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Çhristopher Leitch. 1 h 45.
A New York, une graphiste célèbre
séduit le fils d'une de ses amies, un
étudiant en médecine, au grand
dam de la mère de ce dernier, qui
tente de les séparer.
16.25 7 à la maison
Au pied du mur.
17.20 Le Destin de Lisa
Inédit.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
Des invités, des reportages, une
thématique: «C'est quoi
l'amour» s'intéresse à des
femmes et des hommes qui
livrent leur point de vue sur la
question du jour.
0.55 Hits & Co. 1.30 Watcast. 1.55
Le droit de savoir.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.20 8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est Plus belle la vie. 9.30 Docteur Ste-
au programme. 10.45 Motus. 11.20 fan Frank. Pilules mortelles. 10.20
Les z'amours. 12.00 Tout le monde Bon appétit, bien sûr. Minutai de
veut prendre sa place. porc aux abricots et céleri. Invité:
13.00 Journal Stéphane Laurier, chef cuisinier.
14.00 Toute une histoire 10-50 C est mieux le matin- 11-40

15.05 Un cas pour deux i2'1-*; ....
16.10 Rex 13.00 30 millions
Suivez le guide. d amis collecter
Hoffmann tente de comprendre Amélie Mauresmo, côté court, côté
pourquoi un vieil homme fortuné a jardin.
été agressé par des inconnus dans 13.45 Inspecteur Derrick
sa propriété. Car il semble que rien 14.50 Magnum
n'ait été dérobé. Avez-vous vu le soleil se lever?
17.00 Rex (2/2). - Le dieu poison.
La coupe est pleine. <\ 630 Côté maison
L un des pensionnaires les plus ic ce /-'««c* n» enr,:0,
exécrables d'une maison de retraite ,"b*" L est Pas sorcler
est assassiné. Hoffmann se rend sur zt
place et constate que personne ne 17.30 Des chiffres
regrette le défunt. et des lettres
17.50 Sudokooo 18.05 Questions
17.50 Urgences pour un champion
18.45 On a tout essayé 18.35 19/20
19.50 Samantha oups ! 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.45 Central nuit 22.55 Soir 3.
Série. Policière. Fra. 2006. 23.25 Une vie classée X .
Invités indésirables. Documentaire. Société.
Lulu trouve un petit boulot: il Pour son sixième documen-
assure la sécurité au noir dans taire, Mireille Darc a choisi de
un restaurant gay. rencontrer les femmes, souvent
2Î45 Taratata. Invités: les Rita Mit- très jeunes, qui choisissent le
souko, Katerine, Stéphane Eicher, métier d'actrice de films X.
Raphaël, Razorlight, Constance 0.30 La nuit des jardins. 3.40 Plus
Amiot, Grand Corps Malade, Keren belle la vie. 4.05 Soir 3.4.30 30 mil-
Ann, Automatic, Fray, No One is lions d'amis collecter. Amélie Mau-
Innocent, Camille Bazbaz, Izabo. resmo, côté court, côté jardin.

23.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Deux
épisodes.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson, Bruno
Campos.
«Jusqu'à ce que la mort nous
sépare». Sean cherche un sens
à sa vie. - «Pour ne plus être
seul».
1.05 Scrubs. Ma rupture. 1.35 Club
2.55 M6 Music/Les nuits de M6

22.10 Thema. Au nom des victimes:
spoliations nazies et indemnisa-
tions.
22.15 Au nom

des victimes
Documentaire. Histoire. Inédit.
23.10 La Nuit d'Epstein. Film.
Drame. AN - Aut - Sui. 2002. RéaL:
Urs Egger. 1h25. Inédit. Avec :
Mario Adorf, Bruno Ganz, Gunter
Lamprecht, Otto Tausig. 0.35 Arte
info.

TV5MONDE

Eurosport

10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Le point. 11.25 Histoires de
châteaux. 11.40 Les escapades de
Petitfenaud. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Parlez-moi d'amour. Film TV. 15.40
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les vagabonds de la forêt. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 19.25 Histoires de châ-
teaux. 19.45 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fort Boyard.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5MONDE , le journal Afrique.
23.20 On n'est pas couchés. 1.20
Journal (TSR). 1.50 Le journal de
l'éco. 1.55 Les lémuriens de la forêt
de pierres.

o.au urdnu rnx ne roiogne. iport.
Mécaniques. A Wroclaw. 9.30 Total
Rugby. 10.15 Liverpool (Ang)'Milan
AC (Ita). Sport. Football. Ligue des
champions. Finale. Au stade Olym-
pique, à Athènes (Grèce). 11.45
Championnats du monde. Sport.
Tennis de table. 5e jour. En direct. A
Zagreb (Croatie). 15.00 Tour d'Ita-
lie 2007. Sport. Cyclisme. 13e étape:
Biella - Santuario di Oropa (13 km
dm). En direct. 17.30 Légendes de
Roland-Garros. 18.30 Champion-
nats du monde. Sport. Tennis de
table. 5e jour. A Zagreb (Croatie).
19.45 Avant-match. 20.00 Multi-
plex. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. 38e et dernière
journée. En direct. 22.00 Ligue 2
Mag. 22.30 C l'heure du foot.
23.30 Top 24 clubs.

CANAL-f
8.40 Coupe Louis-Vuitton(C). Sport.
Voile. America 's Cup 2007. Demi-
finales. A Valence (Espagne). 8.45
Angel-A. Film. 10.10 «Sur les
traces d'Anqel-A», le makinq of.

