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LAURENT SAVARY

PLUS DE VINGT MODÈLES
D'HÉLICOPTÈRES
DIFFÉRENTS

QUELQUES HELICOPTERES
PRÉSENTS

Samedi 1er juin dès 10 heures,
une vingtaine d'hélicoptères de
différents types se parqueront

res. En effet , la visite sera possi-
ble de 10 heures à 16 heures,
moment du départ des différen-
tes machines.

Robinson R22 et R44, Kaman
B2, Eurocopter Colibri EC 12C
Lama, Alouette 2 et 3, CH 7 (hé- ¦
licoptère construit en Valais), :
Autogrre (hélicoptère avec hé- :
lice à l'arrière), Exec (appareil \
expérimental), Bell 47 (modèle :
identique), Agusta 109 Grande, •
Bell 407, Jet Ranger, Aérospatial :
Gazelle. Bristol. :

L'hélicoptère et le Valais flirtent en-
semble depuis longtemps. Malgré les
années, la passion est toujours pré-
sente (voir en page 3). Que ce soit au-
près de la population qui s'arrête
pour les regarder, les photographier
lors du sulfatage des vignes ou au
moment d'une intervention sur un
incendie. Que ce soit pour ceux qui
sont aux commandes, dans leur
bulle. Une passion qui ressort de la
rencontre que «Le Nouvelliste» a or-
ganisé entre Bruno Bagnoud, le vieux
briscard, ses 73 ans et quarante-qua-
tre ans de licence, et Sébastien Wid-
mer, 25 ans et deux ans de licence
commerciale;

contexte était différent», convient-il
avant de se lancer dans l'anecdote
qui l'a attiré vers l'hélicoptère. «En
1963, j 'étais maître de sports et guide.
Lors d'une sortie au-dessus de Cham-
pex, l'un d'entre nous s'est blessé. Pen-
dant qu'on le transportait vers le gla-
cier du Trient, deux autres sont partis
chercher du secours au village. C'est
Hermann Geiger qui est venu avec son
Bell, mais il nous a survolés sans se
poser.'Il a dfi, le faire p lus bas vers la
cabane . d'Orny en raison . du foehn.
Comme je n'avais pas compris pour-
quoi il ne pouvait pas se poser près de
nous, je l'ai appelé quelques jours p lus
tard. Il m'a invité à le rencontrer.»

Depuis cet instant, seule la mort
tragique du pionnier (voir en page 3)
séparera les deux hommes. «J 'ai été
son unique élève sur hélicoptère», se
plaît à dire Bruno Bagnoud. A côté,
Sébastien Widmer retient chaque
mot. Ces deux noms associés à celui
de Fernand Martignoni font partie de
la légende. «Quand on s'intéresse à
l'aviation en Valais, où ne peut pas
passer à côté», avoue-t-il.

Assister
avant de voler

Pour le moment, sa passion passe
surtout par le siège passager. «Depuis
deux ans, je suis assistant de vol. Je
commence à prendre les commandes
pour le sulfatage. Mais c'est très bien

«Pour obtenir ma licence, je devais sim-
plement avoir trente-cinq heures de
vol». Bruno Bagnoud. MAMIN

«Des que tu as le virus du vol, tu ne pen- I - -""̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wa^BWW
ses plus qu'à ça.» Sébastien Widmer. Bruno Bagnoud, Sébastien Widmer et leur machine préférée, le Lama, MAMIN

ainsi. On apprend à fixer des élingues, il faut leur dire que ce n est pas facile,
s'occuper de la machine. On profite qu'il n'y a que très peu de places dispo-
aussi pour enregistrer visuellement la nibles. Aujourd 'hui, 225 pilotes avec
géographie et la topographie.» des licences commerciales sont au

Le plaisir passe aussi par l'ap- chômage en Suisse.» Sébastien, lui,
prentissage. «Pour obtenir ma li- était au courant avant de se lancer
cence, je devais simplement avoir dans cette aventure. «J 'ai discuté avec
35 heures de vol», interrompt Bruno Jo Pouget qui m'avait dit: «Si tu n'en
Bagnoud. «Aujourd 'hui, toutestrégle- dors plus la nuit, lance-toi vers la li-
menté, les exigences sont constam- cence professionnelle.» Un conseil
ment revues à la hausse et le prix que j 'ai suivi.» Mais il faudra être pa-
d'une licence devient simplement im- tient, jusqu'à ce qu'il ait toutes les
payable. Pour la licence privée, il faut qualifications requises, attendre près
compter 40 000 francs, mais pour la de dix ans. Et espérer toucher près de
commerciale cela revient entre 7000 francs pai mois.
150 000 et 200 000 francs.» Et de
pousser un coup de gueule dont il a le Le Lama préféré
secret. «De nombreux jeunes veulent Et quand on leur demande qu'elle
faire de cette passion leur métier. Mais est leur machine préférée, les deux

ont la même réponse, le Lama. «C'est
celui qui m'a donné envie de piloter
lorsque je l'ai vu le 21 août 1996 étein-
dre le feu à Finges», affirme le plus
jeune. «En haute altitude, où il faut
aller pour le sauvetage, c'est le p lus
performant, le p lus économique
aussi. C'est d'ailleurs un Lama qui a
sauvé le rescapé du crash du Tornado
allemand après l'échec de plusieurs
autres machines bien p lus récentes»,
complète le vieux briscard.

Une machine qu'on retrouvera
sur le tarmac de l'aéroport samedi et
dimanche pour fêter les vingt ans du
groupe Hélico de Sion.

Un rendez-vous que les passion-
nés ne manqueront certainement
pas

PIERRE-ANDRÉ MILHIT Sion

Repères et repai res
Les nouveaux moralisateurs, insti-
tués gardiens des traditions nous le
serinent à longueur de journée: la
jeunesse est dévergondée, dévoyée
et déviante parce qu'elle manque de
repères. Ils montrent du doigt les en-
seignants et les parents. Coupables
désignées sont les femmes qui dé-
sertent la maison pour aller travail-
ler. Ces adeptes du bâton et des pu-
nitions collectives exemplaires sont
moins volubiles en matière de politi-
que sociale et de soutien aux famil-
les. L'article constitutionnel 13 bis,
principe fondamental voulu par JR
Fournier, se voulait justement un re-
père fort, gravé dans la pierre.
Jusqu'ici il a surtout montré la vanité
d'une intention sans la volonté de
mettre des moyens efficaces pour
soutenir réellement les familles. Et la
sournoise manie de confier la politi-
que familiale aux membres d'asso-
ciations religieuses traditionalistes.

Encore un repère fort d'abandonner contrats juteux. Le dopage est la
la laïcité du service public et laisser norme pour gagner, repère ou re-
la place à l'arbitraire confessionnel. paire de dealers?

La jeunesse, en fin de scolarité Quelque prince Ajax, star politi-
obligatoire, reçoit en pleine face un que hypermédiatisée, joue les cow-
message cruel, repère d'exclusion, boys avec sa carabine sous le lit, dé-
Le manque flagrant de places d'ap- fiant la loi et le code pénal, repère ou
prentissage ne donne la chance repaire de sniper?
qu'aux meilleurs, au patronyme va- Quelque président, référence
laisan de préférence. Que dire en-
core des lauréats des études supé-
rieures qui ne trouvent pas de pre-
miers emplois? Qui dira la responsa-
bilité de l'économie privée devant
l'effondrement de la cohésion so-
ciale, repère ou repaire de brigands?

Le salaire indécent des capitai-
nes d'industrie est aussi un message
fort jeté à la face des jeunes qui poin-
tent au chômage ou se contentent
de jobs à trois francs stx sous, repère
ou repaire de privilégiés?

Quelques champions sportifs se
royaument entre exploits douteux et

i

démocrate-chrétienne, assène des
vérités aujourd'hui, des contre-véri-
tés demain, repère ou repaire de
menteries girouettes?

Un Conseil d'Etat, puisant dans
les fonds humanitaires pour sauver
un projet irréaliste du copain prési-
dent du Grand Conseil, repère ou re-
paire de népotes?

Une Municipalité qui aligne sans
sourciller des millions à quelques
«vénérateurs d'ampoules sur le châ-
teau», gaspillant sans précaution les
deniers publics, repère ou repaire
d'allumés?

W ¦¦ ¦ AeiicoDtere et au

ANTOINE GESSLER

Des indices gênants

sionnelle grave. Ceux-là auront mérité de voilà, ce produit hautement radioactif

L'art du banditisme consiste bien évi- raient dû utiliser des moyens classiques
demment à appliquer, à la lettre, l'axiome comme le pistolet ou le couteau. Ils ont
«pas vu, pas pris». Mais certains malfai- préféré finasser et tuer leur victime à Len-
teurs font preuve d'une telle naïveté qu'ils dres en utilisant du polonium 210. Une
se trouvent à la limite de la faute nrofes- substance très toxiaue à dose infime. Mais

se taire retirer de la circulation pour un laisse derrière lui des traces que les en-
temps plus ou moins loin par une justice quêteurs anglais n'ont eu qu'à suivre,
ravie de l'aubaine. Le cas récemment rap- Presque jusqu'au Kremlin... Comme le po-
porté par une agence d'information lonium 210 ne se trouve pas dans les pas
confine à l'absurde. «Les policiers de New d'un cheval, il y a gros à parier que M. Pou-
Yof c qui enquêtaient sur un cambriolage tine et ses amis des services secrets ont
au domicile d'un politicien local ont trouvé trempé dans l'affaire.
sur les lieux une paire de clés et un CD Ayant agi sur ordre, Andreï Lougovoï et
contenant le curriculum vitae du malfai- son acolyte ne risquent pas d'être traduits
teur. La police a alors télép honé au suspect devant un tribunal britannique. D'autant
en utilisant le numéro y figurant et ont pu plus que le Parquet a confirmé que la Rus-
l 'arrêter.» A première vue on se dit, logi- sie n'extrade pas ses compatriotes. En re-
quement, que ce voleur semble parfaite-
ment idiot. Mais à y regarder de plus près
on s'aperçoit qu 'il n'est de loin pas le seul
à semer maladroitement des indices. Ainsi
les responsables de l'assassinat de l'an-
cien espion Alexandre Litvinenko au-

vanche les deux tueurs devront se méfier
chaque fois qu'ils traversent une rue,
même sur les clous. Il arrive souvent
qu'un accident vienne clore le bec de té-
moins gênants. Et les rues de Moscou sont
pleines de chauffards non identifiés.



àlais vaut un anniversaire
u groupe hélico. Cela méritait bien une fête ce week-end à l'aéroport de Sion

Hermann Gei]
le pionnier valaisan
r II y a soixante ans. Si l'on se base sur
le livre écrit par André Biollaz sur l'his-
toire de l'aviation en Valais, le premier
hélicoptère a foulé notre canton le 31
octobre 1947. «C'était un Hiller 360 pi-
loté par Albert Villard, instructeur mili-
taire, qui a exécuté un vol de la Bléche-
rette à Sion. Il devait aller à Domodos-
sola, mais n'arrivant pas à franchir les
Alpes, il s'est posé sur la p lace de la Gare
de Sion. La machine fu t  alors chargée
sur un wagon des CEE pour l'Italie, via
le tunnel du Simplon.»

W II y a cinquante ans. Le 30 mai 1957,
Hermann Geiger a reçu son propre ap-
pareil, un Bell 47 J, offert sur souscrip-
tion par l'Union suisse des coopérati-
ves et immatriculé (HB-XAU). Il a été
béni par Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion. Hermann Geiger a été le premier
pilote valaisan d'hélicoptère. Ce pion-
nier a été suivi par Fernand Marti-
gnoni, Bruno Bagnoud et bien d'autres.

Le Valais a vu ensuite la création de
plusieurs compagnies ou amicales
d'hélicoptères. Air-Glaciers est fondée
en 1965 par Bruno Bagnoud, Hermann
Geiger et Jacqueline Panchard. Air Zer-
matt a suivi en 1968 et les plus récentes
Eagle Hélicopter ou HéliAlps.

W' Il y a vingt ans. Le Groupe Hélico
Sion (GHS), qui fête ce week-end ses 20
ans, a vu le jour en 1987 à l'initiative de
Jean-Paul Gessler, Bernard Revaz et de
plusieurs jeunes passionnés. Il a été

Le premier hélicoptère immatriculé dans le canton, un Bell 47J, était destiné à
Hermann Geiger. LDD

constitué chez Madelon, au Café-Res-
taurant de l'Aéroport aujourd'hui dé-
moli. Très vite, il a fait l'acquisition du
Robinson R22 qui a largement contri-
bué à réduire les coûts d'écolage. Ceux-
ci ont passé de 1800 francs l'heure sur
une Alouette à 300 francs l'heure sur le
R22.

Dès lors, le nombre de membres n'a
cessé d'augmenter. Il a cependant

connu un passage à vide en 1994 à la
suite de la chute d'un R22 et l'interdic-
tion momentanée de voler:

Dès 1996, avec l'acquisition du Ro-
binson R44, la confiance est revenue.

La GHS a évolué et compte au-
jourd'hui plus de 110 pilotes formés et
licenciés.

Il est dirigé par un comité présidé
par Francis Sermier. CA

De Lisieux...
C'est le mécanicien
Français Paul Cornu, de
Lisieux, qui a construit
et piloté la première «bi-
cyclette volante». Le 13
novembre 1907, il a ac- I j  __
compli le premier vol li-
bre de l'histoire en tenant en susten- Sikorsky, Konstantine Antonov ou les
tation sa machine à deux hélices de américains Franck Piasecki ou Law-
260 kg, à 30 centimètres du sol. rence Bell. Des noms qui existent

Dès 1908, l'hélicoptère a connu toujours aujourd'hui sous la forme
un développement foudroyant avec d'entreprise qui construisent des
des ingénieurs comme les russes Igor machines. CA
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... en Suisse
W" 1947: En octobre, la première démons-
tration d'un Bell-47B anglais a lieu à l'All-
mend de Zurich.

? 1949: le 7 juin, le Hiller UH-12A est le
premier appareil enregistré en Suisse (HB-
XAI) par Air Import AG à Kriens (LU).
r Le 12 novembre, le premier pilote
suisse formé s'appelle Albert Villard, sur
Hiller-360 pour la firme Jelmoli à Zurich.

r 1950: la première école suisse de pilo-
tage d'hélicoptère s'est établie àZurich. Jo-

seph «Sepp» Bauer est l'un des premiers
élèves.

 ̂1951; les 17 et 18 mail'armée utilise une
machine civile à titre d'essai aux manœu-
vres d'automne près d'Aarau.

1̂952: L'armée suisse reçoit 2 Hiller et la
formation de 5 pilotes militaire débute à
Emmen le 1er décembre Joseph Bauer est
l'un des instructeurs. H est le premier à sul-
fater les vignes à Yverdon et dans le canton
de Genève. Le 22 décembre, ce même pi-

lote effectue le premier sauvetage par héli-
coptère à Davos.

 ̂1953: En mars le prototype biplace SO-
1220 Djinn est testé avec succès à la Jung-
frau (3457m).

F" 1954: En juin, les premiers vols passa-
gers apportent des revenus aux nouvelles
compagnies.

Depuis cette date, l'utilisation com-
merciale des machines se développe
constamment CA



Optimisme pour le deuxième semestre
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Les marchés des actions enregistrent une séance
de forte hausse, le S&P 500 clôturant à un plus
haut historique, au-dessus de son précédent
record de mars 2000. Le Dow Jones établit un
nouveau record. La publication des minutes de la
Fed, qui s'attend à une reprise de la croissance au
2e semestre 2007, soutient largement les indices,
ainsi que la poursuite de la frénésie des fusions &
acquisitions du moment.

Les marchés des actions japonais et coréens sont
également orientés en forte hausse le matin,
grâce au regain d'optimisme concernant l'écono-
mie américaine, en dépit de la poursuite de la
correction sur les marchés actions chinois: si l'in-
dice composite de la Bourse de Shanghai est
orienté en hausse, emmené par les actions A, l'in-
dice des actions B (réservées aux investisseurs
étrangers) enregistre une 3e séance d'affilée de
baisse (-13% en 3 séances).

Sur le marché des changes, l'euro se renforce
légèrement contre dollar (1.3460 EUR/USD)
après la révision en baisse de la croissance amé-
ricaine au 1er trimestre. La progression du PIB
américain a été mesurée à 0,6% en rythme
annuel lors de la deuxième estimation, contre une
première estimation à 1,3%. Il s'agit du rythme de
croissance le plus faible depuis le quatrième tri-
mestre 2002. Les analystes tablaient sur une
hausse de 0,8% du Produit intérieur brut (PIB),
après +2,5% au trimestre précédent. Mais la ban-
que centrale (Fed) estime que les mauvais
chiffres du premier trimestre exagéraient peut-
être l'ampleur du ralentissement réel de l'écono-
mie.

En Suisse, du côté des sociétés
Abb décroche un contrat de 27 millions de dollars
de la société minière suédoise Boliden. Le groupe
livrera des systèmes de propulsion, les plus puis-
sants du monde avec 22,5 mégawatts chacun, qui
permettront de doubler la production de la mine
à 36 millions de tonnes par an.

Swissmedic ordonne le retrait du Zelmac de
Novartis du marché suisse. Le médicament

 ̂
(syndrome de l'intestin irritable) présente
un risque cardio-vasculaire accru.

Actelion annonce la fin de son programme
de rachat d'actions débuté en novembre
2006. Au total, 129 275 actions propres ont
été rachetées pour un montant de 35 mio
CHF. Un split des actions (1:5) est annoncé
pour le 6 juin prochain. Un produit concur-
rent, le Thelin, est homologué au Canada
plus vite que prévu.

Bell N
OC Oerlikon N
Card Guard N
Hexagon AB
Calida N

9.37
6.88
5.26
5.22

Also Hold N
USI Group N
4M Technologies N
Dufry N
PubliGroupe N
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JPY Yen 0.64 0.66

KIHIlVn t UDL.1UMIHIKC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.03
Royaume-Uni 10 ans 5.25
Suisse 10 ans 3.08
Japon 10 ans 1.75
EUR010 ans 4.42

Le Nouvelliste

3 MOIS
2.40
4.06
5.25
5.63
0.64

12 MOIS
2.83
4.36
5.30
5.99
0.90

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.47 2.62 2.87
4.12 4.25 4.45
5.36 5.38 5.39
5.81 5.94 6.14
0.68 0.78 0.91

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

30.5 31.5
9382.77 9450.85
7628.09 7682.32
7764.97 7883.04
6042.15 6104
6602.08 6621.45
535.01' 54039

15137.3 15329.4
3913.5 3933.16

4468.72 4512.65
13633.08 13627.64
1530.23 1530.62
2592.59 2604.47

17588.26 17875.75
20293.76 20634.47
3527.08 3511.13

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p

5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group f
5970 Swiss life n
5739 Swiss Ren

Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n

5760
5784
6294
5802
5948

Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S n

30.5 31.5
25.75 26.2

88 8935
126.3 127.9
77.95 79
20.65 20.9
91.5 93.15
1145 1165
133.9 135.5

90 93.2
120.9 121.1

475 477
426 420

68.85 68.85
74.35 75.35
225.5 224.8
1580 1595

70 71
345 351
327 329.75

114.1 116.6
431.25 431.25
225.3 230.6
152.6 152.7
79.25 79.9

372.75 374.75

Small and tnid caps

104
352

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p

BCVs p 496
Belimo Hold.n 1385
Bellevue Group p 90.65
BioMarin Pharma 22
Bobst Group n 77
Bossard Hold.p 86.95

5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n

Invenda 5.24
5170 Edipressep 594
5171 EFG Intl n 59.5
5173 Elma Electre, r
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Fortra n
5123 Galenica n
5124 Geberit n

Huber&Suhnern 282
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindtn
Logitech n

5127 4M Tech, n
5024 Merck Seronop
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding'n
5751 SikaSA p
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5565 Valartisp 93.5
5138 Vôgele Charles p 140
5825 Von Roll p 10.75
5854 WMHN-A- 205.6
5979 Ypsornedn . 110

30.5
268.5

260.75
15.8

103.5
986

96.85
80.75

31.5
267.75

262
15.8

103.5
1001
96.9

81
495

1380
92

21.9
79.2

87
185

360.25
11

22.4
104

351.25
42.35
5.01
590

60.2
490

159.5
940
675

422.75
214

280.25
2.35
368

47.65
112.5

744
34710

2.32
369.75
47.55
111.9

745
35250

32.8 32.5
3.02 2.91
1101 1101
25.3 25.55

398.5 398.5 d
617.5 660

13.5 13.8
236.5 239.5
141.9 143
109.8 113.5

117 117
6.6 6.4

71.7 72.8
436 421
17.8 17.8
669 676.5

252.25 251.75
132 134 d

79.9 80.7
37.4 37.2
7.11 7.28
421 415.5
2436 2433
349 356.5
1548 1573
58.2 59
86.95 86.55

13800 i 1 1 1 1 1 
13600- /*

13400- -»-*
13200- y  *
13000 I 1 1 1 1 1 

03.05 09.05 15.05 21.05 25.05

1.660 i 1 1 1 1 r 1 1 r

1 655 
V">^"\

,M
^̂ vv/ ^1.645 - Y

1.640 ' 1 1 1 J 1 1 1 1
03.05 08.05 11.05 16.05 21.05 24.05 29.05

4.23
4.16
3.64
3.50

6 MOIS
2.56

5.28
5.76

72

REUTERS #
E^^HB

SWLI S
SWISSIXCHANCI V i r t -X

W3 fP Cours sans Garantie

Fonds de placement

31.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swiiscanto.ch

Swiiscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1528.6
Swisscanto (CH) PFValca 367.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 344.07
Swisscanto (LU) PF Income A 111.17
Swisscanto (LU) PF Income B 123.19
Swisscanto (LU) PFYield A 145.87
Swisscanto (LU) PFVleldB 157.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 185.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.1
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 198.23
Swisicanto(LU) PFGrowth B 262.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 187.94
Swisscanto (LU) MM Fund «D 178.03
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.18
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.31
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.54
Swiiscanto (LU)MMFundUSD 184.81
Swisscanto (CH) BF CHF 88.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 123.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.15
Swiiicanto (CH) BF International 90.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.54
Swisscanto (LU) Bond inv EUR B 70.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.88
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.55
Swisscanto Continent EF Asia 96
Swisscanto Continent EF Europe 175.9
Swisscanto Continent EF N.America 265.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 228.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 161.3
Swisscanto (CH)EFGold 844.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.3
Swisscanto (CH) EF Japan 9139
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 484.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 387.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 93.3
Swisscanto (LU) EF Energy 749.88
Swisscanto (LU) EF Health 448.51
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.83
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20892
Swisscanto (LU) EFTechnology 168.43
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 225.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 305

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 194.44
CS PF (Lux) Growth CHF 206.11
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.7
CS BF (Lux) CHFACHF 278.74
CSBF (Lux) USDA USD 1123.31
CS EF (Lux) USA B USD 781.08
CS EF Swiss Blue Chips CHF 267.32
CS REF Interswiss CHF 203.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 128.75
LODH Samuraî Portfolio CHF 15201
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 468.27
LODH Swiss Leaders CHF 142.72
LODHI Europe Fund A EUR 8.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.25
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1808.48
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2281.99
UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1849.23
UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1083.33
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.15
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.57
UBS (Lux) EF-E.Stqxx 50 EUR B 203.87
UBS (Lux) EF-USA USD B 113
UBS lOO Index-Fund CHF 6339.47

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 138.05
EFG Equity Fds Europe EUR 174.77
EFG Equity Fds Switzerland CHF 182.45

Raiffeisen
Global Invest 50 B 152.56
Swiss Obli B 149.75
SwissAc B 413.98

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

TOKYO (Yen)

SMS 30.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 68.73
8304 AGF 124.2
8302 Aicatel-Lucent 10.17
8305 Altran Tkhn. 6.79
8306 Axa 31.91
8470 BNP-Paribas 90.58
8334 Carrefour 54.33
8312 Danone 116.6
8307 Eads 22.9

EDF 67.82
8308 Euronext 91.76
8390 France Telecom 22.79
8309 Havas 4.45
8310 Hermès Int'l SA 102.57
8431 Lafarge SA 127.34
8460 L'Oréal 87.65
8430 LVMH 86.3
8473 Pinault Print.Red. 133.8
8510 Saint-Gobain 79.92
8361 Sanofi-Aventis 70.95
8514 Stmicroelectronic 14.35
8433 Suez SA 42.12
8315 Téléverbier SA 55

8531 Total SA 55.52
8339 Vivendi Universel 31.9E

7306 AstraZeneca 2693
7307 Aviva 800
7319 BPPIc 566.5
7322 British Telecom 333
7334 Cable & Wireless 194.6
7303 Diageo PIc 1075.5
7383 Glaxosmithkline 1328
7391 Hsbc Holding Pic 934.5
7400 Impérial Chemical 533
7309 Invensys PIc 390
7433 LloydsTSB 576.5
7318 Rexam PIc 535.5
7496 RioTinto PIc 3635
7494 Rolls Royce 500
7305 Royal Bk Scotland 631.5
7312 Sage Group Pic 248
7511 Sainsbury lJ.) . 555
7550 Vodafone Group 160

Xstrata Pic 2780

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.59
8951 Aegon NV 15.14
8952 Akzo Nobel NV 59.82
8953 AhoId NV 9.23
8954 Bolswessanen NV 12.02
8955 Fortis Bank 31
8956 INGGroep NV 32.85
8957 KPN NV 12.65
8958 Philips Electr.NV 30.69
8959 Reed Elsevier 14.71
8960 Royal Dut* Sh. A 27.33

TPG NV 32.94
8962 Unilever NV 22.2
8963 Vedior NV 21.82

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.91
7010 AllianzAG 162.27
7022 BASFAG 90.18
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.93
7020 Bayer AG 52.4
7220 Bayer Schering 103.42
7024 BMWAG 49.98
7040 CommerzbankAG 36.53
7066 DaimlerchryslerAG 67.28
7063 Deutsche Bank AG 112.38
7013 Deutsche Bôrie 175.15
7014 Deutsche Post 23.28
7065 Deutsche Telekom 13.73
7270 E.onAG . 121.78
7015 EpcosAG 16.04
7140 LindeAG 80.59
7150 ManAG 105.5
7016 MetroAG 59.81
7017 MLP 16.4
7153 MiinchnerRûckver. 138.35

Qiagen NV 12.93
7223 SAPAG 35.01
7221 Siemens AG 97.52
7240 Thyssen-KruppAG 42.65
7272 VW 112.61

8631 Casio Computer 2005
Daiichi Sankyo 3380

8651 DaiwaSec. 1360
8672 Fujitsu Ltd 829
8690 Hitachi 879
8691 Honda 4190
8606 Kamigumi 1030
8607 Marui 1480
8601 Mitsub. UFJ 1390000
S750 Nec 618
8760 Olympus 4480
8608 Sanyo 203
8824 Sharp 2315
8820 Sony 6910
8832 TDK 10790
8830 Toshiba 901

31.5 SMS

NE
69.11 8152
124.4
10.35
6.85

32.49 8010
90.18 8154
54.16

116.43 8013
23.37 8157
68.93
91.84
22 83 8156
4.47

103.43 8240
128.62

88.3
87.72

135.66
81.49
71.66
14.35 8020
«¦25 8012

50

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8, T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North. 91.9
8040 Caterpillar

56 8041 Chevron
3138 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2686 - Colgate-Palm.
238 . Computer Scien

5M-5 - ConocoPhillips
329 5 8042 Corning
'»¦' • CSX
1077 - Daimlerchrysler
,3,° - DowChemical
934 8063 Dow Iones co.

5415 8060 Du Pont
3
?f 8070 Eastman Kodak

575 - EMC corp
"^7

3 n 
Ente,gy

MIU 8270 Exxon Mobil

6215 «̂"P
251 25 " F'U'

0r

," - Foot Lodœr
"8 8168 Ford

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

3"3 8091 General Motors
' - Goldman Sachs

q f 8092 Goodyear
9,77 8169 Halliburton¦ 

Heinz H.J.

3 
¦' 8170 Hewl.-Packard

',. - Home Depot
Honeywell

, .'„ - Humana inc.14.8
, 8110 IBM

32 86 8112 lrM

22
'
17 8111 Inter. Paper

22^06 ' ITTIndus-
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

47 31 " Ke"°9....,, - Kraft Foods
164.64 ¦.... - Kimberly-Clark

47 QS " King Pharma

53 55 - LUI/(FJi)

102 88 " McGraw-Hill
.„'„ 8172 Medtronic

36* 
8155 Me,A

„ g, • Merrill Lynch

112 94 " MettlerToledo

175 73 8'̂  Microsoft corp

23 66 8^3 Motorola

13 78 
- Morgan Stanley

12236 • PEPsiCo

]611 8181 Pfizer

32 24 8180 ProcterSGam.

107.73 • Sara Lee

50^ - Schlumberger

1702 - Sears Holding 1

139 4 - SPX corp

12.97 8'77 TexasInstr.

3547 8015 TimeWamer

97.8 
¦ Urisys

432 8251 United Tech.

112.44 
¦ Verizon Comm,

Viacom -b-
8014 Wal-MartSt

2035 8062 Walt Disney

334Q - Waste Manag.

1401 " Weyerhaeuser

831 " Xerox

4280 AUTRES PLACES
1032 8950 Ericsson Im
1469 8951 Nokia OYJ

1400000 8952 Norsk Hydro asa
620 8953 VestasWindSyst.

4610 8954 Novo Nordisk -b-
201 7811 Telecom Italia

2330 7606 Eni
7010 8998 RepsolYPF

11050 7620 STMicroelect. \>
910 8955 Telefonica

^Wî f̂fl

30.5 31.5

87.93
55.84
53.06

87
41.24
71.49
72.09

65
55.26
28.16
52.68

118.77
13.65
40.98
38.16
50.81
40.42
28.6

56.02
94

100.55
30.12

87.96
56.35
52.93
86.76
41.28

71.1
72.34
64.98
56.33
28.35
53.34

121.56
13.35
41.34
38.39
50.71
40.56
29.13
56.84
94.43

100.59
30.31
93.13
78.58
81.49
26.92

54.5
52.99

78.48
82.25
26.39

55.2
53.05
66.92
56.68
77.3

24.87
44.78
91.16
45.45
52.85
51.72
25.28

17
112.7

84
108.81

104
21.08

8.5

66.96
55.4

77.43
25

45.44
91.48
45.38
53.31
52.32
25.36
16.89
112.9
8117

111.62
104.1
21.94
8.34

79.77
80.24
37.58
61.24
29.99

230.82
35.47
35.95
47.58
45.71
38.87
57.91
62.05
106.6
22.17
39.17
67.3

63.27
51.83
53.98

78.74
79.45
37.73
60.36
30.08

232
35.16
36.1

47.56
45.67
38.7

57.73
63.08

106.93
22.13
38.87
67.04
63.22
52.06
53.95
33.69
71.19
21.44
59.24

183.25 180.02
86.57 87.87
35.01 35.36
21.55 21.37
8.49 8.32

69.43 70.55
43.82 43.53
44.53 44.92
47.12 47.6
35.91 35.44
39.06 38.67
80.96 81.96
18.91 18.87

)
26.15 2625
20.17 20.35

209 215.25
379 389
577 583

2.155 2.16
26.03 26.28
26.72 27.25

14.327 14.35
16.76 16.89

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/i 7h) \ W3 T6
¦MMBH " " '

le Nouvelliste REUTERS §

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 1» juin 2007

L'innovation pour
relancer la machine
GARAGES VALAISANS ? Après une année 2006 difficile,
une lueur point peut-être à l'horizon de 2007.

«39% du
parc auto-
mobile valai
san a plus
de dix ans»
SERGE ACTIS

PASCAL CLAIVAZ
L'année 2006 fut grise pour les entreprises de
l'Union professionnelle suisse de l'automo-
bile, section Valais. Les patrons de garages
ont tenu, hier, leur assemblée générale à Sal-
quenen.

Serge Actis, président de la section valai-
sanne, a posé la question: «L'automobile est-
elle une vache à traire?» Il prévoyait les pro-
chaines lois, dont la taxe CO2, qui allaient
ponctionner encore un peu plus «80% de la
population suisse qui possède une voiture.
Cependant, les garagistes et le monde de l'au-
tomobile se battent contre la peur et la rési-
gnation.»

Ils sont 181 membres de l'UPSA en Valais,
soit pratiquement la totalité des entreprises
du canton. Ces garages valaisans emploient
plus de 2250 travailleurs et ils assurent une
masse salariale de plus de 100 millions de
francs, hors charges sociales et impôts.

Baisse de 8% en Valais en 2006
Pourtant, ces mêmes employeurs ont tiré

la langue, l'année passée. Gar si la vente de
voitures neuves a augmenté de 3,5% en
Suisse, elle a au contraire baissé de 8% en Va-
lais. «De fait, nous vendons 15% de voitures
neuves de moins que lors du tournant du mil-
lénaire. Et les prix de vente sont restés pratique-
ment les mêmes qu'il y a dix ans, en dépit de
l'amélioration technologique et qualitative.»

39% du parc valaisan a plus de dix ans.
«L'industrie automobile améliore la propreté,
mais il se trouve que les vieilles voitures de 10
ans et p lus sont très polluantes.» Résultat: en
Valais sur les 204000 voitures en circulation,
44 000 n'ont pas été contrôlées selon les pres-
criptions de la Confédération. «L'UPSAValais
a depuis longtemps proposé son aide à l 'Etat.
Sans résultat.»

La voiture devient un véritable engin in-
formatisé, qui demande une grande compé-
tence. «L'innovation, c'est la formation.
L'UPSA s'est engagée à fond dans cette voie,
j 'en veux pour preuve la réorganisation de nos
métiers. Les mécaniciens se muent en méca-
troniciens, soit des professionnels de haut ni-
veau, comparables aux ingénieurs formés
dans les hautes écoles.»

Salon Neuwa de Viège: en 2006, les Valaisans ont rechigné à acheter une voiture neuve, LE NOUVELLISTE

Enfin, l'UPSA brise une lance sur la qua-
lité de l'air: «Que l'automobiliste pollue, les
garagistes en sont conscients, mais bien d'au-
tres polluent sans état d'âme.» r

Hausse de 9% en 2007
Une échéance attend les patrons de gara-

ges cette année: le renouvellement de la
convention collective. Une autre tâche sera
de surveiller la mise en œuvre des améliora-
tions du Service des automobiles. L'UPSAVa-
lais demande que celui-ci améliore sa per-
formance, puisque la loi fédérale prévoit une
expertise de voitures tous les quatre ans
maximum et que la moyenne valaisanne est
de cinq années et huit mois.

Enfin, la lumière point peut-être au bout
du tunnel. Selon une statistique récente de

PRÉSIDENT DE LA SECTION
VALAISANNE DE L'UPSA

l'Union professionnelle valaisanne de l'au-
tomobile publiée dans le «Walliser Bote» de
cette semaine, les ventes de voitures neuves
ont augmenté de 9%, entre janvier et avril
2007.

Une croissance stable
INDICATEUR ÉCONOMIQUE
BCVS ? La conjoncture
valaisanne s'est portée au
mieux au 1er trimestre mal-
gré un fort ralentissement
de la croissance en mars.

Selon les derniers résultats de l'indicateur
conjoncturel BCVs, la croissance valaisanne se
porte au mieux en ce premier trimestre 2007.
Le PIB cantonal devrait augmenter de 1,1% en
comparaison trimestrielle. Si le mois de février
a vu sa croissance dopée par les exportations
(+3,6%), les mois de janvier et de mars se sont
montrés moins dynamiques (resp. +0,4% et
+0,1%). Le premier trimestre enregistre une
croissance en retrait par rapport à la moyenne
nationale, qui s'établit à 2,5%.

Exportations. La raison principale du ralentis-
sement constaté en février et en mars réside
dans l'activité d'exportation des entreprises
valaisannes. Alors qu'elle connaissait, en fé-
vrier, une forte progression de 47%, elle a dimi-
nué de 1,5% en mars. Les secteurs de la chimie
et des machines, outils et électronique, ont en-
registré les plus fortes baisses. Sur l'ensemble
du premier trimestre 2007, les exportations va-
laisannes ont progressé de 10%, pour la métal-
lurgie (+13,6%) et pour la chimie (20,6%).

Construction fébrile. Le recul, observé de-
puis bientôt une année, de la construction va-
laisanne, s'est poursuivi au premier trimestre
2007. Selon l'Association suisse des entrepre-

çMÊÊÊÊJ Réalité du marché | ,—

Avec la collaboration de la flk \j ^
chambre valaisanne /Al
de commerce et d'industrie /Al .

neurs, aucune amélioration n'est en vue pour
les mois à venir. Les réserves de travail et les
projets de construction ont fortement baissé
en ce début d'année (resp. -21,7% et-14,5%).

Tourisme: étrangers de retour. La demande
touristique s'est bien comportée en mars. Le
nombre de nuitées hôtelières a augmenté de
3,4% par rapport au mois précédent. Le dyna-
misme de la demande étrangère (+9,4%) a plus
que compensé le recul domestique (-4,1 %). En
comparaison trimestrielle, le tourisme valai-
san entame 2007 par une progression de 2,3%
des nuitées, principalement dopée par les hô-
tes étrangers (+6,3%). Les bonnes nouvelles
proviennent d'Allemagne, dont le marché re-

trouve, après une longue période de recul, le
chemin de la croissance (premier trimestre:
+3,5%). La demande domestique, plus sensi-
ble à la pénurie de neige, a baissé de 2,7%.

Chômage en baisse. Le taux de chômage de
mars atteint 3,3%, soit 0,7% de moins qu'enfé-
vrier. Corrigé des variations saisonnières, le
chômage reste stable à 3,2%. Le premier tri-
mestre 2007 enregistre un taux de chômage
sensiblement plus bas (3,3%) que les trimes-
tres précédents, ainsi qu'un nombre de chô-
meurs à la baisse. Après correction, le nombre
de chômeurs baisse de 2,6% sur les trois pre-
miers mois de l'année, avec un fort recul dans
le secteur secondaire (-6,9%). c
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TRANSVERSALE FERROVIAIRE ? Le tunnel de base du Lôtschberg sera inauguré le 15 juin.
Moritz Leuenberger minimise la polémique sur la jonction italienne du Gothard.

DEPARTEMENTS: «DEPERSONNAUSER LE DEBAT»

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

Les festivités qui entoureront l'ouver-
ture du tunnel de base du Lôtsch-
berg, le 15 juin prochain, ne seront
pas usurpées. Avec ses 34,6 km, c'est
actuellement le plus long tunnel de
Suisse. Compte tenu du retard pris au
Gothard (57 km) dont l'exploitation
commerciale a été reportée à 2017, il
devrait conserver ce statut dix ans.
Après une phase de rodage de six
mois, la nouvelle ligne ferroviaire al-
pine (NLFA) sera pleinement opéra-
tionnelle à compter du 9 décembre.
Moritz Leuenberger salue cette étape
décisive dans la politique de transfert
de la route au rail. Interview.

Selon un reportage diffusé la semaine
passée sur les trois chaînes suisses,
l'Italie semble convertie au
Lôtschberg. Le directeur général des
chemins de fer italiens Mauro Moretti
juge même son tracé plus favorable
que celui du Gothard
M. Moretti n'est pas l'Italie. Ce n'est
pas lui mon interlocuteur, c'est le mi-
nistre des Transports. A ce jour, rien
ne permet de dire que celui-ci veuille
remettre en cause la convention
italo-suisse sur le raccordement de la
NLFA au réseau ferroviaire italien à
grande vitesse. Le comité de pilotage
Suisse-Italie collabore très bien. Il y a
toujours des discussions sur des va-
riantes concernant le prolongement

schberg mais des solutions pour le fi-
nancement resteraient à trouver.

Que pensez-vous alors de la proposi-
tion socialiste d'introduire une taxe
CC-2 sur les carburants pour financer
Rail 2000?
C'est une très bonne idée. Je suis heu-
reux que le principe de la taxé CCh ait
enfin été adopté mais nous devons
aujourd'hui réfléchir à une taxation
des carburants et à la deuxième pé-
riode d'engagement de Kyoto, après
2012. Dans le cadre de la discussion
sur l'actuelle taxe CO2, on a pu voir les
limites d'une pure taxe d'incitation
restituée aux citoyens et aux entrepri-
ses. Dans le cas d'une taxe sur les car-
burants, pourquoi ne pas utiliser en
effet une partie des recettes ainsi gé-
nérées pour financer la lutte contre
les émissions de CO2, par exemple en
encourageant les transports publics?
Cela permettrait de faire d'une pierre
deux coups. Il y a d'autres modèles
envisageables, mais je suis en tout cas
favorable à une taxe affectée.

