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MASSONGEX

Les écoliers brûlent
les planches
Tarnaiae -aujourd'hui Massongex- s'ap-
prête à vivre un événement culturel d'en-
vergure. Les enfants des classes primaires
vont en effet présenter «L'énigme du.sanc-
tuaire», un grand spectacle écrit par Alexis
Giroud et mis en musique par Karine Bar-
man. Une histoire qui puise son inspiration
dans le riche passé antique du village...2-3
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SPECIAL COLLÈGES

Festivals,
mode d'emploi
Venus du collège de la Planta, nos collé-
giens-journalistes se sont penchés sur les
heurs et malheurs des festivals rock, petits
et grands (ici Gampel), émaillant la vie cul-
turelle valaisanne. Au terme de leur ana-
lyse, ils ont formulé les cinq commande-
ments du succès, véritable vade-mecum
de l'organisateur de festival...30-31
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Drôles de gauloiseries ai
HUMOUR ? Signé Alexis Giroud pour le texte et Karine Barman pour la musique, le spectacle des cla

en capitale...

«Les Grenouilles
ne font jamais rien
comme les autres...»
BERNARD MOULIN

: «Cette f in donnée scolaire spectacles tous les cinq ou d expression pas commun, des costumes, d'autres pour
'¦ sera extraordinaire à Masr six ans. Cela avait été le cas, assurer l'accompagnement
: songex.» ¦ Nulle forfanterie entre autres, avec Maxime ' Un village celte musical, d'autres enfin dans
i dans les propos de Bernard Piolot et Emilie Joly, deux Toutes ces chères têtes la conception et la gestion
: Moulin. Le président de temps forts restés gravés blondes n'auront bien sûr de notre village celte.» Auto-

pour les adultes;
10 francs pour les
enfants jusqu'à
15ans.

L'expression, de r enfantine en 6" primaire. A Massongex, chaque eleve participe au moins une fois à une mise en scène avant
de partir pour le CO. MAILLARD

PASCAL GUEX

Massongex tient simple- dans toutes les mémoires.» pas le même temps de pas
ment à souligner le fait que
de mois de juin ne sera vrai-
ment pas comme les autres
pour la jeunesse de sa com-
mune. «Imaginez que l'en-
semble des 180 élèves de nos
classes primaires va monter
sur les p lanches pour jouer
un spectacle inédit que ces
artistes en herbe peauf inent
depuis de longues semai-
nes.»

Remarquez que la com-
mune située au confluent
du Rhône et de l'Avençon
n'en est pas à son coup
d'essai. «C'est vrai que les
Grenouilles (n.d.l.r.: le so-
briquet dont sont affublés
les habitants de Masson-
gex) ont pris l 'habitude de

mettre en scène de grands ture, de découvrir un mode tains pour confectionner

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MASSONGEX

sage sur la scène de la salle
polyvalente (voir ci-après).
Mais tous ces enfants met-
tent leur énergie et leur
grand cœur dans une aven-
ture qui ne concerne pas
que des enfants. «Nombre
d'adultes se sont aussi in-
vestis dans ce spectacle. Cer-

Et comme ces aventures
théâtrales sont portées et
jouées par toutes les classes
d'âge des primaires, c'est
l'ensemble des enfants de
la commune qui a ainsi la
chance - au moins une fois
durant la scolarité obliga-
toire - de s'ouvrir à la cul-

tal, ce sont près de 80 béné-
voles qui vont œuvrer à la
réussite de cette aventure.

Car «L'énigme du sanc-
tuaire» ne sera pas qu'une
pièce de théâtre jouée par
des enfants, pour rappeler
le riche passé historique de
Massongex. Les Grenouil-
les vont également se mo-
biliser pour faire des quatre
jours de représentations
une belle et vraie fête popu-
laire. «Notre bourg sera
joyeux, coloré et ouvert à
tous. Et le village celte qui
ouvrira ses portes deux heu-
res avant chaque représen-
tation-pour les fermer bien
p lus tard? - devrait contri-
buer à aider le public à re-
monter le temps...»

Massongex
Les deux pugilistes qui tiennent le
haut de l'affiche annonçant ce specta-
cle le laissent deviner: l'histoire avec
un grand h jouera un rôle central dans
la trame de «L'énigme du sanctuaire».
Pouvait-il en être autrement dans une
commune au passé si riche! Car Mas-
songex peut se targuer d'avoir joué
un rôle en vue dans la construction du
Valais préromain. Comme en atteste
l'archéologue cantonal, François
Wiblé. «Connu à l'époque sous le nom
de Tarnaiae, Massongex était un
chef-lieu important, la «capitale» des
Nantuates. Comme l'était Octodure
pour la tribu des Véragres ou Sion
pour celle des Sédunes.» Certains
historiens ne manquent pas de rappe-
ler que cette localité qui abrite au-
jourd'hui 1500 habitants avait dû être
«un point de batellerie et de rupture
de charge important». La faute à la
cluse de Saint-Maurice qui, deux kilo-
mètres en amont , rend la navigation
sur le Rhône impossible. «C'estpro-
bablement à Tarnaiae que les bateaux
et les barges étaient chargés et
déchargés.»

-1 : La domination romaine n a en rien
: atténué le rayonnement de Tarnaiae
: qui est longtemps restée une localité
'¦ incontournable. A preuve les thermes
: romains construits au début de notre
: ère (vers 10 ou 15?), soit avant la fon-
'¦ dation de Forum Claudii Vallensium,
: futur chef-lieu de la Civitas Vallen-
: sium. Massongex est également chéri
: des historiens et autres archéologues
: pour posséder la seule mosaïque du
: Valais romain. Une fresque del m 47
: sur 1 m 48 qui représente justement
: les deux pugilistes qui ont servi de
j modèles à l'affiche du spectacle
: «L'énigme du sanctuaire». «Datée des
¦ années 30, cette mosaïque parfaite-
'¦ ment conservée et visible en face de
: la maison communale a été retrouvée
\ dans ce qu 'on peut identifier comme
'. l'apodyterium (vestiaire).»

Par la suite, des aménagements du
fleuve semblent y avoir été entrepris
au début du Ile siècle et des restes de
ce qui semble avoir été un pont y ont
été découverts. Le déclin de Masson-
gex - comme celui de toutes les loca-
lités du Chablais, situées en aval de la
cluse de Saint-Maurice plus facile à
défendre - se situe peu après les
invasions des Alamans vers 260-275.
PG

M___2___________ I
STÉPHANE GILLIOZ philosophe

Nouvelle guerre de religions _
Disons qu'il y a, grosso modo,
deux façons d'appréhender la
question écologique: soit on an-
goisse à mort et on ne dort pas de
la nuit , soit on estime que l'huma-
nité - qui rien est pas à ses premiè-
res sueurs froides - s'en tirera sans
problème et qu'il n'y a pas de quoi
en perdre son sommeil. Entre les
deux, un abîme d'incompréhen-
sion. Au point qu'à écouter les te-
nants de l'un et l'autre bord , on a
l'impression d'assister à une nou-
velle guerre de religions: positions
tranchées, dogmes lapidaires, exé-
gèses pointues et anathèmes, tout
y passe. «On va tous crever, esprits
aveugles!», «Mais non, hommes de
peu de foi, on ne va pas tous crever!»
Ne manquent plus que quelques
martyrs pour compléter le tableau
et on a tous les ingrédients pour un
remake des «joyeux massacres»
qui faisaient ricaner Voltaire.

Difficile, pour l'observateur
qui entend prendre de la hauteur
pour essayer de comprendre, ne
serait-ce qu'un peu, de se faire
une... religion.

Prenons l'épître du jour: le ré-
chauffement climatique. La ques-
tion n'est pas tant de savoir si ré-
chauffement 0 y a ou non, mais si
les activités de l'homme en sont la
cause; et si oui, jusqu'à quel point.
On comprend bien que de la ré-
ponse à cette question découlera
ou non des remises en cause de la
croissance économique et du pro-
grès, sans parler de la liberté indi-
viduelle. Autant dire que l'enjeu est
de taille et l'on comprend que les
esprits s'échauffent et qu'ils affû-
tent leurs armes. Il y va, à les enten-
dre, de l'avenir de la civilisation ou,
pire, de l'humanité.

Or, on assiste, pour l'instant, à
un pat intéressant. D'un côté, les

scientifiques, dans leur écrasante
majorité, appellent à une prise de
conscience et à des mesures radi-
cales. De l'autre, les politiques (en-
tendez les gouvernements du
monde) qui rechignent à faire quoi
que ce soit pour des raisons écono-
miques évidentes (voyez la Chine
ou les Etats-Unis). Entre les deux,
nous autres, balancés entre une
connaissance plus ou moins fine
de la question et une confiance
aveugle envers nos autorités.