L'essentiel des autres programmes
10.40 Basic Instinct 2. Film. 12.30
Les Guignols à Cannes(C). 12.35
Cannes 2007 Photocall(C). 12.40
En aparté(C). 13.55 Reporters.
15.45 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 15.55 Sourire en coin.
Film TV. 18.20 Coupe Louis-Vuit-
ton(C). Sport. Voile. America 's Cup
2007. Demi-finales. A Valence
(Espagne). 18.25 Mon oncle Char-
lie(C). 18.45 Cannes 2007 Photo-
call(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 The Dark. Film.
22.25 Les Interminables. 22.50
Mortuary. Film. 0.25 Maquina. Film.
0.40 L'hebdo cinéma. 1.30 Game
On.

bébés animaux. 20.45 En terre
inconnue. 22.15 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. 23.05 Dans
la peau d'un prédateur. -

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain a
la une. 13.40 Les Bérets verts. Rlm.
16.10 C'est ouf!. 16.15 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 L'Avocat du diable. Film.
22.45 Chinoiseries erotiques. Film
TV.

TMC
11.35 Alerte Cobra. 13.30 TMC
Spécial Cannes. 13.45 Les Souve-
nirs de Sherlock Holmes. 14.45
Frost. Film TV. 16.55 Cold Squad,
brigade spéciale. 18.35 Alerte
Cobra. 20.25 TMC infos tout en
images. 20.35 TMC Spécial Cannes.
20.45 Close to Home. 23.05 Los
Angeles homicide. 1.25 TMC Spé-
cial Cannes. 1.35 Désirs noirs. Film
TV.

IPlarïete
12.20 Les bébés animaux. 13.15
Planète pub 2. 13.45 Darfour, plus
jamais ça !. 14.45 Birmanie, l'enfer
au paradis. 15.35 Chroniques du
dernier continent. 17.00 La tombe
du prince scythe. 17.55 Planète pub
2. 18.25 Faites entrer l'accusé.
19.40 Planète oub. 20.10 Les

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Lé laboratoire de
Dexter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Braveheart. Film.
23.45 Vidéodrome. Film.

TSI
14.00 Anteprima straordinaria,
ulrime dal cielo. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 La Tata. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 : Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Attend a quel due. 21.05
CSI : Miami. 22.55 Telegiornale
notte. 23.15 Jalla ! Jallal. Film.

SF1
14.35 Aeschbacher. 15.25 Mehi
Schein als Sein. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 SF bi de Lut.
20.50 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.
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15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ™ jfben. 21.45 Kinder, Kinder.
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 22 15 Mario sucht das Paradies Wo
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages- 'ebt Ma"n ,Jam,.best

n
en ?- 23"15

schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- Come
 ̂

G°ld' M")a *?* Pf s™"
schau. 17.55 Verbotene Liebe. ÎJei!; Pif ^
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î.eH 5ketph„eiler.,WeJt-
18.20 Marienhof. 18.50 Auf nach 00° RJLJ

Na,cA
,]tJourn„al,?-??.Nacht"

Afrika ! Tiere Wildnis Abenteuer. loumal- *£"*?* 03J> MltteT im
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Ĵ,?"-,.1;?0 ,.KJnder' Kmder 1"
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Holllsche Nachbarn.
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 TVE
Wiedersehen in Verona. Film TV. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
21.45 Nie wieder achtzig 1.23.15 El tiempo. 15.50 Piel de otono.
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter. 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
23.30 Ein Liebhaber zuviel ist noch 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
zuwenig.FilmTV. LOO Nachtmaga- nacional. 18.30 Agenda exterior.
zin.1.20 Spion zwischen zwei Fron- 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
ten. Film. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45

7QE El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch °-15 La tele de tu vida- 1 00 Hora

Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. cera
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 Ï Ï ÏP
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 15.00 Os ricos também choram.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
Kitzbiihel. 19.00 Heute. 19.25 Der tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15 Der Madeira. 18.30 Kulto. 19.00 Portu-
letzte Zeuge. 22.00 Heute-journal. gai em directo. 20.00 Tudo por
22.30 Eine grosse Nachtmusik. amor. 21.00 Telejornal. 22.00 Gato
23.30 Aspekte. 0.00 Heute nacht. Fedorento. 22.45 Portugal: Um
0.10 Veronica Mars. 0.50 Lust auf retrato social. 23.45 Grande repor-
Sex. Film. tagem. 0.00 Festas e remarias. 0.30

SWR Brasil c°ntacto. 1.00 Jornal das 24
15.00 Planet Wissen. 16.00 horas-
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. RAI 1
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
formationen von der Stuttgarter in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 21.10 I Raccomandati. 23.15 TG1.
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein- 23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht- TG 1 -Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20
café. 23.30 Nachtkûltu'r. 0.00 Lite- Che tempo fa.
ratur im Foyer. 1.00 Rote Rosen. RAI 21.50 In aller Freundschaft. ,c cn D;—KS[ j, _..: «, ,n,.̂ ,,,., 0™™.,, 1550 Rlcommcio da qUi, 17.10

RTL D Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 Sport. 18.30 TG2. 19.00 La sposa
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom Si
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 minuti.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 21.05 Senza traccia. 22.35 Prac-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 tice, Professione awoeati. 23.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 TG2. 23.40 Confronti. 0.25 TG2

Mizar. 0.55 TG Parlamento. 1.05 La
sposa perfetta.