Est-ce politiquement réaliste?
Oui car le climat n'est pas seul en
cause. Cela permettrait aussi de ré-
pondre à des demandes pressantes
des cantons et des régions en matière
de transport public. C'est notre man-
que d'ambition qu'on nous reproche
dans ce domaine, pas le contraire.
Voyez la Suisse romande qui réclame
une 3 e voie CFF entre Lausanne et HH B̂B ëÉ : ! -, : • '¦ ,, ' \ ¦ : ___
Genève. Avec ses 34,6 km, le Lôtschberg est actuellement le plus long tunnel de Suisse, LE NOUVELLISTE

Dans sa composition actuelle, le
Conseil fédérai est-il en état de
procéder à une réorganisation des
départements?

Le Conseil fédéral a décidé de déper
sonnaliser le débat. C'est pourquoi il
a décidé de remettre nos sièges en
jeu au début de la prochaine législa-
ture.

L'idée est d'éviter que les ambitions
personnelles prennent le pas sur la
réflexion de fond. Il est vrai que le
Conseil fédéral n'a peut-être pas to-
talement réussi à s'abstraire de la
constellation personnelle mais la dis
cussion publique sur cette affaire ne
nous aide pas beaucoup. Les médias
en font une affaire de prestige avec
des gagnants et des perdants. C'est
réducteur.

Il est question de réunir la forma-
tion et la recherche et de créer un
département de la sécurité com-
prenant l'armée et la police. Ces
deux réformes ont-elles des chan-
ces d'aboutir?

La réunion de la formation et de la re-
cherche dans un même département
doit se faire car cela correspond à la
volonté du Parlement. En ce qui
concerne le département de la sécu-
rité, tout est ouvert.

Les socialistes s'y opposent par
crainte d'une militarisation de la
société. Votre avis?

La police et l'armée ont des missions
très différentes. L'important est
qu'elles restent séparées, quel que
soit le ou les départements qui cha-
peautent ces deux secteurs.

«L6 LO nere
a eaene en importance»
EN COLLABORATION AVEC
LA «NEUE LUZERNER ZEITUNG»

«Je serais ravi de pouvoir
compter sur les deux voies
mais je dois respecter les
décisions qui ont été prises»
MORITZ LEUENBERGER
MINISTRE DES TRANSPORTS

de la ligne du Gothard au sud des Al-
pes mais pas le moindre indice d'un
réexamen de son opportunité. Je suis
d'ailleurs intervenu par lettre auprès
de mes homologues italiens pour
leur signaler que les déclarations de
M. Moretti étaient contraires aux en-
gagements pris par nos deux pays.

Quoi qu'il en soit, on peut imaginer
que le retard pris au Gothard renforce
l'importance du Lôtschberg.
Effectivement. C'était d'ailleurs l'un
des arguments avancés pour la
construction du tunnel de base du
Lôtschberg. On savait dès le début
qu'il serait plus rapidement opéra-
tionnel que celui du Gothard.

Dans ces conditions, n'est-il pas
regrettable que seul un des deux tubes
soit aménagé? Le patron du BLS prédit
déjà des problèmes d'exploitation.
On ne peut pas refaire l'histoire. Pour
des raisons financières, 0 a été décidé
de redimensionner les NLFA. L'équi-
pement d'une seule voie sur les deux
tiers du parcours est la conséquence
de cette politique. En tant que minis-
tre des Transports, je serais ravi de
pouvoir compter sur les deux voies
mais je dois respecter les décisions
qui ont été prises.

Pourquoi ne pas recourir aux crédits
de Rail 2000 pour financer la seconde
voie?
Cette affectation n'est pas prévue et
les décisions prises à ce jour ne le per-
mettent pas. Je constate avec intérêt
qu'un mouvement se dessine en fa-
veur de cette seconde voie au Lôt-

Revenons-en au Lôtschberg. L'Office
fédéral des transports veut surtaxer le
transport des marchandises via le tun-
nel de base du Lôtschberg. Pourquoi
réduire d'entrée l'attractivité de ce
tunnel?
L'axe du Lôtschberg est un système
comprenant le tunnel de base et la li-
gne actuelle. La surtaxe de 70 francs
rétablit les conditions de concur-
rence entre les trains contraints de
passer par la ligne existante et cçux
qui peuvent passer par le tunnel. Cela
concerne tous les trains mais ne de-
vrait cependant pas avoir d'influence
sur le prix du billet pour les voya-
geurs.

La délégation de surveillance des NLFA
a émis le soupçon selon lequel le tun-
nel de base du Gothard aurait été dés-
avantagé par rapport à celui du
Lôtschberg. Le coût du km serait de
135 francs au Gothard contre
193 francs au Lôtschberg.
Ce genre de calcul n'a pas de sens. Il
faut tenir compte de la longueur dif-
férente des deux tunnels. Le système
de sécurité ETCS est le même pour les
deux axes mais il revient proportion-
nellement plus cher dans un tunnel
plus court et réduit à une seule voie.
Le Gothard reste un symbole très fort
pour ces transversales alpines et les
différences de coûts entre les deux
tunnels en sont aussi l'expression. Le
Gothard devrait coûter 10,5 milliards
de francs, sous réserve du risque rési-
duel, le Lôtschberg 4,3 milliards.
Nous évaluons encore en ce moment
les risques possibles et livreront des
chiffres en automne.

L \̂*

GRUTLI: « ASSURER LA LIBERTE D'EXPRESSION»
Quel regard portez-vous sur l'annu-
lation de la fête du 1er Août sur la
prairie du Griitli?

Quiconque veut fêter le 1er Août sur
le Grûtli doit pouvoir le faire. C'est
une question de liberté d'expression.
Il s'agit dès lors d'assurer la sécurité
des participants. C'est en priorité la
tâche des cantons mais le Conseil fé-
déral s'est montré prêt à intervenir à
titre subsidiaire.

Le Conseil fédéral a mis l'armée à
disposition alors que les cantons
demandaient une aide financière.

Nous ne pouvons pas cofinancer l'or-
ganisation de cette fête car cela
créerait un précédent. Il y a des cen-
taines de fêtes du 1er Août qui sont
organisées dans toute la Suisse. Il n'y
a pas de raison d'en favoriser une au
détriment des autres.

La symbolique du Griitli ne rend-
elle pas l'événement particulier?

Cela ne signifie pas pour autant que
l'on doive en faire une manifestation
de la Confédération. Il n'y a pas de
fête du 1er Août centralisée en
Suisse. L'an dernier par exemple,
j'étais président de la Confédération
et j'ai choisi de me rendre au Val-de-
Travers.

Mme Calmy-Rey a décidé d'aller au
Grûtli vaille que vaille...

C'est son droit et sa sécurité doit être
assurée au même titre que celle de
n'importe quel autre citoyen.

Par qui et comment? On est dans
une impasse...

Pour la sécurité, les moyens ne man
quent pas et la Confédération peut
intervenir à titre subsidiaire. L'aide fi
nancière que l'on voulait concernait
l'organisation de la fête elle-même.
Ceci est autre chose et je vous ai
donné mon avis sur cette question.



Le Nouvelliste

La iiore circulation
est indispensable
SUISSE - UE ? La croissance économique ne serait pas aussi forte
sans la libre circulation. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco)
la juge donc nécessaire. Les syndicats sont moins enthousiastes.

FRANÇOIS NUSSBAUM

En négociant l'accord de libre circulation avec
l'Union européenne (TJE), certains pensaient
que la Suisse faisait une concession pour obte-
nir les six autres accords du premier paquet bi-
latéral. «C'est pourtant l'un des p lus importants
du point de vue de l'économie», a assuré hier le
secrétaire d'Etat Jean-Daniel Gerber, patron du
Seco.

Entouré du directeur de l'Union patronale
suisse, Thomas Daum, et de l'économiste en
chef de l'Union syndicale suisse, Daniel Lam-
part, le chef du Seco présentait le dernier rap-
port de l'Observatoire de la libre circulation. Ce
rapport couvre l'application de l'accord Suisse-
UE depuis sa mise en vigueur progressive, en
juin 2002, avec ses effets sur le marché du tra-
vail.

La dernière restriction tombe ce vendredi:
c'est la fin des contingents à rimmigration pour
les travailleurs des pays de l'UE (sauf pour les
pays de l'Est, jusqu'en 2011). «L'immigration
restera forte, vu la bonne conjoncture, mais pas
massive», assure Jean-Daniel Gerber. On ne dé-
passera guère le total annuel des 130 000 per-
mis (longue et courte durée) délivrés jusqu'ici.

Forces de travail
Pour Thomas Daum, la croissance économi-

que tient à la force concurrentiel des entreprises,
à la conjoncture mondiale et la politique moné-
taire. Mais elle ne peut être effective que si elle
trouve les forces de travail dont elle a besoin.
C'est le cas depuis l'ouverture du marché du tra-
vail à la libre circulation, affirme-t-il: «La peur
d'effets négatifs n'était pas fondée.»

Serge Gaillard, nouveau responsable de la
Direction du travail au Seco, constate bien que
rimmigration suit la conjoncture, qui se renfor-
cent parallèlement depuis deux ans. Avec une
tendance nette en faveur des Européens et des
travailleurs qualifiés. Ils viennent occuper des
emplois que l'économie avait de la peine à re-
pourvoir: les Suisses ne sont donc pas évincés.

Il y a une concurrence accrue sur le marché
du travail, admet Serge Gaillard, mais la pres-
sion qu'elle pourrait exercer est contrebalancée
par les mesures d'accompagnement contre la
sous-enchère salariale. Certaines régions (Arc
lémanique, Tessin) ont eu un chômage au-des-
sus de la moyenne, mais elles étaient déjà large-
ment ouvertes, notamment aux frontaliers.

Des rapports sont d'ailleurs attendus sur la
situation dans ces régions. En tant que diri-
geant syndical, Daniel Lampart, lui, s'en in-
quiète, comme de la dénonciation de la
convention collective dans la construction,
comme de l'application imparfaite des mesu-
res d'accompagnement, comme de la progres-
sion du travail temporaire, synonyme de préca-
rité.

Sans amélioration, les futures négociations
sur l'extension de la libre circulation à la Rou-
manie et à la Bulgarie (nouveaux membres de
l'UE) risquent d'entraîner, pour les syndicats,
des déchirements internes, prévient-il.
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E. Beyeler ,
JEAN TAVERNIER VIDE VOTRE tel . 095 476 225
MAISON DE LA CAVE AU GRENIER .
TÉLÉPHONE 068 291 621

I H_ CH_ ILC: gai cuiLitr CHAUFFEUR A LA RETRAITE MAIS

: VIGOUREUX OFFRE SES SERVICES.
www.nettoie-tout.ch ; TÉU 066 577 342 (DE JOUR)

- *

Il y a une concurrence accrue sur le marché du travail, admet Serge Gaillard, mais elle est
contrebalancée par les mesures d'accompagnement contre la sous-enchère salariale, KEYSTONE

Transports de pianos, \ T \ ™r r Intertransports, Irans-
A. Rémi Accordeur diplômé \
Tél. 064 377 892 \ 

P°**interaationaux
1 | Références et tarifs:

(près et palettes \ ™"«««™p°«'-'±

La Suisse dans la
zone dangereuse
La Suisse ne doit pas baisser la garde face au terro-
risme islamiste. Elle abrite des extrémistes violents et il
n'est pas exclu que des préparatifs d'attentats aient eu
lieu sur son territoire, selon le rapport 2006 sur la sécu-
rité intérieure. Ce dernier révèle par ailleurs une mon-
tée de la violence d'extrême gauche et du hooliga-
nisme. Des attentats - par exemple contre un bâtiment
comme le siège principal de l'ONU à Genève - restent
possibles, a expliqué hier devant la presse Jean-Luc
Vez, directeur de l'Office fédéral de la police (fedpol) .
Rien ne permet de prouver des préparatifs concrets en
vue d'un attentat en Suisse, mais on peut supposer
qu'un tel acte ait été planifié, a-t-il ajouté.

La Suisse est au centre de la zone dangereuse d'Eu-
rope occidentale. Et des islamistes violents utilisent la
Suisse comme base de repli, d'où ils exercent leur pro-
pagande ou fournissent un soutien financier et logisti-
que à l'étranger. Des indices montrent que des islamis-
tes chercheraient à regrouper leurs disciples dans la
Confédération. En 2006, le rapport note le démantèle-
ment en Suisse d'une cellule de soutien présumé au
terrorisme et une enquête sur des pages djihadistes sur
l'internet. Selon Jean-Luc Vez, rien n'indique que la
menace pourrait augmenter en lien avec l'initiative
proposant l'interdiction des minarets.

Extrême gauche plus agressive. Le rapport montre
par ailleurs que les incidents dus à l'extrême gauche
ont augmenté de 62% par rapport à 2005, passant de
140 à 227. La raison principale est la forte augmenta-
tion du nombre de manifestations de solidarité en fa-
veur de prisonniers politiques présumés. Elle s'expiu
que aussi par la recrudescence des actions violentes
dans le cadre du 1er Mai à Zurich et aux abords de la
Reitschule à Berne. L'activisme a atteint une nouvelle
dimension avec le dépôt d'une bombe à fragmentation
devant un bâtiment public de Frauenfeld (TG) en août
2006.

Même s'il est peu vraisemblable que le terrorisme
européen de gauche retrouve l'intensité des années
1970-1980, une possible réorganisation internationale
doit inciter à la vigilance.

La violence d'extrême droite est restée stable, pas-
sant de 109 cas en 2005 à 111 cas. Le rapport note qu'i
a fallu un vaste dispositif de sécurité lors de la Fête na-
tionale au Griitli. La violence contre les étrangers a lé-
gèrement oiminué, alors que les affrontements avec
l'extrême gauche ont un peu augmenté. AP
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* * * * * Aa Achat autos autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, n'hésitez
pas à m'appeler au tél. 079 448 77 24.
- — Subaru Impreza 2.0 turbo, 1999, blanche,
* * * * * Achat autos, bus, camionnettes, pneus et jantes été-hiver, Fr. 11 000.—, tél. 079
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 753 48 76
635 92 35. ¦ : Subaru Impreza break 2.0 4 x 4 , 2006,
* * * * * Achète voitures, bus, camionnettes, 18 000 km, 2 ans de garantie + 4 roues neige,
Toyota + autres marques, voitures récentes fort fr 22 000 tel 079 488 57 88
KM, à bon prix, tél. 078 747 76 77. _J — '. '. 
^^„ ,— ——. . ^ r-— Subaru Legacy année 93, 106 000 km, experti-
***** Centre auto export. Achetons voitu- sée Fr 4800 té|. 079 44 333 89.
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marquesjaponai- 
ses et autres, même accident, et fort km. Subaru Legacy break 2.0 i 4 x 4 Swiss, tou-
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons. tes options, blanche, 4 pneus neige, 5 vitesses,
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil, année 07.2004, 50 000 km, Fr. 20 000.—, tél. 079
Auto Maatouk, tél. 079 908 72 72. 219 05 30.
Achat véhicules récents toutes marques. Suzuki Grand Vitara 2.5 I, boîte manuelle,
Paiement cash, Car Center Ardon. Demierre bordeaux, 120 000 km, de 1998, Fr. 8500.—,
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. .tél. 022 368 18 69. Hérémence, Les Masses, 2 pièces traversant
7.—7—, , _ ,,—7-———-—ni .-> -,,,,,-, ¦ :—:— meublé, équipé, cheminée, garage, balconSeat Léon (coupé), 1re m. c. 01.12.2003, Toyota Prev a 4WD, 1995, c mat sat on, w lJP intéressé^' Tel 079 541 32 3359 000 km, prix Fr. 20 000.-, tél. 079 315 11 23. 80 000 km, Fr. 12 500.-, tél. 027 785 17 17. 

vue, mteresse. Tel. 079 541 32 33. 

O 

Toyota Previa XE Pacific 4 x 2 , Ire m. c.
-- . • ¦ - , . 07.2000, violet métal , vitres teintées, non acci-

dentée, 113 000 km, Fr. 13 000 —, tél. 079
748 36 68.

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

Martigny, 3 appartements dans villa indivi
duelle, 2 x 37* pièces + 1 studio, parcelle arbori
sée 1100 m2, Fr. 780 000—, tél. 079 298 64 53

Citroën CS break, boîte tiptronic, toutes
options: dir. ass. tempomat, aide au parcage,
sièges cuir chauff., GPS couleur, jantes alu,
roues hiver, exe. état, de particulier, 76 000 km,
Fr. 14 500 —, tél. 079 292 97 32. Martigny, 3 pièces + place de parc extérieure,

quartier calme, Fr. 320 000—, tél. 078 686 03 74.

Martigny, 5'/J pièces duplex, 160 m2, 2 places
de parc, 200 m centre-ville, Fr. 398 000.—,
tél. 027 722 70 38, tél. 076 385 95 07.

VW Golf break 1.9 TDi 4Motions, 2 places, Martigny, Champs-du-Bourg, appartement
2000, 73 000 km, Fr. 12 500.—. Garage Delta, 4 pièces, 130 m2, libre de suite, Fr. 355 000.—,
Sion, tél. 027 322 34 69. tél. 079 214 23 15.

c ¦-._ ¦, 1Qao -imnnn b™ 7,!S„„ ,-ir™, VW Golf cabriolet, 1987, radio-CD, experti- Martigny, superbe appartement 37; pièces
ÏZ? ™ %h2^??£ ™1*̂ %Â* ^e, Fr. 3500.-. tél. 079 202 25 91. neuf, 90 m2, garage parking, terrasse-pelouse.dation, prix a discuter, tel. 024 481 12 49. ' ' Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Martigny, surface commerciale 51 m2, très
bien centrée. Actuel, salon de coiffure; vendu
équipé, Fr 295 000.—, tél. 079 417 14 42.

Sion (commune), maison individuelle avec
2 appartements, terrain env. 1000 m2, à saisir!
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Sion, centre-ville, proche Manor, surfaces
commerciales dès 98 m2 + dépôts, vitrines, accès
chargement aisé, tél. 027 322 10 25.
Sion, Champlan, magnifique parcelle
constructible, divisible 2035 m2, vue imprenable
sur la vallée, Fr. 165.—/m2, tél. 027 322 10 25.
Sion, Champsec, excellente situation,
direct, du propriétaire, 1 app. 37: p., des
47; pièces, 1 attique. Finitions au gré du pre-
neur. Matériaux de qualité avec M. L. et séchoir,
interphone vidéo, etc. Disp. automne 2007,
rens. tél. 079 346 91 25.
Sion, Fr. 295 000.—, appartement 3V; p.,
97 m2 en très bon état, cuisine ent. équipée,
grand séjour, nbres armoires fixes, chauffage
au sol, lave-sèche-linge, 2 grds balcons, 2 s. de
bains avec WC, place de parc privée, cave,
tél. 076 317 61 29.
Sion, Galeries Sédunoises, local commercial
de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.—, tél. 027 322 10 25.
Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen-
dante 5 pièces, grd sous-sol, garage, jardin,
1984, cédée Fr. 555 000.—, tél. 079 714 15 00.
Sion, Uvrier, parcelle à bâtir équipée,
740 m2, densité 0.35, tranquillité, libre de man-
dat, Fr. 195 —/m2, tél. 079 714 15 00.

Sion, je cherche un appartement 37; ou
27.* pièces, pour tout de suite ou à convenir,
tél. 078 713 49 44.

Anzère, petit bar-restaurant, possibilité de
logement, tél. 079 589 10 91.
Ayent, 47: pièces, rénové, 3 chambres, sdb,
cuisine, salon 1 place de parc, balcon, jolie vue,
Fr. 1300.—charges comprises, tél. 078 772 29 26.
Ayent, ancienne maison avec salon, cuisine,
salle de bains et galetas, Fr. 550.— + charges,
tél. 078 640 22 09.
Botyre, Ayent, appartement, 1 salon, 3 ch. à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine agencée, loggia,
cave, galetas, pi. parc, calme, vue, tél. 032
721 41 52.
Bramois, villa contiguë 57: pièces, style pro-
vençal, 2 chambres avec mezzanine, 1 chambre
(surface de 2), salle de bains intégrée, dressing,
3 salles d'eau, grand sous-sol, buanderie équi-
pée, garage, terrasse couverte + jardin, libre
septembre 2007 ou à convenir, Fr. 2000.—/mois,
tél. 079 719 81 30.
Charrat, 5 pièces duplex, place de parc,
Fr. 1400.— chauffage compris, libre
1er juillet 2007, tél. 079 355 42 75, tél. 079
732 67 37.
Evionnaz, appartements 3 et 37; pièces,
balcon sud, dès Fr. 780.— + garage Fr. 95.—,
tél. 079 238 08 03.
Fully, appartement 47; pièces, cave, balcon,
place parc, Fr. 1400.— charges comprises, libre
de suite, tél. 079 679 97 26.
Fully-Centre, 47i pees dans maison, cuisine
séparée, salon, cheminée, 3 ch., près commodi-
tés, Fr. 1450.— ce, de suite, tél. 079 280 74 30.
Grimisuat-Centre, appart. 47: pièces avec
vue imprenable sur la vallée du Rhône,
Fr. 1500.— + Fr. 150.— charges, construction
très récente (machine à laver la vaisselle), poss.
garage, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Grône, appartement 47: pièces, 1 place de
parc) 1 cave, idéal pour jeune couple non
fumeur, Fr. 1185.— ch. comprises, tél. 079
628 45 68,

Mayens-de-Chamoson, à construire chalet
de vacances 47: pees sur 3 niveaux, garage et
local technique, tél. 079 417 14 42.

Troistorrents, Vers-Ensier, terrain a bâtir
équipé, 915 m2, tél. 024 471 43 50.
Uvrier, à vendre villa entièrement rénovée
de 57; pièces + sous-sol, terrain 1091 m2, avec
grange à rénover, piscine enterrée, terrasse
couverte, couvert à voitures..., Fr. 680 000.—,
tél. 079 416 22 59.

Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, bain, parking, animaux acceptés,
Fr. 980.— charges + électricité comprises,
+ même type avec terrasse à Saxon, Fr. 850.—,
tél. 079 304 79 15.

VW Passât 1.9 TDi High; VW Passât (Combi) , , technique féL 079 417 14 42. ' 
a

1e m. c. 01.05.2002, gris met., 105 000 km, ^ 
Fr. 16 500.—, tél. 077 410 86 27. Miège, duplex avec cachet dans maison
VW Sharan 2.8 VR6 synchro. 1re m. c. r£™£% j^^e 

place 
de 

parc. plus 
grange-

07.1999. Expertisée. Bon état. 4 roues hiver jan- écurie et jardin, tel. 078 653 10 94. 
tes alu incluses. Couleur bordeaux. 160 000 km, Monthev. directement du propriétaire.
Fr. 9500 —, tél. 079 221 03 72. quartier calme, superbe villa de 57: pièces,

Fr. 720 000.—, tél. 024 471 49 22, tél. 079
446 14 11.

Uvrier, Sion, villa indépendante de 57: p.
sur parcelle de 625 m2, Fr. 483 000.—, possibilité
modifications et choix personnalisés, Fr. 1644.—
/mois après fonds propres, renseignements
et visites: tél. 078 623 38 75.

O

Nendaz-Station, plein centre, studio, hall
d entrée, pee principale avec coin cuisine, coin
salon et grande armoire murale avec 2 lits bas-
culants, WC/bains, balcon (8 m2), cave, local skis,

A vendre à Venthône: terrain 1067 m2 accès internet, Fr. 89 000-, tél. 079 417 56 71.
équipé, vue imprenable plein sud/sud-est, Riddes-Est, parcelle à bâtir, divisible de
Fr. 125 000,-, tél. 079 420 95 09. 1998 m2, vue dégagée, Fr. 125.—/m2, tél. 027
.-^— :-_- ;-„ , ,„*¦ 322 10 25.

Uvrier-Sion, en zone villa, villa très lumi-
neuse, de suite ou à convenir, cause départ,
Fr. 665 000.—, à discuter, achetez du neuf,
construire c'est s'assurer, intérêts intercalaires =
loyer double, tél. 079 236 18 63.

Martigny, 57: pees en duplex, avec chemi-
née, jacuzzi, 2 balcons. 2 min du centre, libre de
suite, tél. 079 621 90 95.
Martigny, halle neuve avec quai de charge-
ment, hauteur 6 mètres, 1 km du port franc,
tél. 079 408 98 57.Ardon, maison villageoise comprenant: J" '" "• 

Ford Mondeo 2.5i V6 Ghia (break), 1 re m. c. appart. 37: pees rénové. Appart. 3 pees et Route de Veysonnaz, à saisir maison
01.08.2001, 99 500 km, Fr. 17 500.—, tél. 079 appart. 4 pees à rénover. Caves, places, jardins, 2 appartements (loués) caves grange
651 91 68. granges, réduits, ruraux, transformables. Fr. 550 000.— + grange à rénover 160 m2!_ ., .„„. , : —,—„¦, „»„ ,— Parce e 700 m2 sans indice, Fr. 455 000.—, rr 14c nnn nannrama pxrontinnnpl tel 079Golf GTi, 1994, 3 portes, expertisée, 83 200 km, tel 079 582 88 50 79n 7q q/i ' panoram excePtlonne|. «'• u/s
équipement été-hiver, verr. central, jantes spé- ! '. 22U /9 94. 
ciales, Fr. 7500.-, tél. 078 600 58 58. Aux Bains de Saillon, attique duplex s .„ magnifique appartement de¦— 47: pièces, mezzanine, 2 sal es d eau, ba con „,, _;A,„ ,.„, :,„ JIA „a,r ^Viwort „rn,h<,,ioiHonda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km oue£, vue Fr. 398 000.-, tél. 079 714 5 00. hi n̂  

Fr Iqs nhn̂  tel 079 7^4 îs 00(autoroute), automatique, climatisation, exper- : . balns- Fr- 395 000.—, tel. 0/9 714 15 00.
tisée, Fr. 10 300.—, tél. 079 202 25 91. Ayent, terrain arborisé de 2187 m2, densité. -aiMnn „:... indi„idupllp 5Ur 1 niveau! : 0.4, exposition sud/sud-est, belle vue, tranquil- fa,"?JV «V,II?J" . ,ïri« [̂J»« IMHHyundai Accent 1.5, gris métallisé, 2001, lité, Fr. 330 000.-, tél. 079 298 64 53. f P'6"*, baies vitrées orientées sud,
7000 km, état neuf, Fr. 8500 — tél. 027 746 33 49. ¦ ¦ Fr- "5 000.—, tel. 079 714 15 00.

Bramois, appartements mitoyens en atti-
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- que de 130 m2 et 160 m2 avec pelouse privative,
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, proches des commodités, tél. 079 753 48 76.
tél. 079 202 25 91. -. .,, ,„ - 

Bramois, Sion, app. meublé 37: pièces,
Mazda 323 1.8 Silverstone 1998, 86 000 km, indépendant, dans villa + terrain attenant,
rouge, vitres teintées, jantes alu 15", pneus été- tél. 027 203 40 75, tél. 078 788 15 15.
hiver, rabaissée, radio/CD/MP3, Fr. 8500.—, s ; ^—TT,—^ ; Z , - , ¦
tél. 079 287 98 00. Bramois, vrilla 47: pièces nécessite rafra.chis-

sèment, libre de suite, Fr. 355 000.—, tel. 079
Mercedes SL 500 cabriolet, noire, 1997, auto- 247 30 10.
matique, expertisée 2006, intérieur cuir, pneus „, ,,„, t ^„_«u„..—J»», •,„*:* :__
A*A CS..J, .,<,,,*,¦ „„mKr„,,,„ r „„?;„„, Châteauneuf-Conthey, dans petit imm.,ete-h ver neufs, nombreuses opt ons, *__«.̂ .._.«* ««..< eii -*:*...._ «-., 1 u.,1,. 
55 000 km, Fr. 33 000- tél. 022 637 16

P
87. ffi ™* ™? p̂ ft^OO. ^

Mercedes-Benz E 320 CDi Avantgard, 1re m. disposition place parc intérieure Fr. 33 000.—,
c. 01.03.2003, 170 000 km, Fr. 36 000.—à discu- août 2007. H. Mévillot, tél. 027 322 51 21,
ter, tél. 079 606 54 79. tél. 079 628 42 07. 

Valais central, rive droite, 10 min. Bains de
Saillon et Ovronnaz, villa 57: pièces, extérieurs
aménagés, double garage, places de parc, ter-
rain 940 m2, Fr. 570 000.— tél. 078 602 25 63
ou tél. 079 545 66 36.

Martigny, local-dépôt en sous-sol. Pour tout
renseignement tél. 079 632 31 59.

Mini One, mod. 2003, diverses options, exp. Choex, 3 min de Monthey, villa 47: pièces,
68 000 km, Fr. 15 800.—, tél. 078 797 97 03. très bon etat> ensoleillement, calme, vue

! ! superbe, tél. 079 534 00 72.
Opel Astra 1.8 16V automatique, climat., ——: ——TT =—.,,. „„„ ; :—-r?
ABS, etc., 5 portes, 35 000 km, état de neuf, Cor,n;.2Y' P'èçes, Fr. 145 000.- rénove, du
Fr. 11 800.—. Crédit total, reprise véhicule, propriétaire, calme, vue, réduits, libre de suite,
tel 079 409 27 27 solt l°catlon Fr- 750.—/mois, tel. 021 922 12 02.

Opel Corsa 1.4Î, 5 portes, Fr. 2000.-, experti- Couf 
de co?ur? Proche Granges VS à mi-

CPP ptat imnprrahlp tel 07Q 776 44 17 hauteur maisonnette dans alcôve fleurie,see, etat impeccable, tel. 079 276 44 17. Fr 25Q 00„__ (à discuter)/ té| 076 204 62 60
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tr Yn «n '"' Entre autoroute et Crans-Montana.

ÏF™ '«n în \r? L̂ P ' ' ancienne petite maison dans écrin fleuri, telletel. 078 630 30 30, repas. „ Fr ^ 000 à sais| té| 076 2Q8 41 „
Opel Frontera 2 2i DiamonoV noire 1996, Epinasssey, vi||a jumelle 160 m2, salon avectrès bon etat, 140 000 km expertisée, inteneur 

 ̂à bof 3 cnambres, jardin| ga'rage> pL decuir vitres teJ"^es, climatisation pneus £ Fr 450 000 té, 0'7
J
9 417'ft 42

u
ete/hiver, Fr. 6700.— à discuter, tel. 078 K : 
842 04 46 (le soir). Fully, appartement 37: pièces à rénover,842 04 46 (le sOlr). Fu y. appartement 37. pièces a rénover. Saviè be||e „,„„ moderne, studio indé.
Opel Frontera 20 Sport, 6.11.1996. expertisée ^| c
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su°?eMnfo màtfons Pro Pendant' ̂ age. vue et situation exceptionnel-
19 04.2007, 150 000 km, Fr. 5300.-, tél. 079 Ha^tat 84 S A! tel 027 746 48 49 fes, Fr. 890 000- tél. 027 322 10 25.
260 56 78. —z TZZ. ri : n ^Fully, magnifique parcelle au coteat
Renault Cho 1.2, 1995, 3 portes, expertisée du 504 m', densité 0.4, mandat libre! Pro
jour, blanche, très bon état, Fr. 1950 —, tél. 079 Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
819 50 71. ! 

:— Grand bungalow chalet camping Robinson
Renault Clio 1.8, 58 000 km, gris met., 4 pneus Granges VS, Fr. 98 000.—, tél. 079 606 36 17.
neige sur jantes, parfait état, année 1996, 
Fr. 4500. tél. 027 346 10 85. Grimisuat, proche Sion, villa familiale lumi-Grimisuat , proche Sion, villa familiale lumi-

neuse, 2 garages, entièrement clôturée, aména-
gements extérieurs très soignés (barbecue, fon-
taine), libre de suite, cause départ,
Fr. 570 000—, prix intéressant, tél. 079 236 18 63.

Renault Scénic 2.0 16V RX4 Salom 4 x 4 ,
01.2002, 67 000 km, int. alcantara, toutes
options, Fr. 15 900 —, tél. 078 806 21 05.

Sierre, près du centre, appartement
37: pièces, combles, caves, jardin, places de
parc, Fr. 180 000 —, tél. 027 455 88 73.

Sion ou environs, cherche local pour massa
ges thérapeutiques, réflexologie et reiki
tél. 078 849 10 08, tél. 079 768 38 41.

Sion, près Coop City, app. 2 pees neuf. Libre
01.06, Fr. 870.— + chges Fr. 80.— + parc, tél. 027
327 65 57, visites ve 01.06 15 h-17 h, après tél.

nfannonces.ch vendreinsérer

Vétroz, 37: pièces rénové, près des centres
commerciaux, Fr. 210 000.—, tél. 027 306 20 38,
heures repas ou tél. 078 '639 56 94.

"" !¦¦=¦¦ "/ ^ 3->J °° J°- Martigny, rue Pré-Aubert, villa 5 pièces,
Vétroz, 37: pièces rénové, près des centres libre début septembre 2007, Fr. 2000.—/mois
commerciaux, Fr. 210 000 —, tél. 027 306 20 38, sans charges, tél. 027 722 31 13. 
heures repas ou tél. 078 '639 56 94. Montana-Station, à l'année, grand studio
Vétroz, villa individuelle 67: pièces, 170 m2, meublé, confort, balcon, vue imprenable, libre
parcelle 800 m2, Fr. 630 000.—, tél. 079 298 64 53. de suite, Fr. 650.—/mois ce, tél. 027 323 26 49.

Montana-Station, à l'année, grand studio
meublé, confort, balcon, vue imprenable, libre
de suite, Fr. 650 —/mois ce, tél. 027 323 26 49.

Cherche maison à Saint-Ginqolph ou envi-
rons, pieds dans l'eau, habitable à l'année,
tél. 079 206 16 42.

Monthey, ch. d'Arche 41 C 27: pièces, bal-
con, cave, place de parc, cuisine séparée,
Fr. 1040.— charges comprises, tél. 078 865 02 84.
Muraz, Sierre, appartement 17: pièce, refait
à neuf, lave-vaisselle, cave, libre 1er juillet,
Fr. 670 — ce, tél. 079 820 46 94»

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

De particulier a particulier, reenerenons RUe du Scex, place de parc dans garage col
villas, appartements, terrains, commerces, lectif, Fr. 100.— par mois, tél. 076 200 29 52.
tél. 027 322 24 04. 

Saint-Maurice, 4V: pièces, bain, WC sépare;
En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état, cuisine agencée, Fr. 1100.— + Fr. 120.— charge;
à prix modéré, tél. 027 722 83 93. libre 1er juillet 2007. tél. 079 347 12 63.

Saint-Maurice, 4V: pièces, bain, WC séparés,
En Valais, 1 ou 2 appartements, en bon état, cuisine agencée, Fr. 1100.— + Fr. 120.—charges,
à prix modéré, tél. 027 722 83 93. libre 1er juillet 2007, tél. 079 347 12 63.
Valais central, cherche mazot à transformer. Saint-Maurice, immeubles soignés, appar-
Bon ensoleillement, ait. 900-1400 m, tements entièrement rénovés 47: pièces
tél. 079 350 52 42. Fr 1470 — r r -  37: niprp* Fr 1300— rr

Saint-Maurice, immeubles soignés, appar-
tements entièrement rénovés 47; pièces
Fr. 1470— ce; 37; pièces Fr. 1300— ce,
tél. 027 764 27 27.

il m

Commerçants Crans-Montana et env. cher-
chent mm. 3 pièces, acceptant animaux,
tél. 079 789 80 77.

Saxon, appartement meublé, 1 chambre,
salon, cuisine, bain, parking, animaux acceptés,
Fr. 680.— charges + électricité comprises,
+ 1 appartement même type à Fr. 580.—, avec
coin nuit, tél. 079 304 79 15.
Saxon, studios dès Fr. 390.—, semi-meublés,
parking, tél. 079 238 08 03.
Sierre, Glarey, studio indépendant,
Fr. 675.—/mois, tél. 079 221 15 63.

Couple soigneux cherche 4-47; pièces, entre
Sion et Monthey, de suite, tél. 078 866 01 52.

iel. u/:» / OJ OU ,,. Sierre, La Métralie 36, appartement
Couple soigneux cherche 4-47: pièces, entre 37: pièces avec pelouse, 1 place de parc, loyer
Sion et Monthey, de suite, tél. 078 866 01 52. Fr. 1024 — ch. comprises, tél. 027 565 42 39.

Dame soigneuse cherche à louer joli Sierre, quartier Hôpital, appartement
27: pièces à Sion ou Bramois, éventuellement 27: pièces, libre, Fr. 790.— ce, tél. 079
dans villa, tél. 027 746 25 33. 428 23 41.

Dame soigneuse cherche à louer joli Sierre, quartier Hôpital, appartement
27: pièces à Sion ou Bramois, éventuellement 27: pièces, libre, Fr. 790.— ce, tél. 079
dans villa, tél. 027 746 25 33. 428 23 41. 

Famille suisse/suédoise avec 2 enfants Sierre, route de Sion 54, villa, Fr. 1300.—
cherche maison ou appartement à Vercorin, + Fr.200.—charges mensuelles, tél. 022 329 13 41
comme domicile principal, tél. 027 923 10 03. ou tél. 079 280 83 39.

Famille suisse/suédoise avec 2 enfants Sierre, route de Sion 54, villa, Fr. 1300-
cherche maison ou appartement à Vercorin, + Fr.200.—charges mensuelles, tél. 022 329 13 41
comme domicile principal, tél. 027 923 10 03. ou tél. 079 280 83 39. 

Région de Sion, cherche à louer studio meu- Sion, Blancherie, place de parc dans parking
blé, maximum Fr. 500.—/mois, charges corn- souterrain, libre de suite, tél. 027 398 20 29.
prise, tél. 079 715 23 62. <-;._ r._ fr_ .„:i|_ jy ,  nièro<: dknnnihlp dp

Région de Sion, cherche à louer studio meu- Sion, Blancherie, place de parc dans parking
blé, maximum Fr. 500.—/mois, charges corn- souterrain, libre de suite, tél. 027 398 20 29.
prise, tél. 079 715 23 62. sion_ £entre .vi||e, 27. pièces disponible de
Sierre ou environs, appartement ou maison suite ou à convenir, vue imprenable, calme,
3 pièces, si possible avec pelouse, entrée à loyer Fr. 1325—, place de parc intérieure possr-
convenir, tél. 079 661 50 62. ble, tél. 079 697 64 84.

Sion, centre-ville, 27: pièces disponible de
suite ou à convenir, vue imprenable, calme,
loyer Fr. 1325.—, place de parc intérieure possi-
ble, tél. 079 697 64 84.

Monthey, 2 pièces, proximité surfaces com-
merciales, dès le 15 juin 2007, Fr. 780.—, tél. 077
401 88 52.



Torgon, 3 pièces, en duplex, cuisine agencée,
cheminée, terrasse, dès le 1er juin 2007,
Fr. 900.— + charges, tél. 079 635 24 89.

Etudiante bachelor HEC cherche pour l'été
emploi: fiduciaire, secrétariat, magasin, tél. 024
477 28 80.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie 1 an,
Fr. 100 — à Fr. 350—, tél. 026668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Troc international du Valais: matelas neufs
3 couches, 90 x 200 cm, 10 ans de garantie,
Fr. 175.—, toutes dimensions, Martigny,
Vorziers 20, tél. 027 723 22 48, ww.troc.com

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10
e-mail: collegial@vtx.ch

Vétroz, app. 47: pièces, cuisine agencée,
ascenseur + parking, Fr. 1320.—, charges com-
prises, libre 01.07.2007, tél. 079 574 41 53, seul.
CH.

Etudiante, 20 ans, brevet Croix-Rouge,
cherche à garder enfant(s) de début août
à début septembre, tél. 079 428 12 82.

A vider grenier avec beaucoup de petites cho-
ses anciennes, pas de meubles, prix à discuter,
tél. 027 322 61 17.

Vente directe, 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.

Vouvry, appartement 47: pièces, balcon bai-
gnoire avec vue, cheminée, grande cuisine
agencée, beaucoup de cachet, loyer Fr. 1400.—
+ charges, libre des le 1er août 2007, tél. 079
728 81 36.

OBSH
Cherche personne sur La Tzoumaz quelques
h/sem. pour repassage, ménage et garde enfant
10 ans, tél. 027 306 37 43, tél. 079 567 29 64,
soir.

Jeune femme cherche travail de nuit comme
veilleuse ou autres, à partir du mois d'août,
tél. 076 467 81 52.
Jeune fille, 15 ans, cherche travail dans
famille ou restauration. Juillet, août au
Bouveret, tél. 027 783 14 15.

Aebi Transporter, Rapid avec pont basculant,
Terratrac Aebi, faucheuse Aebi AM20 et CC66
démo, autochargeuses LD25. Aebi Service
Garage de la Printze Nendaz, tél. 027 288 37 67.
Cabanons de jardin, chalets villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Honda MXR 600 Monnier, 1994, démarrage Kik,
expertisée 2006, Fr. 3200.—, tél. 079 303 46 06. Coiffeur cherche modèles dames pour coupes

modernes, courtes et autres, tél. 079 574 08 32.

Cherche personnel pour cueillette de
fruits à partir du 10 juin, région Nendaz, tél.
079 265 03 02, à partir de 19 h, sans permis
s'abstenir.