Mais alors que faire si nous ne
voulons pas nous épuiser dans des
arguties sans fin , ni participer à des
débats qui nous échauffent les
oreilles et, par effet papillon, la pla-
nète entière? Je propose tout sim-
plement d'appliquer le principe de
prudence le plus élémentaire, en
attendant que la paix religieuse
s'installe: promis, juré, cette an-
née, l'inalpe, je la ferai à pied.

...la cellule
DIDIER CHAMMARTIN

On pourrait taxer de manque de sérieux un
journal qui consacrerait un énième papier au
sujet de Paris Hilton. Si ce n'est qu'elle est un
phénomène. Ou alors comment expliquer que
depuis bientôt cinq ans ses frasques , ses petites
culottes, son chihuahua remplisse pareille-
ment les colonnes de la presse écrite et plus
seulement tabloïd? C'est que Paris à plus de
choses à nous dire. On tente?

La richissime blonde, malgré quelques na-
vets cinématographiques, n'a rien commis et
n'a de connu que le fait d'être connue. Pour-
quoi alors toute cette effervescence à son sujet?
Et qu'est-ce que cela signifie?

Le génie de la jet-setteuse aura été de paro-
dier à l'extrême la blonde anencéphale. Avec sa
copine Nicole Richie, dans «Simple Life», elle a
fait se tordre de rire des millions de téléspecta-
teurs sur l'incommensurable étendue de son
inanité. Etre nulle en se réappropriant la vieille
recette du clown à qui il n'arrive que des mal-
heurs à cause de ses gaffes. Et en faire du flouze.
Génial! Paris représente aussi tout ce que nous

pouvons détester chez nous, une icône de la
paresse, l'archétype de l'oisiveté, le parangon
de la stupidité, en un mot elle est une bouf-
fonne blonde (une pouffonne: pour créer un
néologisme). Mais douée d'une formidable in-
tuition. Hilton offre exactement ce que le pu-
blic demande, elle lui renvoie tout ce dont il
rêve et ne voudrait pas être en même temps.
Dès lors on peut se demander si cette histoire
d'alcool au volant et de prison n'est pas une
parfaite mise en scène. Voyons, une richissime
héritière qui se pochtronne n'aurait même pas
l'idée de s'assurer les services d'un chauffeur?
Soyons sérieux. Même en se rendant discrète-
ment au centre de détention pour femmes de
Linwood dans la banlieue de Los Angeles, Paris
s'étale dans la presse et les affaires marchent.

Une figurine représentant Paris Hilton en
prison est déjà en vente sur eBay. L'agence pho-
tographique Bauer-Griffin a estimé qu'une
photo de Paris Hilton en prison pourrait valoir
un demi-million de dollars! Vraiment, s'il s'agis-
sait d'ériger une statue emblématique de notre
monde actuel, Paris devrait en êtte le modèle.
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maires de Massongex «L'énigme du sanctuaire» traverse les siècles avec esprit

Pour Moi pour toit

Le décor planté, le spectacle joue sur les costumes et un grand nombre d'accessoires, MAILLARD

Sur scène pour les sortir de la rue: les enfants de Masson
gex jouent aussi pour ceux de Pereira. MAILLARD

L'affiche réussie de «L'énigme du sanctuaire» le sug-
gère avec force: les deux pugilistes emblèmes du spec-
tacle proposé par les Grenouilles ont décidé de donner
un coup de main à la Fondation Moi pour toit. Pour le
plus grand bonheur de son fondateur Christian Michel-
lod. «Les bénéfices générés par cet événement culturel
et festif serviront en effet à améliorer le quotidien des
enfants de la rue à Pereira, en Colombie. Cela tombe
bien. Car si la fondation a fêté l'an dernier le 15° anni-
versaire de sa naissance officielle, cela fait réellement
vingt ans cette année que nous avons commencé à
tendre la main à cette jeunesse défavorisée.»
Moi pour toit sera d'ailleurs particulièrement gâtée à
l'occasion de cet anniversaire. Le Rotary-Club Chablais
va en effet profiter de la première du spectacle des
classes primaires de Massongex pour remettre à la fon-
dation valaisanne le fruit de sa dernière action de Noël:
soit un chèque de 5000 francs, PG

Une récré aussi pour les adultes...
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Mlez, on balance! C'est un cres-
cendo!» Et le metteur en scène
d'arpenter la salle polyvalente de
Massongex à grands renforts
d'exclamations et de gesticula-
tions. Une attitude de circons-
tance qui va conduire la troupe
enfantine des classes primaires
de la commune à entier dans le
monde de la bande dessinée,
mais en direct.

Exeunt (le latin est plus que
de mise dans le spectacle) feuil-
les de papier et reliures. Cette
histoire-là se passe en trois di-
mensions. Ne manquent que les
bulles de texte au-dessus de la
tête des enfants. Et comme on
tourne les pages, l'intrigue de
«L'énigme du sanctuaire» se dé-

PUBLICITÉ

noue grâce au concours des pe-
tits et des plus grands. Les en-
fantines sont mutins lutins ou
lutins mutins, les 6es primaires
assurent les rôles principaux, et
toute l'école y va de sa réplique
ou de son refrain.

«Jeux de Romains,
jeux de vilains!»

Entre culture celte et ro-
maine, référence au passé de
Massongex, le spectacle des clas-
ses du village raconte la quête de
trois adolescents. «Je ne me suis
pasadaptéà leur manière de par-
ler ou à leurvocabulaire», raconte
Alexis Giroud qui a imaginé l'his-
toire. «Car si le spectacle est joué
par des enfants, il se fera devant
des adultes. Tout le travail de la

mise en scène consiste pourtant à
retrouver le naturel que les élèves
ont tendance à perdre sur scène.»

Faire grimper sur les plan-
ches la joie enfantine et instinc-
tive des récréations, tel est le défi.
Que viennent soutenir les calem-
bours et autres allusions devenus
marque de fabrique de l'auteur
valaisan. «Nous avons d'abord ef-
fectué un travail de vocabulaire.
Les enfants ont décortiqué le texte.
Pourcequiestdesjeuxdemots, les
élèves ont ensuite répondu
comme le font habituellement les
adultes. Ils apprécient ou non. Ils
comprennent ou pas, etsi une ex-
p ltcation est avancée, alors le gag
tombe à p lat. Mais dans l'ensem-
ble, nombre d'entre eux ont
réagi», sourit l'auteur.

roud pour donner vie au chœur.
M Durant les représentations, la

î "' J jeune professionnelle sera au
,., ^«.^  ̂ piano et à la flûte, accompa-

gnée de quatre autres musi-
ciens. «Ce sont des chansons
d'enfants, mais qui restent très

f ^^ÊÊÊÊ rythmées. Ma seule contrainte a
été de composer des pièces qui

Tj. pv i i » i * _. correspondent à la tessiture de
r\ F\ pJ r\ A ï"* ^eurs vo^x->> Berceuse ou coco-
/ »  i \ 1.1 / \ f \ {", rico, le tout sonne de manière

I V fci _-v^ 
«primesautière» au dire du met-

il ^^  ̂
teur en scène.

¦ ¦ ™ ___ I De quoi s'accorder aux gen-
Imaginée par Alexis Giroud, l'intrigue de «L'énigme du sanctuaire» plonge tilles gauloiseries des mots,
dans le passé de Massongex, village nommé autrefois Tarnaiae. MAILLARD Youpix!

Notes primesautières
Dans un même élan de légè-

reté, Karine Barman a habillé de
musique les mots d'Alexis Gi-

SION -LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion-ouest

Entrecôte de bœuf
fraîche du pays
env. 1,2 kq Melon Cha

d'Espagne
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nthey
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Brochettes 3 poissons
fraîches de France, 4 pièces



Tension sur les taux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

A la veille de la réunion du conseil des
gouverneurs de la BCE, qui devrait entériner une
hausse de 25 points de base du taux de Refi à
4,00%, l'euro se renforce. Il revient autour de
1,35 EUR/USD contre le dollar et atteint un nou-
veau record contre le yen, à 164,50 EUR/JPY...
Wall Street ouvre en repli mardi en réaction à des
déclarations de Ben Bernanke, le président de la
Réserve fédérale américaine, qui semblent écar-
ter pour maintenant la possibilité d'une baisse
de taux. Intervenant à une conférence, le
président de la Fed estime que la croissance des
Etats-Unis pourrait être molle dans les mois qui
viennent mais avec le risque que l'inflation, hors
alimentation et énergie, ne reflue pas.