14
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. 10.05 Star6 music.
11.10 La saga «Nouvelle Star» .
11.50 Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite.
13.35 Roman noir
FilmTV. Policier. EU. 2006. RéaL:
David S Cass Sr. 1 h45. Inédit.
Chasse au trésor.
15.20 Recherche âme

soeur
passionnément

Film TV. Sentimental. EU. 1997.
RéaL: Maria Burton. 1h50.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres
Les veuves joyeuses.
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui a du mal à se taire.
20.40 Six 'inf os locales/

Kaamelott

ÏVlezzo
15.40 Carmen. Opéra. 19.05 Le
magazine des festivals. 19.10 Nils
Petter Molvaer. Concert. 20.10
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Marc-
Antoine Charpentier: Les Plaisirs de
Versailles. Concert. 22.00 Leclair
chez le duc de Gramont. 23.05
Freedom Now !. 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.
19.13 NKL: Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Hilfe, Hoch-
zeit ! Die schlimmste Woche meines
Lebens. 21.45 Ladyland. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Schmitz komm raus I. 23.15
SpyCam. 23.45 Badesalz. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.30 Guckst
du weita !. 1.00 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Pierre Loye,
reportage de Bruno Joly 18.35
L'entretien présenté par Didier
Decrausaz avec Vincent Tornay
pour Via Alpina, projet d'itinérance
alpine 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détail sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france G
6.41 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Le forum des Mater-
nelles: mes' enfants m'empêche-
raient-ils de refaire ma vie?». -
«Naître avant l'heure (12/16): le
suivi après hospitalisation». 10.20
Mon bébé et moi. S'habiller seul.
10.25 On n'est pas que des parents.
L'amour au bureau. 11.10 Les élé-
phants d'Amboseli. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Semaine du
bien-être: soleil, epilation, gom-
mage, je prépare ma peau. 15.10
Les côtes d'Europe vues du ciel.
Odyssée grecque. 15.40 Claude
Lelouch... on s'aimera. 16.40 Studio
5. 16.45 50 ans de faits divers.
17.45 Entre vous et moi. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 L'Inde et ses chiens sau-
vages. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 A l'é-
cole de médecine.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Presque rien sur presque tout 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 Joumal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
L'histoire de Jack Rose 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'Ile 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
Vocalises 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 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Joumal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 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 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end.



MUSÉE
Rens. 027 77615 25.
musee@bagnes.ch

Du me au di, 14 h à 18 h.

«Eglises et chapelles de
Bagnes».

Jusqu au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h jusqu'au
6 juillet. Dès cette date de 9 h à 19 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»

GALERIE BACCIS

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS

Renseignements 024 463 3194
Jusqu'au 28 juillet.
Je-ve 15 h-18 h, sa 14 h-17 h.
Albert Berchtold, peintures.

Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Yen a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes celtes
et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

CAVEAU DE LA POSTE
Renseignements au 078 802 95 95
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 22 h.
Zim Cuivre, créations sur cuivre,
en relief.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,078 67425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Renseignements au 024 479 09 15
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture: lu et ve 9 h 45 à 11 h 30,
ma et je 15 h 30 à 17 h 30.
Françoise Carruzzo, aquarelles.

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve. sa 16 h à 18 h 30; di 10 h 30 à 12 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements Office du tourisme
au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Fermé jusqu'au début juillet.

GALERIE DE U MEUNIÈRE
Renseignement au 024 472 3170
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 à 18 h,
sauf le mercredi.
Colomba Amstutz, peintures.
Josette Taramarcaz, sculptures.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 mai.
Ouverture ma au di de 11 h à 12 h 30
16hà21h.
Roland Schaller, peintures à l'huile.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les week-ends de mai (par
beau temps uniquement), puis dès le
mois de juin, tous les jours sauf le mardi.

NEND'ABRICOT
Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au 1er juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Ou je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 27 mai.
fous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Uariapia Borgnini, Œuvres récentes
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
www.galerielaforet.ch
Jusqu'au me 16 juin.
Ouverture: je et ve 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu 11 h à 17 h.
Walter Mafli, peintures; François Ca
cheux, sculptures; Peter Bremers, ver

17 h 30. Juillet et août tous les jours de
14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

La Médiathèque Valais
expose jusqu'au
4 novmenbre
les photographies
de Marcel Imsand.

environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription. Rdv à 18 h 30 à l'entrée
du château. Je 19 et 26 juillet, 2 et 9 août,
13 septembre.

LE 7 - GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements au 079 47818 78.
www.le7galerie.ch
Jusqu'au di 24 juin.
Ouverture: me au sa 14 h à 18 h,
et sur rendez-vous.
«Rêve de Chine», Ye Xin, peinture et cal
ligraphie.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97
www.line.dayer@admin.vs.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Exposition consacrée à Marcel Imsand
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Touslesjours,10hàl8h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Me, je, ve, sa 14 h à 18 h, entrée libre.
Ludovic Défago, peinture acrylique
«Premiers jets».

GALERIE CHOLAIC
Renseignements au 079 657 5137
Jusqu'au 15 juin.
Ouvert tout les jours de 9 h à 22 h
(sauf di dès 16 h et lu).
Roselyne Sierro, photos nature.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON DE LA NATURE
Renseignements au 027 395 36 39.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes,
entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Tous les jours, 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

U VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307
Jusqu'au 27 mai.
Ouverture: ma à je 14 h à 19 h,
ve à di 14 h à 21 h.
Expo Tigran, peintures.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du ler septembre
au 31 octobre, tous les samedis de 14 h à

ABBAYE

CHÂTEAU

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'au 30 juin.
Visites guidées tous les jours à 10 h 30
15 h, 16 h 30. Groupes: sur réservation.
Fermé di matin et lu toute la journée.

Juqu au 30 septembre.
Ma au di 13 h à 18 h.
Exposition «Il y a 100 ans naissait Sami-
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907-
1992».
FORT DU CINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX

- Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 26 mai, 30 juin, 28 juillet,
25 août , 29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation.
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours 10 h à 17 h, «Chasse aux
trésors» pour les enfants.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les œuvres.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar-
coni de 1895.