Jeune homme cherche travail, 80-100%,
parle anglais et français, connaissances infor-
matiques, manoeuvre, tél. 078 818 46 72.

Caravane 4 places Bûrstner avec auvent,
accessoires, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
418 64 45. Honda VTR 1000, sportive, 1re mise en circula-

tion: 01.05.1999, 15 000 km, état de neuf,
Fr. 5500.—, tél. 079 542 58 29.

Mannequin de couturière, petite taille, surf i-
leuse-surjeteuse, machine à coudre, tél. 027
722 34 05.

Chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre cher
che directeur(trice), entrée septembre 2007
Renseignements Lucie Epiney, tél. 027 455 42 29
tel 027 455 06 42.

Famille cherche maman de jour, région
Montana, à partir du 1er juin, tél. 079 425 61 85.

A donner contre bons soins femelle berger
allemand, 5 ans, stérilisée, sociable, tél. 078
716 83 89.

KIT bébé, Fr. 490 —, excellent état, ail-inclu-
sive: lit 140 Eguizier modulable + literie,
pousse-pousse Jané 3 roues 360, maxi-cosi,
porte-bébé ventral + dorsal, poubelle Sangenic
+ recharge, barrière sécurité, div., tél. 079
828 30 55, repas.Hôtel-restaurant en plaine, proche

Martigny, cherche un(e) aide de cuisine avec
expérience, sommelière connaissant les deux
services, une fille à 60% pour l'ouverture,
tél. 027 767 19 57.

Chat à sauver! Pour cause de départ
à l'étranger nous donnons notre gentil chat
tigré contre très bons soins (mâle de 10 ans,
castré, vacciné), merci d'appeler le tél. 079
206 61 60.

Lit ancien 1793, 59 x 194 x 137, bois, peinture,
matelas, sommier neuf, en bon état, tél. 027
455 11 12.

Vélo dame MTB granit 21 vitesses, état de
neuf, Fr. 150—, tél. 079 471 56 63.

Motivé(e) par un nouveau challenge pro-
fessionnel à temps plein ou partiel? Notre
société recrute de nouveaux conseillers (h/f) en
assurances pour le Valais! (débutants acceptés).
Contactez-nous au tél. 078 655 23 54.
Suche Dame, SchUlerin oder Fille-au-pair,
deutscher Muttersprache um die deutsçhe
Sprache zu Hause zu praktizieren und den
Haushalt zu machen. Halbzeits arbeit.
Martigny, tél. 027 722 83 93.

A vendre chien powder-puff, Fr. 800
tél. 027 346 63 07.

Magnifique fourneau pierre ollaire ancien,
Fr. 9000.—. Photos: www.alagedepierre.ch
rubrique occasion, tél. 078 610 26 75.

Yamaha YQ 50 scooter, expertisé, 4.3 kw,
(2000), Fr. 1500.—, tél. 027 346 20 80, tél. 079
214 29 22.

Toscane, Montescudaio, maisonnette 2-4
personnes, piscine, disponible jusqu'au 30.06,
tél. 079 456 11 44.

Vendeuse aimant le contact, pour stands
d'abricots. Voiture et portable obligatoires, 7/7,
période juillet et août. Région Martigny et Bas-
Valais, tél. 079 337 51 59.

Cailles des blés, jeunes de l'année, Fr. 15.—
pièce, couveuse état neuf, capacité 60 œufs
de poules, Fr. 200—, tél. 078 764 25 30.

Porte-vélos (3 vélos) pour Citroën C8, très
peu utilisé, valeur à neuf Fr. 800.— cédé
Fr. 350.—, tél. 079 204 26 08.

aamm
Cherche travail en qualité de boulanger
pâtissier, ouvrier de dépôt, tél. 077 416 82 17.
Dame cherche travail comme aide cuisine ou
nettoyage, à 50%, à Sion, tél. 027 322 50 78,
tél. 079 297 49 65.

1 paroi murale crème laquée + table basse
octogonale + 1 luminaire + 2 abat-jour
+ 1 valise noire, le tout Fr. 1000.—, tél. 027
203 80 00.

Sion, cuisine chêne massif, plateau granit
4 cm, appareils Electrolux, état de neuf,
Fr. 3500.—, à démonter sur place, tél. 077
412 74 47.

Dame de confiance cherche heures de
repassage + ménage, région Sierre, tél. 027
456 38 54 (entre ,12 et 13 h).

2 canapés 3 et 2 places, 1 table salle à man
ger, prix choc, tél. 027 323 14 30.

Table à manger vitrée, 6 chaises en cuir,
Fr. 600.—, congélateur avec 4 grands boxes,
Fr. 300.—, tél. 078 621 82 22.

Fraises à confiture, Fr. 4.—/kg cueillies, Agro-
Diffusion Freddy Delaloye S.A., rue de la Cerise 8,
1957 Ardon, tél. 027 305 30 60.

Tracteur Landini 5500, traction 4 roues,
Fr. 7000.— + une remorque basculante,
Fr. 1000.—, tél. 079 628 05 59.

Gestionnaire de vente/vendeuse motivée
et sociable, 21 ans, bilingue allemand et fran-
çais cherche un emploi dès août 2007, dans la
région Sion/Sierre, tél. 027 203 72 06.

A visiter absolument www.rabaisnet.ch
Dépensez moins. Economisez plus. Favorisez les
commerçants qui vous aident a acheter mieux...

Jeune femme (26 ans) cherche job d'été
(juillet-août), tél. 078 771 04 55, le soir.
Jeune femme cherche travail à l'année,
tél. 079 201 51 29.

C*)
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2 jolis chiens, tél. 027 283 15 36, le soir

Cuisine complète, 12 éléments, érable mas
sif, excellent état, Fr. 6000 —, tél. 079 425 10 51

Fusils de chasse, tél. 027 746 33 49

Moto Honda Goldwin 1800 GL, gris métal-
lisé, 2005, 12 500 km, expertisée du jour,
comme neuve, Fr. 30 000.—, tél. 079 433 11 27
ou tél. 026 475 47 81.

Chatons, sacré de Birmanie, pedigree,
tél. 027 456 42 53.

Pour vos plantations de dernière minute,
la Pépinière Martin (Chamoson) vous propose
un grand choix de plants. Conditions intéres-
santes, tél. 079 310 59 51.

Action: débroussailleuse Honda 4 temps
dès Fr. 495.—. Bonvin Machines agricoles
Conthey, nouvelle adresse: rue des Rottes
tél. 027 346 34 64.

Collection fusils suisses 57, 31 11, long,
court, 96/11 89, Vetterli et plus ancien, tél. 079
225 74 41. Moto HM dérapage super-motard, 50 cm'

septembre 2005, 5800 km, prix à discuter,
tél. 079 445 78 27.Congélateur-armoire 240 I, à prendre sur

place, Fr. 250—, tél. 079 588 80 37.

Fauteuil relax cuir jaune + pouf assorti,
Fr. 600.—, prix neuf Fr. 800.—, tél. 079 260 55 43. Pantalon-moto, homme, taille 52, cuir noir à

lacer, parfait état, Fr. 180.—, tél. 027 323 38 42.

ÊTSiiPH B̂s,

Machine combinée à travailler le bois,
6 opérations, 3 moteurs, superprix, tél. 079
523 08 09.

VTT Scott Voltage YZ, taille XL, état neuf,
prix à convenir, tél. 027 306 49 38.
Yamaha TZR 50, année 2003, permis A1 dès
16 ans, 16 500 km, services faits, kit chaîne
neuf, démarreur électrique neuf, compteur
digital, 6 vitesses, parfait etat, Fr. 2500.— à dis-
cuter, tél. 079 395 88 45.

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.

Machine à glaces Carpiggiani, 3 sorties, ser
vie 3 mois, année 2005, tél. 079 789 80 77.

Pulvérisateur, état neuf, bon prix, tél. 027
767 14 26.

4e vide-grenier et marché paysan
à La Balmaz, le 2 juin 2007, plus de 50 stands.
Informations tél. 079 424 86 44.

Joli chalet dans la région de Nendaz-Station
durant la semaine du 14 au 21 juillet, tél. 078
623 33 35.

Reform Metrac occasion avec machine de
fenaison, motofaucheuse occasion Bûcher
Reform Aebi, tél. 079 607 57 68.

Au plus offrant: solarium professionnel en
parfait état de marche, tél. 027 722 08 19.

Fully à vendre

terrain à construire
de 3600 m2 - situé aux Carres

Tél. 027 746 27 91
036-403273

A remettre

discothèque 200 places
pour cause de maladie

Local 167 m2, centre-ville de Genève
très bon chiffre d'affaires, loyer bas.
Renseignements au tél. 079 547 82 51.

018-481263

A vendre

terrains a bâtir
• Coméraz/Grimisuat

1200 m2 + 800 m2, Fr

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2,

260.-/m!

Fr. 210.-/m2.

036-399563

www.sovalco.ch

A tgyERi——
à Venthône
bel appartement
de Vli pièces
situé au rez, avec
grande terrasse. Vue
imprenable. Loyer
Fr. 1500-+ charges.
Y compris une place
de parc extérieure et
un garage. Libre tout
de suite ou à convenir
»V. K.'...ÎH

Tél. 027
322 32 33

A louer à Grône
beau A'h pees
duplex 184 m',
mezzanine 70 m',
2 salles d'eau, bal-
con, garage, cave,
Fr. 1500.-ce,
libre fin juin.
Tél. 078 748 08 06.

036-403173

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer.

Dernier
appartement
de 4'A pièces
neuf (120 m2)

Cuisine parfaitement
aménagée ouverte sur

séjour. Deux pièces
d'eau. Pelouse privative

Quartier calme
et privilégié.

Loyer Fr. 1650.- +
charges. Libre tout de
suite ou à convenir.

036-401790

Ducati Monster 620 IE, jaune, année 2002
échapp. carbone Spark, 15 700 km, Fr. 6500.—
tél. 079 442 73 51 (le soir).

Honda VFR F1 800, rouge, 05.2001, 12 800 km,
pot Remus, Fr. 8500 — à discuter, tél. 079 212 78 50. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Scooter Honda FES 250 Forsight, 07.2006
1650 km, neuf Fr. 7450.— cédé Fr. 6000.—
tél. 078 661 05 02, repas.

Qui veut récupérer sa plaque de moto
No VS 42040? Tél. 027 458 16 79.

Scooter Piaggio Typhoon 50 cm3, noir,
expertisé, 09.1999, 12 000 km, Fr. 999.— à dis-
cuter, tél. 079 287 71 85.

Chambre à coucher en chêne massif,
Fr. 1000.—, tél. 027 722 90 35.

A louer Suzuki Alto, 45 km/h, climatisation,
Fr. 750.—/mois, Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY • NOUVELLE PROMOTION
A louer il la rue des Finettes 3

Superbes appartements de 4M pièces
(d'env. 112 m2)

Cuisine parfaitement aménagée ouverte sur séjour
Réduit privatif

Une salle de bains et un 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

A louer
maison
neuve sur
3 niveaux
150 m!, village de
Saxonne Ayent,
2 places de parc.
Fr. 2300.-
Rens. 079 220 74 49.

036-403607

MARTIGNY - PLAN-CERISIER
A louer à l'année

petite maison meublée
et équipée

Salon, cuisine, terrasse couverte.
A l'étage: grande chambre,

douche-WC, lavabo + balcon.
Cave + parking.

Fr. 1200.- + électricité.
Tél. 079 470 99 61.

018-480979

Martigny, rue de la Poste 7
A louer

appartement 47z pièces
libre tout de suite,
loyer Fr. 1200.— + charges.

Tél. 027 722 64 81.
036-404237

Champlan
A vendre dans cadre
de verdure
appartement
Vh pièces
3e étage, loggia
+ balcon, cave, gale-
tas, jardin potager,
pelouse, garage
+ place de parc.
Tél. 079 377 37 00,
tél. 027 398 27 06.

036-404189

A louer à Ravoire
mazot
sur 3 étages, neuf,
vue splendide,
surf. 57 m',
Fr. 850.— par mois,
libre tout de suite.
Tél. 078 610 15 03 ou
tél. 078 709 38 30.

036-404016

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

ffWH!SlBI
Achète d'occasion piquets en fer pour vigne
taille guyot, longueur 2 m, tél. 027 398 16 59,
tél. 078 296 97 09.

Vercorin, chalet pour 5 personnes, juin-juillet-
août, 2 semaines Fr. 1450—, tél. 079 630 10 32.
Vercorin (VS), chalet confortable, 2-6 per-
sonnes, périodes touristiques, rabais important
hors saison, tél. 079 628 62 80.

http://www.nfannonces.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.alagedepierre.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.sovaico.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Assurance vie
Gestion des risques
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Nous remettons tout en place.
Même si tout semble se liguer contre vous, que votre malchance

confine à l'impossible et à l'incroyable, vous pouvez compter sur un

service parfait de la part du premier assureur mondial suisse. Notre

«Help Point - 0800 80 80 80» vous offre 24 heures sur 24 depuis

dix ans un service intégral de sinistre et de réparation en veillant à

ce que vous restiez mobile même lorsque vous avez garé votre véhicule

au mauvais endroit. Nous sommes là quand vous avez besoin de

nous - sur place dans 26 Help Points en Suisse ou par téléphone.

www.zurich.ch/helppomt

Because change happenz

@

ZURICH

http://www.zurich.ch/helppoint
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Sus à la contrefaçon!
PIRATERIE ?En 2006, les autorités douanières des Vingt-Cinq ont intercepté
plus de 250 millions de produits piratés, en grande majorité d'origine chinoise.
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Le nombre de saisies de pro-
duits de contrefaçon aux
frontières extérieures de
l'Union européenne, ainsi
que le volume des prises, a
explosé en 2006. Bruxelles
s'en félicite, mais s'inquiète
de l'ampleur que prend le
phénomène surtout en
Chine.

La Commission euro-
péenne a publié hier les sta-
tistiques sur les saisies effec-
tuées par les autorités doua-
nières des Vingt-Cinq en
2006. Tous les records ont été
pulvérisés: plus de 250 mil-
lions d'articles contrefaits
(dont 157 millions de pa-
quets de cigarettes, 30 mil-
lions de vêtements et 23 mil-
lions de CD et DVD) ont été
interceptés à leur entrée
dans l'UE l'année dernière,
contre 75 millions en 2005.
Le nombre de saisies a lui
aussi explosé: il y a eu 37 000
en 2006, contre 26 000 en
2005. «Ces chiffres sont énor-
mes» et ne laissent d'inquié-
ter Bruxelles, a relevé hier un
expert douanier de la Com-
mission, John Taylor.

Certes, l'augmentation
du nombre de saisies reflète
sans doute une réelle amélio-
ration de la coopération en-

PUBLICITÉ 

tre les autorités douanières
des Etats membres de l'UE.
Mais ils ne représentent que
la partie visible de l'iceberg:
les statistiques ne tiennent
pas compte des produits
contrefaits au sein même de
l'UE et les douaniers sont
loin d'avoir repéré tout ce qui
provenait de l'étranger.

La santé menacée
La Commission estime

que le commerce de produits
piratés ne cesse d'augmenter
dans le monde, privant de
plus en plus les Etats de cer-
taines rentrées financières.
Bruxelles estime ainsi à plus
de 460 millions d'euros les
pertes (droits de douane et
taxes) qu'auraient subies les
Vingt-Cinq si les trois mil-
liards de cigarettes saisis en
2006 avaient été vendus.

Bruxelles constate égale-
ment que la contrefaçon re-
présente une menace déplus
en plus importante pour la
santé et la sécurité des
consommateurs.

En particulier, 2,7 mil-
lions de boîtes de faux médi-
caments (produits contre
l'impuissance, l'obésité, l'hy-
pertension, etc.), parfois
dangereux, ont été saisis.
C'est cinq fois plus qu'en
2005. Autre exemple: parmi

les 12 millions d'appareils
électroniques interceptés (+
264%), les douaniers ont dé-
couvert des batteries pour té-
léphone portable, parfaite-
ment imitées, qui fondent.

La Commission a noté
d'autres évolutions, dont une
diversification de plus en
plus grande des produits pi-
ratés (tout y passe, des jouets
aux aliments - on a trouvé
120 bouteilles de Champagne
éthiopien... - en passant par
les parfums et les bijoux) et
de leur mode d'acheminent
vers l'Europe: certes, les plus
grosses prises ont été effec-
tuées dans des ports, mais,
suite à l'explosion des ventes
sur l'internet, une forte aug-
mentation du transport de
petites quantités de mar-
chandises illicites par voie
aérienne (54% du nombre de
saisies) et postale (23%) a été
enregistrée. OF^mk .t \jWHfi ¦ ¦"' ; /^''- " ~~\i
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La Chine demeure le 'Ŝ S•̂"*t*SBr 90M6 —«y—

principal pays producteur de 5*
contrefaçons: 86% des pro-
duits saisis aux portes de Ipjl
l'Union en 2006 provenaient
de l'Empire du Milieu. La
Malaisie (4%), les Emirats
arabes unis (2%) et l'Inde I ' 
(1%, surtout des médica- L'horlogerie suisse suscite bien des vocations de faussaires
ments) suivent, dans l'ordre. Ainsi, ces montres saisies au Châtelard. LE NOUVELLISTE

sisté à Rome à la clôture de
première phase du procès e
béatification de Jean Paul II
L'ancien souverain pontife €
déjà vénéré comme un sain
dans son pays natal. Le tribi
nal du diocèse de Rome a di
claré avoir achevé son en-
quête, puis les milliers de p<
ges du dossier ont été enfer
mes dans des coffres scellé

THAÏLANDE

Attentat
islamique
Quinze personnes ont été
tuées et quatre autres bles-
sées dans un attentat et uni
fusillade à l'extérieur d'une
mosquée organisés par des
belles musulmans, dans le s
de la Thaïlande, a annoncé I
porte-parole de l'armée. La
bombe, dissimulée sur le ba
côté de la route, a explosé a

I

Domoe, dissimulée sur le oas-
côté de la route, a explosé au
passage de gardes paramilitai-
res, provoquant la mort de dix
d'entre eux, a précisé le porte-
parole de l'armée thaïlandaise,
le colonel Akara Thiprote.

uelle que soit votre idée du bien-être, nous fournissons l'énerq
romanae-energie.c
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http://www.romande-energie.ch
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Le triounai qui racne
LIBAN ? L'opposition crie à la mise sous tutelle du pays à travers la constitution
d'une cour chargée déjuger les assassins de l'ancien premier ministre Rafic Hariri

L'opposition libanaise, pro-
che de Damas, a largement
critiqué hier la décision
d'imposer un tribunal inter-
national pour juger les assas-
sins de l'ancien premier mi-
nistre Rafic Hariri. Elle y voit
une mise sous tutelle du pays
qui pourrait conduire à des
violences.

Pour le puissant mouve-
ment chiite Hezbollah, la ré-
solution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU «viole la souve-
raineté du Liban» et est «illé-
gitime et illégale». Elle est
«contraire aux règles interna-
tionales et à la charte de
l'ONU», a indiqué le Hezbol-
lah dans un communiqué.

Le président du Parle-
ment et dirigeant de premier
plan de l'opposition Nabih
Berri a également accusé le
Conseil de sécurité d'ignorer
la Constitution du pays des
cèdres. Pour ce proche allié
de la Syrie, hostile à cette ju-
ridiction, les Quinze ont
ignoré l'indispensable «con-
sensus Libanais» sur cette
question très délicate.

Politisation
de la justice

La presse proche de l'op-
position s'est aussi montrée
sceptique. «New York impose
le tribunal au Liban ... Qui
imposera l'entente entre Li-
banais?» s'interroge le quoti-
dien «As-Safir» alors que son
confrère «Ad-Diyar» y voit
«un plan d'internationalisa-
tion qui permettra à Wash-
ington de diriger le Liban par
le biais du tribunal».

Pour le journal «As- liciter après le voté, de cette
Saoura», son adoption «étape historique pour proté-
«constitue une politisation ger le Liban». «Assez de divi-
de l'enquête sur l'assassinat sion. Donnons nous la main
d'Hariri». «Cette résolution pour servir les intérêts de no-
porte atteinte à la souverai- tre nation», a-t-il lancé à
neté du Liban, à son unité l'adresse de l'opposition,
nationale et augmente les di- Le quotidien progouver-
vergences.» nemental «Al-Nahar» écrit

A Damas, la presse offi- que le «noeud se resserre au
cielle s'est également déchaî- cou des assassins». Mais il re-
née contre la résolution 1757 doute que ce tribunal «incite
du Conseil de sécurité, affir- ceux qui seraient visés à re-
niant qu'elle était «motivée . courir aux menaces, à l'inti-
par l'esprit de vengeance» midation et au sabotage»,
des Etats-Unis. La résolution 1757 pré-

voit 1 entrée en vigueur auto-
Risque de Violences matique le 10 juin de la

Juste avant le vote de convention signée en 2006
l'ONU, la Syrie a averti que la entre l'ONU et le Liban
mise en place du tribunal créant ce «tribunal spécial» à
sous le chapitre VII pourrait moins d'un accord interliba-
entraîner une «détériora- nais d'ici là. Le tribunal devra
tion» de la situation au Liban commencer à fonctionner à
où la violence avait redoublé une date qui tiendrait
ces dernières semaines. compte de l'avancement du

La Syrie qui a été montrée travail de la commission
du doigt dans l'assassinat de d'enquête de l'ONU. Selon
M. Hariri a démenti toute im- des diplomates, il ne pourra
plication. Son président Ba- guère commencer à siéger
char al-Assad a annoncé en avant environ un an. ATS
mai son refus de collaborer 
avec le tribunal.

Le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora s'est SOLDATTUE
quant à lui empressé d'être 

^ RAHR AL-BAREDrassurant envers la Syrie voi-
sine, qui boycotte pourtant Un soldat libanais a été tué
son gouvernement,Le tribu- par balles hier par des isla-
nal n'est «dirigé contre per- mistes armés du camp de
sonne, et en particulier pas réfugiés palestiniens de
contre la Syrie sœur», a-t-il Nahr al-Bared, dans le nord
déclaré. du Liban. Trois autres ont

Visiblement heureux été blessés dans les com-
mais très ému, le fils et héri- bats durant lesquels au
tier politique de Rafic Hariri, moins huit membres du Fa-
Saad, a été le premier à se fé- tah al-lslam ont été tués, ATS

DEFENSE DE L'AGRICULTURE

Paris ne lâche pas de lest
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
«Il n'est pas question de brader
l'agriculture pour une poignée de ta-
rifs douaniers.» Paris n'hésitera pas
à bloquer un accord global sur le cy-
cle de Doha au sein de l'Organisa-
tion commerciale du commerce
(OMC) si les Etats-Unis et les pays
émergents ne font pas davantage de
concessions à l'Union, a répété hier
à Bruxelles la nouvelle ministre
française de l'Agriculture et de la
Pêche, Christine Lagarde.

Christine Lagarde a rencontré
les commissaires européens à
l'Agriculture, Mariann Fischer Boel,
et au Commerce, Peter Mandelson,
qui recevront aujourd'hui la repré-
sentante américaine au Commerce,
Susan Schwab. «La prise de contact
a été courtoise et ferme», a com-
menté la Française, qui a réitéré la
menace proférée mardi par Nicolas
Sarkozy: Paris n'hésitera pas à op-
poser son veto à la conclusion d'un
accord à l'OMC si les partenaires
commerciaux de l'Union ne lui font
pas plus de concessions, tous azi-
muts.

La ministre a notamment dé-
noncé le «manque de réciprocité»
des Américains dans le domaine de
l'agriculture: elle n'est «pas sûre»
que les Américains, «a supposer
qu'ils savent à peu près ce qu 'ils veu-
lent», aient proposé des réductions
de soutien interne «de nature à cor-
respondre aux offres qui ont déjà été
faites par les Européens».

Christine Lagarde 'a également
cloué au pilori les Etats du G20
(pays émergents, dont le Brésil) , qui
proposent selon elle une diminu-
tion insuffisante des droits de
douane liés à l'accès au marché des
produits industriels. Dans ce

contexte, «les vétos auxquels ont
peut penser sont parfaitement
clairs», a-t-elle martelé.

A l'ouverture du Forum écono-
mique de Bruxelles, hier, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, José Manuel Durâo Bar-
roso, a lui aussi tiré la sonnette
d'alarme. «Nous offrons de substan-
tielles réductions de nos tarifs et de
nos subventions. Les autres doivent
aussi offrir de vraies réductions. Si
c'est une négociation dans laquelle
l'Europe paie et pas les autres, il n'y
aura pas de compromis sur Doha.»

Le Portugais a malgré tout in-
sisté sur l'importance, «cruciale» se-
lon lui, d'aboutir à un succès, car
«les marchés ouverts bénéficient aux
Européens». Il rejette l'idée d'une
Europe protectionniste, car il est se-
lon lui «impossible de revendiquer
des responsabilités globales en de-
mandant des mesures protectionnis-
tes».

En attendant, la France a égale-
ment exclu hier de s'engager dans
une nouvelle révision en profon-
deur du fonctionnement de la Poli-
tique agricole commune en 2008,
quand sera établi un «bulletin de
santé» de la PAC, réformée en 2003.

Christine Lagarde admet que
certaines «perspectives» pourront
être examinées à cette occasion (dé-
couplage supplémentaire entre les
aides aux revenus et la production,
accroissement des fonds réservés
au développement rural, suppres-
sion des quotas laitiers, etc.), mais
refuse que des décisions «normati-
ves» soient adoptées avant 2013. Le
financement de la PAC a été garanti
jusqu'à cette date, a-t-elle rappelé.

La France, visiblement, n'est pas
encore prête à dilapider son héri-
tage chiraquien.

*M *É,Â l- déluge, Greenpeace

L'arche de Noé avait sauvé le monde. Greenpeace veut en faire autant, KEYSTONE

Des militants de Greenpeace ont dé- masse que les scientifiques prédisent,
voilé hier une reproduction de l'arche leur pouvoir ne voudrait p lus rien
de Noé, au sommet du mont Ararat, dire», a déclaré la responsable de la
pour inciter les dirigeants mondiaux à campagne, Hilal Atici.
adopter des mesures immédiates dans «Il n'est pas trop tard pour que l 'hu-
la lutte contre le réchauffement clima- manité empêche la p lus grave catastro-
tique. phe naturelle de tous les temps», a-t-

La reproaucuon de i arcne ne JNoe ,
qui aurait selon la Bible terminé son
voyage au sommet du mont Ararat
après le déluge, a été construire par des
charpentiers turcs et allemands dans
cette région située dans l'est de la Tur-
quie.

Les militants du mouvement éco-
logiste ont accroché des bannières en
plusieurs langues, avec l'inscription
«Sauvons le climat maintenant», et re-
lâché plus de 200 pigeons pour livrer
symboliquement le message aux déci-
deurs du monde entier.

«Si les dirigeants de ce monde n'ont
pas la volonté ou sont incapables de
protéger leurs citoyens contre les inon-
dations massives, les sécheresses, les cri-
ses alimentaires et les dép lacements de

elle ajouté.

Ce coup médiatique de Greenpeace
intervient une semaine avant le som-
met du G-8 à Heiligendamm. L'Alle-
magne, qui présidera la rencontre, ten-
tera de convaincre les autres puissan-
ces économiques sur la nécessité d'ob-
jectifs précis en matière de réduction
des gaz à effet de serre.

«Lespaysdu G-8, quisontà l'origine
de la moitié des émissions mondiales,
ont une responsabilité particulière à
s'engager envers des cibles de réduc-
tions précises», a mentionné Green-
peace. La reproduction de l'arche de
Noé va demeurer au sommet du mont
Ararat et servira de refuge pour les ran-
donneurs, a précisé Greenpeace. AP

Le Nouvelliste

innonce de la constitution du tribunal Hariri a déclenché des
ènes de joie à Beyrouth, KEYSTONE



Joseph Blatter tient le monde du football entre ses mains. Pour quatre ans encore, KEYSTONE
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FIFA ? Seul candidat à la présidence, le Valaisan
Joseph Blatter se succède à lui-même pour quatre
nouvelles années.
Le' Suisse Joseph Blatter, seul candidat a sa
succession, a été réélu pour un mandat de qua-
tre ans à la tête de la Fédération internationale de
football lors du 57e congrès de la FIFA, à Zurich.
M. Blatter a été élu par acclamation des délégués
des 208 associations de la FIFA.

Le Valaisan, âgé de 71 ans, dirige l'institution
depuis 1998, date à laquelle il l'avait emporté
face au Suédois Lennart Johansson pour succé-

der au Brésilien Joao Havelange, qui était prési-
dent depuis 1974. En 2002, M. Blatter avait

^k battu le 
Camerounais Issa Hayatou, prési-

A dent de la Confédération africaine de
L football (CAF).

\ Son mandat, qui devait initiale-
A ment expirer en 2006, avait été pro-

longé d'un an pour que l'élection ne

coïncide pas avec la coupe du monde en Allema-
gne. Dès avril 2006, Joseph Blatter, qui occupe
des postes de responsabilité à la FIFA depuis
trente-deux ans (directeur des programmes de
développement, secrétaire général, directeur
exécutif), avait émis le souhait de se représenter
pour un nouveau mandat. «C'esf avec une très
grande joie, une grande émotion que je reçois la
confiance du 57e congrès», a déclaré «Sepp» Blat-
ter. «Je peux vous dire que j 'accepte ce mandat.
Merci de votre confiance , de me mettre à nouveau
à la tête de cette institution FIFA qui, à travers les
dernières années, a connu une notoriété et une po-
pularité immense grâce au grand travail que vous
faites. L 'émotion est d'autant p lus grande que
nous sommes à Zurich, dans la ville de la FIFA», a
ajouté M. Blatter. SI

JOSEPH BUTTER

«Heureux de vaincre
sans adversaire!»

(

Joseph
Blatter,
recon-
duit .
pour
quatre
ans à la
tête de la
FIFA,
s'est dé-
claré
«heureux
de vaincre

sans ad-
versaire».

Le Valaisan a

^  ̂
estimé que

^r son succès té
^^  ̂ moignait de la
 ̂ «confiance» que lui
manifestait «le monde du

football».

Est-ce votre plus belle victoire?

A vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire. Mais on peut
gagner aussi parce que d'autres
sont forfait. Là, il n'y avait qu'un
seul candidat, c'est peut-être
mieux. En 2002, j'ai dû me bat-
tre parce que l'on m'accusait de
choses pas vraies et que l'on
colporte encore. Donc, je suis

PUBLICITÉ 

heureux de vaincre sans adver-
saire. Cela montre que le monde
du football fait confiance au
président de la FIFA. Ressortir
les vieilles histoires, ce n'est pas
bon. Mais maintenant vous pou-
vez me taper comme vous vou-
lez (rires).

Votre prochain chantier
concerne le Mondial 2010 en
Afrique du Sud. Mais vous aviez
critiqué il y a quelques semaines
les problèmes au sein de l'orga-
nisation avant de vous raviser...

Les déclarations que j'ai faites il
y a quelques semaines ser-
vaient à activer le travail en Afri-
que du Sud. Nous avons eu une
réunion cette semaine avec des
responsables sud-africains dont
le ministre des Transports et le
plan B et C pour le Mondial
2010, c'est l'Afrique du Sud.

Etes-vous toujours favorable au
système de rotation de la coupe
du monde?

Je suis pour l'a rotation. Une fois
ce système mis en place, il a été
possible de donner sa chance à
l'Afrique. Le 24 novembre, le co-

mité exécutif.aura lieu à Durban
et nous discuterons de cette
question après avoir désigné
l'organisateur du Mondial 2014.
Une fois la rotation mise en
place, elle sera totale. Ce qui est
important, c'est notre produit et
notre meilleur produit c'est la
coupe du monde. Nos partenai-
res commerciaux n'ont que faire
du lieu où se déroulera la coupe
du monde. La majorité de nos
partenaires ne sont pas euro-
péens. Il faut respecter la puis-
sance de l'Europe sur le plan
sportif mais sur le plan écono-
mique, ce n'est pas forcément le
continent le plus puissant.

Vous avez souvent dit que l'ave-
nir du football était féminin, or il
n'y a pas de femmes au comité
exécutif. N'est-ce pas contradic-
toire?

Ce n est pas très bien mais vous
savez comment les membres
du comité exécutif sont élus, ils
sont élus par les confédéra-
tions. Tout ce que l'on peut faire,
c'est de créer un siège coopté
réservé à une femme. C'est une
idée que je soumettra i à la nou-
velle commission stratégique, si

FIFA

Des sous sans soucis
A Zurich, le 57e congrès de la
Fédération internationale de
football a approuvé le bilan fi-
nancier de la FIFA. Celui-ci fait
apparaître un excédent de 303
millions de francs suisses)
pour l'année 2006 et des fonds
propres de 752 millions de
francs suisses. De quoi voir ve-
nir...

Il s'agit du meilleur résultat
de l'institution depuis sa créa-
tion en 1904. Les produits se
sont élevés à 912 millions de
francs suisses, dont 93% pro-
viennent de la coupe du
monde 2006 en Allemagne
grâce aux droits télévisés et
marketing générés par la com-
pétition. Le comité d'organisa-
tion de la coupe du monde a
généré un excédent de 156 mil-

lions d'euros, dont la FIFA a
obtenu une part nette de 45
millions.

Les charges ont été de 609
millions de francs suisses, dont
39% sont imputables aux com-
pétitions organisées par la
FIFA et 22% aux programmes
de développement (Goal, Pro-
gramme d'assistance finan-
cière).

Le reste des charges (31%)
comprend notamment les frais
de personnel. En ce qui
concerne les réserves, qui
s'élèvent à 752 millions de
francs suisses en 2006, le rap-
port précise qu'«*7 s'agit d'un
premier pas dans la bonne di-
rection mais qui ne suffit pas»,
l'objectif étant d'en posséder

suffisamment pour pouvoir fi-
nancer les dépenses des trois
premières années suivant une
coupe du monde, qui ont, à ti-
tre d'exemple, représenté
1,813 milliard de francs suisses
entre 2003 et 2005.

«Nous pouvons constater le
succès de notre cycle 2003-2006
après nos déboires de 2002 et la
faillite de nos partenaires mar-
keting et télévisuels (ISL et
Kirch). La constitution de fonds
propres est très importante
puisqu'il nous faut moins dé-
pendre des recettes de la coupe
du monde», a déclaré Julio
Grondona, président de la fé-
dération argentine et de la
commission des finances de la
FIFA, si

Mil i M Le Swm est un
jeu sportif:
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PREMIÈRE LIGUE

Martigny
conserve
son avanceuomme les grands

SUISSE - ARGENTINE ?Les joueurs de l'équipe de Suisse optent
pour une nouvelle politique de communication sur les modèles allemands et français
Coup d'envoi à Macolin hier,
DEMACOLIN
STÉPHANE FOURNIER

La porte de la salle Macolin de
l'Hôtel Forum Post sur les hau-
teurs de Bienne s'entrouvre.
Kôbi Kuhn entre. Le Zurichois
marque un temps d'hésitation.
La conférence de presse de
joueurs de l'équipe de Suisse se
prolonge, Kuhn quitte la pièce.
Le sélectionneur revient trois
minutes plus tard. Son chemin
croise celui des joueurs. L'un
deux lui glisse: «Bonne chance
coach!» La remarque donne le
ton, elle trahit l'atmosphère
lourde des retrouvailles entre
les représentants des médias et
les membres de la sélection.

Cinq joueurs se présentent
sur une estrade face à la presse,
Ludovic Magnin, Tranquille
Barnetta, Philippe Senderos,
Johan Vbnlanthen et Hakan Ya-
kin. «Il n'y aura aucune inter-
view individuelle, y compris
pour les radios», assène Pierre
Benoît, le responsable de la
communication de l'Associa-
tion suisse de football. Pan sur
les habitudes et le confort des
scribouillards et des tendeurs
de micro habitués à bénéficier
de la présence de tous les sélec-
tionnés lors de ces rencontres.

Un choix d'équipe
Le procédé interpelle. «C'est

le choix de l 'équipe, de tout le
monde», motive Ludovic Mag-
nin, capitaine en l'absence
d'Alexander Frei. «La France ou
l'Allemagne fonctionnent de
cette manière. Si nous avions
opéré ce changement dans une
période de résultats positifs,
vous l'auriez interprété comme
un pas supp lémentaire vers un
p lus grand professionnalisme.
Considérez-le différemmen t,
c'est votre choix. Trop de joueurs
s'asseyaient dans la salle et at-
tendaient vainement un inter- _ Aucune question n'a été posée tr<mm^mm™*~™°^™'™™-a»™™mm<iï9*im.ndmmaimiimiKimmiiwmn^ainmrp^^ '̂̂ ^aDa.at
locuteur. Ils perdaient de l'éner- ' au joueur des Young Boys. Senderos, Cabanas, Barnetta , Ziegler et les autres veulent la paix. Stress oblige, KEYSTONE

gie, du temps pour la récupéra-
tion et pour les soins. Sans par-
ler d'une immense frustration.»

Tranquille Barnetta sou-
tient son coéquipier. «Une dis-
tance existe entre les journalis-
tes et les joueurs dans toutes les
sélections européennes. Pour-
quoi cette manière de faire ne
fonctionnerait-elle pas chez
nous? Elle ne pose aucun pro-
blème en Allemagne.»

Traque
à la petite bête

Les questions se succèdent
en français, en «schwyzer-
dûtsch» ou en italien, leur objet
ne change pas. Les réponses
s'enrichissent. «L'enchaîne-
ment de résultats négatifs vous
incitent à chercher la p etite bête
là où elle n'existe pas», reprend
Magnin. «L'approche de l'Euro
accroîtra cette pression avec des
médias du monde entier.» Le
tout frais champion d'Allema-
gne avec Stuttgart vit au quoti-
dien dans un paysage médiati-
que bien plus acerbe que celui
de son pays natal. Ce dernier
prend des apparences de ro-
man fleur bleue en comparai-
son des écrits de la redoutable
presse de boulevard germani-
que ou des féroces tabloïds an-
glais. «Des gens essayen t de
trouver des problèmes à l'inté-
rieur du groupe», enchaîne
Senderos. «Nous sommes des
professionnels, nous nous
concentrons sur ce que nous sa-
vons faire de mieux: le football,
pas les histoires.» Quatre défai-
tes au cours des cinq derniers
matches soulèvent des ques-
tions. «Certains veulent parler
de crise, c'est leur choix. Nous
l'acceptons. Nous parlons autre-
ment», conclut Magnin. Les
joueurs quittent l'estrade. Ha-
kan Yakin a manqué la sieste.

Dans l'affaire Tcheutchoua,
ancien professionnel qui a dis-
puté quelques matches ce prin-
temps avec UGS, club de pre-
mière ligue donc amateur, la li-
gue n'a pas décidé entrer en
matière. «Aucun protêt n'a été
déposé dans les limites conve-
nues. Par conséquent, le classe-
ment ne subira aucune modifi-
cation», explique Michel Jungo,
vice-président de la première
ligue. Cependant, le match du
20 mai Guin - UGS 1-1 a donné
lieu à un forfait 3-0 pour les Sin-
ginois, car les Genevois ali-
gnaient quatre étrangers. Par
conséquent, le treizième Marti-
gny a été rejoint par Guin (29) et
compte trois longueurs sur
l'avant-dernier Chênois et qua-
tre sur la lanterne rouge Bulle.

Martigny disputera son der-
nier match demain à 16 heures
face au leader Etoile Carouge
sur le terrain du FC La Combe,
car le stade d'Octodure est oc-
cupé par de l'athlétisme. JMF

Groupe 1

Classement
1. Et-Carouge 29 18 9 2 59-12 63
2. UGS 29 18 7 4 62-31 61
3. St. Nyonnais 29 17 6 6 54-33 57
4. Sion M-21 29 15 6 8 49-37 51
5. Malley LS 29 13 7 9 51-42 46
6. Fribourg 29 9 14 6 43-38 41
7. Naters 29 12 4 13 47-55 40
8. Echallens 29 9 10 10 39-38 37
9. Bex 29 10 6 13 44-49 36
10. Tr/Le Pâquier 29 8 8 13 48-55 32
11. Serrières NE 29 7 10 12 32-46 31
12. Meyrin 29 7 9 13 35-48 30
13. Martigny-Sp. 29 7 8 14 32-46 29
14. Guin 29 8 5 16 30-53 29
15. Chênois 29 6 8 15 34-62 26
16. Bulle 29 6 7 16 38-52 25

KOBI KUHN

«C'est le choix
des joueurs»

Kôbi Kuhn succède aux
cinq joueurs de l'équipe de
Suisse sur l'estrade de la
conférence de presse. La
première question
concerne la nouvelle politi-
que de communication de
la sélection en conférence
de presse: trois ou quatre
joueurs présents seule-
ment, pas d'interviews indi-
viduelles. «C'est le choix
des joueurs , il faut le res-
pecter», commente le sé-
lectionneur. «Je ne suis pas
concerné par cette mesure.