L'hémorragie se poursuit en Chine: l'indice com-
posite de la Bourse de Shanghai abandonne
4,5% après la baisse de 8,26% enregistrée lundi
L'indice CSI 300 perd 19% au cours des cinq der
nières séances. La hausse du droit de timbre par

les autorités la semaine dernière a, semble-t-il,
eu l'effet recherché, à savoir un dégonflement de
la bulle spéculative qui caractérisait les marchés
actions chinois.

La poursuite du recul des actions chinoises n'a
toute fois pas d'impact sur le reste des marchés
actions asiatiques: si Hong Kong et Singapour
reculent, le Kospi et le Taiex atteignent des nou-
veaux records et le Nikkei a franchi la barre des
18 000 points pour la première fois depuis la
chute de fin février (qui avait été provoqué par la
première forte baisse des marchés chinois).

Des craintes de nouvelle grève au Nigeria et
l'existence d'un cyclone tropical qui s'approche
du golfe d'Oman entraînent des tensions sur les
prix du pétrole.

En Suisse, du côté des sociétés
Holcim finalise la vente de la majorité de sa parti
cipation dans Holcim Afrique du Sud. Il cède
ainsi 85% des 54% détenus dans l'entité sud-
africaine. Les recettes de la vente serviront à

poursuivre la croissance du groupe. Le

I 

cimentier helvétique maintient une part de
15% dans la société africaine. Le profit de
cette vente devrait avoisiner 1,3 milliard de
francs.

Le groupe de spécialités chimiques pour la
construction Sika ouvre une nouvelle usine
en Turquie. La fabrique se situe à Istanbul.
Elle produira des additifs pour le béton, les

¦ 
mortiers, les revêtements ainsi que des col
les pour revêtements de sol.
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5300 Huber SSuhnern 282 280.75
5356 IsoTis n 2.23 2.15
5409 Kaba Holding n 367.5 367.5
541 1 Kudelski p 47.8 47.25
5403 Kûh neS N age l n 114.2 113
5407 Kuoni n 755 750
5445 Lindt n 35580 35910
5447 Logitech n 32.9 32.35
5127 4M Tech, n 2.85 3
5024 Merck Serono p 1104 1103
5495 Micronas n 26.35 25.95
5490 Môvenpick p 398.5 392 d
5560 OC Oerlikon n 666 664
5143 Oridion Systems n 13.8 13.65
5599 Panalpina n 243.5 244.5
5600 Pargesa Holding p 144.5 140.9
5613 Petroplus n 116.6 115.3
5612 Phonak Hold n 115 115.5
5121 Pragmatica p ¦ 6.35 6.3
5144 PSPCH Prop n 73.1 72
5608 PubliGroupe n 432.75 429.5
5683 redIT n 17.5 17.5
5682 Rie ter n 672 .5 677
5687 Roche p 252 254
5725 Saurern 132 130
5733 Schindler n 81.45 82
5776 SEZ Holding n i 36.9 36.65
5743 SHLTelemed. n 7.69 7.55
5748 SIG Holding n 425.5 416.5
5751 Sika SA p 2467 2490
5793 Straumann n 353.5 356.5
5765 Sulzer n 1541 1547
5756 Swissquoten 58.5 59
5787 Tecan Hold n 87.5 87.65
5565 Valartisp 95.5 98.45
5138 Vôgele Charles p 144 145.4
5825 Von Roll p 12 11.8
5854 WMHN-A- 205.4 205
5979 Ypsomed n 108.8 107.5

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1528.6
Swisscanto (CH) PFValca 371.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 349.7
Swisscanto (LU) PF Income A 111.02
Swisscanto (LU) PF Income B 123.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.29
Swisscanto (LU) PF Yield B 158.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113
Swisscanto (LU) PF Balanced A 187.09
Swisscan to (LU) PF Balanced B 198.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 198.87
Swisscanto (LU) PF Growth B 265.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.99
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 188.03
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.08
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.2
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.34
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119 .59
Swisscanto (LU) MM Fund USD 184.88
Swisscanto (CH) BF CHF 88.6
Swisscanto (CH)BF Convin t'! A 124.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.45
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 95
Swisscanto (CH) BF International 90.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.06
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.53
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.85
Swis scanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.6
Swisscanto Continent EFAsia 98.75
Swisscanto Continent EF Europe 178.85
Swisscanto Continent EF N.America 267.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 236.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 163.8
Swisscanto (CH) EF Gold 889.1
Swisscanto (CH) EF Great Britain 219.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 167.45
Swisscanto (CH) EF Japan 9258
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 490.6
Swisscant o (CH)EF Switzerland 391.5
Swisscanto (CH) EF Tiger 96.7
Swisscanto (LU) EF Energy 765.96
Swisscanto (LU) EF Health 448.69
Swisscanto (LU) EF SMC Europe , 195.73
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20949
Swissca nto (LU) EF Technology 170.2
Swisscanto (LU) EF Tél écommunication 226.39
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 196.04
CS PF (lux) Growth CHF 208.43
CSBF (Lux) Euro A EUR 113 .41
CSBF (Lux) CHFA CHF 278.36
CSBF (Lux) USD A USD 1120.67
CS EF (Lux) USA B USD 785.16
CS EF Swiss Blue Chips CHF 270.35
CS REF Interswiss CHF 203.5

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 129.7
LODH Samuraî Portfolio CHF 15324
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 472.44
LODH Swiss Leaders CHF 144.81
LODHI Europe Fund A EUR 8.34

UBS
UBS (CH)8F-High Yield CHF 82.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1815.78
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2297.93
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1851.47
U8S (Lux) Bond Fund-CHF A 1060.81
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.76
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.34
UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUR B 207.12
UBS (Lux) EF-U5A USD B '13.55
UBS lOO Index-Fund CHF 6410.93

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 139.83
EFG Equity Fds Europe EUR 177.71
EFG Equity Fds Switzerland CHF 184.44

Raiffeisen
Global Invest 50 B 153.48
Swiss Obli B 149.55
SwissAc B 419.49

Le Nouvelliste
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 68.59 68.55
8304 AGF 124.43 124.27
8302 Alcatel-Lucent 10.26 10.14
8305 Altran Techn. 6.87 6.87
8306 Axa 32.55 32.24
8470 BNP-Paribas 90.42 89.1
8334 Carrefour 54.62 54.09
8312 Danone 58.69 57.82
8307 Eads 23.5 22.9

EDF 69.15 67.66
8308 Euronext 92.25 92.08
8390 France Telecom 23.22 22.97
8309 Havas 4.41 4.4
8310 Hermès In t'l SA 101.35 97.33
8431 Lafarge SA 131.32 130.43
8460 L'Oréal 89.23 88.85
8430 LVMH 86.49 85.09
8473 Pinault Print. Red. 132.83 130.72
8510 Saint-Gobain 81.49 81.26
8361 Sanofi-Aven tis 71.21 70.33
8514 Stmicroelectronic 14.35 14.2
8433 Suez SA 42.16 41.87
8315 Téléverbier SA 55 50

8531 Total SA 56.13 56
8339 Vivendi Unh/efsal 32.15 32.1

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2675 2648
7307 Aviva 805 795
7319 BP PIc 570.5 566.5
7322 British Telecom 329 326.25
7334 Cable & Wireless 198.5 199
7303 Diageo PIc 1083.5 1074.5
7383 Glaxosmithkline 1291 1281
7391 Hsbc Holding Pic 930.5 925.5
7400 Impérial Chemical 541.75 540
7309 I nvensysPIc 385 380
7433 LloydsTSB 575.5 579
7318 Rexam PIc 539.5 540
7496 RioTinto PIc 3711 3676
7494 Rolls Royce 507 509
7305 Royal BkScotland 638 640.5
7312 Sage Group Pic 249.5 248
7511 Sainsbury(J.) 560.5 559.5
7550 Vodafone Group 161.7 161.3-

Xstrata PIc 2949 2950

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.98 35.79
8951 Aegon NV 15.25 15.2
8952 Akzo Nobel NV 60.62 60.43
8953 AhoId NV ' 9.36 9.3
8954 Bolswessanen NV 12.08 12.14
8955 Fortis Bank 30.92 31.11
8956 INGG roep NV 33 .23 33.25
8957 KPN NV 12.73 12.55
8958 Philips Electr. NV 31.42 31.5
8959 Reed Elsevier 14.77 14.58
8960 Royal Dutch Sh.A 28.28 28.43.