MAISON DE COMMUNE
ETHOME DEZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'au 24 juin.
Ouverture me au di 14 h à 19 h.
Visite commentée tous les me à 20 h.
Exposition
de la collection «Le Nouvelliste»

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu à fin juin.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

CAVES DE LA MAISON
DE COURTEN

CHÂTEAU MERCIER

Renseignements au 027 456 26 88
www.cavesdecourt.en
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Une exposition magnifique.

Renseignements OT Sierre, Salgesch et

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14hàl6 h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DECOURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN

CHÂTEAU DE TOURBILLON

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN

Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

tkiKK'M

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027606 46 70.
Maausa l0hàl7h,dil4hàl7h.

Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.

Renseignements au 078 805 34 35
Jusqu'au 9 juin.
Les samedis 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.
f&d cartier, photogrammes.
FERME-ASILE
HALLff
Renseignements au 027 203 2111.
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 10 juin.
Katherine Oggier.
GALERIE GRANDE FONTAINE

GALERIE LA GRENETTE

Renseignements au 027 322 43 51,
078 6110817 ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 2 juin.
Ouverture: me au ve de 14 h 30
àl8 h30;sadel0hàl2 h
etdel4h30àl7 h.
Christiane Putallaz-Knupfer.

Ve 25 mai dès 14 h.
Collection privée.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97.
Jusqu'au 29 juin.
La Médiatèque Valais-Sion accueille,
dans ses locaux de Pratifori, une expo-
sition consacrée au poète Pierre-Alain
Tâche.
Des pastels et fusains de Martine Clerc
et des photographies de Monique Jacot
enrichissent l'expo.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Les ve 25 et sa 26 mai, les Musées can-
tonaux du Valais font la fête.
Dès 20 h 30, ouverture de la 2e Nuit va-
laisanne des musées avec animations.
Entrée libre durant ces deux jours.
Renseignements au 027 606 46 97.
L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.

MUSÉE CANTONAL D'ART
PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91
Réouverture ve 25 mai.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère

CARNOTSET DES ARTISTESInfos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.

Renseignements au 076 489 08 26
Ve 25 mai à 20 h 30.
Improvisation Au fil du Rhône.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
«La faune du Valais».

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv. En perma
nence, peintures, sculptures et verres
d'artistes suisses et internationaux.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve l0hàl2 h,13h30àl8h;
sa et di 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: sa et di 14 h à 17 h; juillet,
août, septembre du me au di 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
027966 8100.

¦̂  
LATRAPPE

If Sa 26 mai dès 22 h 30.
fV r Pitchers en acoustique,
jiÇA.-̂  Jam Session.

Sgr II n m 11 —
 ̂ FOND. LOUIS MORET

Di 27 mai à U h.
Duo Nicole Hostettler, clavecin, Mileva
Fialova, violoncelle.
LES CAVES DU MANOIR
30 ans des Caves.
Di 27 mai.
Larytta (Creaked rec. CH), Lo Fi-fnk
(Moshi Moshi Sw), DJ Mehdi 2(Ed Ran-
ger F), Tacteel (institubes F).
Du ve 25 au di 27 mai.
En plein air: scène extérieure avec
concerts de tous genres.
V-SO CLUB
Ve25mai,23h-4h.
Electro tek avec Nicky Carson DJ (NE)
et Vitronic DJ (VS).

PONT ROUGE
Réservations www.pontrouge.ch
Sa 26 mai à 20 h (concert à 22 h).
Chanson francophone avec Nicolas
Fraissinet, chanteur et pianiste.

BLUES BAR
Ve 25 etsa 26 mai,de20hà5h.
Soirée ail styles avec Manu, le vrai DJ
résident du Blues Bar.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Lu 28 mai à 20 h 15.
Concert final des participants

LES HALLES
Réservations 027 455 70 30.
Sa 26 mai à 20 h 30.
Gérard Massini, piano, César Auberson
saxophone.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 327 77 27.
Sa 26 mai à 17 h.
Concert Sacred Sélections.
Di 27 mai à 17 h.
Concert: Petits chanteurs de Notre-
Dame de Valère.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au 027 203 64 66.
Ve 25 mai à 20 h 45.
Festival Flatus: concert Sion 1770.
Sa 26 et di 27 mai.
Séminaire international Concertos iné-
dits pour flûte et cordes de la 2e partie
du XVIII e siècle.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
Sa 26 mai.
Audition de l'EJMA-VS.

FONDATION DE WOLFF
Renseignements au 027 32214 80.
Sa 26 mai à 19 h.
Concert duo de Nicole Hostettler et Mi
leva Fialova.

IW . THÉÂTRE
WW DU MOULIN-NEUF

' V Rés. 024 466 54 52 ou
info@moulin-neuf.ch

' 4e Festival des ateliers.
/ Ve 25 mai à 18 h 30,
\ «Une nuit à l'hôtel», 20

h «Antigones».
Sa 26 mai à 16 h, «Le casting», 17 h, «Le
9 de pique», 18 h 30, «Une nuit à l'hô-
tel», 20 h, «Antigones».
Di 27 mai à 14 h, «Le 9 de pique», 15 h 30,
«Une nuit à l'hôtel», 17 h, «Antigones».

BELLE USINE
Billetterie: OJ Fully, Music City Sion et
Martigny ou sur place le soir du specta-
cle (027 746 24 52).
Ve 25 mai à 20 h 30.
Concert-spectacle: «Hugo, l'Amante»
avec Clémence de Montsouris (voix),
Adrian von Teufelbaum (voix, guitare),
Heraklus Jakob (guitare, mandoline,
ukulélé, banjo), Angelina Pizzicato
(contrebasse), Eloïse Fladermûs (cla-
viers, accordéon).