KEYSTONE

// ne m'appartient pas de
décider qui vient vous par-
ler ou non. Cette manière
de faire est positive. Nous
avons besoin d'un peu de
calme.»
L'engagement d'Adrian
Knup, comme manager de
l'équipe nationale sur le
modèle allemand du bi-
nôme Jûrgen Klinsmann -
Oliver Bierhoff durant la
coupe du monde 2006, al-
légera les engagements du
sélectionneur face à la
presse dès le 1er juillet , si

TOUR D'ITALIE: 18E ÉTAPE

Petacchi adore
Après l'indigestion de monta-
gne des derniers jours, la 18e
étape entre Udine et Riese, tra-
versant la plaine de la Vénétie et
du Frioul, était la seule de ce
Giro complètement plate. Au
terme des 203 km, Alessandro
Petacchi (It/Milram) s'est im-
posé au sprint devant l'Argen-
tin Ariel Maximiliano Richeze
et le Danois Matti Breschel. Au-
cun changement au classe-
ment général.

Petacchi a ainsi remporté sa
23e victoire dans le Giro de-
puis 2003, sa 4e dans l'édition
de cette année, après ses succès
à Cagliari (3e étape), Scarperia
(7e) et Pinerolo (lie). Il s'est
imposé à la fin d'un sprint de
nouveau marqué par deux chu-
tes. Cette fois, le coureur de La
Spezia n'a pas gagné grâce à ses
équipiers, absents dans les der-
niers hectomètres. Il a possédé
assez de ressources pour
conduire victorieusement un
sprint de plus de 400 m, chan-
geant même de développe-
ment à 200 m de la ligne pour se
relancer en puissance. Comme
prévu, il n'y pas eu la moindre

bagarre entre les hommes du
général.

On a tout de même enregis-
tré un petit échange verbal en-
tre Schleck et Di Luca, provo-
qué par le jeune Luxembour-
geois qui a affirmé: «Je vais par-
tir samedi dans le chrono avec
2'24"de retard. Mais l'étape sera
longue et difficile. Beaucoup de
choses peuvent encore se passer.
Le Giro n'est pas fini, je suis dans
la meilleure condition de ma
vie.» Propos qui n'ont pas ému
le maillot rose: «J 'ai l'habitude
d'entendre ce genre de choses. Je
reconnaîtrai le parcours samedi
matin mais je crois bien avoir
remporté ce Giro à 90%.»

Double contrôle pour Simoni.
Lutte antidopage, suite.
Comme c'est le cas après cha-
que étape, le vainqueur de la
journée et plusieurs coureurs
tirés au sort ont dû se présenter
mercredi après le Zoncolan au
contrôle antidopage. Parmi eux
Andy Schleck et bien sûr Gil-
berto Simoni. De retour à son
hôtel, après 21 heures, l'Italien
avait la visite d'inspecteurs du
CONI (Comité olympique na-

le plat
tional italien), cette fois pour
un double contrôle sang-urine.
si

: TOUR D'ITALIE. 18e étape, Udinese
: - Rio, 208 km: 1. Alessandro Petacchi
: (It/Milram), 4h32'51" (45,739 km/h),
: bonification 20". 2. Ariel Maximilien
• Richeze (Arg), bon. 12". 3. Matti
: Breschel (Dan), bon. 8". 4. Thomas
| Fothen (AH}. 5. Oscar Gatto (It). 6.
: Nikolai Trussov (Rus). 7. Alexandre
: Pichot (Fr). 8. Stefano Zanini (It). 9.
| Julian Dean (NZ). 10. Hervé Duclos-
: Lassalle (Fr). Puis: 26. Damiano Cunego
i (It). 34. Andy Schleck (Lux). 37. Danilo Di
: Luca (It). 47. Riccardo Ricco (It). 82.

Hubert Schwab (S). 95. Steve Morabito
(S) tous même temps. 141 classés.
Abandon: Charles Wegelius (GB).
Général: 1. Danilo Di Luca (It/Liquigas)
82 h08'26". 2. Schleck à 2'24". 3.
Simoni à 2'28". 4. Cunego à 3'29". 5.
Mazzoleni à 3'46". 6. Ricco à 5'19". 7.
Arroyo à 10'00". 8. Petrov à 10'25". 9.
Pellizotti à 10'39". 10. Bruseghin à
10'55". 11. Emanuele Sella (It) à 10'59".
12. Parra à 11*48" . 13. Piepoli à 13'08" .
14. Garzelli à 14'36" . 15. Savoldelli à
15*27" . Puis: 50. Schwab à 1h17'48".
75. Morabito à 1 h 5370".

PLAY FOOTBALL
SWITZERLAND
GOLF CHARITY

La finale à
Crans-Montana
Le Play Football Switzerland
Golf Charity disputera sa finale
à Crans-Montana le 18 septem-
bre. Cette compétition de golf à
vocation caritative compte
quatre tournois de qualifica-
tion. Elle a pour but de collecter
des fonds en faveur de la Young
Kickers Foundation, destinée à
promouvoir le football de
masse auprès des enfants et des
adolescents. Ce projet, parrainé
par le Crédit Suisse, s'inscrit
dans le cadre des programmes
de l'ASF en vue de l'Euro 2008.
L'ancien international et nou-
veau propriétaire du Rosalp à
Verbier, Ramon Vega, l'ancien
entraîneur du FC Sion en poste
actuellement à Schaffhouse.
Marco Schâllibaum, ou l'ancien
champion de tennis, Jakob Hla-
sek, figurent parmi les partici-
pants.

TOUR DE SUISSE

Arrivée à Crans
Le parcours emprunté dul6 au
24 juin fera la part belle aux
grimpeurs. Pas moins de quatre
arrivées en montagne figurent
au menu de la boucle nationale,
avec des arrivées à Nauders
(Aut), Trisenberg-Malbun,
Crans-Montana (jeudi 21 juin)
et au sommet du redouté col du
Grimsel.

Seize coureurs suisses de-
vaient s'aligner au départ , dont
Steve Morabito. si
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une «ubb Arena»
pour Sion
FOOTBALL ? La capitale a été désignée comme site d'accueil,
le seul en Valais, d'une «UBS Arena» lors de l'Euro 2008.
Une installation dotée d'un écran géant sera érigée sur la place
de la Planta.

CHARLES MÉRQZ

Sion qui rit, Martigny et Sierre qui pleu-
rent! La capitale est en effet la seule ville
valaisanne à figurer parmi les six pre-
miers sites choisis pour accueillir une
«UBS Arena» durant l'Euro 2008 de
football, au mois de juin. Une «UBS
Arena», c'est une sorte de ministade
doté d'un écran géant et d'une capacité
d'accueil de 6000 à 10000 spectateurs
selon sa dimension. La commune de
Sion a été désignée aux côtés de cinq
autres villes suisses: Bienne,
Kreuzlingen, Locamo, Lu-
gano et Soleure. Nicolas
Paratte, de l'agence Per- ,
ron8, à Bienne, en charge à
du projet et donc du m
choix définitif des villes m
candidates - il y en
avait trente sur la li-
gne de départ -
confirme que Mar-
tigny et Sierre qui
avaient également à
manifesté leur M

intérêt à accueillir une «UBS-Arena» ne
sont plus dans la course. «Pour ces deux
villes, ainsi que pour Viège, c'est fini!»,
nous a-t-il indiqué hier. Dans un com-
muniqué, les responsables de PerronS
soulignent que «si p lusieurs villes valai-
sannes étaient en concurrence, c'est au
final le chef-lieu qui l'a emporté avec
une candidature le p lus à même de fédé-
rer l'ensemble du canton autour du pro-
jet ».

6000 à 8000 personnes
par match

Durant l'Euro 2008, une
A

^ 
«UBS Arena» sera donc éri-

gée sur la place de la Planta.
Un écran géant

permettra d'assister aux matches des
meilleures équipes de football d'Eu-
rope. Entre 6000 et 8000 personnes par
rencontre pourront prendre place au
coeur de la capitale. Sitôt le match ter-
miné, le public aura la possibilité de se
balader dans la zone réservée aux fans
aménagée alentour, de la place du Midi
au Grand-Pont en passant par les rues
piétonnes de la vieille ville et par le
nouvel espace des Remparts.

Du côté de la commune de Sion,
l'heure est à la jubilation, ainsi que le
confirme Jean-Claude Donzé, chef du
Service des sports: «Cestsimple, Sion et
le Valais aiment le football. Nous nous
sommes mis au travail pour élaborer un
dossier solide, où nos points forts ont été
largement mis en évidence. Je pense que
notre grande force, c'est le site de la
Planta. Cette p lace se prête admirable-
ment pour ce type de manifestations.»
Dans l'immédiat, que va-t-il se passer
côté sédunois? «Un comité d'organisa-
tion sera constitué et des dicastères se-
ront mis en p lace, le tout en collabora-
tion avec les organisateurs. En matière
de sécurité, un concept sera mis en œu-
vre avec l'appui des instances compé-
tentes», souligne Jean-Claude Donzé.

Au CERM quand même...
Du côté de Martigny et du com-

plexe du CERM, le directeur Raphaël
Garcia a pris acte hier de l'annonce de
la désignation du chef-lieu: «Nous sou-
haitons bonne chance à Sion dans la
préparation de l'événement. De toute
façon, à titre privé, nous mettrons sur
pied une opération de ce type au CERM,
opération qui avait d'ailleurs rencontré
un formidable écho lors du dernier
Mondial allemand. Nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà d'accueillir tous les
supporters de la région et même d'ail-
leurs, en cas de mauvais temps...»

A Sierre, dont la candidature avait
été portée par la commune et l'office
du tourisme, Serge Sierra, président du
CO des festivités du 100e anniversaire
du FC en 2008, dit se réjouir que le can-
ton se soit vu attribuer une «UBS
Arena»: «Le choix de Sion, au centre du
Valais, est naturel. En ce qui concerne le
centenaire du FC Sierre, nous allons
examiner une alternative et une com-
p lémentarité sur grand écran à la solu-
tion attribuée à la commune de Sion.»

¦H tribune, VIP

places debout

******** grand écran,
scène

, restauration,
infomation,
points de vente,
manifestations

m dépôt, livraisons,
secteur technique
secteur
hors arène

CHAMPIONNAT VALAISAN TOUTES CATÉGORIES

300 athlètes à Martigny
Le Stade d'Octodure de Marti-
gny a revêtu son habit de prin-
temps pour recevoir aujourd'hui
et demain le championnat can-
tonal d'athlétisme par branche
avec près de trois cents sportifs
inscrits. Ce soir, de 19 heures à
21h30 et demain de 9 heures à
17h30, vous aurez l'occasion de
voir à l'œuvre les meilleurs
athlètes du canton ainsi que
nombre de jeunes talentueux et
motivés.

Actifs et juniors. David Valterio
et Samuel Bumann du CA Sion
sur le demi-fond, Richard Bot et
Ralph Schnyder du club de la ca-
pitale et Michael Duc du CA Vé-
troz dans les lancers, Christophe
Normand du CÀ Vétroz sur
100m, Jonathan Lugon du CABV
Martigny au javelot, Christian
Perraudin et François Roserens
du CABVMartigny dans les sauts
et Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny également sur 3000 m
steeple seront les «incontourna-
bles» amenés à figurer sur le po-
dium. Le 5000 m masculin et le
3000 m férriinin sont ouverts à
toutes et à tous sans licence.

Chez les juniors, la qualité
est aussi de mise avec Fabrice
Bornet du CA Sion sur 110m
haies.

Cadets A et cadets B. Flavien
Antille du CABV Martigny, 17
ans, peut réaliser un exploit au
saut en longueur et obtenir la li-
mite de participation au FOJE
qui est de 7 m 00 (meilleur résul-
tat actuel 6m78), il sera égale-
ment en compétition en hauteur
où il aura comme principal ad-
versaire Raphaël Crettenand du
même club.

Gilian Bruchez du CA Sion
sur 800 m et 1500 m, Hatt Miche-

loud du CA Sion au sprint seront
des candidats sérieux au titre de
champion du Vieux-Pays.

Chez les cadets B, Massimo
Demarco du CABV Martigny do-
minera le sprint en compagnie
de Loann Gabioud de la même
société, Mael Bonvin du CABV
Martigny en fera de même sur
1000m, Kenny Lambiel du CA
Vétroz partira favori sur 3000 m,
Martin Kimmig du TV Naters
sera un adversaire talentueux
dans les branches techniques et
Benoit Studer du CA Sion sera
très présent dans les lancers.

Dames-juniors et cadettes A:
présence de Clélia Reuse. Chez
les dames et les juniors, les ins-
crites sont peu nombreuses
mais la qualité sera au rendez-
vous. Clélia Reuse du CABVMar-
tigny engagée sur 100 m haies
(14"19) sera confrontée aux Ber-
noises Jacqueline Hadorn
(14"47) et Renata Hauser ainsi
qu'à la Sédunoise Gaëlle Fu:
meaux (14"99), elle aura à cœur
de confirmer sa limite euro-
péenne. Au saut en longueur,
l'athlète de Riddes, après ses
6m 18 lors du meeting de Berne,
promet d'approcher le record
cantonal qui est sa propriété
avec6m27.

Romy Casser sur 100 m et
200m,AurélieAymon au saut en
hauteur, Yvette Bot dans les lan-
cers (toutes du CA Sion), Ségo-
lène Métrai sur 1500 m, Florence
Paccolat sur 400 m haies, Elodie
Morisod en longueur, Coralie
Michelet sur 400 m (toutes du
CABV Martigny) seront les fers
de lance d'un athlétisme canto-
nal au féminin en plein renou-
veau. JPT
Renseignements sur
www.cabvmartigny.ch

VTT-MERIDA BIKE

Spectacle garanti
Une belle palette de coureurs
est attendue dans la vallée du
Trient pour la deuxième man-
che du Rhône Trophy qui aura
lieu ce dimanche dès 9 heures à
Salvan. Comme sur la Face
Nord de Saillon le week-end
dernier, Yannick Bemasconi et
Pascal Corti vont lutter pour la
victoire finale. Joris Boillat,
vainqueur de la première
course de la saison à Chalais,
sera également au départ tout
comme les Belges Fabrice
Rozza et Yves Godimus.

Le spectacle s'annonce haut
en couleur sur un nouveau par-
cours long de 41 kilomètres.
Chez les juniors, Sébastien Rei-
chenbach visera la victoire dans
sa catégorie sur un parcours
qu'il connaît très bien.

Les populaires à l'action. Les
organisateurs de la dixième édi-
tion de la Mérida Bike propo-

sent auxpopulaires un parcours
de 18 kilomètres avec une déni-
vellation de 600 mètres. Lé dé-
part de cette course sera donné
à 9h30. Les inscriptions et le re-
trait des plaques de cadre au-
ront lieu entre 7 h et 8 h 15 au
centre scolaire de Salvan. Alain
Glassey, manager du team Tex-
ner-BMC-Acqiris sera au départ
de cette course dans la catégo-
rie patrouille. Cette catégorie
est réservée au couple (mixte,
hommes ou femmes).

Cinquième trophée kids. Dès
13h30, ce sera au tour des en-
fants de s'élancer sur des par-
cours de 2, 5 ou 8 kilomètres.
Les inscriptions et la remise des
dossards auront lieu à la Maison
des jeunes de Salvan entre
llh30 et 12h30. Les organisa-
teurs rappellent à tous les cou-
reurs que tous les départs se
donnent depuis Salvan. BM

VC MARTIGNY

Le test du kilomètre
Le Vélo-Club Excelsior Marti-
gny organise, ce samedi, pour la
cinquième année de suite, la
manche valaisanne qualificative
pour le test du kilomètre. Cette
épreuve consiste en un long
sprint d'un kilomètre départ ar-
rêté. Elle est ouverte aux garçons
de 1989, 1990, 1991, 1992 et il
n'est pas nécessaire d'être licen-
cié pour y participer.

Ce test a pour vocation de
promouvoir le cyclisme chez les

jeunes et de découvrir de jeunes
talents ayant des aptitudes pour
ce sport exigeant. Les dix meil-
leurs du test régional pourront
accéder à demi-finale le 7 juillet.
Le test a donc lieu samedi à par-
tir de 16 h 30 sur la digue du
Rhône à Fully. Les dossards peu-
vent être retirés à partir de 15 h
45 à la salle de gym de Fully. En-
fin , les résultats seront disponi-
bles le soir sur le site
www.vcmartigny ch
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http://www.cabvmartigny.ch
http://www.vcmartigny.ch
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Celuta *•» Kt"4* " 15* '10* 7 " 3 "
(trot attelé, réunion III, course 1,2700 mètres , départ à 20h20) Q0up ,jB „Q^J, ̂

QMESnH  ̂
Au 2/4:16-4

1. Napoléon De Bussy 2700 Y. Dreux MA Bovay 32/1 1a Au tiercé pour 16 fr.: 1 6 - X - 4
2. Nagina 2700 S. Ernault E. Raulllne 45/1 5a2a1a 

^
flr.os °,: ,

3. Noroit 2700 J. Verbeeck E. CIouet 8/1 1a2a1a ID '^"  ' i ~ °~  "' ' "
ID " lu

4. Numa . 2700 E. Raffin P.Vermughen 14/1 1a1a1a . ri
5. Sargasso 2700 N. Roussel R. Walmann 65/1 DaOaOa h" ?K P

nn„h!lmn
6. NeVa Joe Brennois 2700 0. Raffin O. RrrfHn 26/1 5a0a2a S^Œles (non-partants: 6)7. Niccolo D Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 13/1 4a2a3a Tierré ' iQ 7 s
8. Noria Du Bouffey 2700 A. Dollion PJ Poisson 22/1 3a0a1a Quarté+ 19 - 7 - 8 - 1
9. Navarro De Renier 2700 JM Legros JM Legros 12/1 5a1a2a Quinté+- 1 9 - 7 - 8 - 1  -16

10. Nénuphar 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 7a6a1a Rapport pour 1 franc-
11. Natif De Gaprée 2700 P.Vercruysse A. DeJesus 50/1 Da2mDa Tiercé dans l'ordre-Fr 1975-
12. Edif Del Ronco 2700 JM Bazire HE Bondo 9/1 7a1a Dans un ordre différent: Fr. 395.-
13. Nestor Calonne 2700 M. Bézier R. Dugard 58/1 OaDaDa Quarté-t- dans l'ordre- Fr 828510
14. Nabab Du Relais 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 47/1 5a6a6a Dans un ordre différent: Fr. 395.-
15. Navarro Sun 2700 M. Lenoir JL Peupion 4/1 1a7aDa Trio/Bonus- Fr 8010
16. Nil 2700 M. Abrivard LD Abrivard 2/1 1a1aAa Rapport pour 2,50 francs:
17. Néophyte 2700 B. Piton JP Piton 30/1 Da2aDa Quintét dans l'ordre: Fr. 108.150 -
18. Noodbye Horse 2700 S. Baude G. Chaudet . 61/1 DaDaDm Dans un ordre différent: Fr. 901,25
Notre opinion: 16-11 coule des jours heureux. 4 - En pleine euphorie. 15 - Un Peupion Bonus 4: Fr. 84-
en pleine forme. 10- Ce Levesque prend de l'ampleur. 7 - Laurent est un maître des Bonus 4 sur 5: Fr. 42-
quintés. 3 - Il faut se fier à son talent. 17 - Encore bien susceptible. 1 - Pourquoi pas une Bonus 3: Fr. 28-
conquête? Remplaçants: 12- Pour Bazire uniquement. 5 - Ce serait une grosse surprise. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52-

Tîrages du 31 mai 2007 .

K&WVévâv&vâÀ

7j ivj |DJ LRJ LSJ [fol
IAI œI rn f?n. (51 \ ¥] \
UDJ IA J izJlyJ LfeJ lioJ
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

2500 gymnastes a La Souste
FÊTE CANTONALE JEUNESSE ? De nombreux enfants ont
bravé le mauvais temps pour réaliser de belles performances.

Les jeunes athlètes ont fait
preuve de détermination, LDC

La Souste (Loèche) a ac-
cueilli ce week-end la Fête
cantonale des jeunes gym-
nastes. Malgré une météo
des plus capricieuses, la ma-
nifestation a attiré près de
2500 gymnastes, entourés
d'une foule de spectateurs et
de supporters. Les jeunes
gymnastes étaient très moti-
vés et ont réalisé de remar-
quables performances, tant
individuelles que collectives.

La première place en
agrès filles individuels a été
attribuée à Jessica Pradegan
(C7), Mégane Roduit (C6) ,
Amandine Guigoz (C5), Rael
Kaufmann (C4), Natascha
Truffer (C3), Nina Hischier
(C2) et Jessy Truffer (Cl). En
agrès garçons individuels, les
premiers de chaque catégo-

rie sont Sébastian Steiner
(C5), Luc Malbois (C4) , An-
toine Héritier (C3), Lucas Va-
lette (C2) et Calvin Walter
(Cl) . Les tests se sont suc-
cédé sous les yeux admiratifs
du public. Les meilleures no-
tes ont été obtenues par Ma-
rion Romailler (test jeunesse
1A), Kelly Barras (test jeu-
nesse 2A), Marie Schwery et
Nora Chaara (1+2) toutes ve-
nant de la société Flanthey-
Lens.

En athlétisme, entre la
course de vitesse, le saut en
longueur et le lancer de la
balle, les gymnastes ont
prouvé leur talent et leur en-
thousiasme.

La journée de dimanche
était réservée aux concours

de sociétés, sur la nouvelle
place de sport de La Souste.
Les éclaircies ont succédé
aux averses, et l'après-midi
fut même ensoleillé. On re-
marque les résultats de la so-
ciété Sion 13* 2 qui obtient
cinq fois la première place.

Se distinguent également
à la première place, les socié-
tés de Charrat, Eyholz, Bri-
gue, Fully, Saxon, Stalden-
ried, Sion 13*, Naters et Da-
menturvereinstalden.

En fin de journée, la
course estafette a eu lieu,
puis le défilé des drapeaux et
la proclamation des résul-
tats.

Bravo à tous les jeunes
pour leur participation à ce
week-end sportif.
MIREILLE GUIGNARD
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Résultats du Giron du Rhône
Masters , juniors, amateurs, élites, M23
Classement de la 3e manche
1. Raphaël Faiss, VC Excelsion Martigny, 50 pts; 2.
Yannick Bemasconi, Team Dom Cycles, 47; 3. Fabrice
Clément Cycles Cache, 45.
Classement général
1. Andréas Anderegg, Pédales-des-Eaux-Vives, 124
pts; 2. Kevin Dessimoz, Cyclophile Morgiens, 121; 3.
Raphaël Addy, VC Excelsion Martigny, 117
Populaires
Classement de la 3e manche
1. Xavier Noël, Pédales-des-Eaux-Vives, 50 pts; 2.
Laurent Mortier, Cyclophile Bex, 47; 3. David
Crettenandjeam Herens/Ucm, 45.
Classement général
1. Laurent Mottier, Cyclophile Bex, 133 pts; 2. David
Crettenand, Team Herens/Ucm, 131; 3. François
Vuadens, Triathlon Club de Vevey, 123.
Cadets
Classement de la 3e manche
1. Matthias Imstepf, Jens Blatter Cycling Team, 50 pts;
2. Anthony Grand, Vélo-Club Rennaz Sport, 47; 3. Gaël
Suter, Vélo-Club Montreux, 45. Classement général
1. Gaël Suter, Vélo-Club Montreux, 142 pts; 2,
Matthias Imstepf, Jens Blatter Cycling Team, 141; 3,
Valentin Gaudry, VC Excelsion Martigny, 129.
Féminin es
Classement de la 3e manche
1. Livia Guilloud, Vélo-Club Montreux, ,50 pts; 2,
Valentine Grob, Cyclophile Aigle, 47; 3. Carine
Siegenthaler, Vélo-Club Montreux, 45.

Classement général
1. Valentine Grob, Cyclophile Aigle, 138 pts; 2. Minhye
Lee, CMC Aigle, 50; 3. Lauren Ellis, CMC Aigle, 50.
Ecoliers A
Classement de la 3e manche
1. Niels Brunner, Jens Blatter Cyding Team, 50 pts; 2.
Thery Schir, Bike Ecole, 47; 3. R'rta Imstepf, Jens Blatter
Cycling Team, 45.
Classement général
1. Rita Imstepf, Jens Blatter Cycling Team, 142 pts; 2.
Niels Bmnner, Jens Blatter Cycling Team, 100; 3. Thery
Schir, Bike Ecole, 47.
Ecoliers B
Classement de la 3e manche
1. Etienne Kaeslin, Cyclophile Aigle, 50 pts; 2. Kilian
Frankiny, Jens Blatter Cycling Team, 47; 3. Christian
Bumier, Vélo-Club Rennaz Sport, 45.
Classement général
1. Etienne Kaeslin, Cyclophile Aigle, 147 pts; 2. Kilian
Frankiny, Jens Blatter Cycling Team, 144; 3. Valérie
Clausen, Jens Blatter Cycling Team, 133.
Ecoliers C
Classement de la 3e manche
1. Eliote Olivier, Cyclophile Sédunois, 50 pts; 2
Sébastien Privet, Cyclophile Bex, 47; 3. Xavier Suter,
Vélo-Club Montreux, 45.
Classement général
1. Eliote Olivier, Cyclophile Sédunois, 144 pts; 2
Sébastien Privet Cyclophile Bex, 137; 3. Xavier Suter,
Vélo-Club Montreux, 133.

14.00 Conthey 3 - Leytron
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 2 juin
10.00 Martigny-Sp. 3 - Fully 3
10.30 Riddes 2 - Bagnes-Voll. 3
13.00 Bagnes-VolL 2 - La Combe 2
14.00 Saxon Sp. - Orsières 2
14.00 Fully 2-Martigny-Sp. 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Samedi 2 juin
10.30 St-Ging. Ht-Lac - Vionnaz Ht-Lac
10.30 Coll.-Muraz 2 - Vouvry 2 Ht-Lac
10.30 Port-VS Ht-Lac - St-Maurice 2
14.00 Monthey 3 - Troistorrents
15.00 Troistorrents 2 - Monthey 2
Juniors E / 1er degré - Groupe t
Samedi 2 juin
9.30 Sierre - Raron

au Parc des Sports
10.30 Steg-Bramois
10.30 Vtsp Reg. - US Ayent-Arbaz
10.30 Sion • Crans-Montana
11.00 Chalais - Naters
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
10.00 Vétroz 2-Vétroz
10.30 Sion 2 - Savièse

à l'Ancien-Stand
14.00 Sierre 2 - Châteauneuf
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 2 juin
10.00 La Combe - St-Maurice
10.30 Saxon Sp.- Coll.-Muraz

10.30 Coll.-Muraz 2-Fully
13.30 Monthey - Martigny-Sp.
14.00 Evionnaz-Coll. - Orsières
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
10.00 Naters 3 - St. Niklaus 2
10.00 Steg 2 - Stalden
11.00 Brig 2 - Brig 3
13.00 St. Niklaus - Naters 2
13.00 Lalden - Visp 2 Reg.
13.00 Visp 3 F!eg. - Turtmann
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
9.30 Sierre 4 - Visp 4 Région

10.30 Chippis - Crans-Montana.2
13.00 Agarn 2 - Miège
13.00 Leukerbad - Brig 4
1330 Chermignon -Agarn
14.30 Leuk-Susten - Sierre 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Vendredi 1er juin
18.00 St-Léonard 2 - Savièse 2
Samedi 2 juin
10.30 Bramois 2 - Grimisuat
10.30 Hérens - St-Léonard

àVex
10.30 Sion 4-Ayent-Arbaz 2

à l'Ancien Stand
14.00 Grône - Bramois 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Vendredi fer juin
18.45 Riddes - Erde
Samedi 2 juin
10.00 Vétroz 3-Aproz
10.30 US ASV - Conthey
10.30 Conthey 2-Vétroz 4
13.30 Nendaz - Chamoson
15.00 Ardon-St-Léonard 3
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Vendredi 1er juin
19.00 Leytron - Bagnes-Voll.
Samedi 2 juin
10.30 Saxon Sp. 2 - La Combe 2
11.00 Fully 2-Martigny-Sp. 2
15.30 Bagnes-Voll. 2-Fully 3

à Volleges
16.00 Liddes-Orsières 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Vendredi 1er juin
18.00 Vérossaz - Monthey 3

19.00 Port-VS 2 Ht-Lac - Martigny-Sp. 4
Samedi 2 juin
10.00 Martigny-Sp. 3 - Port-VS H-Lac
10.00 St-Maurice 2-Vionnaz Ht-Lac
14.30 St-Ging. Ht-Lac - Bagnes-Voll. 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
10.30 Visp 6 Région - Termen/R.-Brig
10.30 Raron 2-Brig 5 •

à Niedergesteln
11.00 Brig 6-St. Niklaus 4
13.30 St. Niklaus 3-Leuk-Susten 2
13.30 Steg 3-Raron 3
15.00 Visp 5 Reg. - Saas Fee
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
10.00 Granges - Chalais 3
10.00 St-Léonard 4-Anniviers
11.00 Sierre 7 - Noble-Contrée
13.00 Varen - Grône 2
13.30 Lens-Sierre 5
14.00 Crans-Montana 3 - Salgesch
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 2 juin
10.00 Châteauneuf 2 - Châteauneuf 3
1030 Bramois 5 - Nendaz 2
1030 Conthey 3 - Sierre 6
1030 Sion 5-US Ayent-Arbaz 3
1030 Grimisuat 2- Ayent-Arbaz 4

Parc des Sports
13.00 Savièse 3 - Bramois 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 2 juin
10.00 Vernayaz2-Vétroz 5
14,00 Erde 2-Ardon 2
14.00 Bagnes-Voll. 5-Fully 4

à Volleges
14.00 Chamoson 2 - Saillon 2
14.00 Fully 5-Riddes 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Samedi 2 juin
10.00 La Combe 4-Vouvry 2 Ht-Lac
10.00 Massongex - Coll.-Muraz 4
10.15 Coll.-Muraz 3-Massongex 2
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - La Combe 3

à Collonges
1100 Monthey 5 - Troistorrents 2
1330 Troistorrents - Monthey 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 1er juin
19.30 Leukerbad-Turtmann

2030 Brig - Raron
20.30 Naters-Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 1er juin
1930 Leuk-Susten- US ASV
20.00 Nendaz - Sierre
20.00 Châteauneuf - Salgesch
20.00 Agarn - Conthey
20.15 US Hérens-Sion

àVex
Seniors - Groupe 3
Vendredi 1er juin
1930 Coll.-Muraz - Martigny-Sp.
1930 St-Maurice-Vétroz
19.30 Troistorrents - Vouvry
20.00 Monthey - La Combe
20.15 Leytron-Vionnaz
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Vendredi 1er juin
20.00 Evolène - Fully
Dimanche 3 juin
10.30 Fully - Saxon Sports
1330 Nendaz - Evolène
14.00 Savièse-Vionnaz
16.00 Termen/R.-Brig - Turtmann

à Ried-Brig
17.00 Vétroz 3-St. Niklaus
M-15
Dimanche 3 juin
15.00 Sion - Etoile Carouge

à Tourbillon
M-14
Dimanche 3 juin
15.00 Sion - Etoile Carouge

à Tourbillon C
Coca-Cola Junior League A / Groupe E
Dimanche 3 juin
14.00 Sion 1 - Stade Nyonnais
1430 T. Oberwallis - St-Faul 1
Coca-Cola Junior League C / Groupe 6
Dimanche 3 juin
14.00 Chippis - Veyrier Sports

à Chippis

Féminine Ire ligue
Samedi 2 juin
20.00 Visp -Attiswil
Féminine 2e ligue
Samedi 2 juin
20.30 Naters-Vétroz-Bamois

Dimanche 3 juin
10.00 Aproz - Erde 2
1030 Savièse 3 - Vemayaz 2
16.30 Chippis 2 - Bramois 3
Juniors A 1er degré
Dimanche 3 juin
10.30 Raron - Brig
14.00 Fully - LaldenMsp Reg.
14.00 Bramois - Sierre rég.
16.00 Visp Région - Conthey
16.00 Chalais - Bagnes-Voll.
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 3 juin
13.30 Crans-Montana - Termen/R.Brig
14.00 Sierre 2 rég. - Evol.-Hérens
1530 St-Léonard - St. Niklaus

à Granges
16.15 Savièse - Nendaz-Printze
Juniors A 2e degré - Groupe 2

Vendredi 1er juin
20.00 ¦ Orsières - La Combe

Dimanche 3 juin
13.00 Vétroz-Erde
13.30 St-Maurice - St-Gingolph Ht-Lac
14.30 Châteauneuf - Monthey 2
15.00 Saxon Sp. - Troistorrents
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 3 juin
16.00 Monthey - Athlétique-Régina 1
Juniors B 1er degré
Vendredi 1er juin
19.30 La Combe - Martigny-Sports 2
Samedi 2 juin
13.15 Sierre rég. - Fully-Saxon Sp.
14.00 Brig - Monthey 2
16.00 Raron-Team Oberwallis
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
10.00 Chippis - Stalden
14.00 Salgesch - Sion 2
14.00 Termen/R.Brig - Régi. Leuk
18.00 Turtmann - St. Niklaus
1830 Naters-Visp 2 Reg.
Juniors C 1er degré
Vendredi 1er juin
19.30 Vétroz - Bramois
Samedi 2 juin
10.00 Monthey - Saxon Sp.
13.00 Vouvry Ht-Lac - Savièse

à Vionnaz
13.30 Visp Reg. - Sierre rég.
14.00 Sion - Brig

à Tourbillon C -
16.30 Naters - St. Niklaus
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
13.30 Brig 3 - Steg-Turtmann
14.00 Sierre 3 rég. -Visp 2 Reg.

à Chippis
14.30 Naters 2 -Termen/R.-Brig
1430 Reg. Leuk 2 - Raron .

à Agarn
15.00 LalderWisp Reg. - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
14.00 Bramois 2 - Crans-Montana 2
15.00 St-Léonard 2 - Chippis
1530 Crans-Montana - Sion 2
1730 Ayent-Arbaz - St-Léonard
18.30 Chalais - Chermignon
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Vendredi 1er juin
19.30 Monthey 2 - Châteauneuf

au Stade des Veneys
Samedi 2 juin
13.00 Riddes 4 riv.- Martigny-Sp. 3
14.00 Fully - Nendaz-Printze
1530 Aproz - Printze- Ardon 4 riv.

. à Beuson
16.00 Conthey - Hérens -Evolène

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Vendredi 1er juin
18.00 Monthey 3 - Port-VS Ht-Lac
Samedi 2 juin
10.00 Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll.
14.00 Vemayaz - La Combe
16.00 Orsières - Martigny-Sp. 2
17.00 St-Maurice - Coll.-Muraz
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
10.00 Termen/R.-Brig - Naters
10.30 Visp Reg. - Brig 2
10.30 Leuk-Susten - St. Niklaus
11.00 Sierre 2-Varen
13.00 Naters 2 -Siene
13.30 Brig-Turtmann ¦

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
11.00 Vétroz - Sion 2
13.30 Miège - Conthey
14.00 Sion - Chermignon

aux Peupliers Bramois
15.30 Ayent-Arbaz - Crans-Montana
17.00 Chalais - Nendaz-Printze
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Vendredi 1er juin
19.30 La Combe - Martigny-Sp.
Samedi 2 juin
11.00 Fully - Coll.-Muraz
14.00 Vouvry Ht-Lac - Bagnes-Voll.
14.15 Orsières - Martigny-Sp. 2
15.00 St-Maurice - Chamoson
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 juin
10.00 St. Niklaus 3-Termen/R.-Brig 2

à Grâchen
10.00 Lalden 2-St.Niklaus 2
10.00 Stalden - Lalden
1130 Naters 3-Saas Fee
15.00 Brig 3-Visp 2 Reg.
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 juin
1030 Raron - Chermignon 2
10.30 Agarn - Noble-Contrée
13.00 Leuk-Susten 3 '- Leukerbad
15.00 Lens-Leuk-Susten 2
15.00 Turtmann 2 - Salgesch
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 juin
10.00 Grône - Granges

11.00 Sierre 3-Chalais 2
12.30 Grimisuat - Ayent-Arbaz 2
13.30 St-Léonard - Chippis
14.30 Chippis 2-Anniviers
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 2 juin
10.00 Aproz-Printze - Nendaz-Printze 2
10.30 Sion 3 - Bramois 2

aux Peupliers Bramois
10.30 Savièse - US Hérens
14.00 Evolène - US Hérens 2
14.30 Bramois 3-US ASV-Printze
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 2 juin
10.30 Isérables - Riddes
10.30 Ardon-Vétroz 2
10.30 Bramois 4-Châteauneuf

2e ligue
Vendredi 1er juin
20.00 Vemayaz - Bagnes
Samedi 2 juin
17.00 Raron - Saint-Léonard
19.30 Naters 2-Brig
19.30 St-Maurice-Ayent-Arbaz
10.00 Chippis - Conthey
3e ligue - Groupe 1
Samedi 2 juin
18.00 Steg - Sion 3
18.15 Salgesch-Varen
19.00 Conthey 2-Lens
19.00 Lalden - Leuk-Susten
Dimanche 3 juin
10.00 Miège - Chalais
10.00 Visp 2-Savièse 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 2 juin
19.00 Chamoson - Orsières
1930 Vionnaz - Bagnes 2
Dimanche 3 juin
10.00 Châteauneuf-Vouvry
15.00 St-Gingolph - Bramois
15.00 Troistorrents - Evionnaz-Coll
16.00 Fully - Riddes
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 1er juin
20.15 Termen/Ri.-Brig - Naters 3
Samedi 2 juin
1630 Brig 2-Steg 2
1930 Bramois 2 - Saas Fee
20.00 Turtmann - Stalden
Dimanche 3 juin
10.00 St-Léonard 2 - Raron 2
10.30 Chalais 2-St. Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Samedi 2 juin
17.00 Grône - Termen/R.-Brig 2
19.30 Ayent-Arbaz 2 - Chermignon
20.00 Granges - Châteauneuf 2
Dimanche 3 juin
1430 Naters 4-Nendaz 2
1530 Grimisuat - Noble-Contrée
16.30 Crans-Montana - US ASV
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 1er juin
20.00 Saxon Sp. 2 - Leytron
20.15 Conthey 3-Saillon
Samedi 2 juin
19.00 Erde - US Hérens
Dimanche 3 juin
10.00 Sion 4 - Isérables

aux Peupliers Bramois
10.00 Vétroz - La Combe 2
16.00 Nendaz - Martigny-Sp. 2
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 1er juin
20.00 Vérossaz - Fully 2
Samedi 2 juin
1930 Vouvry 2 - US Port-Valais
Dimanche 3 juin
10.00 La Combe - St-Maurice 2
16.00 Saillon 2-Volleges
16,00 Massongex 2 - Liddes
Se ligue - Groupe 1
Vendredi 1er juin
19,00 . Varen 2-Turtmann 2
20.00 Lens 2 - Chippis 3
Samedi 2 juin
18.00 Sierre 2-Anniviers
18.00 Agarn - Visp 3
20.00 Grône 2 - Evolène 2
20.30 • Salgesch 2 - Crans-Montana 2
Se ligue - Groupe 2
Vendredi 1er juin
19.30 Martigny-Sp. 3 - Evolène
Samedi 2 juin
17.00 Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll. 2
19.00 Ardon-Vétroz 2



Le NOUVelliSte Vendredi 1-juin 2007 I

Ils accueillent Zidane
MATCH DE GALA À SAILLON ? Stéphane Délez et Bernard Mayencourt apportent
les derniers détails à la venue de la star française, samedi à 17 heures.

GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD (ELA)
«Zidane? Un homme exceptionnel»

CHRISTOPHE SPAHR

Le président du comité d'organisation, Stéphane Délez (à gauche), et le président du FC Saillon, Bernard Mayencourt attendent Zizou
samedi au stade de Saillon. BITTEL

mais ce n'est pas p ossible. Il ne
pourra pas non p lus signer 6000
autographes, raison pour la-
quelle chaque spectateur s'est vu
remettre une photo dédicacée qui
illustre sa reprise de volée victo-
rieuse lors de la finale de la ligue
des champions.»

Le bugdet de l'opération
s'élève à 140000 francs , dont
45000 francs sont alloués pour
les constructions. «Le montant
serait de 70000 francs sans le
geste de l'entreprise concernée.
Globalement, tous les fournis-
seurs ont offert des prestations.»
Quoi qu'il arrive, 15 000 francs au
minimum seront reversés à l'As-
sociation ELA qui lutte contre les
leucodystrophies. «On espère
toutefois que ce montant sera
plus élevé.» Quant à l'engage-
ment de Zidane, il s'est limité à...
une poignée de main. «En fait, il
nous a donné sa parole et ça nous
suffit» , conclut Stéphane Délez.
«Il n'y a pas de contrat entre nous,
uniquement une relation de
confiance.» L'ancien maître à
jouer des «bleus» aurait d'ail-
leurs dû répondre à l'invitation
de la fédération française pour le
match France-Ukraine. «Mais il
s'était déjà engagé avec nous.»