TPG NV 32.81 32.69
8962 UnileverNV 22.25 22.01
8963 Vedior NV 21.95 21.7 6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.07 45.95
7010 Allianz AG 172.5 169.7
7022 BASFAG 92.41 91.87
7023 Bay. HypoSVerbk 42.3 42.25
7020 BayerAG 54.48 54.44
7220 Bayer Schering 102 102.8
7024 BMWAG 49.87 48.71
7040 CommerzbankAG 36.97 37.15
7066 DaimlerchryslerAG 67.74 66.5
7063 Deutsche Bank AG 111.75 110.9
7013 Deutsche Bôrse 175.57 173.4
7014 Deutsche Post 24.03 23.84
7065 Deutsche Telekom 14.1 13.88
7270 E.onAG 122.08 119.4
7015 EpcosAG 16.47 16.43
7140 LindeAG 83 .32 82.7
7150 ManAG 110.68 107.39
7016 MetroAG 62.81 62.81
7017 MLP 16.85 16.55
7153 MûnchnerRûckver. 141 .9 139.4

Qiagen NV 12.25 12.15
7223 SAPAG 36.66 36.1
7221 Siemens AG 99.36 98.02
7240 Thyssen-Krupp AG 45.9 44.85
7272 VW 115.17 114.19

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2010 2010

Daiichi Sankyo 3310 3370
8651 Daiwa Sec. 1395 1393
8672 Fujitsu Ltd 855 850
8690 Hitachi . 885 894
8691 Honda 4300 4300
8606 Kamigumi 1066 1076
8607 Marui 1454 1438
8601 Mï tsub. UFJ 1410000 1390000
8750 Nec 627 625
8760 Olympus 4620 4610
8603 Sanyo 199 201
8824 Sharp 2385 2390
8820 Sony 6900 6840
8832 TDK 1 0990 11080
8830 Toshiba 923 937

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wa re
_*_¦___¦

Le Nouvelliste REUTERS $

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 88.07 87.46

Abbot 55.62 55.49
Aetna inc. 52.84 52 .38
Alcan 85.1 84.32

8010 Alcoa 40.99 40.59
8154 Altria Group 71.8 70.68

Am ln t lG rp 72.55 72.32
8013 Amexco 65.02 64.79
8157 Amgen 56.91 57.61

AMR corp 27.09 27.06
Anheuser-Bush 53.15 53.66

8156 AppleComputer 121.33 122.67
Applera Cèlera 13.08 13

8240 AT&T corp. 40.9 40.49
Avon Products 38.86 38.85
Bank America 50.85 50.66
Bank of N.Y. 40.29 39.87
BarrickGoid 29.21 29.01
Baxter 57.66 57.42
Biack . Decker 94.92 95.52

8020 Boeing 99.98 99.5
8012 Bristol-Myers 30.44 30.42

Burlington North. 93.45 92.9
8040 Caterpillar 78.29 78.65
8041 Chevron 83.13 82.73
8158 Cisco 27.01 27.2
8043 Citigroup 54.15 53.89
8130 Coca-Cola 52.67 5232

Colgate-Palm. 67.27 66.9
Computer Scien. 56.33 56.96
ConocoPhillips 79.41 7929

8042 Coming 25.97 25.74
CSX 46.32 45.93
Daimlerchrysler 91.35 90.38
Dow Chemical 45.88 46.51

8063 Dow Jones co. 60.16 60.5
8060 Du Pont 53.19 52.24
8070 Eastman Kodak 26.12 26.58

EMC corp 1 7.05 17
En tergy 111.72 110

8270 Exxon Mobii 84.22 84.26
FedEx corp 110.92 110.5
Fluor 105.43 104.89
Foot Locker 22.05 21.98

8168 Ford 8.27 8.31
8167 Genentech 77.95 77.49

General Dyna. 79.5 78.95
8090 General Electric 37.81 37.4

General Mills 61.47 59.4
8091 General Motors 30.37 30.14

Goldman Sachs 229.71 22936
8092 Goodyear 36.25 36.39
8169 Halliburton 36.44 36.33

Heinz Hi 48.11 47.6
8170 Hewi.-Packard 45.98 45.92

Home Depot 39.78 38.86
Honeywell 58.62 58.18
H umana inc. 63.54 63.2

8110 IBM 106.23 1 05.84
8112 Intel 22.16 21.96
8111 Inter. Paper 39.88 39.33

in Indus. 67.35 66.91
8121 Johns. 8 Johns. 63.6 63.31
8120 JPM organ Chase 51 .57 51.22

Kellog 54.04 53.06
Kraft Foods 34.51 34.45
Kimberly-Clark 71.94 71.98
King Pharma 21.41 21.67
Lilly (Eli) 59.16 59
McGraw-Hill 71.96 71.65

8172 Medtronic 5322 52 .59
8155 Merck 51.75 51.44

Merrill Lynch 91.93 91.76
MettlerToledo - 100.03 101.76

8151 Microsoft corp 30.7 30.58
8153 Motorola 18.3 18.31

Morgan Stanley 85.85 85.65
PepsiCo 68.31 67.62

8181 Pfizer 27.52 2728
81 80 ProcterSGam. 63.19 63 .46

Sara Lee 18.01 18
Schlumberger 80.06 79.2
Sears Holding 179.85 178.4
SPX corp ¦ 88.76 88.78

8177 Texas Instr. 35.7 35.21
8015 TimeWamer 2123 21.1

Unisys 8.41 8.41
8251 UnitedTech. 70.82 70.75

Verizon Comm. 42.95 42.76
Viacom -b- 44.02 43.53

8014 Wal-Mart St 51.21 50.52
8062 Walt Disney 35.7 35.27

Waste Manag. 39.96 39.87
Weyerhaeuser 82.43 8227
Xerox 1 8.98 19.01

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.36 26.6
8951 Nokia OYJ 21.11 20.88
8952 Norsk Hydro asa 220 216.5
8953 VestasWindSyst. 385.5 387.5
8954 Novo Nordisk-b- 581 590
7811 Telecom Italia 2.151 2.1275
7606 Eni 26.11 26.35
8998 RepsolYPF 27.2 26.95
762 0 STMicroelect. 14.297 14.15
8955 Telefonica 16.98 16.88

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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oour un notei valaisan
TÉLÉVISION ? L'émission «Classe Eco» consacrera sa série d'été
à l'hôtel des Bonvin a Crans-Montana
CATHERINE KILLÉ ELSIG

Le scénario de la nouvelle sé-
rie d'été du magazine «Classe
Eco» paraît simple. Il s'agissait
pendant huit mois de suivre
Séverine et Joseph Bonvin en-
gagés dans la transformation
et l'agrandissement du Beau-
Site à Crans-Montana. Ce
couple a investi 3,2 millions de
francs pour décrocher 4 étoi-
les et aménager un centre
wellness. 9 épisodes de dix
minutes racontant cette mue
d'un bâtiment des années 30
seront diffusés chaque lundis
du 25 juin au 20 août. Dans le
pilote, on découvre que gérer
un tel chantier n'a rien d'une
sinécure. On suit les hôteliers
au milieu des échafaudages et
des passerelles en bois. Six se-
maines avant l'ouverture, la
tension semble à son comble.
Toutes les chambres sont ré-
servées pour le 23 décembre et
il semble impossible que les
corps de métier puissent res-
pecter le planning.

Les téléspectateurs auront
l'occasion de remarquer la
somme de travail investie et
les problèmes rencontrés
dans les coulisses d'un hôtel
de luxe. Les imprévus et des
erreurs dans la livraison ont
dû être gérés de manière satis-
faisante. L'enjeu est de taille,
les Bonvin n'ont pu payer que
le quart de l'entreprise, négo-
ciant avec les banques pour
obtenir les fonds. Ils ont déjà
dû se battre pour faire lever la
vingtaine d'oppositions soule-
vées par leur projet.

Toute une histoire
Opérer un choix de PME

ne fut pas chose facile, comme
l'a relevé hier à Lausanne Do-
minique Huppi. «Nous avons
contacté les associations hôte-
lières des cantons romands et
c'est ce couple qui a retenu
toute notre attention», a souli-
gné le journaliste et coproduc-
teur. «Les intéressés pourtant
ne se sont pas bousculés au
portillon parce que si l 'émis-
sion donne une visibilité, elle
exige aussi une prise de ris-

Séverine et Joseph Bonvin ont même changé le nom de l'hôtel dans la famille depuis plus d'un demi-siècle. Le Beau-Site
a fait place à Hôtel Art de vivre, TSR

ques» . La règle du jeu est
claire, les comptes de l'entre-
prise doivent être communi-
qués à la TSR et l'une des ses
équipes a l'autorisation de fil-
mer des moments moins ven-
deurs au niveau marketing.