PONT ROUGE
Renseignements www.pontrouge.ch
Ve 25 mai à 21 h.
Les Fous du Gros-Bellet présentent leur
spectacle «Improbable Terminus», im-
provisation, courts métrages et session
musicale.

CAFÉ L'HELVÉTIA
Réservations au 079 772 44 40.
Je 31 mai à 20 h 30.
La troupe La main présente «J'aime
beaucoup ce que vous faites», une co-
médie de Carole Greep, mise en scène
par Monique Goupil Bagnoud.

AULA DU COLLÈGE
Renseignements au 027 323 36 13.
Ve 25 et sa 26 mai à 20 h.
Ecole Tout'Art: «Les mythes et léger
des», spectacle tous publics.

HÔTEL EUROPA
Renseignements au 02192184 03.
Ve 25 mai de 19 h 30 à 23 h.
Repas meurtres et mystères: «Crime
désorganisé au Lady's Club».

TEATRO COMICO
Renseignements au 027 32122 08.
Ve 25 et sa 26 mai à 20 h 30.
L'Ouest, d'après Sam Shepard. Mise en
scène: Stéphanie Majors. Jeu: Robert
Sandoz et Emmanuel Moser.

'' !¦ .

s^ '/
FERME-ASILE
Rens.: 027 203 2111
www.ferme-asile.ch.
Ve 25 mai à 20 h 30.
Soirée contes:Soirée contes:
«L'incroyable histoire
d'Adèle Mijoton» avec
Geneviève Rapin,

conteuse.
Carola RUmper, artiste en résidence.
Tous les 1ers di du mois jusqu'en juin,
de 11 h à 16 h.-

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des

manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.le7galerie.ch
mailto:ww.line.dayer@admin.vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.pontrouge.ch
mailto:info@moulin-neuf.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Besançon en
point de mire!
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Groupe
culturel international joue la carte
transfrontalière.

Besançon, une ville historique et conviviale à découvrir
_DD

MARCO PATRUNO

Depuis déjà un certain
nombre d'années, le
Groupe multiculturel,
dont le siège est à Marti-
gny, a pris comme option
pour ses voyages de visi-
ter des sites transfronta-
liers.

L'année dernière, le
Groupe a proposé un in-
téressant déplacement en
terre italienne, dans la ré-
gion du Verbano-Cusio-

donc continuer sa politi- Vesontio. Elle a été citée
que d'ouverture interna- par César dans la Guerre
tionale par des voyages de des Gaules; plus tard Ve-
proximité.

Les diverses
activités du GCI

La saison 2007 a été
ouverte par un travail du
groupe à l'atelier Cre'Art,
avec la confection de
masques vénitiens sous la
houlette de Nathalie Lu-
gon. L'atelier a été suivi de
la fête de l'amitié interna-
tionale qui a rassemblé
une cinquantaine de per-
sonnes pour une soirée
costumée très conviviale
et pleinement réussie sur
le thème du Carnaval de
Venise. Sur cette lancée,
un groupe sous la
conduite de Mme Chris-
tina Auras a entrepris
pendant le week-end de
l'Ascension un séjour à
Venise, question de visi-
ter et tisser des liens cul-
turels avec la perle de
l'Adriatique. De plus, une
escapade à Etroubles en
vallée d'Aoste a comblé
les amis et sociétaires du
GCI qui ont pu parcourir
l'exposition atypique des
sculptures de Rodin et
Camille Claudel. Celle-ci
a été mise sur pied par
cette petite commune
valdôtaine et la Fonda-
tion Pierre Gianadda,
avec le soutien de la ville
de Martigny. Les voyages,
avec tout ce que cela
comporte - relations,
convivialité et culture -
sont donc parmi les
points forts de l'activité
du GCI. La France n'est
pas oubliée dans le pro-
gramme de cette année,
car deux déplacements
importants sont prévus
dans l'hexagone. L'un
sera effectué le jeudi 7
juin prochain (Fête-Dieu)
et aura comme destina-
tion la cité historique de
Besançon. Une autre date

est encore à définir pour
visiter l'exposition à Cha-
monix: «Des glaciers et
des hommes».

Une ville riche
d'histoire

Il vaut la peine de s'at-
tarder un peu sur cette
ville de Besançon qui va
recevoir dans sa mairie
les membres et amis
du GCI prochainement.
L'origine de cette ville re-
monte loin dans l'histoire
de l'humanité. La parti-
cularité géographique de
l'emplacement de la ville
(lieu clos entouré par une
rivière et des collines) ex-
plique que l'on retrouve
des vestiges archéologi-
ques. Ceux-ci témoignent
d'une occupation du sol
depuis la plus haute Anti-
quité. Le nom de la ville, à
l'époque romaine, était

sontio deviendra par sim-
ple évolution phonétique
Besançon. Une ville qui a
traversé diverses pério-
des d'une histoire riche et
tourmentée et qui au-
jourd'hui peut revendi-
quer le titre de cité histo-
rique. Parmi ses citoyens
les plus illustres, on peut
citer Victor Hugo et plus
près de nous les frères Au-
guste et Louis Lumière.
Les amis du GCI pourront
visiter la fameuse Cita-
delle de Besançon, chef-
d'œuvre du eXVIIe siècle
conçu par le maréchal
Vauban. La Citadelle est
le premier site touristique
de la Franche-Comté.
Cette forteresse abrite
plusieurs musées ainsi
que de nombreux espa-
ces dédiés aux animaux.
De plus capitale de l'hor-
logerie française, Besan-
çon a longtemps connu
les honneurs d'une in-
dustrie prestigieuse à la
pointe des technologies.
De cette tradition histori-
que s'est développé un
ensemble d'entreprises
spécialisées dans la mi-
crotechnique, micromé-
canique et robotique.
Cette spécialisation ins-
crit Besançon dans le
troisième millénaire. Une
visite très intéressante,
d'autant plus que le
maire, Jean-Louis Fous-
seret fera l'amitié d'ac-
cueillir le GCI à la mairie.
Feront partie du voyage,
la conseillère municipale
à la culture de la ville de
Chamonix Mme Jany
Couttet et le syndic
d'Etroubles Massimo Ta-
mone.