La ve-
nue de
Zidane
n'aurait

|̂ 
pas été

^^J possible
sans les

contacts qu'entretient Gé-
rard-Philippe Mabillard avec
l'ancien milieu de terrain. Le
Français est le parrain de
l'ELA - Association contre les
leucodystrophies. Quant à
Gérard-Philippe Mabillard, il a
longtemps été le responsable
de la communication pour la
Suisse de cette association.
Le match de gala organisé à
Saillon tend avant tout à sen-
sibiliser le grand public à
cette maladie.

Gérard-Philippe, qu'est-ce
que les leucodystrophies?

C'est une maladie terrible qui
touche les enfants. Elle dé-
truit les gaines entourant les
nerfs, créant une souffrance
terrible jusqu'à la mort. La re-
cherche avance. L'espoir

passe par une greffe de la
moelle osseuse. En Suisse, il
n'y avait que cinq cas décla-
rés. Mais pour avoir visité des
familles touchées parce
drame et côtoyé des mala-
des, je peux vous assurer
qu'on n'en sort pas intact. Ça
fait très mal de voir cette
souffrance.

Ce match de gala n'a-t-il pour
but que de récolter de l'ar-
gent?

Non. Certes, les fonds sont
importants. Ils sont tous at-
tribués à la recherche. Mais
au travers de ce type de ma-
nifestation, auquelle Zidane
apporte régulièrement sa
contribution, on cherche
avant tout à sensibiliser le
public sur cette maladie.

On dit Zidane très sensible à
cette cause...

Il participe à de nombreux
événements liés à ELA. Cer-
tains sont médiatisés, d'au-
tres ne sont pas connus du

grand public. Par exemple, il
lui arrive de téléphoner direc-
tement aux familles, de pren-
dre des nouvelles. Je me sou-
viens également l'avoir vu
participer à la dictée de
l'ELA, à Lyon. C'était en
2002, dans une classe. Les
élèves n'avaient pas été pré-
venus. Quelle n'a pas été leur
surprise lorsque Zidane a fait
son entrée! Je n'oublierai ja-
mais ce moment. Croyez-
moi, ces élèves n'auront ja-
mais aussi bien réussi leur
dictée que ce jour-là.

Quelle a été sa réaction lors-
que vous l'avez contacté
pour venir à Saillon?

J'étais en déplacement pro-
fessionnel à Madrid. J'en ai
donc profité pour lui rendre
visite. Il n'a pas hésité une se
condè pour accepter l'invita-
tion. Au-delà du terrain, c'est
un homme exceptionnel. Hu-
mainement, c'est le plus
grand monsieur que j'ai ren-
contré, es

Stade Saint-Laurent, au pied de
la tour Bayart. D'ordinaire, le
coin est paisible, l'atmosphère
tout juste troublée en soirée et le
week-end par les footballeurs lo-
caux. Mais depuis quelques
jours, c'est l'effervescence. Un
employé roule une dernière fois
la pelouse, d'autres s'apprêtent à
remoter et boucher les trous.

D'autres personnes, encore,
apportent la touche finale à ce
qui constituera, samedi, un évé-
nement presque planétaire. La
venue de Zidane dépasse en ef-
fet largement les frontières du
canton. «Notre grand souci, c'est
de gérer la presse», sourit Sté-
phane Delez, président du co-
mité d'organisation. «Sincère-
ment, on ne s'attendait pas à un
tel déferlement médiatique. TF1
est intéressé à couvrir l'événe-
ment. Le réalisateur des «Yeux
dans les Bleus» viendra tourner
des images. Quant à la presse
écrite, elle sera également bien
présente. «L'Equipe», la «Gaz-
zetta dello Sport» et «Sportbild» ,
le p lus grand tirage de la presse
sportive européenne avec quatre
millions d'exemplaires, consa-
crera deux pages à l'événement.»

Le grand public n'est pas en
reste. 4500 billets ont déjà été ve-
nus. 500 seront disponibles aux
caisses, le jour du match. Et
quelque 500 VD? et invités pren-
dront place dans la tribune, la-
quelle offrira des places assises.
«Sinon, nous avons érigé deux
autres tribunes pour 3500 per-
sonnes. Les premiers arrivés se-
ront les mieux servis. Les portes
seront ouvertes à partir de 14
heures.»

«Zidane
ne voulait pas
de gardes
du corps»

U13

STÉPHANE DÉLEZ, PRÉSIDENT DU C.O.

La venue à Saillon d'une telle
star n'est pas sans risque. Le pro-
blème de la sécurité, d'ailleurs,
mobilisera de nombreuses per-
sonnes. «Zidane ne voulait pas
de gardes du corps», précise Sté-
phane Délez. «Nous aurons tout
de même quelques personnes qui
le suivront de près. Quantàla sé-
curité, elle sera assurée par la po-
lice cantonale, communale, la
«secrète» et la police fédérale. De
nombreux agents seront en civil.»
Les organisateurs craignent
avant tout l'envahissement du
terrain. «Nous comprenons que
chacun veuille s'approcher de lui,

U17 cadettes
Martigny et Sion bien placés.
Dans ce deuxième tour du
quart de finale des cham-
pionnat suisse, le BBC Marti-
gny reçoit Frauenfeld. Idéale-
ment placée, l'équipe d'Alain
Pointet ne devrait avoir au-
cun problème à se qualifier
avec un capital confiance de
45 point d'avance sur son ad-
versaire au match aller.

Sion aura un parcours
plus difficile pour battre Riva
chez lui au Tessin. «Ce n'est
pas le déficit de 5 points qui
nous sépare Riva qui nous in-
quiète mais bel et bien le dé-
placement au Tessin ou l'on
connaît le tempérament latin
et ou l'arbitrage sera détermi-

nant», déclare Gino Moran-
dini , responsable du mouve-
ment jeunesse. Sion garde ses
chances intactes, il ne faudra
cependant pas céder à la
pression.

U15 benjamines
Sion Hélios à toutes ses chan-
ces. Martigny une tâche plus
ardue.

Guy Bernet aura tout son
effectif à disposition pour al-
ler défendre son rang à Olten-
Zofingen. Déjà vainqueur de
4 points au match aller, le
match retour devrait sourire
Sion Hélios qui pourra aligner
ses meilleur atouts. Dans
l'autre tableau, la mission de
Martigny semble bien plus

difficile avec un déficit de 33
points. Il faudra donc une vic-
toire de 34 points pour Marti-
gny qui devra retrouver tou-
tes ses vertus pour tenter ren-
verser la situation.

Succès des journées fédérales
de mini-basket.

Plus de 200 joueurs se sont
déplacés aux journées fédé-
rale de mini-basket organisée
de mains de maître par le BBC
Pratteln. Cette réunion des
treize ans regroupe les meil-
leurs équipes de toutes les as-
sociations suisses de Swiss
Basket. «Le complexe que
nous a proposé l'organisateur
regroupait sur le même site,

salles de sport, logement, jeux
en extérieur et toute la logisti-
que et le ravitaillement sur
place. Une parfaite organisa-
tion quen nous ont nous ont
réservé les Suisses alémani-
ques.»

Impressionné Guy Bernet ,
animateur du BBC Hélios.
Toujours est-il que cette com-
pétition qui se veut dans l'es-
prit mini/basket ou le fair-
play, le plaisir du jeu et la dé-
tente aura atteint toute ses
promesse. «Oui l'ambiance
fu t  excellente tout en ayant pu
assisté à des parties d'excellen t
niveau. Le BBC Martigny et le
BBC Hélios qui représentait le
Valais ont réalisé d'excellents
résultats.» MSB
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3. Krone 2 11 187-121 27 9. La Poste 3 13 149-215 9
4. Froheim 1 11 175-133 21 10 Geiss Gâdi Mafia 13 0-364 0
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unis par la vitesse
RALLYE ? Pascal et Letizia Rossoz participeront dès ce matin à leur 3e Rallye du
Chablais. Couple à la vie, ils sont aussi complices dans l'habitacle de leur Renault Clio

FLORENT MAY

Lui tient le volant. Elle, le carnet
de notes. Pascal et Letizia Ros-
soz vivent le rallye en couple.
L'aventure des Orsiérins dure
depuis quatre ans. D'abord
isolé dans son bolide, Pascal a
écume les courses de côte et les
slaloms en solitaire. Letizia
était alors sa «fan numéro un».
Suiveuse de coeur, elle n'a pas
hésité une seconde lorsque son
mari a opté pour le rallye. «Je
l'ai toujours suivi. Lorsque la
possibilité de devenir sa naviga-
trice s'est présentée, je n'ai pas
hésité une seconde. J 'ai sauté sur
l'occasion.» L'habitacle a alors
pris des airs de cocon familial.
L'homme seul au volant a fait
une place à son épouse sur le
siège de droite. Symbiose, har-
monie, complicité. L'alcliimie
s'est exprimée. Elle pétille en-
core. Toujours. Comme si l'ha-
bitacle sublimait le couple, le
faisait vivre en accéléré. La pe-
tite voiture jetée sur des routes
sinueuses s'est alors métamor-
phosée en une fiole magique.
Accélérez, agitez et admirez! Le
rallye s'est nourri du couple.
Pascal et Letizia lui doivent
beaucoup. Ils le savent. «On
s'est connus bien avant. A l'école
et dans des bals par ici autour.
J 'ai toujours adoré les courses
automobiles. Au début, j 'étais
seul sur les courses de côte et les
slaloms. Je vivais la course en so-
litaire. Avec le rallye, tout a
changé. Tu partages beaucoup

PUBLICITÉ 

de choses avec ton navigateur.»
Pascal effleure le cœur de leur
histoire. Letizia dénoue le
nœud. Avec ses mots. A elle.
«Une passion, c'est encore p lus
fort quand on peut la vivre à
deux. J 'ai une amie qui a aussi
un mari p ilote de rallye. Elle
partage sa passion sans y parti-
ciper. Des fois elle en a un peu
marre... Je peux comprendre.
Pour nous, le rallye se vit vrai-
ment. On partage tout. Je crois
qu'il fait profondément évoluer
notre couple.»

Letizia, méticuleuse.
Pascal, pugnace

La navigatrice échange un
clin d'œil avec son mari. Les
sourires passent d'un visage à
l'autre. Ces deux-là se connais-
sent bien. Leur atout numéro
un en course résulte à coup sûr
de cette fusion sur quatre
roues. Letizia ne laisse rien au
hasard dans la prise de notes.
Pascal obéit. Mais pas tou-
jours... «Lors des reconnaissan-
ces, c'est horrible! Je veux mes
trucs et il veut les siens. Ce n'est
pas toujours facile... J 'aime bien
être très précise.» Le pilote ac-
quiesce. «C'est vrai que je
l'écoute p lus facilement que si
c'était quelqu'un d'autre. Je sais
que ce qu'elle me dit, ce n'est pas
pour m'emmerder.»

Précis et rapide, Pascal se
montre aussi très pugnace.
L'homme a la vitesse griffée sur
le cœur. Ses bras, ses jambes et

20 kilomètres avec une roue ar- fini en queue de poisson. «On séquentielle spécialement
rachée. Je pensais que c'était f in i avait été convoqués avec trois louée pour l'occasion. «C'est
pour nous mais il n'a pas voulu autres jeunes équipages suisses notre petit plaisir pour cette an-
lâcher. Pascal a une grande force pour un stage de tests en Angle- née. On n'a pas pu encore rouler
mentale.» terre. Le stage a eu lieu... sans les avec mais on se réjouit

Une Groupe A
Vainqueurs de la coupe de

Suisse des rallyes la saison pas-

Suisses. On ne sait toujours pas d avance.» Letizia se marre.
pourquoi.» Pascal n'est pas Pascal aussi. Ces deux-là ne
amer après cette invitation où sont pas près de tirer le frein à
le lanin britanniaue a oosé à main.le lapin britannique a pose a main.
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www.peugeot.ch

Les rêves d'enfant deviennent réalité et sont plus accessibles que jamais: pour tout achat d'une Peugeot 307 Berline, SW, Break ou CC, vous bénéficiez ^̂ ^̂ B
d'un avantage client de CHF 3000.-*. Une visite chez le partenaire Peugeot le plus proche s'impose, d'autant plus que les offres maxiprofit sont ^**** â%'**'***' ̂ EMJ I MF \M
valables également sur d'autres modèles. Alors , rendez-nous visite sans perdre une seconde: le choix de véhicules n'en sera que plus vaste. A bientôt! i^J^Jw *^ Brlr ^̂ f ĵ

•Exemple: Peugeot 307 SW D.Sign 1.6 16V 110 ch, CHF 29 650.-, remise de CHF 3000.-, prix final CHF 26 650.-. Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V 143 ch, équipements en option, CHF 36330.-, remise de CHF 3000.-, prix final CHF 33330.-.
A l'exception de la 307 CC Platinum et de la série spéciale 307 RC Line. Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L'offre est limitée dans le temps et n'est pas cumulable.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:
MAJESTIC AUTOMOBILES (VALAIS) SA: SION: Av. Maurice Troillet 82,027 324 78 50
AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, CHAMPLAN: Ga-
rage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, www.transalpin.ch
MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

http://www.peugeot.ch
http://www.rossoz-cincotta.ch
http://www.transalpin.ch
http://www.maillardfreres.ch
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«Objectif inchange»
ROLAND-GARROS ? Défait en quatre sets par le Croate Ivan Ljubicic, Stanislas
Wawrinka ne peut pas se montrer complètement insatisfait de ses performances.

«Parfois, je force»

i

MB
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Stanislas Wawrinka: il ne lui manque pas grand-chose pour courir proche des meilleurs, KEYSTONE

DE PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

«Il ne m'a pas manqué grand-
chose, juste quelques petits
points importants...» Sorti de
ce tournoi parisien en quatre
sets (6-4 6-3 6-7 6-3) par le co-
riace Croate Ivan Ljubicic, Sta-
nislas Wawrinka mélangeait
ses sentiments hier en début
de soirée, à l'heure de repro-
duire ses impressions sur ce
revers dans ce deuxième tour
de Roland-Garros, lui qui avait
livré bataille durant trois heu-
res et demie de jeu.

Le Vaudois hésitait. Cette
frustration de ne pas être allé
au bout de ses idées, de ne pas
avoir su trouver la clé qui l'au-
rait vu mener sa barque dans
un cinquième set? La satisfac-
tion d'être là, dans le coup,
justement pas très loin d'un
homme, Costaud, septième
joueur mondial, et demi-fina-

fĉ  liste de ce rendez-vous l'an
|̂ passé? «Le fait d'être ar-
«i rivé à Paris sans vic-

toire - presque sans
match - a certaine-
ment pesé dans une

1 

rencontre aussi ser-
rée que celle-ci», re-
connaissait-il.

M Ivan le terrible
W Ainsi, Stanislas
m Wawrinka ne re-
W viendra pas en
' deuxième semaine
parisienne. Le joueur

vaudois a plié l'échiné
,y w sous les coups de boutoir

jjHÉr de Ivan Ljubicic, une force
f m  de la nature, un monstre du
' service (électrique!, son pre-

mier service a souvent flirté
avec le 220), qui s'est appuyé
essentiellement sur sa lourde
frappe à la mise en jeu pour
assommer le Suisse. Wawrinka
a parfois hésité à prolonger
l'échange face à Ivan le terri-
ble. «Sur l'ensemble, je ne passe
pas loin, j'ai commis des petites
bêtises, notamment, quand je
me fais breaker.» Le joueur de
Saint-Barthélémy pouvait re-
gretter la conclusion de la pre-
mière manche. A 4:4, il avait
bénéficié d'une situation à 0-
30 sur le service du Croate,
avant de flancher et de laisser
le set (6-4). «Il me fallait un
peu plus de confiance , d'assu-
rance dans ces moments!» Ivan
Ljubicic n'a presque plus lâ-
ché le morceau. Il remportait

le deuxième set, prenait la tête
dans le troisième. «J 'ai réussi à
m'adapter, à trouver des solu-
tions, j'avais les cartes en
mains, pas les meilleures, mais
de bonnes cartes. Surtout qu'il
commençait à être down», ré-
sumait Wawrinka. Après avoir
remporté le tie-break dans le
troisième set, il manquait une
occasion en or de faire la
course en tête dans le qua-
trième. Finalement, c'est lui
qui lâchait le premier.

«J'ai perdu quatre mois»
Face à un joueur qui répète

que la terre battue n'est pas sa
surface de prédilection - «je
sais, je joue toujours bien à Pa-
ris, ce n'est pas pareil, ça va
p lus vite!», dit Ljubicic -, Waw-
rinka a finalement bien tenu le
choc, quand on sait d'où il
vient.

Et ça, il le sait mieux que
quiconque... Le Vaudois re-
doutait ce retour au premier
plan, après cette blessure au
genou contractée la veille de la
partie de coupe Davis contre
l'Espagne. «J 'ai perdu quatre à
cinq mois, mais mon objectif
n'a pas changé, je souhaite tou-
jours intégrer le top 20. Et com-
mencer à gagner des matches
face à des joueurs du calibre de
Ljubicic.»

Ce chemin passe mainte-
nant par la saison sur gazon.

Stanislas, dans l'ensemble, on a
l'impression que ce tournoi est
encourageant après votre bles-
sure?
Je me sentais plutôt bien, j'ai
réussi à bien bouger, à bien sen
tir mes frappes et surtout mon
jeu. Je n'ai rencontré aucun pro
blême physique. C'est donc une
bonne nouvelle, surtout
qu'après une premier partie de
quatre heures, j'ai disputé un
nouveau long match.

Que vous manque-t-il pour vous
rapprocher des meilleurs?
Mentalement, je dois arriver à
maintenir d'avantage ma ligne
et ne plus cumuler des petites
baisses de rythme. Parfois, je
force, je me précipite.
Paris 2007, c'est fini?
Non, je vais encore jouer le dou-
ble, avec le Français Gilles
Simon. RK

PATTY SCHNYDER

Elle monte
dans les tours

Fédérer
sur le central

Dans le rôle de l'héroïne du
deuxième épisode de «Mis-
sion accomplie», Patty Schny-
der tient son rôle avec une sin-
cère sobriété. «J 'ai réussi à ap-
p liquer tout ce que je devais
faire!» 6-3 6-2 en une heure de
jeu: voilà la Bâloise qualifiée
pour son troisième numéro de
ce tournoi qu'elle apprécie par-
ticulièrement, puisqu'elle s'y
sent bien. Elle affrontera de-
main l'Italienne... Karin Khapp
qui a renvoyé à ses études
Alona Bondarenko, sœur aînée
de Kateryna, la malheureuse
Ukrainienne qui n'a pas eu son
mot à dire face à Schnyder. Du
coup, Patty, qui s'attendait à se

mesurer à l'autre membre de la
famille Bondarenko, doit revoir
ses fiches. «Je suis prête à aller à
l'échange. Mon jeu est en p lace»,
expliquait la Bâloise après son
succès. Ça ' tombe toujours
bien. RK

Roger Fédérer retrouvera le
central, aujourd'hui, pour son
match du 3e tour face à l'Italien
Potito Starace. La rencontre est
programmée 12 h 30 environ.



Richoz et Fils
Philippe Truffer, 1er prix mondial
du Service après-vente BMW.

Tél. 0244811160

Après l'obtention, en 2003, de la médaille d'or suisse de la satisfaction clientèle BMW, le premier prix de vente BMW
Suisse 2004, le Garage Richoz et Fils, à Vionnaz, se distingue de nouveau par son responsable après-vente, Philippe
Truffer, qui remporte le 1er prix mondial au concours BMW Service après-vente. Il est ici en compagnie d'Edgar Richoz,
à gauche, LDD

VIONNAZ BMW Group, et Fils, àVionnaz, a étésé- ainsi que la 2e place de ré- des ateliers et du service
basé à Munich, a mis sur
pied, en 2005, l'Aftersales
Compétition of Excel-
lence destiné à élire les
meilleurs collaborateurs
du Service après-vente
BMW au niveau mondial.
Pendant deux ans ont eu
heu, dans chaque pays
participant, des concours
éliminatoires visant à sé-
lectionner les représen-
tants nationaux. Philippe
Truffer du Garage Richoz

Richo;

lectionné pour représen-
ter la Suisse lors de la fi-
nale mondiale à Munich.
Une semaine durant, 69
concurrents en prove-
nance de 23 pays se sont
affrontés à travers divers
tests pratiques et écrits
portant sur toutes les fa-
cettes du Service après-
vente. Philippe Truffer a
brillamment remporté la
Ire place de la catégorie
Organisation-Réception

ceptionniste après-vente.
L'année 2007 s'avère, en
outre, particulièrement
importante pour l'entre-
prise chablaisienne. En
effet, le Garage Richoz
fête ses 55 années au ser-
vice de la marque BMW.
Ce qui en fait l'un des plus
anciens concessionnaires
de Suisse; L'année 2007
coïncide également avec
la fin d'importants tra-
vaux de transformation

pièces et accessoires. Ces
locaux, entièrement ré-
novés et équipés d'un ou-
tillage ultramoderne, ré-
pondent aux dernières
exigences de BMW
Group.

Toute l'équipe du Ga-
rage Richoz et Fils est
fière de cette nouvelle
distinction et se réjouit de
vous accueillir dans ses
locaux.

Vionn
12007 Le Nouvelliste

Vingt ans de RêverieS
Anne-Marie Abbet vous invite à trinquer,

boutique de lingerie
aujourd nui et demain, au succès de sa

Aujourd'hui et demain samedi 2 juin, Anne-Marie Abbet
vous invite à trinquer à la santé de la boutique Rêveries,
Grand-Pont 11, à Sion, qui souffle ses 20 bougies, R BOLLI

SION C'est comme ce ments qui viennent ryth-
rayon de soleil qui illu- mer son quotidien assu-
mine, depuis vingt ans, ce rant ainsi pleinement sa
cœur de Sion qui bat la
chamade pour... la bouti-
que RêverieS. Rien
d'étonnant à cela
lorsqu'on connaît la dis-
ponibilité, la vitalité, l'en-
thousiasme et le profes-
sionnalisme d'Anne-Ma-
rie Abbet, la maîtresse des
lieux.

Qui dit RêverieS
pense à ces élans de l'ins-
piration qui trouvent ef-
fectivement leur source
dans cette boutique qui
fait la part belle à des arti-
cles de marque(s). Avec
Lejaby, la femme mo-
derne, tantôt romantique
en parure fleurie, tantôt
séductrice sexy, peut
ainsi accorder sa lingerie
aux différents événe-

féminité.
Chantelle, quant à

elle, (re) connue dans le
monde entier, se veut élé-
gante et contemporaine.
Inspiré de l'amour cour-
tois, le choix du nom Au-
bade (autre marque pres-
tigieuse) suggère, en lui-
même, le jeu de séduc-
tion. L'histoire d'Aubade
est jalonnée d'innova-
tions techniques, de dé-
couvertes, d'audaces et
de métamorphoses.

Au fait, les nouveautés
Printemps 2007, avec la
complicité de Pauline, le
«mannequin fétiche»,
vous attendent chez Rê-
verieS.

www.reveries.ch
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A l'école Ardévaz, parce
SION-MONTHEY Arrivé à
un carrefour de sa jeune
existence, l'étudiant - de
connivence avec ses pa-
rents ou autres adultes
responsables - se pose de
légitimes questions... dans
le genre: dois-je fréquen-
ter une école privée ou pu-
blique? Dois-je opter pour
une matu ou un bac? A
l'évidence, il n'existe pas
de réponse type à ces in-
terrogations. Cependant,
une chose est sûre: l'avenir
d'une foultitude de jeunes
passe par l'université ou
les hautes écoles. Pour
franchir le seuil de ces aca-

démies - qu'elles soient
nationales ou internatio-
nales - il importe alors
d'être détenteur(trice)
d'un diplôme. Mais lequel
choisir? D'autant qu'il n'y
a pas de certificat supé-
rieur aux autres. Par
contre, il existe des styles
de diplômes mieux adap-
tés à la personnalité de
chacun(e). Et l'école Ardé-
vaz excelle dans l'art - car
c'en est un! - d'adopter et
d'adapter la solution... à
chaque élève. Avec tout
l'encadrement, le suivi, la
compétence, l'expérience
qui caractérisent l'école

que
Ardévaz.
Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey, tél. 0244719748.

www.ardevaz.com

Au cours de ses trente an-
nées d'existence (ou pres-

que), l'école Ardévaz, à Sion
et Monthey, a su, à travers la

diversité des cours dispen-
sés, la compétence, l'expé-
rience et l'esprit novateur

de son personnel ensei-
gnant, créer, instaurer et en-

tretenir un climat de
confiance à nul autre pareil.
Pour le plus grand bonheur

de ses élèves, LDD

Du nouveau chez Octodure -Voyages!

et de 13 h 30 à 18 h,

MARTIGNY Elle se situe au cœur de
l'évasion. A une longueur de rail de la
gare de Martigny, au «pied» du Mont-
Blanc Express et du Saint-Bernard Ex-
press. Elle sert même de vitrine à un ex-
traordinaire réseau de voies de commu-
nication, et ce à l'enseigne de «Rail &
Route, la mobilité globale».

Cette attrayante carte de visite re-
flète l'une des facettes de l'offre touristi-
que martigneraine et des environs.

Pour véhiculer ce message et cette
image, le groupe tmr (Transports de
Martigny et Régions) bénéficie du dyna-

Ouverte du lundi au
vendredi, de 8 à 12 h

le samedi, de 8 à
12 h, l'agence Octo-
dure-Voyages, place
de la Gare, à Marti-
gny, est dirigée par
Anne Gaudard. Avec
la complicité de
Sandrine Cleusix (à
gauche), elle dis-
pense des conseils
judicieux et trans-
forme vos rêves en
réalité, R. BOLLI

misme, de l'expérience, de la compé-
tence et du sens de l'accueil du team de
l'agence Octodure Voyages que dirige,
aujourd'hui, Anne Gaudard, avec la
complicité de Sandrine Cleusix et Na-
tasha Luisier.

Organisation de voyages en car, taxi,
avion, bateau, train... ainsi que des solu-
tions «sur mesure» - pour des vacances
uniques et différentes! - figurent no-
tamment au chapitre des prestations de
l'agence Octodure-Voyages.
www.octodure-voyages.ch
Tél. Martigny 027 723 33 30.

Jour de fête chez Aligro!

SION «Particulier ou professionnel ,
vous êtes le bienvenu chez Aligro Sion!»
Ce slogan maison revêt une importance
exceptionnelle... à la veille de ce samedi
2 juin placé sous le signe d'un été qui
annonce déjà la couleur - nonobstant
les caprices de dame Météo.

En effet, demain, chez Aligro, ce sera
jour de fête avec, notamment, au
«menu», saucisses grillées, raclette, crus
et autres boissons fraîches. Sans oublier
ce concours doté d'un prix attrayant -
un week-end (pour 2 personnne) à

Demain samedi
2 juin, dès 10 h,
«c'est la fête» chez
Aligro, à Sion. Ra-
clette, saucisses
grillées, boissons,
animations diver-
ses, atmosphère
musicale,
concours et mille
et une suggestions
de mets en plein
air - faites un cro-
chet par la pois-
sonnerie! - vous
seront suggérés.
R. BOLLI

Ovronnaz - sur fond d'atmosphère mu-
sicale assurée par Joseph Benso.

Pour vos imminentes grillades et au-
tres pique-nique, Aligro vous suggère un
vaste choix de viandes, de poissons, de
salades, de glaces - que de surprises à ce
rayon «desserts»! - sans omettre ce riche
éventail de «rosés». Et pour apporter
une note écologique à vos repas en
plein air, Aligro vous invite à découvrir
des ustensiles (plats, assiettes, etc.) re-
cyclables.
www.aligro.ch
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vêtement dont la sensualité
est omniprésente et qui se dé-
cline à l'infini avec noncha-
lance et confort.

A Sion, Teinture d'iode et Lilith
filent également le parfait
amour. Le sait-on?

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas -Tél. 027 329 52 01
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La réforme des cycles d'orientation prévoit une uniformisation des structures. Finies les sections: place aux niveaux pour tous, KEYSTONE

e nouveau
divise la profession
ENSEIGNEMENT ? Le cycle d'orientation nouveau se profile à
l'horizon. Si plusieurs améliorations sensibles sont saluées par tous
le durcissement perceptible des exigences oppose les enseignants.

PAULVETTER minution des compétences ac-
L'art du compromis n'est pas cordées aux parents. Actuelle-
chose aisée. Le «cycle d'orien- ment, entre 4,7 et 4,9, ceux-ci
tation nouveau» déchire les en- ont le pouvoir de choisir pour
seignants avant même qu'il ne leur enfant la filière la mieux
soit clairement défini. Le projet adaptée. Le projet prévoit de
donne globalement satisfac- ramener la limite inférieure à
tion, mais certains points pro- 4,8 et de tenir compte de trois
voquent aujourd'hui de vint- critères: l'avis du maître, celui
lentes critiques émanant des des parents et le résultat des
représentants de chaque ordre examens finaux. «Deux de ces
d'enseignement à la commis- points devront être positifs. Plu-
sion chargée de définir le nou- sieurs critères valent mieux
veau CO. qu'un», estime Alain Grand-

Président des enseignants
du primaire (SPVal), Jean-
Claude Savoy n'est pas le plus
tendre face au renforcement
des exigences qu'il perçoit dans
le projet en cours. «On avait
parlé d'un CO qui oriente. Or,
l'idée de tronc commun a été
abandonnée sous la pression
des professeurs des CO du Haut-
Valais. Les élèves seront donc ré-
partis dès la pre mière année en
deux niveaux pour le français et
les mathématiques.»

Autrement dit, peu de cho-
ses changeront puisque
1 orientation initiale incombera
comme aujourd'hui aux ensei-
gnants de 6e primaire. «Faux!»,
rétorque Alain Grandjean, le
président des directeurs de CO
du Valais romand. «Il n'est
prévu que deux branches à ni-
veaux en Ire  année. Pour l'alle-
mand, la sélection est retardée
d'un an, et l'on y ajoutera alors
les sciences.» L'argument laisse
de marbre Jean-Claude Savoy
qui juge absurde d'exclure l'al-
lemand au moment où en pri-
maire on introduit des notes
dans cette branche.

Parents moins influents
Mais là où le durcissement

est le plus net, c'est dans la di-

jean.
Pour Jean-Claude Savoy, les

dés sont pipés: «L'enseignant
qui a mis un 4,9 ne voudra pas
se contredire. L'examen de fin
d'année sera donc décisif.» C'est
dire qu'on pourra demander à
ses concepteurs de le rendre
plus ou moins sélectif!

Voilà pour l'entrée! La sortie
n'est pas moins contestée. Là,
ce sont les enseignants des col-
lèges qui sont fâchés. Dans un
communiqué, leur association
(l'AVPES), par son président
Marcel Bayard et sa vice-prési-
dente Marylène Volpi-Fournier,
s'inquiète de voir le CO devenir
«une machine à exclure».

Etonnant, quand on sait
que l'AVPES a toujours réclamé
davantage de sévérité pour évi-
ter les nombreux échecs vécus
en Ire année de collège! Mais
pourquoi tant d'inquiétude?
Parce qu'il est prévu, pour pou-
voir rejoindre la voie gymna-
siale à la fin de la 2e année de
cycle déjà, d'exiger une
moyenne de 5 dans les bran-
ches principales de niveau I.

La grande majorité des élè-
ves de niveau I devront ainsi ef-
fectuer une 3e année de CO
avant de rejoindre le gymnase.
«Il suffirait d'exiger une

moyenne dans une fourchette
de 4,3 à 4,5 en fin de 2e année
pour éliminer la p lupart de
ceux qui échouent en Ire  année
du collège», estime Marcel
Bayard.

«Ils doivent assumer»
Dire que cette lutte contre •

l'élitisme menée par les ensei- :
gnants des collèges fait sourire j
leurs collègues des autres de- :
grés tient de l'euphémisme. :
«Ça leur pose un problème de ]
fermetures de classes. Ils sont en :
train de calculer la moyenne à \
exiger pour ne pas trop en per- '¦
dre», estime Jean-Claude Savoy. :
«Cette exigence correspond à [
une demande du collège»; ren- :
chérit Alain Grandjean. Les pa- :
rents d'élèves, représentés par
Claude Barras Paris, ne sont pas
en reste: «Ils expliquent partout
que les études gymnasiales sont
destinées à une élite intellec-
tuelle. Il faut assumer!», lâche-t-
elle. A l'AVPES, on conteste na-
turellement toute défense syn-
dicale. «L'élève est au centre de
nos préoccupations», clame
Marcel Bayard, reprenant à son
compte un slogan autrefois
honni! Sa vice-présidente est
beaucoup plus incisive. «On
entre en matière même si l'on va
fermer quelques classes, mais il
ne faut pas exagérer. Pragmati-
quement, on peut dire qu'au CO
il y a un problème dans l'éva-
luation», lâche-t-elle, laissant
entendre que si le 4 avait toute
sa valeur, on n'aurait pas besoin
de demander 4,3. Et Marylène
Volpi Fournier n'en reste pas là:
«Il ne faut pas vouloir résoudre
les problèmes de reconnaissance
dont souffren t les enseignants
du CO sur le dos des autres.»
Bonjour l'ambiance!

PUBLICITÉ 

L'AVIS DE CLAUDE ROCH

«Une voie propre»
: VINCENT FRAGNIÈRE
• Le conseiller d'Etat
: Claude Roch s'exprime
: sur les principaux enjeux
'• de cette révision. «Un
: maximum d'élèves doi-
• vent sortir du futur nou-
'. veau CO avec un vrai pro -
: jet profes sionnel. Nous
j voulons durcir le départ
: au collège après la 2e an-
: née du CO pour diminuer
'¦ le nombre d'échecs, trop
: nombreux aujourd 'hui.nombreux aujourd'hui.

Les exigences finales se fe-
ront en fonction de l'élève et non pas du nombre de clas-
ses dans les collèges. La diminution probable de ces clas-
ses peut être digéré sur le p lan de gestion du personnel
enseignant grâce à p lusieurs facteurs comme la démo-
graphie ouïe temps partiel. Le professeur du CO aura un
rôle d'orienteur qu'il n'a pas vraiment actuellement. Le
compromis de la 1 re année avec un tronc commun par-
tout sauf en français et math ne me par aît pas contra-
dictoire, même s'il s'agit des deux branches les p lus im-
portantes. L 'enseignant de 6e p rimaire jouera ainsi tou-
jours un rôle important dans la pr emière orientation et
les parents apprendront, dès cet instant, à collaborer
avec le milieu enseignant pour créer un vrai proje t pour
son enfant. En aucun cas la loi ne veut isoler les parents
de l'avenir de leur enfan t.

La 3e année devra être beaucoup plus orientante.
Aujourd 'hui, il faut savoir que la moyenne d'âge d'un
apprenti de Ire  année est de 17,3 ans sur le p lan valai-
san, tandis que l'école obligatoire se termine à 16 ans. La
dernière année du CO et la suivante sont donc vitales
pour réaliser ce projet professionnel. Par exemple, faire
une quatrième année de CO avec comme objectif d'aller
dans une école de commerce ne sert pas à grand-chose.
Un séjour linguistique serait nettement p lus judicieux.
Le nouveau CO doit permettre cette voie propre à cha-
cun et non pas amener un maximum d'indécis vers le
collège ou les écoles de commerces.»

. Administration
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Principales innovations
? Un système cantonal unique. Le système à sections
générale et secondaire disparaît.

? La Ire année est séparée en niveaux I et II pour le
français et les mathématiques, tronc commun pour les
autres branches.

? Passage en niveau 1 conditionné à l'obtention de la
note 5 en 6e primaire. Entre 4,8 et 5, la décision est
prise en fonction de la note obtenue à l'examen de fin
d'année et de l'avis de l'enseignant et des parents. Deux
points sur trois doivent être favorables.

? 2e et 3e années à niveaux pour le français, les mathé-
matiques, l'allemand et les sciences. Tronc commun
pour les autres branches.

? Possibilité de rejoindre la voie gymnasiale dès la fin
de la 2e année pour les élèves ayant une moyenne de 5
pour les 4 branches à niveaux, et aucune note inférieure
à 4 dans ces branches.

? Cours d'appui introduits dès la Ire année pour les élè-
ves de niveau II en difficulté.

? Etudes dirigées comprises dans l'horaire des ensei-
gnants.

: ? Développement du rôle de titulaire.

: ? Existence de passerelles entre niveaux.

: ? Redéfinition possible des branches principales et des
| branches d'enseignement à retenir dans la grille horaire

: ? Orientation professionnelle renforcée (deux heures
: en Ire et 2e année). Cours donnés par les titulaires.

\ ? Stages de 3 jours obligatoire pour tous en 2e année

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
mailto:info@puissancemac.ch
http://www.puissancemac.ch
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Pour la 10ème année consécutive, la Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg, en collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH),
proposent:

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée
stratégique forment un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise
reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et
environnement". Ces éléments sont la base, du concept:

Executive MBA
Modules:
• Management Basics: Marketing, finance, RH, écon. politique, droit, gestion d'entreprise:
• Change Manager: Management stratégique , management de groupe, self-management.
• Environmerital Changes: Marchés, technologie, société, politique.
• Innovation Manager: Gestion de l'innovation, leadership, motivation
• Integrated Management: Management intégré.

HEG Fribourg, Ch. du Musée 4,1700 Fribourg, 026 429 63 81, www.heg-fr.ch
BFH Bern, Morgartenstrasse 2C, Postfach 305, 3000 Bern 22, 031 848 34 00, www.hsw.bfh.ch

Commune de Chalais

CONVOCATION
Les membres du consortage des Zamplans-Crétillons
sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
dans le hall d'entrée de la salle polyvalente de Chalais
le lundi 4 juin 2007 à 19 h.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée

générale
2. Rapport du président et du responsable technique
3. Lecture des comptes
4. Rapport des vérificateurs
5. Approbation des comptes
6. Divers. 036-404276

HAUTE ECOLE DE GESTION f f lf  HOCHSCHULE FÛRWIRTSCHAFT

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
™ 

du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Reiki
Stage 1
23, 24/6

N. Masserai,
Ovronnaz.

Tél. 027 306 35 72.
036-404090

Vacances intelligentes !
¦ Tous niveaux
¦ Tous âges
Encore quelques ^^àffc,

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, T0EFL
• COUPS et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

A  ̂ Tél. 027 205 66 60
K Votre conseiller

/ VISA CENTRE SION
ASRËSL www.aspectworld.cli

• ÇJ r:=":v;r°"enstha'' PUBLICATION
Confederazlone Svlzzera
Confederaziun s'/izra ff f̂c *C ^Tl f**r

Dés 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

Jours de tir:
Me 06.06.07 0700-1800
Sa 09.06.07 0800-1600
Me 13.06.07 0800-2130

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 4.06.07 au téléphone
N" 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-590860

Un petit bar sympa... A vendre
LE ftio BAR meubles
Dancing chez Hénia - Bois-Noir - Saint-Maurice an î̂one
Lundi au jeudi 17 h-2 h. anciens

^Vendredi-samedi 17 h-4 h. du" Valais
Fermé le dimanche. 036-400795 ^ ., . .tables, chaises,

vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-403024

J achète tous A vendre
véhicules Subaru
récents Justy G3X
Paiement comptant 1-^ AWD,
_ _ .. 45 000 km, bleu
Garage Delta métal., tmmatrîcu-
çjon lée 03.2004, exper-

tisée îe 24.05.2007,
Tél. 027 322 34 69 4 roues hiver.
Tél. 079 628 02 13 Prix Fr- 14 200.—.
Tél. 078 667 17 56. Tél. 079 631 59 86.

036-39339! O*"03337

SP CUISINES-MEUBLES
Venez visiter notre exposition

à l'av. Ritz 29, à Sion
www.spcuisines.ch

Devis gratuit.
Rendez-vous personnalisé.

Tél. 078 704 63 63.
036-403987

Café du Stand
Grandes Iles d'Amont
Saint-Triphon

vide-greniers
dimanche 3 juin
Grillades,
restauration.
Tél. 024 463 37 16.

036-401290

Cherche |
cuves
en béton
vigneron-encaveur
cherche des cuves
de 5 à 15 hl, béton,
foudres, inox,
aussi pompe,
rampes.
Tél. 078 757 11 45.

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

Mise au concours I
.3-

La Municipalité de Lens,
pour son complexe scolaire m
de Flanthey et d'autres locaux,
met au concours des postes d'

aide-concierge
(activité de 30 à 50% chacun)

Vos tâches.
Entretien et nettoyage du bâtiment sco-
laire, de la salle de gymnastique
et des locaux avoisinants.
Maintenance et entretien des extérieurs.
Maintenance du bon fonctionnement
des installations, surveillance, préven-
tion.
Mise en place et remise en état
des locaux lors de manifestations
ou réceptions organisées par la com-
mune.
Conditions.
Bonne condition physique et parfaite
santé.
Sens de l'organisation et de la communi-
cation.
Consciencieux et disponible.
Statuts.
Selon les statuts du personnel
de la commune de Lens, contrat
de droit privé.
Entrée en service.
Août 2007.
Cahier des charges et traitement.
M. Patrick Lamon, secrétaire communal
(tél. 027 484 25 02) donnera,
sur demande, les renseignements néces-
saires à ce sujet.
Les dossiers de candidature (lettre,
curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats, photo) doivent parvenir
auprès du Secrétariat municipal,
case postale 56,1978 Lens en lettre-
signature,- pour le 15 juin 2007,
la date du timbre postal faisant foi,
avec la mention «Concierge/Flanthey».