La captation était aussi
une porte ouverte dans la vie
de famille du jeune couple.
«L'expérience a été surpre-
nante, nous avons vécu des
hauts et des creux de vague», a
noté Jospeh Bonvin. Sa femme
ne regrette pas un seul instant
même si elle a avoué qu'il avait
été difficile certaines fois de
concilier tous les aspects.

Une telle chronique télévi-
suelle nécessite de gros
moyens, à savoir une journa-
liste prête à faire le déplace-
ment depuis Genève à chaque
événement important. Mauri-
cette Gollut a pu se rendre dis-

ponible puisqu'elle a déjà pris
sa retraite.

Intérêt certain
L'an dernier, «Classe Eco»

avait rencontré un joli succès
avec la série «L'Esplanade» qui
racontait la naissance d'un
grand restaurant à Aubonne.
Le nouveau «feuilleton-docu-
mentaire» traitera de nom-
breux aspects: l'architecture,
l'hôtellerie, le règlement des
constructions, les emprunts
hypothécaires, le droit des
successions mais également
les relations entre mère et fils,
frères et sœurs et conjoints. Le
couple Bonvin devrait capti-
ver son auditoire car lors de la
conférence de presse, il n'a pas
mis en avant la langue de bois.
«Hôtel de famille» sera diffusé du
25 juin au 20 août, tous les lundis vers
20 h 10.

Dernière émission
Après plus de 200 éditions, «Classe Eco» dis-
paraîtra des écrans le 25 août, à l'issue de la
série estivale. Voici déjà cinq ans que ce maga-
zine économique réalise de très bons résultats
en dépassant les 40% de parts de marché. Ce
rendez-vous hebdomadaire mêlant économie
et proximité ne laissera pas une case vide.
C'est Patrick Fischer qui reprendra le flambeau
le 29 octobre avec un nouveau rendez-vous,
qui selon Daniel Monnat, «aura un contenu
plus économique».

A la question de savoir si cette orientation plaira
davantage à Economiesuisse, le responsable
des magazines à la TSR répond «qu'à terme, on
devrait parvenir à un modus vivendi.» En atten-
dant, c'est une série d'un autre genre qui pren-
dra place leslundis dans la même case horaire:
«Les Desperate Electrices». En début de tour-
nage, celle-ci devrait donner la parole à des
femmes de toute la Suisse romande qui dévoi-
leront leurs problèmes et verront si une solution
peut leur être proposée.

O visiteurs

L'enseigne Casino s'agrandit
MAGRO ? Un hypermarché rénové à Martigny et d'autres projets en Suisse romande
VINCENT PELLEGRINI

Le «Centre commercial Hyper Ca-
sino Martigny» a été complète-
ment rénové et agrandi. Le com-
plexe commercial a été entière-
ment reconfiguré et l'inaugura-
tion officielle a eu lieu hier soir. La
surface de vente de l'Hyper Casino
- sans compter les autres ensei-
gnes abritées sous le même toit -
est ainsi passée de 1800 à 2600 m2.
L'aménagement présente au total
5400 m2 de surfaces de vente, de
bureaux et de dépôts à la rue du
Levant. A noter que l'enseigne Ca-
sino n'est que locataire (c'est d'ail-
leurs la philosophie du groupe
pour ses implantations) et que le
propriétaire des locaux est la so-
ciété octodurienne Cappi-Mar-
coz. Les autres commerces instal-
lés dans le centre rénové sont Do-
senbach chaussures + sport , le
Kiosque Revaz et le groupe Restel
sous l'enseigne de son café-res-

taurant Paradise (un concept no- f  ^
L

vateur déjà éprouvé dans le can- i 
^

L'enseigne Casino pour la / %
Suisse est détenue par le groupe
Magro dont le propriétaire à plus «J'-JÉ
de 97% est le Français Paul-Louis -fJM
Chailleux. Son groupe possède 16 S__Éfe__l
magasins en Suisse romande dont
6 en Valais, 6 dans le canton de ¦̂Ë?_HWI
Vaud, 3 dans le canton de Neuchâ- --•:
tel et 1 dans le canton du Jura. Il y
a actuellement 9 Hyper Casinos
(p lus de 2000 m2 de vente cha- ^_-_E_______lcun), 5 Casinos (entre 800 et 2000 fV*_T-A'ruj
m2) et 2 Petits Casinos (surface de
moins de 800 m2). Cette année, le
groupe Magro, qui a l'exclusivité I . •*-—_—W_aB_-_ _S!„; 
pour la Suisse de l'enseigne Ca- L'Hyper Casino de Martigny a été entièrement rénové, HOFMANN
sino et des produits du même
nom, a ouvert au Flon, au centre
de Lausanne, un Hyper Casino.
Deux autres Hyper Casinos seront
ouverts l'an prochain dans le can-
ton de Genève, l'un aux Avanchets

et l'autre au Petit-Lancy. Là en-
core, il s'agit de gros projets. Le
groupe Magro a d'ailleurs des am-
bitions puisqu'il prévoit d'ouvrir

encore cinq Hyper Casinos dans
les cinq ans et de porter à terme le
nombre de ses plus grands maga-
sins à 15 ou 17.

Les problèmes de santé liés au :
menacent les employés du com
détail. L'augmentation de la pro
exigée par les employeurs est la
détérioration des conditions de
le secteur, estime le syndicat Ur
d'une enquête réalisée au Tessii

lorsqu
sseme

«aucu
mais r
(digita
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Filippo Lombardi mal pris
JUSTICE ? Le sénateur tessinois est sous le coup d'un mandat de répression émis hier.
Reconnu coupable de faux dans les titres et conduite en état d'ivresse, son sursis a été révoqué.
Le Ministère public tessinois a émis lation routière ont trait à un accident sur-
mardi un mandat de répression contre le venu à Horgen (ZH) le 7 avril 2005. Filippo
sénateur Filippo Lombardi. Reconnu Lombardi avait perdu la maîtrise de sa
coupable de faux dans les titres et puissante voiture et touché un autre véhi-
conduite en état d'ivresse, il a été mis à cule qui circulait normalement. Le
l'amende et un précédent sursis a été ré- conseiller aux Etats avait fini sa course
voqué. La première accusation contre le contre une barrière,
conseiller aux Etats démocrate-chrétien Le Ministère public a indiqué que le
concerne une affaire remontant à 1995 politicien circulait en état d'ivresse et
lorsque M. Lombardi, 50 ans, dirigeait le s'était probablement assoupi. Il l'a
quotidien «Giornale del Popolo». condamné à une amende de 3000 francs

Avec neuf de ses collaborateurs égale- et a révoqué le sursis sur une peine de
ment frapp és de mandats de répression quinze jours de détention prononcée en
(ordonnance pénale), Filippo Lombardi 2001 à Berne.
avait «gonflé» le tirage de son journal, in- Dans un communiqué diffusé hier,
cliquant 2000 exemplaires supplémentai- Filippo Lombardi a indiqué qu'il s'oppo-
res pour l'année 1994. Pour ce délit, et en sera au mandat de répression. Procédure
tenant compte du temps écoulé, le Minis- simplifiée, s'il est reconnu par l'inculpé, le
tère public a condamné le politicien à une mandat de répression ou ordonnance pé-
peine de soixante jours-amende pour un nale est assimilé à «un jugement passé
total de 21 600 francs. en force». En cas d'opposition, un procès

doit avoir lieu devant un tribunal correc-
Sursis de quinze jours tionnel.
de détention révoqué En fait, M. Lombardi reconnaît l'accu-

Les accusations de conduite en état sation de faux dans le tirage du «Giornale
d'ivresse et infraction à la loi sur la circu- del Popolo». Mais il précise que l'accident

PUBLICITÉ

de voiture du 7 avril 2005 n'était pas dû à
un «coup de sommeil» mais à un «ma-
laise».

«A disposition de mon parti»
Interrogé par l'ATS, Filippo Lombardi

a confirmé sa version du «malaise d'ori-
gine cardiaque» et a rappelé que, quel-
ques jours après l'accident, il avait été
hospitalisé pour une opération aux voies
coronaires.