Il y a encore des places disponi
blés pour cette excursion. Les
personnes intéressées peuvent
téléphoner au n" 079 419 24 21

y-- ¦Alj>lntëPs"'

Ossola, où l'on avait pu
admirer entre autres cho-
ses les jardins de la splen-
dide Villa Tarante. Tout le
monde en a gardé un pré-
cieux souvenir. Le GCI va
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¦ ¦ W ma Maier nue suisse
'Eine (1939-1944)

«Les populations civiles paient
le tribut le plus lourd aux conflits
nouveaux. Et les enfants, victimes
innocentes, sont les plus frappés»

PHILIPPE
BENDER
COURTHION

HISTORIEN

Dans la
guerre mo-

|, y~ . ^y | de-me, qui
mobilise tou-

tes les ressources des Etats bel-
ligérants, la distinction classi-
que entre combattants et non-
combattants s'efface. Les
conflits armés contemporains
deviennent plus meurtriers et
plus dévastateurs. Règne de la
fureur et du sang, qui emporte
les digues fragiles du droit de la
Haye ou de Genève. Nombreux
sont les cas de délégués du
CICR morts en mission, alors
qu'ils portaient secours ou s'in-
terposaient entre les factions.

Cette brutalisation a des ra-
cines anciennes. Les guerres de
religion furent le terreau de la
violence absolue.,Menées sans
pitié - on connaît le féroce
«Tuez-les tous!Dieu reconnaîtra
les siens.» - elles visaient à la
conversion forcée de l'adver-
saire ou à son extermination.
Ainsi les Croisades, en Europe
et au Proche-Orient, ou la
Guerre de Trente ans (1618-
1648), opposant catholiques et
protestants, qui ravagea l'Alle-
magne et la Bohème.

Mais c'est la «guerre civile
européenne 1914-1945», l'af-
frontement des idéologies

contraires, ces religions sécu-
lières dont parlait Raymond
Aron, qui atteindra le sommet
de l'horreur et de la destruc-
tion.

Les populations civiles
paient le tribut le plus lourd aux
conflits nouveaux. Et les en-
fants, victimes innocentes, sont
les plus frappés. Tantôt enrôlés
dans les combats, tantôt par-
qués dans des camps, privés de
liberté et d'école, sous-alimen-
tés, ils subissent la folie des
hommes. Mais dans ce désert
des sentiments et des princi-
pes, l'espérance ne meurt pas.
Surmontant les obstacles, le
droit humanitaire continue sa
longue marche.

Il y a aussi 1 action des indi-
vidus qui rappelle que la cha-
rité est inhérente à l'homme, la
plus belle des vertus. Avant de
quitter l'Elysée, le président
Chirac a décerné à l'une de nos
compatriotes, qui avait sauvé
des enfants dans la tourmente,
le titre de Chevalier de la Légion
d'honneur. A une infirmière zu-
richoise, Elisabeth Eidenbenz,
qui dirigea, durant la Seconde
Guerre mondiale, la Maternité

suisse d'Elne, près de Perpi-
gnan. L'histoire de cet être d'ex-
ception mérite d'être contée.
Fille de pasteur, elle s'engage, à
24 ans, pour l'Espagne meur-
trie par la guerre. Et quand les
troupes républicaines, vain-
cues, refluent vers la France, en
février 1939, suivies de milliers
de civils, elle partage leur mi-
sère. S'activant autour des bles-
sés et des malades dans les
camps improvisés du Roussil-
lon: Argelès, Barcarès, Saint-
Cyprien, Rivesaltes, Colliqure.
Collioure où vient mourir
d'épuisement et de chagrin le
grand poète Antonio Machado,
accablé par la haine qui déchire
sa patrie.

Pour la Senorita Isabel, la
mission est claire: il faut ras-
sembler les mères qui vont ac-
coucher, leur assurer soins et
alimentation.

La tâche est rude. Les réfu-
giés espagnols se comptent par
dizaines de milliers, et puis il y
a, dès l'été 1940, cette multi-
tude d'indésirables, ces juifs,
ces «métèques» que l'invasion
allemande a poussés vers le
Sud et qui cherchent asile au-

delà des ePyrénées, vers le Por-
tugal et l'Amérique. Mais les
ePyrénées sont fermées, seuls
des passeurs clandestins s'y
aventurent, au prix fort. Quand
ils ne trahissent pas leurs mal-
heureux clients! La France, mi-
née par la défaite, fait appel I
l'aide internationale. La Suisse
humanitaire y répond par une
institution Le Secours aux en-
fants, rattachée à la Croix-
Rouge suisse dès 1942.