Municipalité de Lens.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 499 07 44.

036-403165

mailto:maH@epac.ch
http://www.epac.ch
http://WWW.SISMICS.CH
http://www.heg-fr.ch
http://www.hsw.bfh.ch
http://www.kovive.ch
http://www.ef.com
http://www.aspectworld.cli
http://www.spcuisines.ch
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La Poste française au vert
ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIES ? Les facteurs de l'Hexagone seront bientôt invités à modifier
leur manière de conduire. Leurs instructeurs sont venus s'initier à l'écoconduite à Saint-Maurice.

JOAKIM FAISS

Rouler mieuxpour dépenser moins et réduire les émis-
sions de CO2. La Poste française a décidé de fixer cet
objectif à ses quelque 30000 facteurs. Trois jours du-
rant, une dizaine de personnes ont été formées au cen-
tre L2-VS de Saint-Maurice, en collaboration avec
l'Institut de la pédagogie de la circulation (IPC) de
Sion. Dès lundi, ces nouveaux formateurs tenteront
d'inculquer les notions d'écoconduite aux postiers de
l'Hexagone. En abaissant la consommation de carbu-
rant de 10%, La Poste française pourrait économiser
jusqu'à 40 millions d'euros sur trois ans.

«En Suisse, le
terme d'Eco-Drive
est connu, mais
les conducteurs
ne l'appliquent
pas forcément»
MICHELALDER

DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE LA
PÉDAGOGIE DE LA CIRCULATION, À SION

Pas de savoir-faire en France
«Nous développons notre politique de développe-

ment durable et avons souhaité insister sur l'écocon-
duite, mais nous ne disposons pas de votre savoir-faire
dans ce domaine. C'est pourquoi nous sommes venus
nous former ici à Saint-Maurice», explique Fabrice
Thiebaud, responsable du projet auprès de La Poste
française.

Le chemin des économies et d'une conduite plus
respectueuse de l' environnement risque ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦î ^H^iy"Éli3^^^^^^^^IHHHHH9H^^^^^^^H^^H^^HHHIHH^BB^^HH'***H
d'être tortueux. «Tout est à faire. Tous les gens qui ont Fabrice Thiebaud, responsable du projet écoconduite auprès de La Poste française: «Modifier notre comportement au volant n'est pas facile,
suivi ce cours n'avaient pas forcément une sensibilité car cela passe par un changement culturel.» LE NOUVELLISTE
environnementale très développée», constate Michel
Aider directeur de l'IPC. «Et tous les futurs formateurs . i.n.y, i,-^ rf - TI m-^^^^^^^^^^^^ » • ncncc ncoiiTC nntin 1 r nrMTnr 11 lien'éta ient pas non plus des moniteurs d'auto-école.» : I H Vl'I**M k l 'A' J11 A'1* J Vi' M 'J >1 U ̂ U S : TIEDEo DEBUTS POUR LE CENTRE LZ-VS

Changement culturel
«C'est vrai que ce n'était déjà pas simple ici», admet

Fabrice Thiebaud. «Nous devons désapprendre et re-
construire nos connaissances de la conduite. Et ce n'est
pas facile car la modification de notre comportement
au volant passe par un changement culturel. Ici, la cul-
ture est différente. J 'ai par exemple découvert les pa-
trouilleurs scolaires. C'est une bonne manière dé faire
passer un message dès le p lus jeune âge et d 'induire ce
changement que nous espérons pour nos facteurs.» Un
pari qui n'est pas encore gagné, même si Fabrice Thie-
baud voit déjà plus loin, au-delà de la sphère postale.
«C'est aussi une démarche citoyenne. Ce que nos fac-
teurs auront appris, et que nous contrôlerons, ils pour-
ront aussi le transposer à leur véhicule privé et inciter
d'autres conducteurs à conduire de manière p lus écono-
mique.» Rouler éco, ça peut rapporter gros.
PUBLICITé

Ouvert en mai 2006, le centre de formation L2-VS de Saint-Mau-
rice a vu passer 1800 conducteurs au cours de sa première année,
alors qu'il est dimensionné pour un maximum de 6000 élèves.
{(Nous en attendions davantage)), concède son responsable, Gilbert
Eggs, qui redoute portant l'explosion à venir. «Au départ, la loi pré-
voyait que les nouveaux conducteurs devaient suivre leurs deux
jours de cours dans les six mois après l'obtention du permis à l'es-
sai. Cela a été changé en «devraient» et le délai définitif porté à
trois ans.)) Autant dire que tout le monde ne s'est pas rué dans les
centres pour suivre les cours. «Le problème c 'est que, le délai ap-
prochant, tout le monde voudra suivre ses cours en même temps.
De plus, comme il n'y a que 24 centres homologués en Suisse alors
qu "il en faudrait 42, cela risque de devenir compliqué.» Avec des
centres de formation qui risquent devoir ouvrir le samedi et multi-
plier les équipes de formateurs, le prix des cours pourrait s'en res-
sentir. Attendre n'est pas forcément le meilleur calcul pour faire des
économies.

Le restaurant
"Le Mis tral"

situe 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.--

WffflfffSnhWMrWM

Réservation appréciée
au 027 743 11 11

www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
info@hotel-des-bains-de-saillon.ch

«LA BOILLAT VIVRA!» PROJETÉ À LA FERME-ASILE DE SION

Le combat de trente-sept grévistes
CHARLES MÉROZ

«La Boillat vivra!», film documen-
taire de Daniel Kûnzi relatant les 37
jours de la grève des ouvriers de
l'usine Swissmetal de Reconvilier au
début 2006, fera l'objet d'une projec-
tion publique le samedi 9 juin à
20 h 30 à la Ferme-Asile, à Sion. Le
réalisateur et plusieurs grévistes se-
ront présents lors de cette soirée or-
ganisée et soutenue par l'Union syn-
dicale valaisanne, les Jeunesses so-
cialistes du Valais romand, la Gauche
valaisanne alternative et Attac-Valais.

Lors d'une conférence de presse,
Joël Varone, secrétaire syndical gene-
vois, n'a pas hésité à parler hier à Sion
d'un «documentaire exceptionnel qui
donne la parole aux premiers concer-
nés. Ceux-ci s'expriment sur leur
mouvement et sur la solidarité qu'il a
suscitée bien au-delà des frontières ju-
rassiennes. Ils évoquent également
leurs attentes, mais aussi leur décep-
tion.»

Au nom de la Gauche valaisanne
alternative, Véronique Barras a es-

timé hier que ce conflit a permis de
«mettre en lumière la faiblesse du
monde politique en Suisse, complète-
ment phagocyté par l'économie. Cette
expérience doit nous donner du cou-
rage pour éviter d'être manipulé et
pour retrouver notre liberté de pensée
et d'action.»

Aux yeux de Florence Proton,
d'Attac-Valais, ce film a pour mérite
de «susciter le débat et de défendre cer-
taines causes. Il contribue à aider à
faire connaître ce combat.» Enfin,
pour Julien Délèze, vice-président
des Jeunesses socialistes du Valais ro-
mand, «La Boillat vivra!» permet de
vivre le mouvement de protestation
«de l 'intérieur» et fait en sorte «qu'il
ne sera jamais oublié». Et d'ajouter:
«Le documentaire de Daniel Riïnzi est
le reflet d'une certaine forme de ma-
laise de la société actuelle. Cette grève
remet en outre la gauche dans son en-
semble face à ses responsabilités.»

Samedi 9 juin à 20 h 30 à la Ferme-Asile
(promenade des Pêcheurs 10). à Sion.

Joël Varone, secrétaire syndical à Genève, Florence Proton, d'Attac-Valais, Véronique Barras, de
la Gauche valaisanne alternative, et Julien Délèze, vice-président des Jeunesses socialistes du
Valais romand (de g. à dr.), présentent l'affiche de «La Boillat vivra!», LE NOUVELLISTE

http://www.ecodrive.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch


Enlèvements:
l'information presse
POLICE ? Les professionnels de la sécurité pourraient encore
gagner de précieuses minutes avec une information diffusée
systématiquement au grand public.

La presse peut être d'un grand soutien en argumentant la vitesse de propagation d'un avis de recherche, comme dans le cas de l'enlèvement de
la petite Maddie au Portugal, KEYSTONE

CHRISTIAN CARRON

Une station valaisanne,
l'après-midi serein d'un jour
d'été. Dans un hôtel fré-
quenté, un enfant disparaît...
Ce mauvais scénario s'est joué
début mai au Portugal. La pe-
tite Maddie est enlevée pen-
dant sa sieste. Depuis, toutes
les forces de sécurité nationa-
les et internationales sont mo-
bilisées pour la retrouver.

delà situation 1 exige, la dispa-
rition est aussitôt diffusée sur
le plan national à tous les par-
tenaires sécurité (polices, gar-
des-frontière), Interpol à
Berne assurant le relais au ni-
veau international. «Dans le
cas d'un enlèvement, et tout
spécialement s'il s'agit d'un
mineur, il y a un aspect émo-
tionnel important, pour les fa-
milles concernées comme pour

cée notamment). Mais dans ce
cas, le message est immédiate-
ment diffusé sur tout le pays
via les agences de presse, les té-
lévisions, les radios, les pan-
neaux routiers, les gares et les
aéroports. Le but est de faire
appel à la solidarité citoyenne,
car la sécurité est l'affaire de
tous. Plusieurs enfants ont été
retrouvés en France grâce à ce
système.»

r
m

ï i ¦ S

«Dans le cas d'un enlèvement, et tout
spécialement s'il s'agît d'un mineur, il
y a un aspect émotionnel important,
pour les familles concernées comme
pour les policiers»
JEAN-MARIE BORNET

^m _̂^_BM 3 PORTE

Comment réagirait la police
cantonale si un tel événement
devait se produire? De quels
moyens dispose-t-elle? «Au
niveau de la police et de tous
nos partenaires sécurité, les
moyens sont bien en p lace et les
collaborations efficaces. En re-
vanche, il y a un énorme po-
tentiel à développer au niveau
de l'information au grand pu-
blic», résume Jean-Marie Bor-
net, chef information et pré-
vention.

Evaluer chaque cas
méthodiquement

Lorsqu'un appel de dé-
tresse parvient au 117, une
évaluation rapide et méthodi-
que permet de déterminer s'il
s'agit d'une disparition (avec
circonstances aggravantes,
comme un risque de suicide) ,
d'une fugue ou d'un enlève-
ment. Si l'urgence ou la gravité

PAROLE DE LA POLICE CANTONALE

les policiers. Nous devons nous Une base légale
efforcer de travailler le p lus ob- à définir
jectivement possible, en sa- En Suisse, les policiers es- ;
chant que nous avons toujours timent être encore soumis au :
la possibilité de monter en bon vouloir des médias, :
puissance en engageant des même si la.plupart d'entre eux \
forces supp lémentaires.» collaborent. :

«Actuellement, il n'y a pas \
Appel à la solidarité de systématique, encore moins \
citoyenne de convention. Dans le concept :

Reste que l'information Icaro, qui règle les alarmes en '•
auprès du grand public peine
encore à passer. «C'est se priver
de sources de renseignements
parfois décisives», estime
Jean-Marie Bornet qui re-
grette qu'il n'y ait pas en Suisse
l'équivalent de la convention
«Alerte enlèvement» en
France. «C'est une alerte, basée
sur les modèles américain et
canadien, qui n'est déclenchée
que dans des circonstances
bien précises (un enlèvement
avéré, la victime est mineure et
son intégrité physique mena-

cas de catastrophe, la radio pu-
blique a l'obligation de trans-
mettre l'information sur le
champ.

Dans le cas d'un enlève-
ment aussi chaque minute
compte. Et c'est d'autant p lus
vrai dans un canton limitro-
phe comme le Valais!»

Définir une base légale ou
créer une convention est du
ressort des politiques.

La police aura au moins eu
le mérite d'ouvrir le débat et
d'émettre une proposition.

SAXON: COLLABORATION
MÉDIATIQUE RÉUSSIE

\ Saxon, au début du mois de mai.
: Un enfant n'a pas regagné son do-
¦ miellé après l'école du matin. «Un
'¦ mineur, c 'est une priorité. On ne
: lésine sur aucun moyen», explique
\ Jean-Marie Bornet.
¦ Plus d'une vingtaine de policiers
: patrouillent dans la commune. La
: journée avance. D'entente avec la
: famille, la police diffuse un avis de
: disparition aussitôt repris par cer-
:' tains médias, dont la télévision lo-
: cale. «Un habitant de la commune
: nous a appelés. Il a vu un enfant
• correspondant au signalement dif-
: fusé sur Télésaxon. Nous l'avons
: rapidement localisé et tout s 'est
'. très bien terminé. C'est une réus-
: site à une petite échelle médiati-
\ que, mais cela montre l'impor-
: tance de pouvoir compter sur un
: maximum de témoignages.»

: Le Valais se souvient de Sarah
'¦ Oberson. «Nous pensons toujours
: à elle. C'est une disparition dou-
: loureuse, également pour la police
: Nous sommes d'ailleurs toujours
: en contact avec la famille. Le dos-
[ sier n 'est pas clos.»

PUBLICITÉ

Le Nouvelliste

"La montagne de dette de l'Ai, qui atteint
10 milliard de francs, met en danger
l'avenir de l'assurance. Des économies
ciblées et équitables sont nécessaires."

e t

http://www.lesvinsduvalais.ch
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Mille bisous
et plein de bonheur
aux deux tourtereaux

qui fêtent leurs 50 3I1S
de mariage aujourd'hui.
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Vos enfants et petits enfants

036-404274
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H laissé encorder
flPIjfclBL ., pour la vie... Il a

^PçL- : épousé Valérieie
c $ - 18 mai 2007 /j
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Nicolas a signé M - '" j/7s
pour la vie... Il a »KÉpfrw
épousé Cristina le vj^̂ /
25 mai 2007 1 /
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SIEMENS BOSCH PMmele

L'essentiel se dit
cœur...

Si vous le croisez,
souhaitez-lui un bon

anniversaire car aujourd'hui
il fête ses

40 ans

MÉf "
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Ton épouse qui t'adore très, très fort
036-403483

Pour vos 75 ans
et 50 ans
de mariage

WÈÊÈÊ'1 '̂ Ê̂twlÊ

A votre santé!
«Les Jasseurs»

036-404112

avec le

¦
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Association pour la personne
en situation de handicap

ERC

(dation éméra,
on

era.ch

Grande première ce samedi 2 juin à 18 heures
au Bouveret

f

Pour l'inauguration de son
nouveau voilier Régis Rudaz,

J navigateur de l'extrême,
tentera le trajet Le Bouveret-Vevey
en solitaire, sans assistance et

\| > sans escale.

Venez nombeux le soutenir ou
m appelez-le au 079 766 26 90.

Bonne chance Régis pour ta
S4 e tentative de traversée
du Léman.

P.S. Pas trop de savon, il serait
dommage que 1.60/3.20 bloque
l'entrée.

• 036-403765
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C'EST LA G.KAISJQE FETE
VENDREDI 01 JUIN 2007 SAMEDI 02 JUIN 2007

de 8h00 à 19h00 de 9h00 à 18h00
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JIM SION AUTOMOBILES SA * Avenue Maurice Troillet 84 • 1950 Sion • © 027 324 78 50

Bravo Rachel
pour la réussite de ta

formation Wellness

ij Ssà
Tes 2 bout'chous et la famille.

036-403734
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*MONCLER

Moncler est une marque de vêtements de renommée mondiale. Dans
l'optique de l'ouverture de notre Boutique à Crans-Montana, nous re-
cherchons pour le 1er Juillet 2007:

1 Directeur/Directrice de magasin
Votre profil:
- Vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et vous

présenter de manière soignée
- Vous êtes prêt(e) à vous engager pour votre équipe et à partager votre

motivation
- Vous avez accumulé une bonne expérience dans la vente de produits

haut de gamme, possédez un diplôme attestant votre formation profes-
sionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie) et pouvez documenter
votre expérience dans le domaine du service clients; vous parlez français,
allemand, italien et anglais.

Vous êtes prêt à agir en tant qu'ambassadeur/ambassadrice pour Moncler
pour les raisons suivantes:
- Vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez con-

seiller vos clients en magasin et vendre vos produits
-¦ Vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et profes-

sionnelle
Nous offrons :
- Un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir
- La possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau point

de vente
- Un-emploi à l'année avec une rétribution correspondante
Intéressé, alors envoyez nous Votre documentation (certificat de travail,
diplôme e photo) à:

Moncler, Mme C. Crameri, Via Maistra 4,7500 St. Moritz

http://www.emera.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch


«J'imagine la
réalisation du
projet en 2009»
ALPHONSE-MARIE
VEUTHEY

Vionnaz déplace
la route cantonale
URBANISME ? Pour redonner convivialité et sécurité au centre du
village, un avant-projet propose de déplacer la chaussée pour créer
une zone de rencontre avec priorité aux piétons.
G ILLES BERREAU même temps au même prévu pour diminuer le ¦ ^̂ MBMHH |H^̂^ H
Pour réaménager le centre endroit. bruit. : | IJûiiuLilj^^Ua^LlîS
du village, la commune de
vionnaz veut carrément Deux portes d'entrée Vaste parvis r\ . . . . . .
déplacer la route canto Avec le projet choisi, la

route cantonale est radi-
calement modifiée dans sa
géométrie, tout en conser-

Cette solution globale
a l'énorme avantage de
permettre l'aménagement
d'un vaste parvis au pied

nale en lui faisant faire une
sorte de «S» passant au
pied du Manoir du Vigne-
ron. Ce qui permettra de
dégager un vaste espace
public.

C'est ce qui ressort de
l'avant-projet présenté
par la Municipalité. Celle-
ci entend avancer rapide-
ment avec cette idée, sous
réserve de l'approbation
de l'assemblée primaire et
du feu vert du canton
quant à sa participation fi-
nancière pour la route
principale.

Estimé à trois ou qua-
tre millions de frarics, cet
avant-projet, signé par les
architectes d'Alpa Sàrl à
Sion et les ingénieurs de
Kurmann & Cretton S.A. à
Monthey, a été choisi
parmi sept études par un
collège d'experts présidé
par l'architecte cantonal
Bernard Attinger.

Vionnaz a voulu re-
penser la traversée de son

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE

du village historique, de- ;
vant le Manoir. Cette :
place, partiellement arbo- :
risée, devient une zone de \
rencontre très sécurisante :
à priorité piétonne sur la- :
quelle se regroupent les :
transports publics et une :
trentaine de >• places de j
parc. :

Dans ce secteur où les :
établissements publics \
pourront aussi aménager :
des terrasses, les véhicules •

vant un gabarit et un profil
normal. En guise de portes
d'entrée de la localité, on
trouve un- nouveau rond-
point à la route d'Aigle (fi-
nancé par le canton) ,
d'une part, et une chicane
avec îlot à la rue du Col-
lège, d'autre part.

C'est entre ces portes
que le parcours de la route
cantonale évolue forte-
ment.

En arrivant au centre
du village depuis Muraz, la
chaussée tourne à droite
juste après le bâtiment
pour s'approcher du Ma-
non du Vigneron, avant de
reprendre le tracé initial à
la hauteur du Café Bon Ac-
cueil. Un revêtement bitu-
mineux spécial est aussi

centre, car la route canto-
nale engendre des situa-
tions délicates ou incon-
fortables, quand cela ne
met pas carrément en
cause la sécurité des pié-
tons.

Ainsi, par moments
trois bus stationnent en

devront rouler au pas.
Un double mouve- :

ment giratoire permet •
d'assurer les rebrousse- :
ments nécessaires au bon :
fonctionnement des li- '¦_
gnes de bus. A noter en- :
core qu'un grand abri-bus •
est aussi prévu

AIGLE

tour
taine. Sur la machine, la sortie
des gaz d'échappement a été
modifiée en hauteur afin d'évi-
ter des désagréments aux passa-
gers. LMT
Prix par course: adultes 3 francs, enfants
jusqu'à 12 ans 2 francs. Hors service ré-
gulier, le train peut être loué. Renseigne-
ments auprès des Transports publics du
Chablaisau024 468 03 30.
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Le train baladeur repart pour un
Le P'tit Chablaisien - c'est le à partir de 13 h 30, le convoi Le train partira à nouveau de
nom du train baladeur qui des- s'élancera une fois par heure la gare alors que le réaménage-
sert les quartiers et sites touristi- pour un parcours de 50 minutes ment de la place avait entraîné
ques d'Aigle - reprend du ser- (30 minutes l'an dernier) . «Ceci le déplacement du départ vers
vice pour l'été. Il circulera les sa- permettra des temps d'arrêt un l'association vinicole en 2006.
médis et dimanches du 9 au 24 peu p lus importants, notam- «Il manquait de visibilité, ce qui
juin et tous les jours du 30 juin ment à la gare, la p lace du Mar- avait entraîné une légère baisse
au 26 août. ché et au Fahy », explique le mu- de fréquentation.»

Pour cette troisième saison, nicipal du tourisme, Frédéric Autre nouveauté: la desserte
la durée du traiet a été rallongée: Pernet. du miarrier histnrirme dp la Pnn-
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Le Nouvelliste

AU cœur ae ia raninene
TAMOIL ? Pendant l'arrêt programmé de l'usine, des améliorations sont
réalisées. Avec parfois des techniques étonnantes. Comme un chalumeau
utilisant... de l'eau projetée à une vitesse incroyable.

MESURES DE SÉCURITÉ

GILLES BERREAU

En milieu de semaine, des ouvriers spécialisés ont procédé
au remplacement d'une pièce capitale au cœur de la raffine-
rie de Collombey-Muraz. Il s'agit d'un «riser», sorte de car-
burateur où s'effectue le mélange entre les hydrocarbures et
le produit actif qui doit catalyser la matière première pour
en faire de l'essence. Un remplacement qui utilise une mé-
thode bien particulière, comme nous avons pu le constater
sur place cette semaine.

Les unités d'une raffinerie fonctionnent toute l'année
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Cependant, la loi
suisse stipule que les nouvelles installations des usines pé-
trochimiques doivent être arrêtées après trois ans de ser-
vice, puis tous les cinq ans, de manière à les inspecter et si
besoin les réparer. Aussi, depuis le 8 mai, la raffinerie de Col-
lombey-Muraz voit affluer des ouvriers français, suisses, ita-
liens et allemands. Et jusqu'au 18 juillet, la production est
arrêtée. Le temps de préparer et réaliser l'inspection des ins-
tallations et de réparer les pièces défectueuses, mais aussi
d'améliorer certains éléments en termes de fiabilité et de
productivité. Comme la pièce changée cette semaine.

1200 bars de pression
Celle-ci a été installée en 2004, lors de la modernisation

de l'usine. Mais sa technologie, qui date du début de ce siè-
cle, est déjà dépassée. «Nous parviendrons, grâce à l'inver-
sion des injecteurs, à une meilleure pulvérisation en micro-
gouttelettes. Cela signifie une production avec moins de pro-
blèmes d'encrassement, donc une durée d'entretien p lus
courte des installations lors du prochain contrôle de la raffi-
nerie», indique Pierre-Christian Bellon, chef du départe-
ment d'exploitation du site chablaisien.

Pour ce changement, il a fallu carrément découper l'en-
veloppe de l'ancien élément. Une découpe faite par jet
d'eau sous pression. Et quelle impulsion! L'eau passe à tra-
vers un orifice percé dans un cristal de saphir ou de diamant
pour produire un fin jet d'eau projeté à 1200 bars et une vi-
tesse de 2,5 fois la vitesse du son!

Ce système présente l'avantage d'une coupe propre, très
précise et sans déformation. Selon Herculano Quelhas, chef
de projet, l'appareillage utilisé peut pousser jusqu'à 2500
bars! Nous avons assisté à ce travail de découpe, effectué par
un spécialiste. Ce dernier a eu besoin d'une journée pour
percer avec une fine précision les vingt millimètres de mé-
tal, puis les 145 millimètres de brique réfractaire.

400000 francs par jour
Pour cet arrêt de près de deux mois de la raffinerie, la fac-

ture des travaux sera de 40 millions de francs. Sans compter
le manque à gagner, sachant que la marge brute journalière
de la raffinerie est de 400 000 francs, indique Marco Spinelli,
responsable ao^ninistratif de l'usine. Celle-ci compte 227
collaborateurs, mais voit en permanence sur son site envi-
ron septante employés de sociétés extérieures sous-traitan-
tes. Et pendant le chantier actuel, 700 ouvriers supplémen-
taires sont attendus. Soit une présence de plus de mille per-
sonnes sur le site chablaisien dès le 5 juin , www.tamoil.ch

PUBLICITÉ — 

Même l'inventeur du Rubik's cube attraperait mai à la tête en cherchant à comprendre cet
enchevêtrement de tuyaux, LE NOUVELLISTE

Pierre-Christian Bellon devant un vanne sécu-
risée pendant les travaux, LE NOUVELLISTE

On ne lâche pas 700 ouvriers au milieu
d'une fabrique d'essence sans quelques
menues précautions... Avant leur arrivée,
toutes les installations de production sont
arrêtées et les installations vidées des hy-
drocarbures présents dans le moindre
tuyau. Et des tuyaux, il y en a des dizaines
de kilomètres. Pour supprimer tout risque
d'inflammation, des spécialistes font passer
de l'azote, puis de la vapeur d'eau dans les
installations. «Nous avons consacré une se-
maine entière à la sécurisation de l'usine»,
confirme Pierre-Christian Bellon. Le site de
Collombey-Muraz regorge de vannes com-
mandant l'ouverture et la fermeture de mil-
liers de conduits. «Malgré le fait que les
conduits sont censés être vides, les seules
personnes habilitées à la manipulation de
ces vannes sont les collaborateurs de la raf-
finerie. Les autres ouvriers extérieurs n 'ont
pas le droit d'y toucher», indique le chef du
département d'exploitation. D'ailleurs, ac-
tuellement le moindre «robinet» est scellé
par une bride en plastique pour rappeler
cette mesure de sécurité draconienne

http://www.tamoil.ch


Cacophonie évitée
MARTIGNY ? Même si le projet a souvent été jugé précipité,
le Conseil général s'est prononcé, à bulletin secret, en faveur
de la Maison de la musique.

Une société spécialisée a réalisé des tests pour garantir la meilleure isolation possible du futur bâtiment
contre le bruit et les vibrations du train, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON ciens, dont la moitié vient de
l'extérieur, qui pourront bénéfi-
cier d'excellentes conditions
d'enseignement dès la rentrée
2008-2009.»

mLine s'élève à 6,7 millions.
100 mètres de long
par 11 mètres de large Baisser les impôts oui,

La maison de la musique
sera réalisée à proximité de la
gare, le long de la voie ferrée, à
la place des anciens bâtiments
de la HG Commerciale. Long de
102 mètres et large de 11,3 mè-
tres, le bâtiments se divise en
trois parties: un auditorium
modulable d'une centaine de
places assises, un secteur inter-
médiaire avec bar au rez et lo-
caux techniques en sous-sol,
des salles d'enseignement.
«Des études ont été menées par
des spécialistes pour garantir la
meilleure isolation contre le
bruit et les vibrations causés par
le passage des trains», a indiqué
Olivier Dumas. «La circulation

dans la zone de la gare sera re-
travaillée pour offrir la meil-
leure sécurité aux utilisateurs
des lieux.» Le crédit maximal
demandé et obtenu par la com-

mais prudence
En parlant de chiffres, les
conseillers généraux ont ap-
prouvé sans difficulté et à
l'unanimité les comptes 2006
qui présentent notamment une
marge d'autofinancement de
quelque 17 millions («Le Nou-
velliste» du 2 mai). Une excel-
lente santé financière qui dé-
bouchera sur une nouvelle
baisse d'impôts en 2008. La
troisième en trois ans. «Il reste à
en déterminer la proportion.
Nous avons un certain nombre
de critères de prudence à obser-
ver, notamment les investisse-
ments conséquents de ces pro-
chaines années.»

Unanimité
et plébiscite
Trois autres objets ont aisément
passé la rampe du plénum mer-
credi. Les conseillers généraux
ont accepté à l'unanimité la
construction d'une piscine cou-
verte pour 7,95 millions dans
l'enceinte de l'école primaire de
la ville.

Le bassin comptera finalement
six lignes d'eau de 25 mètres,
pourra satisfaire un maximum
de sports nautiques à l'excep-
tion notamment du plongeon et
sera également ouvert au pu-
blic. Sa réalisation devrait
s'étendre entre l'automne 2008
et l'automne 2009, une fois que
l'UAPE sera opérationnelle.

Unanimité également pour
l'adaptation du «règlement
communal sur le stationnement
prolongé dans les zones à durée : bre de voies dissonantes, la
de stationnement réglementé» ; maison de la musique a franchi
qui prévoit notamment une aug- : le cap du Conseil général mer-
mentation des tarifs sur la place
Centrale et les parkings de l'hy-
per-centre (Poste-place Cen-
trale), l'introduction de nou-
veaux secteurs payants (par-
king des Neuvilles, place et rue
du Bourg) et la redistribution
des vignettes «travailleurs».

Enfin, le plénum a plébiscité le
chèque-famille qui permet à
tous les enfants de la commune
(nés entre le 1.10.1992 et le
30.9.2003) de bénéficier de
bons d'une valeur de 200 francs
à faire valoir sur des achats
dans les commerces de la ville
ou sur la cotisation annuelle de
clubs sportifs ou d'associations
culturelles. Et ce, dès la rentrée
2007-2008.

34 «oui», 17 «non» et 4 absten
lions: malgré un' certain nom

credi soir. Demande par le
groupe PS-Verts, le vote à bulle-
tin secret a tout de même per-
mis à une partie du plénum de
marquer sa désapprobation
dans un dossier souvent jugé
«précipité» par les différents
groupes politiques. «Cette mai-
son nous p rive d'un vrai centre
culturel» a même déploré le
PDG. Le président Olivier Du-
mas a justifié la rapidité avec la-
quelle le dossier a été mené par
l'urgence de reloger les élèves
du conservatoire cantonal et de
l'école communale de musique
privés de la villa des Cèdres,
désormais propriété du Groupe
Mutuel. «Ajoutez ceux de l'école
de jazz et de musiques actuelles,
ce sont près de 800 jeunes musi-

Un lieu propice à la réflexion
ORSIÈRES ? Un espace est désormais dédié au Père Maurice Tornay, assassiné
au Tibet en 1948 alors qu'il y officiait comme curé, puis béatifié en 1993.

En hommage au bienheureux
Maurice Tornay, béatifié en
1993, la fondation éponyme et
la paroisse d'Orsières ont amé-
nagé un espace dans une salle
située sous l'église. Un lieu qui
se veut propice au recueille-
ment et à la réflexion, précise
André Métroz, président du
conseil de gestion de la pa-
roisse: «L'un des objectifs de la
fondation est de diffuser le mes-
sage de Maurice Tornay, défaire
connaître sa vie et de perpétuer
sa mémoire et ses écrits. Des élé-
ments que les visiteurs et pèle-
rins trouveront dans ce nouvel
espace.»

Membre de la fondation, l'his-
torien Frédéric Giroud rappelle
les principales étapes de la vie
de Maurice Tornay: «Né à La
Rosière en 1910, il y a passé son
enfance. Puis il s'est formé au
collège de Saint-Maurice et à
l'hospice du Grand-Saint-Ber-

nard où il a préparé sa mission
en Chine. Il fut  ensuite envoyé
dans la province chinoise du
Yunnan, à l'extrême est du Ti-
bet. C'est lors de cette mission
qu'il est ordonné prêtre, à Ha-
noï, en 1938. La dernière étape le
mena à Yerkalo, au Tibet, où il
officia en tant que curé dès 1945,
avant d'être assassiné en 1949.»

De la maison à l'espace. Suite à
sa béatification, la paroisse
d'Orsières a reçu en donation la
maison natale de Maurice Tor-
nay, à La Rosière. C'est pour ré-
habiliter cette maison - au-
jourd'hui complètement réno-
vée - qu'a été créée la Fonda-
tion du bienheureux Maurice
Tornay, présidée par Gaspard
Pouget. Et c'est en complément
à cette maison qu'un espace a
été aménagé à Orsières.
Les visiteurs y découvriront sa
vie, sous forme de panneaux
assortis de textes et de photos,

André Métroz et Frédéric Giroud découvrent l'Espace Maurice Tornay
aménagé sous l'église d'Orsières. LE NOUVELLISTE

ainsi que des objets marquants
de son parcours (chasuble chi-
noise, livres, calice de sa pre-
mière messe, etc.). OR

L'Espace Maurice Tornay sera inau-
guré demain, samedi 2 juin. Visites
libres dès 16 h, bénédiction par le prévôt
à 17 h, apéritif offert par la commune,
messe à 18 h 30.

12007 Le Nouvelliste

CYCLE D'ORIENTATION DE MARTIGNY RÉGION

On prolonge...
On joue encore les prolongations dans le dossier du
cycle d'orientation régional de Martigny. Alors que le
31 mai était présenté lors de la dernière assemblée gé-
nérale de février comme la date limite pour une prise
de décision, rien ne sera arrêté avant le prochain
conseil d'administration du 2 juillet, au mieux.

La raison? Une nouvelle commission de travail a été
constituée lors de la dernière réunion des présidents
du district début mai.

Un petit groupe composé de Bernard Trofilet
(Fully) ainsi que d'Olivier Dumas (Martigny), Patrice
Martinet (Leytron) et Léo Parquet (Saxon), trois des
cinq présidents qui avaient demandé un délai supplé-
mentaire en février avant de se prononcer sur la va-
riante multisite (nouvelles constructions à Fully et
Martigny, rénovation de Sainte-Jeanne Antide). Préfet
du district de Martigny et à ce titre président de l'asso-
ciation du cycle, Bernard Monnet demeure toujours
positif quant à l'issue de ce dossier. «Des présidents
avaient encore des questions ouvertes et souhaitaient
des confirmations d'experts extérieurs pour les diffé-
rents chiffres présentés avant de les valider. La décision
de principe, pour autant qu'il y en ait une le2 juillet, ap-
partiendra au conseil d'administration. Les différents
exécutifs communaux auront ensuite la possibilité de
s'exprimer car les investissements prévus sont impor-
tants. Mais ils visent à un seul objectif garantir un pro-
jet de société et d'éducation pour notre jeunesse.» ce

MARTIGNY

Pas de parc
de sculpture
Les vingt et une sculptures de la Fondation Hans Kô-
nig ne viendront pas à Martigny. La décision est venue
hier de la région zurichoise. «Nous restons à Zollikon.
La commune a le projet de réaliser une maison de la cul-
ture dans le parc où sont exposées les œuvres actuelle-
ment», explique Suzanne von Meiss Kônig, une des
deux filles de l'industriel zurichois qui a réuni la collec-
tion. «Nous remercions la commune de Martigny pour
son intérêt. C'était une option très intéressante mais
nous avons finalement préféré jouer la carte de la proxi-
mité. La collection compte également quelques pièces
qu'il aurait été diff icile à déplacer.»

Pour le président Olivier Dumas, ce choix n'est pas
une surprise. «La décision du conseil de la Fondation
Pierre Gianadda de renoncer à un mariage a laissé quel-
ques rancœurs que notre ultime démarche municipale
n 'a pas pu gommer. Le Conseil municipal examinera
quel avenir donner à la Promenade archéologique, car
une liaison piétonne agréable et attractive doit être déve-
loppée entre la Fondation Pierre Gianadda et la p lace
Centrale. L'accueil touristique de Martigny est à ce prix.»

Rappelons qu'une convention avait était signée en fé-
vrier dernier entre les deux filles de Hans Kônig et Léo-
nard Gianadda. Celle-ci prévoyait la reprise de la fon-
dation zurichoise par l'institution octodurienne et no-
tamment la mise à disposition des sculptures pour la
réalisation d'un parc le long de la promenade archéo-
logique. Une convention que le conseil de la Fondation
Gianadda a refusé d'avaliser («Le Nouvelliste» du 23
mai). La commune a alors proposé de reprendre seule
le projet. Sans succès, ce
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Tél. 027 783 20 40.
036-401859

B 
ULTRA DÉCOLLETAGE

— --«-> ¦ m www.ultraprecision.chPRGCISION
cherche

un(e) apprenti(e) mécapraticien(ne)
Entrée en fonction le 1" août 2007.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous faire par-
venir une copie de vos carnets scolaires ainsi qu'une lettre de
motivation. >

Ecrire à:
Ultra Précision S.A. - Service du personnel

Case postale 48 - 1870 Monthey
036-404205

_LîTiph
www.oriph.ch

Afin de compléter son équipe professionnelle, le Centre Oriph de Sion,
spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles
de jeunes en difficulté, cherche:

un(e) cuisinier(ère) à temps partiel. 50%
Contenu de la fonction:
- production de repas;
- participation à la formation pratique des apprentis;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.
Profil attendu:
- CFC de cuisinier;
- motivation pour travailler avec des jeunes en formation professionnelle

spécialisée;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe.
Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- salaire selon convention collective Oriph;
- formation continue interne.
Entrée en fonctions: octobre 2007.
Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 11 juin 2007
au plus tard à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion,
case postale 112,1962 Pont-de-la-Morge.

036-403994

1
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Restauration brasserie - Service Traiteur - Banquet

Pour compléter notre team administratif, nous cherchons à
repourvoir les postes suivants:

Responsable administration
et comptabilité

Votre activité:
• responsabilité générale de la comptabilité
• établissement de la comptabilité analytique
• gestion des salaires
• bouclement mensuel et annuel
• suivi financier
• responsabilité de l'informatique
• coordination du team administratif

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité et vous disposez de plusieurs années
dans un poste similaire. Vous avez des connaissances appro-
fondies en informatique ainsi qu'en gestion des ressources
humaines. Age idéal 30-35 ans.

Ce poste exige une personne dynamique, flexible, rigou-
reuse et autonome, avec de bonnes aptitudes d'organisation
et le sens des responsabilités.

Secrétaire comptable
70 à 100 %

Votre activité:
• saisie des pièces comptables
• gestion des factures fournisseurs et débiteurs
• préparation des paiements
• autres tâches administratives

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce avec
quelques années d'expérience dans la comptabilité d'une
PME ou fiduciaire. Vous maîtrisez les outils bureautiques
actuels.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Si l'un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature en indiquant le poste,
avec une lettre de motivation et une photo.

Zenhausern Frères SA
Place du Midi 33
1950 Sion 036-404290

Mise au concours
La Municipalité de Vétroz met au concours pour ses classes
primaires un poste

d'enseignant(e) d'appui
pédagogique intégré
à raison de 6 heures hebdomadaires

Condition d'engagement: être au bénéfice d'une forma-
tion d'enseignant(e) spécialisé(e)
Entrée en fonctions: le 20 août 2007
Durée d'engagement: année scolaire 2007-2008
Les offres de services écrites, accompagnées des pièces
usuelles, devront être adressées jusqu'au 12 juin 2007
(date du timbre postal faisant foi) à M. Jean-Daniel
Papilloud, président de la commission scolaire,
Pré-Fleuri 29, 1963 Vétroz, avec mention
«Poste d'enseignant(e) primaire»

La Municipalité de Vétroz
036-403758

L'Association pour l'épuration des eaux usées de Granges
composées des communes de Chalais, Grône, Lens et Sierre
met au concours le poste de

collaborateur technique
à la station d'épuration de Granges
Ce collaborateur devra être titulaire d'un CFC mécanicien, électricien
ou similaire. Il devra être au bénéfice d'une forte expérience dans les sys-
tèmes de traitement de l'eau et disposer d'une connaissance optimale
de l'utilisation d'équipements informatiques et d'automatisation MCR
(Mesure, commande, régulation).
Outre les qualifications professionnelles requises, le candidat présentera
le profil suivant :
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- esprit d'ouverture et d'adaptation
- esprit de collégialité
-disponibilité.
Le candidat devra être domicilié ou prendre domicile à proximité de la sta-
tion d'épuration. Il sera astreint au service de piquet et devra accepter
de collaborer à d'autres installations en rapport avec l'évacuation générale
des eaux des communes associées.
Expérience professionnelle exigée.
Entrée en fonctions le 1" janvier 2008 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la Step de Granges.
D'autres renseignements peuvent être obtenus directement auprès
du Chef d'exploitation de la STEP de Granges (tél. 027 458 14 20).
Offre avec prétentions de salaire à faire parvenir avec dossier de candida-
ture et documents usuels avant le 30 juin 2007 avec la mention
«Collaborateur technique à la STEP de Granges»
à l'adresse suivante:
Association intercommunale de La Step de Granges
3977 GRANGE 036-404007

GARAGE DU NORD SIERRE S.A.
Afin de poursuivre notre développement,

nous engageons, tout de suite ou à convenir

mécanicien autos CFC
capable de seconder le responsable atelier.
Bilingue français-allemand serait apprécié.