Le sénateur démocrate-chrétien n'ex-
clut pas une nouvelle candidature pour
les élections fédérales d'octobre: «Les faits
qui me sont reprochés ne m'empêchent pas
de continuer à servir les intérêts de mon
pays avec passion et conscience. Je suis à
disposition de mon parti qui prendra sa
décision.»

La section tessinoise du PDC s'est réu-
nie mardi en fin de matinée à Bellinzone
pour évoquer l'«affaire Lombardi».
Comme son secrétaire, Claudio Frans-
cella, l'a précisé à l'ATS, elle attend la
séance du bureau présidentiel pour se
prononcer officiellement. ATS

Filippo Lombardi précise que l'accident de voiture du 7 avril 2005 n'était
pas dû à un «coup de sommeil» mais à un «malaise», KEYSTONE

AGRICULTURE

Une enveloppe de 13,65
milliards jusqu'en 2011
L'agriculture suisse doit béné-
ficier d'une enveloppe de 13,65
milliards de francs ces quatre
prochaines années. Le Conseil
des Etats s'.st rallié en grande
partie au Conseil national
mardi lors de l'élimination des
divergences sur la politique
agricole 2011. Les subventions
aux raffineries de sucre passent
à la trappe. Les sénateurs tien-
nent en revanche aux primes
pour la mise en valeur de la
laine de mouton.

Les deniers réservés à l'agri-
culture doivent être octroyés à
raison de 11 milliards de francs
sous forme de paiements di-
rects. L'objectif de la réforme
est en effet de privilégier les
paiements directs par rapport
au soutien au marché, qui de-
vra se contenter de 1,9 milliard
de francs. Quelque 719 millions
de francs iront à divers projets
d'améliorations structurelles et
à des mesures sociales.

L'un des points controver-
sés de la loi révisée sur l'agricul-
ture reste la question des aides
aux investissements pour les
petites entreprises artisanales.
Contre l'avis de la ministre de
l'Economie Doris Leuthard, le

plénum a choisi de faire un
geste en faveur des petites ex-
ploitations, mais limité aux ré-
gions de montagne.

Autre pierre d'achoppe-
ment: la question de la contri-
bution à octroyer à la mise en
valeur de la laine de mouton.
Par 21 voix contre 15, la Cham-
bre haute a campé sur ses posi-
tions. Contrairement au
Conseil national, elle souhaite
maintenir une prime de
600 000 à 800 000 francs par an.

Le Conseil des Etats s'est
par contre rallié au Conseil na-
tional concernant le sucre.
Alors qu'il souhaitait initiale-
ment inclure les raffineries
d'Aarberg et Frauenfeld dans
les bénéficiaires, il choisit dés-
ormais de limiter l'aide aux
seuls producteurs.

La proposition de Made-
leine Amgwerd (PDC/JU) d'oc-
troyer une part des contribu-
tions écologiques à la revalori-
sation des pâturages boisés a
par ailleurs été rejetée par 24
voix contre 10. Au printemps
dernier, l'idée avait passé la
rampe au Conseil national. Le
dossier retourne devant la
Chambre du peuple. AP

¦

; met fin à ses je
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pourrait renaître en buissea
CIRCUITS DE COURSE ? Le Conseil national a accepté hier de lever l'interdiction décrétée il y a plus
de cinquante ans contre l'avis du Conseil fédéral. Les arguments économiques l'ont emporté.

Le Conseil national souhaite
revoir des courses de formule
1 ou de moto en Suisse. L'ini-
tiative parlementaire d'Ulrich
Giezendanner (UDC/AG) sur
la levée de l'interdiction décré-
tée il y a plus de cinquante ans
a été approuvée mardi par 97
voix contre 77. Les arguments
économiques l'ont emporté
sur les considérations climati-
ques. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Les conseillers nationaux
ont suivi la majorité de la
Commission des transports
qui mise sur les retombées
économiques de courses de
Fl. Dans sa prise de position
contre la levée de l'interdic-
tion des courses en circuit
ayant un caractère public, le
Conseil fédéral a négligé les as-
pects positifs, a déclaré Simon
Schenk (UDC/BE) , au nom de
la commission.

Norbert Hochreutener
(PDC/BE) a parlé de «pro-
gramme d'impulsion» pour
l'hôtellerie, l'artisanat ou les
entreprises de haute technolo-
gie. Selon lui, l'expérience à
l'étranger montre qu'un cir-
cuit permet de créer durable-
ment 1500 à 2000 emplois.
Philipp Mûller (PRD/AG) a
pour sa part souligné les avan-
tages pour les fabricants suis-
ses de composants automobi-
les, qui pourront utiliser les
circuits pour tester leur maté-
riel.

Au pays
de Thomas Liithi

Pour Rolf Hegetschweiler
(PRD/ZH) , les motifs de sécu-
rité qui ont mené à l'interdic-
tion - suite à un accident sur le
circuit français du Mans qui
avait coûté la vie à 80 person-
nes en 1954- sont aujourd'hui

dépassés. «Il est absurde que la
discipline pratiquée par Tom
Luthi soit interdite dans notre
pays », a relevé Walter Wob-
mann (UDC/SO).

Soutenu par une minorité
du PDC et par le PEV, le camp
rose-vert a vainement tenté de
s'opposer au projet , souli-
gnant le caractère anachroni-
que de tels événements spor-
tifs. Il s'agit de «rêves d'adoles-
cents», estime Franziska Teu-
scher (Verts/BE). Celle-ci
conteste par ailleurs un quel-
conque effet positif sur le tou-
risme en Suisse, qui repose sur
la beauté des paysages et le si-
lence et pas sur «le bruit» des
moteurs et «la puanteur de
l'essence».

«Populiste»
Accepter le retour des

courses de Fl revient à «se p lier
à revendications populistes» et

envoie à la population un mes-
sage totalement faux, selon
Peter Vollmer (PS/BE) . Il est
absurde de mener un tel débat
alors même que les grandes
nations prennent conscience
des changements climatiques,
a noté Evi Allemann (PS/BE) .

Le Conseil fédéral juge les
retombées économiques mi-
neures. Mais surtout, il estime
que ces courses sont trop pol-
luantes et peu compatibles
avec les nouveaux objectifs de
sécurité routière. Pour Moritz
Leuenberger, chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC), la Suisse a da-
vantage intérêt à soigner des
sports qui, comme les courses
à ski ou... les concours de hor-
nuss, correspondent mieux à
la tradition et sont moins
dommageables. AP

Il y a plus de cinquante ans, l'interdiction a été fondée sur l'accident du
Mans qui avait coûté la vie à 80 personnes en 1954. KEYSTONE
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CRITIQUES SUITE AU JUGEMENT DU TF SUR OBWALD

Un ancien juge
fédéral s'insurge
L'ancien juge fédéral Giusep
Nay s'élève contre les critiques
formulées par l'UDC et le PRD à
propos du récent jugement du
Tribunal fédéral (TF) sur les im-
pôts dégressifs d'Obwald. Dans
un Etat de droit, la politique ne
devrait pas remettre en cause
un jugement du TF, selon lui.

Tout comme le TF ne doit
pas écrire dans un jugement
qu'il pense qu'une politique
déterminée va dans la fausse
direction, le gouvernement et le
Parlement ne devraient pas
commenter les jugements du
TF, estime Giusep Nay dans une
interview parue mardi dans le
«Tages-Anzeiger».

La décision du TF, qui consi-
dère comme anticonstitution-
nel le système d'impôts dégres-
sifs du canton d'Obwald, a été
attaquée par l'UDC et le PRD.
Les deux partis estiment que le
TF a commis une erreur et s'est
immiscé dans les prérogatives
fiscales des cantons.

Giusep Nay voit les choses
autrement. Même lorsqu'une
loi cantonale a été approuvée
par une large majorité popu-
laire, elle reste soumise à la
Constitution fédérale, indique
l'ancien juge. Selon lui, les criti-

ques émanant du monde politi-
que sont une tentative de dis-
créditer le Tribunal fédéral.

Chute des rentrées fiscales. Le
gouvernement du canton
d'Obwald a déjà fait savoir qu'il
se soumettrait au verdict du TF.
Il informera vendredi sur la fa-
çon dont il entend imposer le
revenu et la fortune des person-
nes physiques.

«Ce qui est sûr, c'est que les
contribuables bénéficieront de
nouvelles réductions d 'impôts
qui se chiffreront en millions de
francs», a indiqué hier Chris-
toph Niederberger, secrétaire
général de la Direction canto-
nale des finances, confirmant
une information de la «Nèue
Ztircher Zeitung».