Une maternité est installée
à Banyuls, puis à Eine, dans une
ancienne maison de maître, le
château d'En Bardou. Ainsi, de
1939 à 1944, Elisabeth Eiden-
benz, peut y soulager des mil-
liers de femmes et d'enfants. eLa
Maternité suisse enregistrera
597 naissances. Les difficultés
ne manquent pas. La Gestapo
et la eMilice traquent les juifs.
Les Espagnols, les Tsiganes,
soulèvent la méfiance des habi-
tants de la région, confrontés,
eux aussi, à la pénurie. eExem-
plaire est la biographie de Guy
Eckstein. La famille Eckstein,
juive, a fui la Belgique, dès le
printemps 1940, trouvant un
premier refuge à Thuir, une
bourgade située à 20 km de Per-
pignan. Le père, au fort accent
yiddish, est caché dans un gre-
nier par une famille de paysans,
au péril de leur vie. La mère, qui
parle un français impeccable,
peut aller et venir; enceinte, elle
accouche à Eine. Sommée, à
plusieurs reprises, de livrer le
registre des femmes juives, la
Senorita Isabel refuse: le jeune
Guy et sa mère échappent à la
déportation vers Auschwitz.
Quel contraste entre la bonté
d'Elisabeth Eidenbenz: «Il fal-
lait sauver les enfants, c'était né-
cessaire et c'est notre conscience
qui le dictait. C'est tout», et la
cruauté affichée par l'écrivain
fasciste Robert Brasillach: «Il
faut se séparer des juifs en bloc,
et ne pas garder les petits» («Je
suis partout», hebdomadaire,
25 septembre 1942).

Un demi-siècle après les
événements, le diplomate Guy
Eckstein, haut-fonctionnaire
de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle
(OMPI), retrouvera la Senorita
Isabel grâce à une photo. eEn té-
moignage de gratitude, il se
lance dans un fécond travail de
mémoire.

Avec l'appui du propriétaire
de la Maternité, François Char-
pentier, maître-verrier réputé,
et du maire de la Ville d'Elne,
Nicolas Garcia, petit-fils d'un
républicain exilé. Avec le sou-
tien aussi de la Croix-Rouge
suisse, partie prenante au pro-
jet , qui s'intègre dans celui,
plus vaste, de la construction
d'un mémorial sur le camp de
Rivesaltes.

Mais comment actualiser le
message humanitaire de la Se-
norita Isabel?

Dans une première phase,
la Ville acquiert l'immeuble qui
abritait la Maternité. Elle y
aménagera un espace de ré-
flexion sur la guerre et l'exil. Et y
créera un centre d'accueil pour
mères et enfants victimes de
conflits armés.

L'idée rencontre un écho fa-
vorable, en France, en Espagne
et en Suisse. Ainsi s'opère la
magie de la fraternité humaine,
au-delà du temps et des fron-
tières.

Les Presses de la Cité vien-
nent de publier «Les enfants
d'Elisabeth» d'Hélène Legrais.
Cette histoire vraie éveille les
consciences. A lire.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Le comité et les membres de la Diana d'Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RIEDER

Jean RIEDER

membre d'honneur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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L'Association des amis » i„ A A i-~ .

du Café de la Place
àVex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Camille CHAPPUIS ™ que m vemes sur

papa de Claudine Ranzi, Ton épouse et famille,
membre du comité et active, ^^^^^^^^^^^^^^^^
beau-père de Maurice Ranzi, , ,
actif , grand-papa de Ludo- Pom Pes f M nèbres - sîon
vie, Sébastien et Sabrina, *̂ §3 Mathieu JORDAN
actifs. <̂  ̂ Permanence: 027 323 45 05
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Formalités Suisse et tous pays
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A la douce mémoire de
Laurent BONVIN

t

^Br**
**»¦**,,

1992 - 25 mai - 2007
15 ans déjà que tu es parti et
pourtant ici tout nous fait
penser à toi. Seul le souvenir
et l'amour demeurent. Nous
savons que tu veilles sur
nous.

Ton épouse et famille.

Camille CHAPPUIS
papa de Claudine Ranzi

A Simone
Joris
Chère Simone, avec des amis, à Bru-

Lejour de la fêtedes son, au col des Plan-
mamans, au home Les ches, à Ovronnaz au-
Collombeyres, entou- tour d'une grillade bien
rée par tes enfants, pai- accompagnée... Lors
siblement ton coeur des visites qui n'étaient
s'est arrêté. pas annoncées dans ta

Tu quittais ce chère maison, l'accueil
monde pour l'Eternel était toujours chaleu-
présent, après avoir reux, généreux,
tout donné: ton éner- Quand ton époux
gie, ton infinie bonté, Cyrille fut atteint subi-
ton amour. tement de cécité, tu as

Partir rejoindre ton fait preuve de courage,
' cher époux Cyrille, le d'une grande force in-

jour de la Fête des ma- térieure, ressourcée par
mans, il y a là comme ta solide foi. Durant
un signe, un message trois ans, tu as fait
peut-être? preuve d'un don de soi

Ensemble avec Cy- total,
rille. vous avez œuvré. A son décès, tarille, vous avez oeuvré, A son décès, ta
travaillé dur, très dur santé a commencé à
dans votre exploitation faiblir sans toutefois
agricole. Vous avez été perdre ton autonomie,
des innovateurs de mé- ePuis durant cinq ans, ta
thodes et techniques as résidé au home Les
de production. Et mal- Collombeyres.
gré les longues et péni- Des années diffici-
bles journées, il fallait les, une souffrance si-
assumer les responsa- lencieuse, sans révolte,
bilités familiales. L'édu- Une patiente docile et
cation, la formation de appréciée par le per-
vos enfants étaient sonnel soignant durant
prioritaires. Vous tra- cette dernière année,
vailliez pour vos en- Tu avais encore quel-
fants. ques flashes avec le