Merci d'adresser votre offre au
Garage du Nord Sierre S.A., M. Carlo Zumofen

Route de Sion 22, 3960 Sierre.
036-404285

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

1 dessinateur
en chauffage
Entrée à convenir.

Nous contacter:
Vogel & Zuber S.A.

3965 Chippis
Tél. 027 455 52 81.

036-403763

MISE AU CONCOURS 
^̂ ^̂Le cycle d'orientation régional ^M l

de Grône met au concours ^^^^^^^pour l'année scolaire 2007-2008 1 4  4 1
un ou deux postes 

^
a*̂ a***^^ràd'enseignant à temps partiel ¦ ^^^*

(branches: allemand, anglais,
géographie) messageries
Conditions d'engagement et de trai- durhône
tement selon les dispositions légales
en la matière. ,. ,., .._,, , , . . Une distribution
Début de l'année scolaire: dp nll,|itA
20 août 2007. °e q^"te'
Les offres de service avec curriculum " '
vitae, copies des diplômes et référen- efficace,
ces sont à adresser à la direction très efficace!
Cycle d'orientation régional,
rue Centrale, 3979 Grône,
pour le 11 juin 2007. 036-404183 conuct9m«sageriKdijrta>edi

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

¦ 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 : 8juin 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 scientifique 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.

¦ Un-e Psychologue (60%) auprès du Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Monthey.
Délai de remise : 15 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

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,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ " jéM Dlonto 1QR1 Cirtn Til CiOl »nft 07 Rn

et de perfectionnement

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

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

VERBIER
Boutique de décoration

cherche

une vendeuse à l'année
anglais souhaité.

Faire offre sous chiffre C 036-403279
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne1.
036-403279

/ * \ . *l r > \ *i t  rJ r% *. Hé cr\\*.n / .r,\*.j \\-0\̂ Arwrvs\jrs * vvsv* w<s ownn u*i«if tv

http://www.ultraprecision.ch
http://www.oriph.ch
http://www.pesse.ch
http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdufhone.ch
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INSTITUT SAINTE-AGNES ? Accueillant depuis quarante ans,
des enfants en difficulté scolaire l'institution ouvre ses portes samedi.
Certains enfants reviennent en tant que parents. Comme Dalida Gomez
LAURENT SAVARY

Dalida Gomez a rencontré la directrice de l'institut Sainte-Agnès Marie-Hélène Gonnet alors qu'elle
était élève. Elle y revient aujourd'hui dans le rôle de maman, BITTEL

Quarante ans, ça se fête. Quarante
ans que l'Institut Sainte-Agnès ac-
cueille des enfants qiù ont besoin
d'un rythme scolaire différent parce
qu'ils ont des difficultés d'apprentis1
sage ou des problèmes de comporte-
ment. Peu importe, les éducateurs et
les enseignants laïcs, ont succédé aux
sœurs qui géraient autrefois l'institu-
tion. Et les enfants devenus grands
reviennent parfois. Dans le rôle de
parents comme Dalida Gomez.

«Que de bons souvenirs!»
«Mon fils est là depuis une année

en deuxième enfantine.» Un peu plus
de vingt ans après sa maman. «Cela
ne me pose aucun problème de savoir
qu'il est ici à l 'internat. Il a un grave
problème de comportement et c'était
la seule solution.»

Elle se souvient de son parcours,
dans le même environnement, un
peu plus de vingt ans plus tôt. «Je suis
restée ici de 1984 à 1987. Je n'ai que de
bons souvenirs», confie-t-elle en re-
gardant Marie-Hélène Gonnet, la di-
rectrice qui est arrivée à l'institut en
1980. «Le regard sur les enfants a com-
p lètement changé», enchaîne l'an-
cienne éducatrice. ((Aujourd 'hui on
axe notre travail sur leur potentiel
alors qu'avant on tenait compte sur-
tout du quotient intellectuel.» «Les
parents sont également p lus impli-
qués», constate pour sa part Dalida.
Des parents souvent perdus dans un
premier temps, qui n'osent pas met-
tre des limites à leurs enfants. Même
si «les bâtiments n'ont pas beaucoup
changé», comme se plaît à remarquer
la maman, la pédagogie a bien évolué
à l'institut Sainte-Agnès.

Mais ce n est pas la seule chose.
«On est toujours allés vers p lus d'ou-
verture», poursuit la directrice. «Il y a
quarante ans, nous étions à l'écart de
la ville. Aujourd'hui, elle est à nos por-
tes, comme le golf d'ailleurs. Ensuite
on a rasé les grands thuyas. Cela res-
semble moins à une prison comme
ça.» Si la directrice emploie cette
comparaison avec le milieu carcéral,
c'est qu'elle a ses raisons. «Beaucoup
de gens ont encore une image négative
de notre institut. Pourtant nous som-

INAUGURATION D'UN NOUVEAU POSTE DE COUPLAGE

Sierre-Energie investit huit millions
X AVIER PILLIEZ ans p0ur Sierre-Energie,
Sierre-Energie S.A. mise sur la s'ajoute aux quatre millions de
sécurité de son réseau. La so- francs nécessaires à la mainte-
ciété a inauguré hier une nou- nance et la mise à jour du ré-
veau poste de couplage aux seau de distribution annuelle-
Bernunes pour lequel elle a ment.
concédé un investissement ex-
traordinaire de huit millions de
francs. Cette nouvelle installa-
tion garantit une sécurité ac-
crue dans l'approvisionnement
en électricité de la région sier-
roise, comme l'explique le di-
recteur Nicolas Antille: «Si nous
devions mettre hors service le
poste d'Itagne où s'il devait y
avoir un problème au Creux de
Chippis, par exemple, nous
pourrions toujours alimenter
l'ensemble de notre réseau par le
courant en provenance du
Haut-Valais par le biais du
poste des Bernunes. Le scénario
est peu probable, mais le risque
zéro n'existe pas. Désormais,
nous avons atteint un niveau de
sécurité optimal.»

Un tel investissement, à
réaliser tous les quinze ou vingt

Légère baisse de consomma-
tion. Preuve de la bonne santé
financière de la S.A.: elle boucle
son exercice avec un cash-flow
de 5,53 millions de francs et
réalise un bénéfice net de
20000 francs , largement infé-
rieur toutefois à celui de l'exer-
cice 2005 qui se montait à
470 000 francs pour une marge
d'autofinancement de plus de
six millions. Nicolas Antille
tempère cet écart: «Nous

Le nouveau poste de couplage des Bernunes garantit une sécurité ac-
crue dans l'approvisionnement en électricité de la région sierroise. LDD

n avons pas pour mission de cité - la deuxième seulement
faire de gros bénéfices. Lorsque depuis 1994 - due à un au-
les bénéfices ont été p lus impor- tomne et un début d'hiver ex-
tants, nous en avons fait profiter trêmement doux.
nos clients par unebaisse des ta- S'agissant du téléréseau,
rifs.» En bref, Sierre-Energie a dont Sierre-Energie assure l'ex-
maîtrisé ses charges d'exploita- ploitation pour Télévision
tion malgré une légère baisse Sierre S.A., il est l'objet de mo-
de la consommation d'éléctri- difications conséquentes pour

l'aménagement d'un réseau en
fibre optique jusque dans les
foyers, le premier de Suisse,
comme annoncé à plusieurs re-
prises dans nos colonnes. Vario
- c'est le nom du projet en
question - compte aujourd'hui
300 clients pour 1600 ménages
connectés.

SAMEDI, PLACE A LA FETEmes une école privée reconnue par
l'Etat et c'est l'Office cantonal de l'en-
seignement spécialisé qui p lace les en-
fants.» La fête du 40e anniversaire fait
d'aiEeurs partie' de. cette volonté
d'ouverture. «Une manière de mieux
faire connaître ce que nous faisons
ici.»

Pourtant il n'y a pas que l'envi-
ronnement de l'institut ou la pédago-
gie appliquée qui ont évolué. Les en-
fants aussi. ((Avant, nous accueillions
surtout des jeunes qui avaient des dif-
ficultés scolaires suite à des problèmes
de dyslexie.

Aujourd 'hui, ils viennent chez
nous à cause d'un problème de com-
portement. Ce n'est pas forcément des
problèmes d'autorité mais aussi ceux
qui sont refermés sur eux-mêmes, qui
ne parlent presque pas.» Et en s'adres-
sant à Dalida. «Toi tu ne parlais pas,
mais ton fils s'est rattrapé,» Une re-
marque qui fait sourire la maman as-
sise en face d'elle.

La fête des 40 ans de'Sainte-
Agnès est due surtout à la pas-
sion d'un homme, Gérard
Roch. «C'est l'homme du 40e»,
résume simplement la direc-
trice Marie-Hélène Gonnet.'
Concierge depuis treize ans
- pâtissier-confiseur de ^̂ ^̂ ^̂ _Jmétier- il n'est pas comme il le
dit «la bête noire des enfants».
«Le travail ici est très différent de celui dans une école
en ville. J'aime bien ce contexte particulier», confie Gé-
rard Roch. Le programme proposé samedi 2 juin est co-
pieux. Il débutera à 9h30 avec la messe présidée par
Mgr Norbert Brunner. Les visiteurs pourront ensuite
déambuler dans les différents bâtiments entre 10 h 30
et 11 h30, moment choisi pour les célébrations officiel-
les. Des clowns, Jacky Lagger (15 h) et différentes at-
tractions animeront la journée qui se terminera par un
lâcher de ballon (18 h). L'anniversaire de l'institut ne se
résume pas à la fête de samedi. «J'ai aussi préparé une
exposition de tableaux, un film-et des photos, qui agré-
mentent la chapelle», complète le concierge.

12007 Le Nouvelliste

CRANS-MONTANA TOURISME

Recherche directeur
désespérément
LAURENT SAVARY

Crans Montana Tourisme (CMT) se cherche toujours
un directeur. Depuis l'annonce du départ d'Alain Bar-
bey, un processus de recherche a été entrepris. Sans
succès pourtant. «Nous avions retenu deux candidats
sur une trentaine de propositions», explique Hubert
Bonvin le président de CMT. «Notre premier choix a
préféré une autre offre et nous n'avons pas trouvé d'ac-
cord avec le second.» Ce double échec impose la reprise
à zéro de toute la recherche. «Nous allons affiner nos
critères pour trouver le bon candidat.» Mais le temps
presse. Alain Barbey libérera définitivement son bu-
reau le 1 er juillet pour Cisalpino. «Comme je quitte offi-
ciellement la direction de l'école de Crans-Montana à la
même date, je suis disponible. Et j'assumerai d'ailleurs
l 'intérim, tout en restant en contact avec notre ancien
directeur.»

Beaucoup de managers. Cette recherche fastidieuse et
infructueuse démontre les difficultés de trouver un di-
recteur d'office de tourisme de la taille de celui de
Crans-Montana. Et cette place ne semble pas intéres-
ser des spécialistes du tourisme. «Sur la trentaine de
candidature que nous avons reçue, trois émanaient de
personnes issues de la branche touristique. Les autres
sont tous des managers», affirme Hubert Bonvin.

Un constat qui n étonne pas Thomas Steiner, le di-
recteur de l'Ecole suisse de tourisme à la HES-SO Va-
lais. «C'est un office très complexe pour une station de
cette taille. D 'un autre côté, cela ne veut pas dire que les
candidats n'ont pas suivi une formation dans le tou-
risme avant de changer d'orientation.» Il avance aussi
la situation tendue qui règne aujourd'hui dans cette
branche, et en Valais en particulier. «La nouvelle loi sur
le tourisme, le processus de restructuration des destina-
tions, le RQC sur le Haut-Plateau peuvent en retenir
quelques-uns.»

Le salaire en cause. Vincent Bornet, le directeur ad-
joint à Valais Tourisme, s'il admet la complexité du mi-
lieu, cherche quand même quelques explications. «Les
problèmes qu'a connus Crans-Montana en ont peut-
être refroidi p lus d'un. Et le fait que le directeur précé-
dent ne soit resté qu 'une année en p lace n'encourage pas
non p lus à s'engager, même si Alain Barbey a fait un ex-
cellent travail.» Un dernier argument ne parle pas en
faveur de la postulation à un tel poste. «Dans le tou-
risme, il n'y a pas la même reconnaissance salariale que
dans le privé. Le travail est usant, tout en étant la cible
des critiques.» Des éléments qui ne vont pas faciliter les
affaires des responsables de CMT dans leur nouvelle
quête. A moins qu'ils n'en tiennent compte.
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GOLF

Grande opération DRIVE&SMILE.
4 ans de garantie1 avec service gratuit 2

et gratuité Totalmobil!.
Acquérir maintenant une berline Golf neuve revient à rouler 4 ans sans souci en
bénéficiant d'une garanti e1 de 4 ans avec service gratuit2 et gratuité Totalmobil!.
Et tout cela pour 298 francs/mois3 seulement. Vous en saurez plus sur l'opéra-
tion DRIVE&SMILE en venant essayer chez nous la Golf qui vous tente.

IV ̂ 4 *" Par amour de 
l'automobile

Uniquement ptmr les ventes a b clientèle privée. ' 2 ans de garantie usine. 2 ans de garantie complémentaire \AV I.ifeTime. : 4 ans ou ÎOO'OOO km
Itusqu'au premier terme échul. Main d'œuvre et pièces détachées (sauf pièces d'usure et liquides) selon tableau de maintenance et entreUens
obligatoires échappement. ' 4% [taux d'intérêt annuel eli 4,07%) AMAG Leasing SA, 48 mois. lO'OOO km/an. caution de fr. 5'45Q- (minimum 10%
du prix catalogue obligatoire, accessoires compris). Base de calcul: prix catalogue fr. 28'690.-. L'op ération se poursuit jusqu 'au 30.6.2007.
L'assurance casco totale obligatoire n'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne un surendettement du consommateur.

CARACE rW
^
IOLYMPIC

A. ANTILLE \̂ r s I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Tél. 027 324 78 60

Filiales:
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Nos prestataires de service

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44

50
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz

49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Route du Levant 149
1920 Martigny

Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

# Pt **POLHRIS

Pour leurs 2 ans au

Nuria et Jean-Luc vous convient
à une grande expo de
Quads POLARIS
les 1Dr et 2 juin 2007
ainsi qu 'à une soirée saxo le NÉfl
vendredi 1er avec Dan BENTHO m d̂ M Wi „_ __

Consultations
Soins

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Nouveau Sion
Institut du Rocher
sauna, massages
relaxants, sportifs,
reboutage, réflexolo-
gie, gommage corps,
par masseuse diplô-
mée, Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-404255

Douleurs
dos, nuque,
migraine, massages
techniques,
reboutologie,
Genève, Vevey,
Monthey, Neuchâtel.
www!atlasproaxis.ch
Tél. 079 409 33 34.

036-401479

##ip<feb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

Fondation pour
enfants de la rue

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

"*¦

IllMSffl^l SION ! I *j£ï^
SISMO FITNESS, Fr. 43."

1 la séance, en présence de Silvia,

LE SISMO F8TNESS, \ U*™-,-d-*-
au 02/ 322 60 43

la forme express en 10 minutes Vr*fa. _ -_^rr
, J'OSCILLE, t̂esswr

pour vous muscler sans suer!
DONC JE ME MUSCLE

brûlez, fonciez où vous voulez Éf f£ •

Une séance fë^A 
11 \w \f 1 Ŝ _

de 10 minutes \\ Wi U M M MÎ .

équivaut à 1 heure _____ =̂==r - __—-—_ 

de sport. C'est bien Il _ /^\ \ „ .;/)., Avenue de TourbilU34^
, , ^^^U\j \(X\\m\ 1950 Sion

V
l i Ttfr  ̂ ' 

*̂0*. 38*uOiS ̂ (parking des Mayennets)
_*4Mflfl W' 

Fin de bail.
La plus belle maroquinerie de Sion ferme ses portes

LIQUIDATION TOTALE
<fc U /O sur tous les articles

A
T^ ÎJljS Î̂ JC D^̂  Avenue de la Gare 30

l e s  M a r o q u i n e r i e s  Sion

"̂¦̂ 

^L0N£CH*MP LANCEL MOLLERUS FURLA LAGERFELD
NAVYB00T L A M A R T H E  MANDARINA-2DUCK Bric's

-MURUMËPPllg
gôlvltfelvîâsserîaë^

http://www.garageolympic.ch
http://www.moipourtoit.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.15 Farinet, héros et hors-
la-loi. Film TV. Aventure. Sui. 1995.
Real.: Yvan Butler. 1 h40. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Meurtre en blanc.
15.05 Tandem de choc
L'argent facile.
15.55 Le Flic de Shanghai
A voleur, voleur et demi.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue

6.45 Zavevu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?.
10.25 Infrarouge-

votations
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
Quels joueurs et joueuses auront
créé la surprise à l'issue de cette
première semaine? L'an dernier, le
Français Julien Benneteau était par-
venu jusqu'au stade des quarts de
finale et l'Argentin Martin Vassallo
Arguello, issu des qualifications,
n'avait chuté qu'en Ses de finale
face à son compatriote David Nal-
bandian. Dans le tournoi féminin, la
surprise était venue de la jeune
Tchèque Nicole Vaidisova.
19.35 Le Destin de Lisa
20.00 Banco Jass
20.10 Australie sauvage
Dans les mers du Sud.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20 Gio-
vanna, commissaire. Pablo le gitan.
(2/2). 10.10 Beverly Hills, 90210. La
victoire. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.35
Météo. 13.40 Trafic info. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Du mariage tives.

au divorce 14.05 Toute une histoire
Film TV. Drame. EU. 1989. Real.: 15.00 Internationaux
Richard A Colla. 1 h45. fe France 2007
Le mariage a priori heureux d'une Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
jeune femme et d un homme d af- Roland-Garros, à Paris.
faires plus âgé qu'elle bascule dans A ès un urs en dents de scie
la tragédie quand naissent leurs depuis ses titres acquis en 2002 à
premiers enfants. Lyon et MosœU( pau|.Henri
16-25 7 à la maison Mathieu a renoué avec la victoire
La Confiance rèane... Inrc riliTpront tniirnni rip Caza-

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour les
législatives. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.20 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
Campagne officielle pour les législa-

23.25 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. 9 et •
10/15.
2 épisodes.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Joely Richardson.
«Nouvelle identité». Christian
et Quentin se disputent au
sujet d'une opération à risque. -
0h25: «L'homme de ma vie».
1.15 Scrubs. Mon papillon. 1.40
Météo. 1.45 Club.

22.03 Thema. La fièvre du poker.
22.05 That's Poker !
Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Hervé Martin Del-
pierre. 1 h 25. Inédit.
Dans la peau d'un joueur.
Hervé Martin Delpierre brosse
un portrait de quatre cham-
pions de poker.
23.35 Las Vegas, la ville de tous les
péchés. Documentaire. 1.05 Arte
info.

23.15 Le journal
23.30 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1973.
Real.: Léo Penn. 1h35.VM.
Quand le vin est tiré.
Avec : Peter Falk, Donald Plea-
sence, Gary Conway.
Un expert en vins, contrarié
dans ses ambitions par son
frère, assassine l'empêcheur de
tourner en rond.
1.05 L'Exorciste. Film.

TV5MONDE

RTL 9

8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9:30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.25 His-
toires de châteaux. 11.40 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 L'Adorable Femme des
neiges. Film TV. 15.30 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Cyrano de
Bornéo, le monde secret des
Nasiques. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Rumeurs. 2 épisodes.
19.25 Histoires de châteaux. 19.45
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.05
TV5MONDE, l'invité. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 On n'est pas couchés. 1.20
Journal (TSR).

lie(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 Avant-match(C). 21.00
Stade Français/Biarritz. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 1 re demi-finale. En direct. A Bor-
deaux (Gironde). Commentaires:
Eric Bayle et Philippe Sella. 23.00
Les Interminables. 23.25 Hcuse of
the Dead. Film. 0.55 The Descen-
Hpnt Film

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.40 La Caravane de feu.
Film. 15.30 Viper. 16.20 Kojak.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Robin des
bois». 20.45 L'Aventure du Poséi-
don. Film. 22.55 A la recherche du
click perdu. Film TV.

TÇMS ARD
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 Lazlo.
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 Le 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 Poster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre 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 Les claquettes, quel
pied I. 21.40 Un Américain à Paris.
Film. 23.35 Pour moi et ma mie.
Film.

1 si
14.15 National Géographie. 15.00
Tesori del mondo. 15.15 Tour d'Ita-
lie 2007. Sport. 17.30 Terre lon-
tane. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano; 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 CSI : Miami. 3 épisodes.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Night Métro. 23.55
Kissing Jessica Stein. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gliick. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
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 10vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau.- 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Auf nach
Afrika ! Tiere Wildnis Abenteuer.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schône Aussicht. Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Endloser
Horizont. FilmTV. 1.00 Nachtmaga-
zin.

sind Schweine, Frauen aber auch !. M6ZZO
23.15 Comedy Gold, Mirja Boes 15_ 20 ouverture de Tannhâuser.
f^Tïï 

?!e^elten Ske1iche der Concert. 15.35 Le songe d'une nuit
Welt. 0.00 RTL Nachtjournal. d

.été 0péra 18 15 SolJvenir de
TVE Florence de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

15.00 Telediario la Edicion. 15.45 Concert. 18.55 Le magazine des
El tiempo. 15.50 Piel de otofio. festivals. 19.00 BB King. Concert.
.16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis. 20.00 Séquences classic. 20.35 Le
18.00 Noticias 24H Telediario inter- magazine des festivals. 20.45 John
nacional. 18.30 Agenda exterior. Eliot Gardiner dirige Schubert.
18.35 Espafia directe. 20.00 Gente. Concert. 21.30 Messe n°6 en mi
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 bémol majeur de Schubert. Concert.
El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas. 22.45 L'été indien : Danyel Waro au
0.15 La tele de tu vida. festival Sakifo. Concert. 23.40 Le

Djp magazine des festivals. 23.45

15.00 Os ricos também choram. Séquences jast rnix.

15.45 Diério da Europa. 16.00 Por- SAT 1
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Madeira. 18.30 Kulto. 19.00 Portu- 16.00 Richter Alexander Hold.
gai em directo. 20.00 Tudo por 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
amor. 21.00 Telejornal. 22.00 Gato sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Fedorento. 22.45 Portugal : Um Abend. 18.00 Lenssen & Partner,
retrato social. 23.45 Grande repor- 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
tagem.0.00 Festas eromarias. 0.30 19.13 NKL: Die Freitagsmillion.
Brasil contacte. 19.15 Verliebt in Berlin. .19.45 K

RAJ 1 11, Kommissare irïi Einsatz. 20.15

15.50 Festa italiana! 16.15 La vita Sd«te«Màrk 21 15 Ladyland.

in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 21 ¦« Weibsbilder. 22.15 Die dreis-

Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. ten Drei, die Comedy-WG. 22.45

21.10 Salvo D'Acquistc, Film TV. *chml!?,k°T r?us 'r 2„3:l 5
c
Sp
.
y:

23.25 TG1 23.30 TV 7 0.30 Cam- 23 4S Badesalz. 0.15 Sat.1

Applausi. 1.00 TG1-Notte. 1.25 News, die Nacht.
TG1 Teatro. 1.30 Che tempo fa.
1.35 Appuntamento al cinéma. CANAL 9
1.40 Sottovoce.

p ». - 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
«r E« n' ¦ ¦ j  • «-¦„„ émissions du jeudi soir 18.00 Le
15.50 Ricomincio da qui. 17.00 . . , . .̂ . „„ „„ .
Streghe. 17.40 Meteo. 17.45 TG2 Journal et la météo 1fU0 Le

Flash. 17.50 Italie/Albanie. Sport. météoLOG, les phénomènes meteo
Football. Euro Espoirs 2009. Elimi- 18.25 Le 16:9 Yasmin (1/2); suite de
natoires. Groupe 1. En direct. A Pon- notre série «Des Valaisans à Paris»,
tedera (Italie). 20.00 Piloti. 20.10 ce 2e numéro parisien est consacré à
Tom & Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 Yasmin Meichtry, la directrice de la
minuti. 21.05 Senza traccia. 21.50 Fondation suisse à p̂  18 35 __._,„.
Senza tracera. 22.35 Practice, Pro- , „. ,. n 
fessione awoeati. 23.25 TG2. tretien présente par Dider Decrau-

23.35 Confronti. 0.20 TG2 Mizar. sa2 19'00 " 8'00 Toutes les heure*

0.55 TG Parlamento. 1.05 La sposa nouvelle diffusion des émissions du
perfetta. 1.50 Meteo. 1.55 Appun- soir. Plus de détail sur câblotexte,
tamento al cinéma. télétexte ou www.canal9.ch

EurosDort
9.45 Internationaux de France
2007. Sport. Tennis. 5e jour. A
Roland-Garros, à Paris. 11.00 Inter-
nationaux de France 2007. Sport.
Tennis. 6e jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. 16.00 Tour d'Italie
2007. Sport. Cyclisme. 19e étape:
Trévise - Comano Terme (178 km).
En direct. 17.30 Internationaux de
France 2007. Sport. Tennis. 6e jour.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
20.30 Championnat de France D1.
Sport. Handball. 26e et dernière
journée. En direct.

CANAL+
8.45 Dans la peau de Jacques Chi-
rac. Film. 10.15 Cold Case. 11.00 A
History of Violence. Film. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.55 Reporters. 2 épisodes. 15.40
Lundi investigation. 16.40. The
Dark. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Mon oncle Char-

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Close to Home.
3 épisodes. 23.05 Los Angeles
homicide. 2 épisodes.

Planète
12.50 Les bébés animaux. 13.25
Planète pub. 13.50 France-Israël: je
t'aime moi non plus. 14.45 Eaux
troubles entre Israël et les USA.
15.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 16.10 Les bébés animaux.
16.40 Le mystère de la stèle maya.
17.30 Les Incas, un destin écrit dans
le ciel. 18.25 Faites entrer l'accusé.
19.50 Planète pub. 20.20 Les
bébés animaux. 20.45 En terre
inconnue. 22.15 Dieux et démons 2.
23.10 Sa majesté l'hippopotame.

ZDF

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensch
KôTsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbùhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Ein Fall fiir zwei.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Johannes
B. Kerner. 0.10 Heute nacht. 0.20
Hinter verschlossenen Tûren.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur.0.00 Wolf Bier-
mann, Hunger nach Heimat.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00

Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Mitten
im Leben. 21.45 Kinder, Kinder.
22.15 Mario Barth live, Mânner

f rance C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.20 Docteur Ste- Flash Info/Météo. 7.35 Morning
fan Frank. La rupture. 10.15 Bon Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
appétit, bien sûr. Poitrines de pigeon M6 boutique. 10.05 Staro music.
pochées, blettes et sariette. Invité: 11-10 La saga «Nouvelle Star» .
Laurent Petit, chef cuisinier. 10.40 11-45 Méteo- 11-50 Sacrée Lau"
C'est mieux le matin. 11.25 Cam- rence!- 12-50 Le 12.50/Météo.
pagne officielle pour les élections 13-10 Une famille presque parfaite,

législatives 2007. 11.40 12/13. Le garçon d _à cote. _
12.55 Internationaux de France 13.35 Qui a tué
2007. Sport. Tennis. 6e jour. En ma meilleure
direct. A Roland-Garros, à Paris. amie?
15.10 Inspecteur Derrick Film w- Policier- EU- 1 "7- Réal-'
15 55 Maanum Gary Ne'son- 1 n50-
1 n'Àtt r'«ct n=c „„i«r 15-25 La Maison Blanche16.45 c est pas sorcier ne rAnon(i Btus
Les casques bleus: des soldats pour 

R|m w $uspJe EU  ̂Réa| .
la Paix- MarkSobel.1h45.
17.20 Des chiffres 17 10 Génération Hit

et des lettres 18.05 Un, dos, très
17.50 Campagne Harcèlement.

officielle pour 19.05 La saga
les élections «Nouvelle Star»
législatives 2007 19.50 Six'/Météo

18.35 19/20 20.10 Friends
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

f rance f?
6.35 L'emploi par le Net. 6.40 Elec-
tions législatives. 1er tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Didier Lauru, psychiatre;
Didier Le Gall, sociologue. 10.34
Mon bébé et moi. Pourquoi pleure-
t-il? 10.35 On n'est pas que des
parents. Assumer ses fantasmes:
l'été sera chaud! Invitée: Sophie
Cadalen, psychanalyste. 11.05 Les
serpents du lagon. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Conver-
sation secrète. 15.40 Planète inso-
lite. 16.35 50 ans de faits divers.
17.34 Entre vous et moi. 17.35
Elections législatives. 17.50 C dans
l'air.

artp
19.00 Cuba, l'île crocodile. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Un
billet de train pour.... La Lorraine. Au
départ d'Abreschviller, une locomo-
tive à vapeur transporte les voya-
geurs sur six kilomètres.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 IT 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien 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 coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur.

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.

RHÔNE 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 Journal
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 161816.30 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 tête 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.

http://www.canal9.ch


AU revoir ean-uauae
CARNET NOIR L'éternel
dandy révélé par «Le beau
Serge», Monsieur Brialy, co-
médien , acteur, réalisateur et
homme d'amitié est décédé.

L'acteur et réalisateur Jean-Claude Brialy est décédé
mercredi à 74 ans. Sa disparition a suscité une grande
émotion en France où politiques et artistes lui ont
rendu hommage.

((Avec la disparition de ce grand comédien, ce grand
acteur, mais aussi cet entrepreneur, réalisateur, direc-
teur de salle et de festival, disparaît aussi un humaniste
gourmand et un mémorialiste inépuisable, une senti-
nelle de la nuit, de la fête et de la poésie», a déclaré Ni-
colas Sarkozy. «Il aura conjugué sans cesse le cinéma
d'auteur et le cinéma populaire», souligne le président
de la République.

Pour le Premier ministre, François Fillon, il était
«un des acteurs les p lus accomplis de la scène fran-
çaise». «Sa courtoisie, son humour, son talent de
conteur en avaient fait un des artistes préférés des
Français», écrit le chef du gouvernement dans un
communiqué publié par Matignon.

Jean-Claude Brialy est décédé des suites d'une
longue maladie à son domicile de Paris.

Apparu pour la première fois au cinéma en 1956
dans «Elena et les hommes» de Jean Renoir, il fut no-
tamment l'interprète de Louis Malle («Ascenseur pour
l'échafaud», 1957, «Les amants», 1958), Claude Cha-
brol («Le beau Serge», 1958, mais aussi «Les cousins»,
1959), François Truffaut («Les quatre cents coups»,
1959) et Eric Rohmer («Le genou de Claire», 1970).

Ecrivain a ses heures
Personnalité de la vie mondaine parisienne, 0 était

le propriétaire depuis 1986 d'un théâtre de la capitale,
«Les Bouffes parisiens», après avoir dirigé le Théâtre
Hébertot à partir de 1977. Réalisateur, à la télévision et
pour le grand écran, il signa une dizaine de films, dont
«Eglantine» (1971) et «Les volets clos» (1972) .

Il avait tourné son dernier film pour la télévision
en 2006, «Monsieur Max» de Gabriel Aghion. Ecrivain ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B
à ses heures, Brialy a publié plusieurs livres de souve- Jean-Claude Brialy avait joué dans une centaine de films au cours d'une carrière qui
nirs à succès: «Le ruisseau des singes» en 2000 et «J'ai
oublié de vous dire» en 2004.

Né le 30 mars 1933 et débarqué à Paris en 1954 ve-
nant d'Algérie, Brialy devient célèbre en 1958 avec les
deux premiers films de Claude Chabrol: «Le Beau
Serge» et «Les Cousins» révélant un acteur désinvolte
et racé, qui emporte l'adhésion du public. Dès lors la
Nouvelle Vague ne le lâche plus et Brialy tourne
avec Jean-Luc Godard (1960, «Une femme est une
femme»), François Truffaut (1967, «La Mariée était en
noir») ou encore Eric Rohmer (1969, «Le Genou de
Claire»).

Attaché à son enfance
En 1971, il réalise son premier film, «Eglantine»,

une évocation nostalgique de ses souvenirs d'en-
fance. Attaché à cette période de la vie, Jean-Claude
Brialy décide de mettre également en images pour la
télévision «Les Malheurs de Sophie» (1981) et surtout
«Un bon petit diable» (1983), avec Alice Sapritch en
marâtre.

Boulimique de travail, tournant plusieurs films
par an à moins qu'il ne soit au théâtre, Jean-Claude
Brialy touche à tous les genres. Bon copain dans
«Christine» (1958, Pierre Gaspard-Huit) ou débordé
par les femmes dans «La Chasse à l'homme» (1964,
Edouard Molinaro) et «Julie pot de colle» (1977, Phi-
lippe de Broca) , 0 sait cultiver une image d'amuseur
élégant.

Il est également apparu dans de nombreuses co-
médies, comme «Lévy et Goliath» (1987), «Ripoux
contre Ripoux» (1990) ou «People Jet Set 2» (2004).
Mais la gravité fait tout aussi bien partie de son jeu,
qu'il exploite notamment dans les films noirs à la fran-
çaise comme «Mortelle randonnée» (1982, Claude
Miller).

Préférant la retenue à l'extravagance, Jean-Claude
Brialy incarna souvent des personnages tendres deve-
nant avec l'âge de plus en plus paternels, voire patriar-
ches, à l'exemple de «L'Effrontée» (1986, Claude Mil-
ler) et «La Reine Margot» (1994, Patrice Chéreau).
ATS

s'est étendue sur une quarantaine d'années, KEYSTONE

eau évoque «lejeune "'C"C':J "̂ c
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Lapp et Simon
au Verbier Festival

Jean-Charles Simon et Patrick Lapp, circonspects devant
l'instrument, LDD

Le Verbier Festival ajoute une touche d'humour à sa pro-
grammation et invite Lapp & Simon ainsi que Igudesman
& Joo pour sept soirées. Lapp & Simon présenteront leurs
deux spectacles humoristiques, «Digest Opéra: Aida» et
«Radioscopie de la clarinette». Le duo Igudesman & Joo
inaugurera cette série avec «A Little Nightmare Music».
Partant du principe que la vulgarisation n'est pas forcé-
ment vulgaire, Lapp & Simon ont développé un concept de
présentation d'opéra appelé «Digest Opéra». C'est par
une version mise en scène de ce procédé qu'ils présente-
ront un «Aida» démystifié et décalé. Sur scène, Lapp & Si-
mon seront accompagnés de 4 chanteurs et 3 comédiens:
un minimalisme qui tranche avec le grandiose original de
l'œuvre. «Radioscopie de la clarinette» est le second spec-
tacle des compères d'«Aqua Concert». Jeah-Charles Si-
mon, en conférencier intarissable, retrace les origines de
l'instrument alors que Patrick Lapp ponctue la présenta-
tion par quelques notes bien posées... exactement là où
elles ne sont pas prévues!
Le duo Igudesman & Joo ouvrira cette série humoristique
avec «A Little Nightmare Music», un show musical déli-
rant. Le show est présenté en anglais, mais son esprit mu-
sical peut être compris par tous. Quelques-uns des artis-
tes les plus proéminents du festival rejoindront le duo
pour une conclusion surprise, écrite spécialement pour le
Verbier Festival, c

26 juillet à 20 heures «A Little Nightmare Music» par le duo Igudesman
& Joo (en anglais), 27,28,29 juillet à 20 heures «Digest Opéra: Aida» par
Lapp & Simon 3,4,5 août à 20 heures «Radioscopie de la clarinette» par
Lapp & Simon Toute la série Humour du Verbier Festival se déroule au Ci-
néma de Verbier.
Billets disponiblessurwww.verbierfestival.com ou au +41277718282

Kennedy à Paris,
impression mitigée

«La femme du Ve », le nouveau ro-
man de Douglas Kennedy, présente
au moins deux particularités inédites.
Et d'une, l'action ne se déroule pas
aux Etats-Unis mais à Paris, où l'écri-
vain américain vit une partie de l'an-
née. Et de deux, il s'offre une incursion
dans le fantastique. On salue la vo-
lonté de renouvellement, mais force
est de constater que, pour une fois, la
mayonnaise ne prend pas. La décep-

tion est d'autant plus grande que Kennedy, auteur popu-
laire dans le meilleur sens du terme, à la fois capable de
distraire le lecteur et de questionner le monde, s'était tou-
jours montré très constant jusqu'ici.
Certes, la plupart de ses fictions obéissent à un schéma
assez répétitif - pour le dire vite: le quotidien bouleversé
d'un personnage ordinaire, sa chute puis sa remontée -
mais elles captivent aussi efficacement qu'un polar
(«L'homme qui voulait vivre sa vie», «La poursuite du bon-
heur», etc.). Ce n'est pas le cas de «La femme du Ve», dont
on aurait sans doute abandonné la lecture s'il ne portait
pas la signature de Douglas Kennedy. L'histoire est celle
d'un prof américain qui a quitté famille, poste et pays suite
à une «relation inappropriée» avec l'une de ses élèves. A
Paris, entre sa minable chambre de bonne et son boulot
au noir, Harry rencontre Margit, une Hongroise aussi sen-
suelle que mystérieuse. Il n'a le droit de la voir que deux
jours par semaine, de 17 à 20 heures. Bientôt, d'étranges
et violentes coïncidences commencent à se produire au-
tour de lui.
Le Paris de Kennedy est un peu trop pittoresque, son his-
toire un peu trop prévisible, son contenu social (critique
des Etats-Unis et de la politique française en matière d'im-
migration) un peu trop fade. On a envie, et pas qu'un peu,
qu'il nous en écrive vite un autre pour oublier ce faux pas.
MANDELA GIROUD

«La femme du Ve», Editions Belfond, Paris, 2007.384 p

http://www.verbierfestival.com
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àous le signe au tueur
LE FILM DU WEEK-END Avec «Zodiac», David Fincher si n̂e une
enquête passionnante sur le fameux meurtrier qui a sévi à San
Francisco dans les années 1970.

On connaissait la virtuosité de
David Fincher («Seven» et ses
effets hallucinants). Avec «Zo-
diac», le cinéaste revient au
thème du tueur en série, mais
fait preuve cette fois d'une so-
briété qui colle au sujet. A la
manière du célèbre film «Les
hommes du président», il ra-
conte l'interminable et minu-
tieuse enquête sur Zodiac. Sous
ce sobriquet, un tueur en série
avait terrorisé San Francisco
dès 1969, revendiquant une
trentaine de meurtres, en-
voyant des messages codés aux
journaux de la ville, narguant la
police des années durant.

«Zodiac» suit trois enquê-
teurs lancés sur la trace du
meurtrier, qui paieront leur
obstination, même dans leur
vie privée: le journaliste alcooli-
que Paul Avery (Robert Downey
Jr.), l'inspecteur de police Dave
Toschi (MarkRuffilo) et surtout,
le discret dessinateur de presse

Une longue enquête pour le dessinateur de presse Robert Graysmith
Ruffilo). WARNER BROS

Robert Graysmith, interprété \ 1 c ry g ŷ ^
-ê- 

o i l C C I  O Po'Ffl /^Vl ûpar i excellent Jake Gyllenhaal : H  ̂bUlll dU-OOl Cil dtllLllC
C'est cet homme qui va mener :

%££STYJSEÏÏ j «PUR WEEK-END» «LE SCAPHANDRE
cieUe) et apporter de nouveaux \ Comme chaque année à Pâ- ET LE PAPILLON»
plpmpntc T- .P (.pccinntpnr pet ' . . . .

tfSSriLïïïtobfS : : ^es, cinq vieux amis de colonie Ju|ian Schnabel s'est attaqué à
seUers consacrés au Zodiac. : de vacances font une randon- un projet fou: adapter le livre de

En deux heures et demie : en comPa8nie de leurs an" Jean-Dominique Bauby, qui ra-
wnrhpr ™rwimt a -muRtni,-™ : ciens moniteurs. Quand l'un des conte son expérience d'homme
un film captivant, à l'ambiance : amis ne veut ?a

?
/^tourner en

inquiétante et sobre (les ama- ! Pnson- Que vont faire les au"

teurs de poursuites de voitures : tres? Le llvrer a la Pollce ou

seront déçus). Une plongée : pas? Bruno Solo et Kad Merad
dans le San Francisco des an- ; sont les têtes d'affiche de cette
nées 1970, époque brillamment : comédie de copains à la monta
reconstituée. JJ : gne.

enfermé dans lui-même, souf
frant du locked-in-syndrome (il
ne pouvait plus bouger, parler, ni
même respirer sans assistance)
à la suite d'un accident vascu-
laire. Seul un œil pouvait bouger,
ce qui lui permit d'écrire son livre.

et le policier Dave Toschi (Mark

(LE NOMBRE 23»
a noi i -Fin \r\a\ Qr>t-ii ¦ m -̂  /-> l-i a r vanLe peu fin Joël Schumacher réa-

lise un thriller racontant l'his-
toire d'un homme (Jim Carrey)
qui découvre des similitudes
troublantes entre la trame d'un
roman et sa propre vie. Fasciné
jusqu'à l'obsession par le nom-
bre 23 porteur d'un grand pou-
voir, il ne pourra se tirer de ce
cauchemar qu'en élucidant ce
que ce nombre renferme
comme secret, JJ

e

des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
'nui vendredi à 18 h et 21 h 30 12
i d'aventures américain de Gore Verbinski, avec
Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
ant d'effets spéciaux toujours plus performants,
au bout du monde» nous entraîne dans une bataille

Jire sun suenanu mann ei UK> uidiugues percutants,
ée d'Olivier Doran est d'avoir embarqué à ses côtés L
yeuse troupe de comédiens.
Fter the Wedding
jjourd'hui vendredi à 20 h 15
o. Drame danois de Susanne Bier, avec Mads Mikkel;
dse Babett Knudsen et Rolf Lassgard.