Malgré le jugement du TF,
Obwald a en effet l'intention de
conserver son attractivité fis-
cale. Afin de rendre celle-ci
compatible avec l'interdiction
de l'imposition dégressive, le
canton et les communes de-
vront une nouvelle fois renon-
cer à une partie de leurs ren-
trées d'impôts. La dernière révi-
sion de la loi fiscale d'Obwald
avait coûté 21 millions de
francs, ATS
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La polémique sur le Gothard a donné un relief inattendu à un débat au cours duquel le plénum devait simplement prendre acte d un rapport, KEY

heu orange
naroour e

TRANSVERSALE FERROVIAIRES L'UDC exploite la polémique
sur le raccordement sud du Gothard. Le Conseil national refuse
d'entrer dans son jeu, mais l'inquiétude subsiste.
CHRISTIANE IMSAND

«Ce n'est pas un reportage télévisé qui va
ébranler nos certitudes.» Interpellé hier par
plusieurs conseillers nationaux à l'occa-
sion du débat sur le rapport 2006 de la Dé-
légation de surveillance des NLFA, le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger a
traité avec une certaine désinvolture
l'émission diffusée il y a une dizaine de
jours sur les trois principales chaînes suis-
ses. Dans ce documentaire, le directeur des
Chemins de fer italiens Mauro Moretti rela-
tivisait l'importance du tunnel de base du
Gothard pour l'Italie, allant même jusqu'à
juger le tracé du Lôtschberg plus favorable.
Réponse de Moritz Leuenberger: «Les deux
ministres italiens en charge des Transports
m'ont répété que le Gothard continuait à re-
vêtir pour eux une importance cruciale.»

Cette polémique a donné un relief inat-
tendu à.un débat au cours duquel le plénum
devait simplement prendre acte d'un rap-
port L'UDC qui ne rate pas une occasion de
dénoncer les surcoûts des NLFA est tout de
suite montée au créneau en demandant le

PUBLICITÉ

renvoi de la discussion tant que des infor-
mations supplémentaires n'auraient pas été
apportées sur le raccordement sud du Go-
thard. Pour Caspar Baader (EL), président
du groupe UDC, on ne peut pas investir des
milliards dans le tunnel du Ceneri (TI) avant
de savoir où passera le fret entre la Suisse et
l'Italie. «On nous demandera bientôt de
payer le con to umementde Milan», avance le
Vaudois Jean Fattebert (UDC).

Les autres groupes parlementaires ont
qualifié la proposition de renvoi de ma-
nœuvre dilatoire. «Il n'y a aucun lien entre
la discussion sur le rapport 2006 et le perce-
ment du Ceneri», ont-ils fait valoir. La dis-
cussion a donc eu heu mais elle a néan-
moins porté essentiellement sur le pro-
blème du raccordement sud. Pour le radi-
cal tessinois Fabio Abate, il n'y a pas lieu
de se vexer face à des déclarations
maladroites en provenance d'Italie. «Je
condamne la tentative d'instrumentaliser
ce problème.» Moritz Leuenberger rappelle
que la Suisse et l'Italie ont signé une
convention et qu'un comité mixte de pilo-

tage assure la coordination entre les deux
pays. La prochaine réunion aura lieu le 25
juin. «Sur le p lan ministériel, le choix des
tracés interviendra en 2008. On ne peut
donc pas parler de retard. Nous sommes
convaincus que l'Italie tiendra ses engage-
ments.»

La Suisse tient les siens avec l'ouverture
du Lôtschberg. «Les délais ont été tenus.
C'est un exp loit pour un tunnel de cette lon-
gueur», souligne le socialiste grison Andréa
Hâmmerle. Le Gothard constitue à ses yeux
un défi encore plus important, «compara-
ble à un chantier spatial». Il reste à en maî-
triser le financement. Par rapport à 1998,
un surcoût de 4 milliards de francs se des-
sine. Or le Conseil fédéral veut s'en tenir au
plafond de 30,5 milliards de francs ap-
prouvé par le peuple pour financer non
seulement les NLFA mais aussi Rail 2000,
les mesures anti-bruit et les liaisons TGV
Pour Moritz Leuenberger, le problème
consiste à préserver les 5 milliards de
francs initialement destinés à la seconde
étape de Rail 2000.
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LÉGISLATIVES FRANÇAISES ? Reportage à Trappes,
un lieu emblématique de la diversité des origines, où les Blancs
occupent le pouvoir depuis toujours.
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ANTOINE MENUSIER

TRAPPES
Quatre candidats issus de
l'irriinigration dans la même
circonscription! Une Africaine
et trois Maghrébins. Cela se
passe à Trappes, dans les Yveli-
nes, en grande banlieue pari-
sienne. Un phénomène est en
train de se produire, dans
cette ville de 35 000 habitants
comme dans le reste de la
France: la diversité passe à
l'attaque. Une attaque des
plus pacifiques. Après toutes
ces années de silence, de dis-
criminations et d'autocensure
citoyenne, les Arabes et les
Noirs se mêlent à la bagarre
politique au plus haut niveau
parlementaire.

Trappes, où Safia Otokoré,
investie par le Parti socialiste,
Djamal Yalaoui, le gêneur qui
cherche un camp, Hamed
Debbouze, le frère de Jamel la
star, et Nabila Keramane, des
Verts, se disputent le siège de
député de la lie circonscrip-
tion du département. Ont-ils,
ont-elles des chances de ga-
gner face au député sortant,
l'UMP Jean-Michel Fourgous?
Le PS, avec Otokoé, veut y
croire, Ségolène Royal ayant
réalisé ici un meilleur score
que Nicolas Sarkozy au se-
cond tour de la présidentielle.
Mais entre candidats de la di-
versité, on ne se fait pas de ca- landain a été député de la lie
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cieusement sournois. qu!à lui, dit-on, Malandain se

serait à nouveau lancé dans la
Chez Djamel

Deux policiers munici-
paux, non armés, bonnes
bouilles, entrent dans la per-
manence électorale de Dja-
malYalaoui, rue Jean-Jaurès, à
Trappes. Ds viennent lui re-
mettre une notification de
leur patron, le maire socialiste
de la ville, Guy Malandain, in-
diquant que la salle Jean-Bap-

tiste-Clément ne sera pas dis-
ponible le 7 juin. Raison invo-
quée: l'endroit est déjà ré-
servé, même jour, même
heure, par un candidat
concurrent. D'autres dates
sont disponibles, le 6 ou le 8,
indiquent les envoyés de Ma-
landain. Yalaoui ne veut rien
entendre, convaincu que
l'empêchement qu'on lui op-
pose est un coup monté du
maire. Il signe malgré tout la
notification, mais il prévient
«J 'irai quand même le 7 à la
salle Jean-Baptiste-Clément et
j'y tiendrai meeting dedans ou
dehors.» DjamalYalaoui est un
avocat franco-al gérien de 39
ans, citoyen de Trappes. La
ville est connue dans toute la
France pour deux raisons au
moins. Une bonne: le comé-
dien Jamel Debbouze est l'en-
fant du coin. Une mauvaise: la
police y a arrêté à plusieurs re-
prises, ces dernières années,
des individus identifiés
comme salafistes, soupçon-
nés de préparatifs d'attentats.

Trappes compte plus de
70 nationalités, motif d'or-
gueil pour le maire. Les per-
sonnes issues de l'immigra-
tion africaine, maghrébine et
subsaharienne, y sont proba-
blement majoritaires. Depuis
toujours, les Blancs occupent
les postes de pouvoir. Guy Ma-

bataille des législatives. Mais
le Parti socialiste, jouant la
carte de la diversité, a décidé
de présenter Safia Otokoré, 37
ans, d'origine somaiienne,
conseillère régionale de Bour-
gogne, chargée des sports au
PS, dont la biographie indique
qu'elle a été excisée petite fille.

Safia est le cauchemar de
Djamal, et inversement. Ce-
lui-ci se voyait déjà investi
candidat par le PS, lorsque la
question s'est posée, en juin
2006. La direction parisienne
a préféré Otokoré à Yalaoui,
qui passe pour un perturba-
teur. Depuis, l'avocat, inscrit
au barreau de Versailles, chef-
lieu des Yvelines, n'est plus
maire adjoint de Trappes et
même plus socialiste. A l'au-
tomne, le PS l'a exclu de ses
rangs. Jusqu'à peu, il pensait
avoir reçu l'investiture du Mo-
Dem, le nouveau parti de
François Bayrou. Mais les
échelons national et local ne
se sont embrouillés. Le Mo-
Dem des Yvelines a contredit
le MoDem de Paris, en choi-
sissant une femme pour can-
didate, Evelyne Duquennoy.
«Elle est à la solde de Malan-
dain, envoyée pour me faire
barrage», assure Yalaoui. «La
salle Jean-Baptiste-Clément, le
7 juin, c'est à elle qu'il l'a don-
née.»