Combien de mer- personnel et tes inti-
veilleux souvenirs tu mes.
laisses, chère Simone, à Le mystère de la
tes enfants, petits-en- souffrance?
fants, arrière-petits-en- Chère Simone, en
fants. Les soirées de chrétienne convain-
Noël avec ces grandes eue, la réponse tu la
tablées réunissant tou- trouveras auprès du
tes ces générations. Seigneur, de l'Eternel
L'été, les sorties du di- présent,
manche en famille et ANDR é MABILLARD . Saillon

t
L'Amicale des chasseurs d'Evolène

a le regret défaire part du décès de

Monsieur

Jean RIEDER
membre fondateur de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les directions et le personnel

de l'Auberge de l'Etoile à Vionnaz
et de la Pizzeria Le Soleil à Territet

ont la tristesse de faire part i 1BHSHHHP~

Francesco If ' » |̂
VISCOMI % MÊ

papa d'Angela, Antonio et >r
Domenico (Dartagnan), leurs mS

^estimés patrons et amis. l „ ' • j  .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t r—n
Profondément touchée par
les témoignages de sympa- » -*»«-— -nrryl
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

_____________¥ * <̂ ^̂ ^̂ ^̂ W fkMonsieur m
Hervé LARGEY UÉM k̂fl

vous exprime sa profonde reconnaissance et remercie de
tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

i

Un merci particulier:
- au clergé de l'église de Sainte-Croix;
- à la chorale de la Résurrection et à l'organiste;
- à l'aumônerie de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à la classe 1932 de Grône;
- au Corps de Dieu de Villa;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Odette et famille.
Sierre, mai 2007.

Profondément touchée par vos messages de sympathie, de
réconfort et d'amitié reçus lors du décès de

Madame i 

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence , ^̂ 1vos dons et par vos messages
de condoléances. BH HAÏ

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au personnel et service soignant du home Les Collombey-

res à Saillon;
- au docteur Délia Bianca à Saxon;
- aux amies et amis de la farnille;
- aux services funèbres Rhoner & Pagliotti à Saxon.

Saxon, mai 2007.

t
Nostro papa di professione faceva il muratore
Durante il suo percorso di lavoro
in Francia, in Svizzera e in Italia,
ba costruito dette case, tante case.
Certo dette case belle agli ocebi dette persane che si
soffermano sulle cosefutili.
Ma dette case con lefondamenta solide
corne l'amore che ba seminato e coltivato
durante lutta la sua vita.
Grazie papa da parle di lutta
la tuafamiglia.

Tuo figlio Rocco.

Gaetanô mr TM

entouré de tous les siens,
nous a quittés le dimanche ^̂ 1' J *&

Font part de leur peine:
Son épouse: Vincenza Zoppi;
Ses trois enfants:
Rocco, Maria et Anna;
Ses six petits-enfants:
Amalia, Gaëtan, Florian, Eva, Quentin et Emma;
Sa belle-fille: Claude-Evelyne;
Ses beaux-fils : Luis et Christian;
Son beau-frère: Elio Ricciardone;
Sa cousine: Rosetta Canero;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, en
Suisse, en France et en Amérique.

Les obsèques ont été célébrées le lundi 21 mai 2007, à Conza
délia Campania (Italie).

Une messe d'adieu aura lieu le samedi 2 juin 2007, en
l'église de Monthey, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Chablais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaetano ZOPPI
papa de Zoppi Rocco, membre du comité et ami.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nom- WŜ ^^^^^^^^^Mbreux messages de sympa-
thie, soutenue par votre, pré-
sence amicale et vos paroles
réconfortantes, la famille de

.

Augusta
GRANGES- Jf
CARRON ¦¦¦¦¦ k i <¦¦¦

vous adresse ses sincères remerciements.

Notre reconnaissance va:
- au révérend curé Paul Bruchez;
- à la société de chant La Cécilia;
- au docteur Bertholet;
- au docteur Uldry et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- à la classe 1921;
- au Garage Carron S.A. à Fully;
- à la fanfare L'Avenir;
- à la ludothèque;
- au Soccers's Club;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Pascal Granges.

Fully, mai 2007.



Quand règne
l'hypocrisie...
OLIVIER RAUSIS

L'expression «c'est l'hôpital qui se moque
de la charité» a encore de beaux jours de-
vant elle. Elle est même à l'origine de ce bil-
let d'humeur, ce qui mérite déjà toute votre
attention.
C'est la dernière trouvaille des journaux
gratuits - ceux que vous affirmez ne pas lire
mais que vous lisez quand même - qui me
pousse à réagir. Jamais en retard d'une, idée
quand il s'agit de racoler des lecteurs, si
possible dans le fond des caniveaux, ils
viennent d'en remettre une couche.'Ils pro-
posent aux possesseurs de mobiles, qui
font aussi office d'appareil photo, de leur
transmettre, récompense à l'appui, leurs
prises de vue les plus saisissantes. Inutile
de dire que ce genre de proposition ne peut
que faire mouche auprès des jeunes.
Ces derniers ne vont pas se priver de pho-
tographier tout et n'importe quoi pour ten-
ter de remporter la palme.
Mon propos n'est pas de fustiger ces jour-
naux sur ce coup-là, mais plutôt de dénon-
cer leur hypocrisie. Quand ils apprennent
que des jeunes sont passés à tabac et que
leurs bourreaux les filment avec leur mo-
bile (happy slaping), ils en font leurs gros ti-
tres, dénonçant au passage ces pratiques
immorales. Mais quand il s'agit d'inciter
des lecteurs à en faire de même, ou pres-
que, la morale a subitement disparu...
Je pourrais encore m'étendre sur le sujet ,
mais je dois vous quitter. Je vais aller photo-
graphier, avec mon mobile, la police mon-
tée de Martigny qui effectue sa première
sortie de l'année. Si je ne gagne pas le pre-
mier prix avec cela...

SAMEDI 26
1500 m
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