Aujo
V.fr.

JEUN0 741
Horizontalement: 1. Menace aérienne. 2. Menée en bateau. Volcan ac-
tif des Philippines. 3. Longues lances des soldats macédoniens. 4.
Quartier de Martigny. Donne de l'air. 5. Bien absorbée. Proche de la li-
cence. 6. Style jazzy. Met de l'ordre dans le petchi. 7. On y embarque
pour Cythère. D'un auxiliaire. 8. Petit cloporte d'eau douce. Le temps
des glaces. 9. Appareil de levage. Souci littéraire, mélodie vocale. 10. A
lui les honneurs. Engagement volontaire.

Verticalement: 1. Capitale européenne sise sur le Danube. 2. Lac des Py-
rénées. Tranchés dans le vif. 3. Déplacés, sans être osés. Couvrir de ca-
deaux. 4. Fleuve de Bretagne. Fleur, emblème de la pureté. 5. Enrichir en
oxygène. Ville des Pyrénées-Orientales au cloître remarquable. 6. Bonne
pour la compote. 7. Volume de bois. Le matin seulement. 8. Ville roumaine,
en Moldavie. Elle coule dans son département. 9. Lue lettre à lettre. Pièce
en chantier. 10. Elles ont leur pot. Bêtement content.

SOLUTIONS DU N° 740
Horizontalement: 1. Oppresseur. 2. Mouise. Tri. 3. Ni. Astérie. 4. IGS. Etre. 5. Snob.
Ensor. 6. Calabrais. 7. IR. Si. NL 8. Edit. Bille. 9. Néroli. 0AS. 10. Transcendé.
Verticalement: 1, Omniscient. 2. Poignarder. 3. Pu. Sol. Ira. 4. Ria. Baston. 5. Esse
Bi. LS. 6. Setter. Bic. 7. Ernani. 8. Etrésillon. 9. Uri. 0s. Lad. 10. Rieur. Lésé.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannages de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vemayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS,022ou 031140. MembresTCS:140.

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, 027 322 73 58;
Fully, 027 746 3616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Groix-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),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

02732352 58

0244662046

027 9234144.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
0277235300.
Saint-Maurice : Pharmacie des Puits,
Collombey.02447195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:

co.

http://www.lenouvelliste.ch
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ÉVÉNEMEMENT Le Festival de jazz de Montreux
s'apprête à fêter Gilles pour sa 41e édition.
Sarclo et Pascal Auberson font partie des artistes
romands qui interpréteront les œuvres
immortelles du poète de la «Venoge».

PASCAL AUBERSON

«Gilles était un poète fou
avec une urgence de dire»

L-f**9r******Hr******************** iiiiiiiHr************************ Bt*************2******i
Gilles est aussi le père, de «Dollar» en 1932. ARCHIVES DE GILLES

ALEXANDRE EDELMANN

Comme tous les chanteurs romands, PascalAuberson se sent une filiation avec Gilles, D BALMAT

Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce i terme, dans le même esprit qu'un Tinguely.
projet? Des fous avec une urgence de dire. C'est de là
C'est vraiment un concours de circonstan-
ces. Avec Pierre Audétat, Christophe Calpini
et d'autres, nous travaillions à l'enregistre-
ment d'un nouveau disque (sortie en septem-
bre 2007, ndlr). Une nuit, vers deux heures du
matin, j'entends une musique étrange. On me
demande si je n'y mettrais pas des mots...
Sans idée préconçue, je regarde de mon ca-
hier qui m'accompagne en permanence. Je
tombe sur Gilles. Et j'ai envie d'en parler. Rien
à voir avec la musique que j'entends, mais
j'en al envie. Je suis un poète avec quelques
heures de vol, obsédé par l'idée de parler
aussi à la suite, aux plus jeunes.

Cette notion de filiation est importante
dans votre rapport à Gilles.
La musique de Gilles a parfois un côté obso-
lète, mais il est en un sens très moderne. Il a piration. Pour le concert de Montreux, j ai en
un côté très suisse, dans le bon sens du vie de faire quelque chose de différent, AE

que nous descendons. On ne peut pas gran-
dir sans racine. On est plus solide, on peut
s'ouvrir, si on sait d'où on vient.

C'est pourquoi il a pu partir à l'étranger?
Il est essentiel de faire de la poésie ailleurs
aussi. Un jour, un journaliste a écrit sur moi:
«Auberson parle de la Suisse sans sentir le
caquelon.» Il est temps de dire que ce pays
est magnifique, mais qu'il ne faut pas vivre en
autarcie!

Et le lien avec le festival?
Lorsque les organisateurs m'ont posé la
question de participer à l'hommage, J'avais
justement un enregistrement de la chanson
mise en boîte la fameuse nuit, «Gilles est un
ange». Ce n'est pas une reprise, mais une ins-

SARCLO

«Nous faisons nos courses
dans les mêmes poubelles!»

Madame Gilles s'amuse à table en parlant
de son presque siècle. Entourée de Pascal
Auberson et de Sarclo, lançant des œillades
aux autres convives, elle semble avoir ou-
blié le temps. Symbole que la fraîcheur n'a
pas d'âge, et elle est sans doute l'ambassa-
drice de charme idéale d'un double hom-
mage mérité à son mari, le père de la chan-
son romande. Et bien plus que ça.

Alors que la chanson des années trente
est une suite de ballades mièvres ou de piè-
ces presque paillardes, un Suisse romand
change la donne. Sa chanson, «Dollar», im-
pose, grâce à son succès, une nouvelle am-
bition pour les paroliers et les musiciens.
Cette exigence ne quittera plus Jean Villard-
Gilles jusqu'à sa mort, en 1982.

Ce qui frappe avant tout à l'écoute de
«l'œuvre», c'est bien la modernité stupé-
fiante de l'écriture. A voir deux des plus po-
pulaires représentants de la chanson ro-
mande, Sarclo et Pascal Auberson, parler
de lui lors de la conférence de presse d'hier,
aucun doute que Gilles a su transmettre le
flambeau aux dépositaires d'un verbe en-
gagé mais drôle.

Gilles sur scène
Le Montreux Jazz Festival, l'Association

des Amis de Gilles, l'Auberge de l'Onde et la
Fondation SUISA pour la musique ont in-
vité les journalistes à Saint-Saphorin pour
un projet ambitieux d'hommage à Gilles,
décliné en deux volets principaux. Le 12
juillet, l'Auberge, où Gilles passa de si nom-
breuses heures, propose un dîner-concert
avec des reprises «classiques».

Le Montreux Jazz Festival quant à lui
donnera le 14 juillet au Petit Palais une revi-
sitation de l'œuvre, conservant les textes
mais réorchestrant les musiques. Valérie
Lou, Michael von der Heide, Jérémy Kis-
ling, Polar, Sarclo et Pascal Auberson se
promèneront sur les chemins tracés par
Gilles, renouant avec une tradition qui les
ont influencés, consciemment ou non.

Le 14 juillet pour le Montreux Jazz Festival, Sarclo fera la fête à
Gilles au Petit Palais, D BALMAT

Pourquoi vous associer
à cette «Fête à Gilles»?
Je suis là avec grand plaisir!
Pour deux raisons principales.
D'abord, je n'avais rien à faire
Ie l4juillet.

Ensuite, avec Michel Bûhler et
Gaspard Glaus, nous allons
créer un spectacle à partir de
chansons de Gilles qui s'appel-
lera «Les 3 cloches»! C'est
bien sûr également l'occasion
d'en parler.

Votre rapport à Gilles?
Je trouve que le souvenir de
Gilles est insuffisant. Il était ju-
teux, intelligent, drôle. Il était
vraiment le tronc d'arbre de la
«chanson romande». On en a
donc besoin. Lorsqu'on 1932 il

crée «Dollar», il rend la chan-
son intelligente. Un vrai style
domine, un peu comme Ra-
muz; des phrases courtes,
«protestantes». Cette écono-
mie de moyens est à l'échelle
de la Suisse: les budgets sont
courts, les salles petites, les
gens protestants. Je le dis
avec ironie, mais aussi avec
beaucoup de tendresse!

Mais Gilles a-t-il été in-
fluencé par Gilles?
Dans notre spectacle, c'est un
peu des vieux mecs qui chan-
tent des souvenirs d'enfance.
Gilles tournait à fond lorsque
j'étais petit. Je suis parti un
peu du même marchepied que
lui. Nous faisons nos courses
dans les mêmes poubelles! AE

Loin de la race dHérens, près des ours
ÉTUDE Croisière de mai sur un brise-glace à la poursuite de ces fragments de glace échappés
de l'Océan glacial arctique. L'aventure vous tente? Lisez-nous.

Quelques heures de navigation et «R/V
LANCE» touche déjà la glace. Ici et là, de pe-
tits glaçons des fjords du nord du Spitzberg
sont à la dérive. Mais ils ne sont pas l'objet
de nos recherches. Nous sommes ici pour
autre chose. Nous sommes ici pour un
«floe» (ndlr: un fragment de glace de mer)
échappé de l'océan Glacial arctique: solide,
épais, torturé et suffisamment volumineux
pour que... vingt-huit personnes puissent
travailler dessus durant une semaine.

Danger pour les. aventuriers. Source d'in-
térêt pour nous. La croisière de début mai
est la plus importante pour les étudiants en
mécanique de la glace de mer que nous
sommes. Chaque année, l'université de
Longyearbyen profite du brise-glace de
l'Institut polaire norvégien pour mener ses
campagnes de mesure dans la mer de Ba-
rents, réputée pour ses gisements de pé-
trole et de gaz. Les crêtes de compression à
la dérive sont l'enjeu même de cette croi-
sière. Elles se forment quand deux plaques
de glace se rencontrent par la force des
vents et des courants. Elles se déforment, se

chevauchent, se brisent en gros blocs qui
s'accumulent sur plusieurs mètres de haut,
bien plus encore sous la surface de l'eau.
Puis, elles se consolident et finissent par de-
venir - après les icebergs - le deuxième
grand danger des océans polaires. Sources
de démotivation, parfois, pour les aventu-
riers qui s'appliquent à les franchir (Mike
Horn sait de quoi je parle), elles forcent éga-
lement la vigilance des capitaines de navi-
res. Pour les ingénieurs, elles représentent
de formidables «bombes» énergétiques
avec lesquelles ils faut composer lors des
études de design et l'élaboration de struc-
tures offshores.

Et voilà que les ours nous flairent. Pour
évaluer la nature de ce risque potentiel,
«R/V LANCE» s'est amarré à un floe et a dé-
rivé avec les courants sur plusieurs miles
nautiques, quotidiennement. Nous avons
percé la glace, prélevé des carottes. Objectif
du séjour: tout connaître de ces crêtes. Leur
morphologie, leur température, leur sali-
nité et leurs contraintes. On le sait, la glace
peut se briser soudainement sous l'effet de

la houle ou des vents violents. Et, de toutes
mes croisières, aucun floe n'avait résisté
plus de quatre jours aux forces de la nature.
Il fallait faire vite. D'autant que le travail al-
lait être interrompu à plusieurs reprises par
une dizaine d'ours polaires très curieux.
Etions-nous l'objet de leur intérêt?
Bruyants pingouins en tenues flottantes
brisant leur silence arctique... Ou alors
était-ce les merveilles parfumées de notre
chef cuisinier qui les attiraient? Peu importe
en fait , puisque le spectacle était au rendez-
vous.

L'aventure, une fois n'est pas coutume,
se soldera par une anecdote. Au téléphone,
alors que je résume ma croisière à ma chère
mère, elle semble plus soulagée qu'aucun
ours polaire ne m'ait avalé que vraiment
passionnée par mes recherches blanches. A
son tour, elle me raconte un bout de sa vie:
«A l 'inverse de toi ne craignant pas les ours
blancs, moi j 'ai eu peur comme jamais ce
week-end... une vache m'a coursée, tu sais...
une de chez nous... une noire!» ((Ah!» une de
ces vaches qui broutent... de l'herbe.
SÉBASTIEN BARRAULT

mailto:sebastien.barrault@unis.no


Au chevet de la faune
LA HAYE ? La 14e conférence de la CITES se penchera sur
les espèces menacées d'extinction par l'activité humaine.

La 14e conférence de la CITES penser que beaucoup d'autres
(Convention sur le commerce pourraient disparaître du fait
international des espèces de du changement climatique,
faune et de flore sauvages me-
nacées d'extinction), qui s'ou-
vre dimanche à La Haye, sera
l'occasion d'évoquer le sort
alarmant des tigres, éléphants
et autres orangs-outans, mais
aussi de végétaux en danger
comme le bois de Pemambouc,
utilisé pour la fabrication des
archets de violon.

Le commerce de plus de
7000 animaux et .32 000 famil-
les de plantes est aujourd'hui
réglementé, et même totale-
ment interdit pour plus de 800
espèces. Et plusieurs dizaines
d'espèces animales et végétales
menacées d'extinction, seront
à partir de dimanche à l'ordre
du jour de la CITES, qui re-
groupe 171 pays. Notamment
le Pemambouc.

Les meilleurs archets sont
fabriqués à partir de cet arbre
de la forêt tropicale brésilienne,
exploité depuis cinq cents ans
et réputé auprès des musiciens
depuis l'époque de Mozart au
XVTIe siècle. Le Brésil tente
d'enrayer le déclin de son habi-
tat côtier grignoté par les plan-
tations de sucre et de café, les
chercheurs d'or, exploitants fo-
restiers et autres éleveurs de
bétail.

Sanctions possibles
La CITES évoquera aussi la

situation du bois de rose du
Honduras, utilisé pour la pro-
duction de marimbas haut de
gamme. On ne le trouve que
dans des zones peu étendues
au Mexique, Guatemala et Be-
lize.

Des sanctions pourraient
être prises contre le Pérou, ac-
cusé de ne pas contrôler l'ex-
portation de l'acajou. Environ
90% de ce bois précieux prove-
nant de la forêt amazonienne
péruvienne est exploité illéga-
lement, selon Kris Genovese, de
l'organisation Defenders of
Wildlife.

Même s'ils ne peuvent vo-
ter, les organisations non gou-
vernementales (ONG) et des
lobbies seront présents à la
conférence. Parmi eux, l'Initia-
tive Pemambouc, composée de
220 personnes, affirme repré-
senter 70% des fabricants d'ar-
chet dans le monde. Elle a déjà
financé la plantation de mil-
liers de jeunes plants de cette
essence depuis 2002.

La conférence se concen-
trera sur la surexploitation des
espèces exotiques. Mais des in-
formations récentes laissent

Encore le réchauffement
Selon le Groupe d'experts

international sur le climat
(GIEC) , une hausse de la tem-
pérature mondiale de 3,6 de-
grés Celsius, augmentation mi-
nimum anticipée par les scien-
tifiques pour la fin du siècle,
provoquera l'extinction de 30%
des espèces connues.

«Le changement climatique
est une menace majeure, mais le
commerce aussi», précise Susan
Lieberman, du Fonds mondial
pour la nature (WWF). «Dé p lus
en p lus d'espèces sont menacées
à cause de la mondialisation.»

De nombreuses questions
au menu de la conférence sont
récurrentes. Le Botswana, sou-
tenu par la Namibie et la Tanza-
nie, veut assouplir l'embargo
sur le commerce de l'ivoire ins-
tauré en 1989, affirmant que la
population des éléphants s'est
redressée et que leur cohabita-
tion avec l'homme pose' pro-
blème en raison d'un espace li-
mité.

Les défenseurs de l'envi-
ronnement répondent que le
commerce illégal de l'ivoire est
déjà florissant et qu'une levée
de l'interdiction dans certains
pays faciliterait le braconnage
des éléphants dans toute l'Afri-
que, ou les troupeaux de pa-
chydermes sont en déclin.

Le tigre à bout de souffle
La Chine, qui avait accepté

en 1993 de cesser le commerce
d'os de tigre, veut exploiter les
produits issus de tigres d'éle-
vage afin de satisfaire une de-
mande dans le secteur de la
médecine traditionnelle chi-
noise sans menacer ces félins à
l'état sauvage, au bord de l'ex-
tinction. Les adversaires de
cette mesure rétorquent que lé-
gitimer la vente d'organes de ti-
gre risque de raviver l'appétit
des Chinois pour des produits
interdits et encourager le bra-
connage du félin.

Un nouveau sujet à l'ordre
du jour est une proposition al-
lemande de réguler le com-
merce de l'aiguillât, également
appelé saumonette, petit re-
quin migrateur, qui constitue
un ingrédient de base du «fish-
and-ships». Les stocks de fe-
melles reproductrices ont
chuté de 95% dans le nord-est
de l'Atlantique et de 75% dans
le nord-ouest de l'Atlantique,
selon le WWF. Il faut jusqu'à 23

Actuellement, il y a plus de tigres dans les zoos que dans la nature.
KEYSTONE

ans à une femelle pour arriver à seront présentées figurent des
maturité. Berlin veut égale- recommandations pour renfer-
ment plaider la cause des re- cer la protection des baleines,
quins-taupes, recherchés pour du poisson-scie, de l'anguille
leur chair et leurs ailerons, européenne et de la langouste
Parmi les 36 propositions qui brésilienne, AP

CRIMES DE GUERRE

Proche de
Mladic arrêté
L'ex-général serbe bosniaque
Zdravko Tolimir, un proche du
général Radko Mladic, a été ar-
rêté à la frontière entre la Serbie
et la Republika Srpska, l'entité
serbe de Bosnie. L'ancien haut
gradé est réclamé pour crimes
de guerre par la justice interna-
tionale.

Le TPI avait inculpé Zdravko
Tolimir en février 2005 de cri-
mes contre l'humanité et de
crime de guerre pour «le meur-
tre, l'expulsion et les traite-
ments cruels» commis contre
les populations musulmanes
de Bosnie des enclaves de Sre-
brenica et de Zepa (Bosnie
orientale). ATS

YÉMEN

Un obus,
six morts
Un obus tombé sur une sta-
tion-service a fait six morts et
10 blessés dans une région du
nord du Yémen où les forces
gouvernementales combattent
des rebelles chiites depuis jan-
vier. Selon une source proche
du gouvernement, l'obus pour-
rait avoir été tiré par des rebel-
les.

«L'explosion est tombée mer-
credi sur la station-service, pro-
voquant une explosion», a dit
cette source, ajoutant que tou-
tes les victimes étaient des ci-
vils. Une source tribale a en re-
vanche affirmé que l'armée
pourrait avoir tiré l'obus «par
erreur» sur la station-service si-
tuée dans la ville de Sehar. ATS

Ç9 Çp
Le jour de leur naissance

Léonie * Mathis
ont rejoint d'autres deux.

La direction et le personnel de BASF Orgamol
Pharma Solutions S.A.

présentent à leur papa, M. Stéphane Aepli, leur estimé
collaborateur et collègue, ainsi qu'à sa famille, toute leur
sympathie.

t
Un message,
Une main tendue,
Un geste d'amitié,
Une parole réconfortante,
Un don,
Des fleurs,

Pour tous ces gestes d amitié
et ces témoignages d'affec-
tion et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Raymond
BEYTRISON

dit «Djéno»

vous exprime sa profonde reconnaissance et vous remercie
du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au Dr Pierre-Yves Bernhard à Evolène;
- au révérend curé Dominique Theux à Saint-Martin;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie des Caser-

nes à Sion;
- à l'étable en corsortage du Felliny à Eison;
- à l'entreprise François Crettaz & Fils, Electricité à Mase;
- à la Société de développement de Saint-Martin;
- aux membres de la classe 1957 de Saint-Martin;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- à tous ses amis et connaissances de la grande famille des

éleveurs et amoureux de la race d'Hérens;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure;
- à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de

remercier personnellement;
- aux Pompes Funèbres Associées S.A. par Firmin Crettaz.

Saint-Martin, juin 2007

t
Remerciements

Profondément touchées par i ' JÊUXË? vos témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

BARLATEY
sa famille vous remercie du ¦

Un remerciement spécial:
- aux ambulanciers, médecins intervenus sur place;
- aux pompes funèbres Rithner de Monthey;
- à l'abbé André Maret, chapelle Saint-Antoine de Monthey;
- à l'entreprise Cimo de Monthey.

t
Avec une profonde recon- i 

 ̂naissance, la famille de 4k jÉL

Monsieur
Xm pâflttk. ¦;£' •

FORNEROD %
vous dit merci du fond du
cœur pour votre présence, ij&s.
vos messages et vos dons. *w

Un merci particulier:
- aux curés Zuber et Zufferey;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- à la chorale de Sainte-Croix;
- à la classe 1919;
- à tous ses amis et connaissances.

Sierre, juin 2007.

çp
Remerciements

Une parole, une prière, un sourire, un regard, une présence.
Autant de cadeaux qui apportent chaleur et réconfort.

Pour tous ces gestes d'amitié
et de soutien, la famille de

' m \.Kilian I
KALBERMATTEN

vous remercie très sincère- \ 
^
JL

ment. ^̂ ËmWÈÈÉÊr ÊË^
Que chacun trouve ici l'ex- j AL M
pression de notre vive recon- [^ M
naissance. Lil_a

Sierre, juin 2007.

t
 ̂ I Profondément touchés par

» ^^Ê 
 ̂

les témoignages de sympa-
l ^Ê thie et 

d' amitié reçus lors du
¦M V décès de notre maman

i"*É

P  ̂ Adrienne
fibn J BONVIN

née NANCHEN

nous vous exprimons notre
» **"- ' reconnaissance et vous

remercions de tout cœur.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- aux docteurs Bonvin - de Sepibus - Brustlein;
- aux curés Zufferey - Gruber - Amacker;
- à la société de chant;
- aux dames de la Vie montante;
- à Willy Barras, pompes funèbres.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



Les Amis de Farinet

rappellent le souvenir de

HNCONNUE DU RHÔNE
dimanche 3 juin 2007, dès 10 heures

sur la Colline Ardente à Saillon

Ail  heures, dans un décor musical, messe et sermon
par M. l'abbé Wîlly Kenda, prêtre congolais,

aumônier des jeunes du diocèse de Sion.

A l'issue de l'office: apéritif et soupe du solstice d'été.

La cérémonie a lieu par tous les temps.

Remerciements

Vos paroles de réconfort , vos
messages d'amitié et de sym-
pathie, votre présence, vos
dons, votre soutien lors du
décès de

Monsieur
Basile

REYNARD
ont profondément touché sa ' -«H^^ '
famille. Elle vous remercie de
tout cœur et vous assure de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:

- à M. le curé Grégoire Zufferey, au frère Pierre Hostettler et
au diacre Eddy Travelletti;

- au chœur mixte;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud et à Joseph;
- aux docteurs Anchisi, Maury et au service d'oncologie de

l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel des Fruits de Martigny S.A.;
- à la direction, aux maîtres et au personnel de l'Ecole pro-

fessionnelle de Martigny;
- à la direction et au personnel de l'ébénisterie Eskiss S.A.;
- à la société Edelweiss de Roumaz;
- à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Savièse;
- au club sportif 13 Etoiles;
- au Club de Roumaz;
- aux classes 1944, 1954, 1978 et 1974;
- aux dames de l'Association valaisanne des paysannes;
- au Ski-Club de Savièse;
- aux marcheurs du vendredi: Charles-André, Jean-Louis et

Rémy;
- aux amis coureurs;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Joseph Héritier;
- et à vous tous, qui nous avez témoigné votre amitié

Savièse, juin 2007.

t
En souvenir de

Marc MARCLAY

2006 - Mai - 2007

Une année déjà que tu nous
as quittés.
En pensée avec toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouve-
ret, le samedi 2 juin 2007, à
19 heures.

Le club de pétanque
L'Abricot-Boule

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

TISSIÈRES
papa de Fernande, secrétaire
du club, et beau-papa de
Thierry Favre, caissier du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
sort de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Ne p leurez pas, je suis heureux.

Al'aube dujeudiSl mai 2007,

Monsieur | ]̂ ^
Fernand *̂ à̂

TISSIÈRES . Il
04.08.1927 , î /"""" Bjf

est décédé paisiblement à ¦" / l \B  JrmJllll'hôpital de Martigny, / /ir |\^P^ff ï! Sentouré de l'affection de ses f j f  I j \W/ /|
.proches. . 1//ÀM H\T| II I  g 1 II
Font part de leur peine:
Son épouse: Jeanine Tissières-Rudaz;
Ses enfants:
Frédéric et Christine Tissières-Chappuis;
Christa et Ronald Thomas-Tissières;
Fernande Tissières et Thierry Favre;
Ses petits-enfants:
Mathieu, Delphine, Mélanie, Amélia et Damien;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Famille de feu Gervais Tïssières-Folleti;
Lucette Loetscher-Tissières;
Ernest et Rosette Tïssières-Lambiel et leurs enfants et petits-
enfants;
Son cousin et ami: Willy Carron;
Gerda et Aimé Cajeux-Carron et leur fille;
Famille de feu Charles Rosset-Schiffmann;
Famille de feu Jules Tissières-Buchard;
Famille de feu Albert Rudaz-Rappaz;
Les familles Bender, Carron, Gex, Roserens, Rosset, Troillet
et Voeffray; ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies.

Selon les désirs de Fernand, ni fleurs, ni couronnes, ni visites.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 2 juin 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Jeanine Tissières-Rudaz, Route des Croix 8, 1907 Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le cabinet médical

des docteurs Délia Bianca & Fournier
et leurs collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand TISSIÈRES
père de Christa Thomas, leur dévouée assistance médicale et
amie.

Remerciements

A vous qui nous avez témoigné tant d'amitié, par vos prières,
votre présence, vos dons,
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre peine, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

M°nSieUr I ^̂Paul /
GRÉGOIRE- j

BENDER
vous remercie du fond du h§
cœur et vous prie de trouver i\Ê MA
ici sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à MM. les abbés Frédéric Mayoraz et David Roduit;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la Chancellerie communale de Fully;
- aux copropriétaires et résidants de l'immeuble La Lavande,

à Fully;
- aux apiculteurs de la section de Martigny;
- aux classes 1940 et 1941 de Fully;
- à tous ses amis et parents;
- au service funèbre Raymond Ançay, à Fully.

Fully, juin 2007.
; 

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Janine Egger-Rollier, à Saint-Sulpice (VD);
Catherine et Alexandre Guyaz-Egger, leurs enfants Marion,
Emilie et Romain, à Penthaz;
Bernard et Anne-Laure Egger-Dormond, leurs enfants
Nicole et Arthur, à Monnaz;
Daniel Egger et son amie Céline André, à Lausanne;
Ueli et Béatrice Egger-Jenny, à Stâfa, leurs enfants et petits-
enfants;
Elsbeth et Heinrich Leu-Weber, à Bremgarten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jûrg H. EGGER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, neveu, oncle, cousin, parent et ami, qui les a
quittés le 25 mai 2007, dans sa 64e année.

Les obsèques ont eu heu dans rintimité.
Domicile de la famille: chemin des Gerdils 7, 1125 Monnaz.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Croix-Rouge
Suisse, Berne, CCP 30-9700-0.

JM ï l ya  un pays des vivants et des morts,
et le pont entre les deux est l'amour-
la seule chose qui reste, l'unique sens.

ThortonWilder.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'Association des propriétaires de bateau
du port dé Saint-Gingolph

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCHOUD

La famille de

André
DORSAZ

membre de l'association.
^^^mm—mm̂ —m

Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée
Une présence, un don
Une prière, une fleur
Un téléphone, un message
ou simplement un regard

Autant de témoignages qui |
réconfortent.

vous dit du fond du cœur
merci.

Fully, juin 2007.

A la douce mémoire de

Madeleine
PFAMMATTER-
MÉTRAILLER

1997 - 2007

Une messe sera célébrée à la maison Saint-François à
Sion, le mardi 5 juin, à 9 heures.



t
La Poste Suisse, Réseau postal et vente

a le regret de faire part du décès de
i

Monsieur

Jean-Claude BELLON
collaborateur au service de distribution à Troistorrents.

L'office de poste de Troistorrents exprime à Nadine, son
épouse et collègue, ainsi qu'à la famille, sa profonde sympa-
thie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""
t

Les collègues et amis
de la Poste de Troistorrents

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BELLON
Toutes nos pensées accompagnent Nadine, notre collègue,
et ses enfants.

t
Le comité, la direction et le personnel

du Centre médico-social subrégional de Vouvry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BELLON
papa de Vérène, leur très estimée responsable des aides
familiales.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse-maladie de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BELLON
membre du Conseil de fondation.

Après plus de 30 ans de cruel-
les souffrances, s'est endor-
mie paisiblement au home
Les Tilleuls à Monthey,
entourée de l'amour et de
l'affection de ses proches

Madame

Yvonne
REY

née STRAHM
1925

Font part de leur peine:
Son époux: Freddy Rey, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:Sa fille et son beau-fils:
Monique et André Jury-Rey, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Roselyne et Gilles Morisod-Jury, et Eytan, à Choëx;
Cyril Jury et son amie Virginie, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle du home Les Til
leuls, le samedi 2 juin 2007, à 10 heures.

Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 38 B
1870 Monthey

1

Le chœur L'Espérance de Troistorrents

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude BELLON
époux de Nadine, son estimée présidente et amie, et beau
frère de Jacky Vannay, sous-directeur.

t
L'Ass. suisse

des sergents-majors
sctVS

et anc. set br. mont. 10

a le regret de faire part du
décès du

Sgtm
Jean-Claude

BELLON
membre vétéran de l'asso-
ciation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1977

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
papa de Vérène Bellon,
contemporaine et amie.

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
frère d'Eric, beau-frère de
Nicole, membres d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
La classe 1973

de Troistorrents/
Morgins

a le regret dé faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
papa de Magali.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur des jeunes

S'Aime la Vie
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
papa de Magali Bellon,
ancienne présidente et fidèle
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1949

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
notre cher contemporain et
ami.

t
Les amis de l'Union instrumentale

de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BELLON
membre du comité de l'amicale

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Union instrumentale

de Troistorrents

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Claude BELLON
son estimé et regretté porte-drapeau et membre d'honneur,
papa d'Hervé, membre actif.

I

La société participera en corps à ses obsèques.

Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos...
app renez de moi. ... et vous trouverez le repos de vos âmes

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel
BITTEL

dit Kouki
1957

survenu à son domicile à
Granges, le mercredi 30 mai
2007.

Font part de leur peine:
Sa femme:
Daniela Graf, à Granges, et ses fils Marc et Patrice;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et Georges Birchler-Bittel, à Granges;
Sonia Bittel, à Saxon;
Joseph Bittel, à Pont-de-la Morge;
Louis et Noëla Bittel-Milius, à Saxon;
Daniel et Caroline Bittel-Héritier, et Steeve, à Saxon;
Bernadette et Carmelo Nastasi-Bittel, à Saxon;
Suzanne Bittel et son ami Antonio, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose-Marie Bittel
Ses nièces et neveux:
Chantai et Maurice Coquoz et leurs enfants;
Cathy et John Gerzner;
Feu Valérie et son mari Olivier Rouvinez, et leur fille;
Karine et James Martenet et leurs enfants;
Natacha Fassel et son fils, et son ami Alberto;
Sophie Ritz et son ami Alain;
Sabine et Laurent Prélaz et leurs enfants;
Nathalie Bittel et ses enfants, et son ami Pascal;
Dany et Deria Bittel;
Santino et Stéphane Nastasi;
David Bittel;
Nadia Gelsornino;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Granges, le samedi 2 juin 2007, à 10 h 30.

Marcel repose à l'église de Granges où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er juin 2007, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Théâtre du Rovra

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

BELLON
frère de notre cher membre
Chariot.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: ir.ortuaires@nouveiliste.ch

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

Ç>
A la douce mémoire de

Emile FELIAY

Vingt années se sont écou-
lées
Depuis ce splendide matin
de printemps, où secrète-
ment, Dieu est entré dans le
jardin des hommes pour
cueillir cette fleur.
Nos cœurs furent déchirés
par ce départ, mais le par-
fum qui a embaumé la vie
d'Emile a valeur d'éternité.
C'est un parfum d'une rare
beauté, un parfum d'une
rare bonté.
Nous en avons la certitude,
Emile habite le royaume de
l'Amour.

Afin de marquer cette étape
et raviver son image dans
nos cœurs, une messe en
son souvenir sera célébrée le
samedi 2 juin, à l'église du
Châble, à 18 heures.

Ta famille

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Courageuse petite maman,
Les souffrances ne t'ont pas épargnée
Tu as tout donné, sa?is compter
Ni ta peine, ni ton temps,
Dans nos cœurs tu resteras toujours
La meilleure des mamans et des grands-mamans

A l'aube du jeudi 31 mai
2007, s'est endormie à l'hôpi-
tal de Sion, entourée de
l'amour et de l' affection de
toute sa famille

Madame

Marie-Rose
MONNET-
CHAPPUIS

1936

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Rosita Rosmade-Monnet et ses enfants Coralie et son ami
Augustin et Loïc;
Mario et Danièle Monnet-Fellay et leurs enfants Nathalie et
Jonathan;
Christine et Mario Croci-Monnet et leurs enfants Emilie,
David et Kelly;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Mario et Lucette Chappuis, leurs enfants et petits-enfants;
Josiane Chappuis-Burrin, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Gabrielle et Marc Posse-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants;
Maurice Monnet;
Sa tante:
Elise Besse-Chanson et famille;
Famille de feu Aline Chappuis;
Famille de feu Camille Produit-Besse;
Famille de feu Jules Monnet-Mayencourt;
Ses amies Fernanda et Monique, ainsi que ses fidèles voisins
Raoul, Liliane et Marianne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chamo-
son, le samedi 2 juin 2007, à 10 h 30.
Marie-Rose repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er juin, de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tu nous manques déjà.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le mercredi 30 mai 2007

Monsieur

Narcisse
LOCHER

1917

s'est endormi paisiblement
au foyer Ma Vallée, entouré
de sa famille et des bons
soins du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josy et Jacqueline Locher-Fournier, à Sion;
Gilbert et Chantai Locher-Taccoz, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédérique et Grégoire Evéquoz-Locher, Lisa et Axelle,
à Sion;
Grégoire Locher, à Sion, et son amie Marlyse;
Natacha et Luc Mayor-Locher, Amandine et Alexandre,
à Crissier;
Philippe Locher et son amie Larissa, à Vuissens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
samedi 2 juin 2007, à 10 heures.
Narcisse repose à la crypte de l'église de Salins, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 1er juin 2007, de 19 h 30
à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés au
foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Adresse de la famille: Josy Locher - Envol 17 - 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame

K  ̂ * Henriette
I, 11 M LOVEY-
L . 'jjg MÉTROZ

^
A est décédée à l'hôpital de

|̂ MM Marti gny après une longue
maladie.

Font part de leur peine:
Son fils Claude-Alain Lovey, à Orsières;
Sa petite-fille Christelle Lovey, à Orsières;
La famille de feu Francis Métroz;
La famille de feu Léonce Lovey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières,
le samedi 2 juin 2007, à 14 h 40.
Henriette repose à la crypte d'Orsières où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 1er juin, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui vendredi
1er juin, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nelly GUEX
maman de Christian, sous-directeur et fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse des locataires (ASLOCA)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly GUEX
épouse de M. Gaston Guex, président et caissier de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hilanie HALABI
maman de Hikmat, membre du comité, actif dans les vété-
rans, et grand-maman de Yousif, junior du club.

Nous adressons notre sympathie émue à toute la famille.

Une messe d'adieu sera célébrée le vendredi 1er juin 2007, à
19 h 30, à l'église de Fully.

t
La direction générale, le personnel et les élèves

du Groupe Lémania - Ecoles Privées Suisses

ont le profond regret de fane part du décès de

Madame

Monique ROH
maman de M. Jean-Jacques Roh , secrétaire général du
Groupe Lémania.

Nelly
GUEX-

COUTAZ

Ta vie ne fut  qu'amour pour ta famille
Ton cœur était si grand
Qu'il laissera un vide immense.

Entourée de sa famille et du dévoué personnel soignant,
s'est endormie paisiblement, le mercredi 30 mai 2007, à l'hô-
pital de Martigny

Madame

1931
Font part de leur peine:
Son cher époux: I 1
Gaston Guex, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Yves et Simone Guex-Devanthéry, leurs enfants
Reynald et Arnaud, à Martigny-Combe;
Jean-Michel Guex et son amie Bernadette Fournier, ses fil-
les, Lorianne et son ami Donat, Murielle, à Martigny;
Christian et Monique Guex-Devanthéry, leurs enfants Ben-
jamin et Léonard, à Martigny-Combe;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces:
Adèle Bellon-Coutaz et famille, à Martigny;
Hubert et Claudine Coutaz-Germanier et famille, à Véros-
saz;
Jeanine et Marcel Bellon-Coutaz et famille, à Troistorrents;
René Coutaz et famille, à Monthey;
Georges et Georgette Coutaz-Cornut et famille, à Vérossaz;
Georges Darbellay-Gay et famille, à Martigny;
Edith Guex-Giroud et famille, à Martigny;
Sa tante et son oncle: ..
Henriette et Victor Terrettaz-VeuùTet et famille, à Volleges;
Ses cousins et cousines, filleuls ainsi que les familles paren-
tes, alliées.et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 2 juin 2007, à 10 heures.
Nelly repose à la crypte de Martigny-Bourg où la famille sera
présente le vendredi 1er juin 2007, de 19 à 20 heures.
En Heu et places de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Gaston Guex

Rue Rossettan 34
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le comité des Amis de Plan-Cerisier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nelly GUEX
maman de Christian, son estimé président et ami

La classe 1957
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1956
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly GUEX

maman de Pierre-Yves,
membre et ami.

Nelly GUEX
maman de Jean-Michel,
membre et ami.

t
Le Club des patineurs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly GUEX

maman de Jean-Michel,
membre du comité et ami.

t
La Boucherie

Robert Copt à Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Henriette LOVEY-

MÉTROZ
maman de Claude-Alain,
son fidèle employé.



Dans le port
d'Amsterdam...
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Dans le port d'Amsterdam... Il y a des
marins qui dorment comme des ori-
flammes le long des berges mornes, on
le sait... Non loin de là, on trouve aussi
des créatifs de la chaîne de télévision
BNN dont les idées sont largement
moins poétiques... La chaîne avait déjà
suscité la polémique en filmant certains
de ses journalistes consommant des
drogues avant de les interviewer sur les
effets ressentis. «Alors, Casper, comment
tu trouves cet acide?» - «Beeuuh, vous
êtes tous bleus avec des trompes et je
vous entends me parler dans la langue
des lapins» - «Bravoooo, on l'applaudit
bienfort!»...
Toujours plus loin, toujours plus fort,
nos braves Hollandais violents viennent
de trouver un concept qui me... Une
femme de 37 ans atteinte d'une tumeur
inopérable au cerveau doit choisir
parmi trois prétendants à la greffe d'or-
gane pour léguer un de ses reins. «The
Big Donnor Show», c'est son nom, n'est
pas encore diffusé mais promet déjà de
grands moments d'antenne. «Alors le
choix a été difficile , vous avez tous les
trois beaucoup de cœur, mais il ne peut y
avoir qu'un vainqueur... Je choisis Gijs-
bert parce que j'ai réellement foi en lui» -
[public en déliré) - «Et ainsi s'achève le
«Big Donnor Show», les candidats mal-
heureux gagnent chacun une belle ma-
chine à dialyse... Rendez-vous l'an pro-
chain à la même époque, vous ne serez
pas déçus...»

SAMEDI 2
plaine 1500 m
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LUNDI 4
plaine

Journée «beauté»
? entrée aux bains le matin + après-midi
? 1 assiette du jour -
? 1 enveloppement d'algues thalatherm
? 1 drainage lymphatique par pressothérapie

/ f  ? 1 détermination du corps par impédance Tanita .
*̂  ̂

y ' y -̂̂  salle de repos sur matelas d'eau chauffée , a^̂ f̂M
•̂ H THERMALP """"5; peignoir, linge et sandales de bain 4ê fl*fl
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