Qu'à cela ne tienne, l'ex-
PS-MoDem s'affiche avec sa
suppléante, Véronique Sa-
guez, professeur de biologie
dans un lycée delrappes, sous
la couleur orange des bay-
rouistes. «A Parts, ils m'ont dit
qu 'ils ne me feraient pas de
procès pour cela», affirme-t-il.
Djamal Yalaoui a engagé une
partie de sa fortune person-
nelle dans la campagne, dont
les frais s'élèvnte à 40 000 eu-
ros environ. D ne fait pas mys-
tère d'un certain engagement
communautaire. Son origine
maghrébine peut lui rappor-
ter des voix, et, sur ses tracts et

A Trappes, la presse n'est pas toujours bienvenue depuis les
tragiques événements de 2005. KEYSTONE

affiches est inscrit le soutien
du CRAN, le Conseil représen-
tatif des associations noires.

A la mosquée
Vendredi dernier, à l'heure

de la grande prière hebdoma-
daire, il s'est rendu à la mos-
quée de Trappes et de Saint-
Quentin-en-Yvelines, surveil-
lée de près par les renseigne-
ments généraux, paraît-il.
DjamalYalaoui, dont la com-
pagne est une jolie «Fran-
çaise» blonde, admet ne pas
être un pratiquant assidu.
Cela ne l'empêche pas,
ajoute-t-il, d'avoir le soutien
de rUMT, l'Union des musul-
mans de Trappes. Son équipe
de campagne est un casting
de «Plus belle la vie» à la sauce
trappiste. Il y a Hawa, la jeune
femme voilée, gouailleuse, gé-
néreuse, pas prude pour un
sou; Annie, la Franc-Comtoise
gouailleuse et aux goûts pas
vraiment hallal; Abdennebi, le
père de famille qui colle des
affiches toute la journée; Ab-
del Ryanle jeune premier, réa-
lisateur et comédien, vu à
Cannes en 1998 parmi d'au-
tres acteurs prometteurs, qui
reproche au maire de ne
l'avoir jamais reçu pour discu-
ter d'un projet. Enfin, il y a «M.
Babi», 77 ans, petit bonnet sur
la tête, ancien mécanicien,
«pas Français», parce que les
immigrés contemporains de
la guerre d'Algérie ont rare-
ment demandé la nationalité
française, contrairement à
leurs enfants.

A la mairie
Ce que veut Djamal Ya-

laoui, c'est surtout la mairie,
en 2008. «Il ne l'aura pas», lui
rétorque à distance le maire
actuel. «C'est bien parce que
Trappes est une ville où il y a
beaucoup de nationalités dif-
férentes que rien ne doit être
fait pour distinguer une ori-
gine par rapport à une autre»,

poursuit Guy Malandain, en
réponse au communauta-
risme supposé de Yalaoui.

Samedi 2 juin, devant la
salle Jean-Baptiste-Clément,
une foule colorée, boubous en
fête, attend la visite de Safia
Otokoré, avec Ségolène Royal
en guest star. «Je vais voter
pour Safia», indique une
dame noire aux rondeurs de
marna. «On a voté pour Ségo-
lène à la présidentielle, alors,
maintenant, on ne va pas par-
tir.» Samir, jeune militant so-
cialiste de Trappes, estime que
«Safia a l'expérience du ter-
rain. Elle ne débarque pas de
nulle part, elle est conseillère
régionale. En p lus, elle est pro-
che de la direction du PS. Ça
peut aider au développement
de projets, ici.»

Le grand jeu
Safia Otokoré et Ségolène

Royal finissent par arriver,
deux femmes côte à côte,
presque main dans la main, se
frayant un passage dans une
foule joyeuse. Elles montent
tour à tour sur une estrade, en
plein air, pour prendre la pa-
role. Le micro ne fonctionne
pas. Mais les électeurs les ont
vues ensemble, c'est l'essen-
tiel. L'ex-candidate à la prési-
dence de la République et la
candidate aux législatives en-
trent dans la salle où leur est
servi un buffet républicain.
Couscous au menu.

Djamal Yalaoui aura tou-
tes les peines à battre Safia
Otokoré. Sa seule chance est
d'empocher au moins 12,5%
des voix au premier tour pour
aller second, alors qu'un son-
dage ne lui accorde pas même
5%. Véronique Saguez, sa sup-
pléante, va donc sortir la
grosse artillerie: un tract com-
pilant des petites phrases écri-
tes ou prononcées par Safia
Otokoré, censées illustrer l'in-
compétence et la légèreté de
la candidate socialiste.
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JERUSALEM ? Israéliens et Palestiniens commémorent
le début de la guerre des Six Jours, il y a quarante ans.

Israéliens et Palestiniens ont
marqué hier, chacun à leur ma-
nière, le 40e anniversaire du dé-
but de la guerre des Six Jours,
un conflit qui a permis à Israël
de prendre le contrôle de la Cis-
jordanie, de Gaza, du Sinaï, du
plateau du Golan et de Jérusa-
lem-Est. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a averti
que son peuple se trouvait «au
bord de la guerre civile».

Du 5 au 10 juin 1967, ce
conflit israélo-arabe a changé
radicalement la donne au Pro-
che-Orient, l'Etat hébreu tri-
plant son espace territorial en
prenant la Cisjordanie et Jéru-
salem-Est à la Jordanie, la
bande de Gaza et le Sinaï à
l'Egypte, et le plateau du Golan
à la Syrie. Mais, malgré ce suc-
cès militaire, la sécurité reste
un problème majeur pour les
Israéliens tandis que les Palesti-
niens attendent toujours un
Etat.

Dans une allocution télévi-
sée marquant le début de la
guerre des Six Jours et quarante
ans d'occupation israélienne,
le président palestinien Mah-
moud Abbas a averti que son
peuple se trouvait «au bord de
la guerre civile», estimant que
les affrontements interpalesti-
niens actuels sont peut-être pi-
res que l'occupation elle-
même. L'annexion de la Cisjor-
danie, de la bande de Gaza et
d'une partie de Jérusalem lors
du conflit fut un «jour noir»
pour les Palestiniens, qui ont
payé la défaite au prix fort, a-
t-il également déclaré.

Divergences en Israël
En Israël, l'anniversaire a

mis en évidence de profondes
divergences de vues sur les
conséquences de la guerre des
Six Jours, très positives pour
certains, extrêmement négati-
ves pour d'autres. Le camp des
«colombes» estime que le
contrôle des territoires palesti-
niens a érodé les valeurs d'Is-
raël et affaibli sa position dans
le monde.

En revanche, de nombreux
juifs orthodoxes voient dans le
retour vers la terre biblique de
Cisjordanie un pas vers la ré-

Le mur des Lamentations, le lieu le plus saint de la religion juive, a été
reconquis sur la Jordanie lors de la guerre des Six Jours. Il n'a jamais
aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, KEYSTONE

demption, tandis que les te- Une majorité des Israéliens
nants d'une ligne dure considè- et des Palestiniens espèrent
rent que les territoires conquis toujours la conclusion d'un ac-
en 1967 ont contribué à renfor- cord qui pourrait leur apporter
cer la sécurité du pays. la paix, mais la solution ne sem-

ble pas plus proche aujourd'hui
Un désir de paix qu'il y a quarante ans. Les hai-

A l'instar des Palestiniens, nés, la méfiance entre les deux
les Israéliens étaient pour nom- peuples sont profondes, et la
bre d'entre eux d'humeur pes- violence toujours présente bien
simiste. A l'orée de l'été 2007, que les sondages montrent que
«il semble que le conf lit san- les deux parties aspirent à co-
glant avec les Palestiniens soit habiter en paix, mais leurs diri-
plus loin de son achèvement géants se sont révélés incapa-
qu'ilya quarante ans,» a écrit le blés jusqu'ici de surmonter les
chroniqueur israélien Sever principaux obstacles à un rè-
Plocker. glement durable du conflit, AP
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«vous étiez inquiet
Moi pas du tout...»
ROLAND-GARROS ? Roger Federer a perdu un set, le premier. Pourtant, le joueur
suisse a impressionné son monde. Il affrontera Davydenko en demi-finale vendredi.

«Vendredi?
Je me réjouis»

JUSTINE HENIN

En route pour un quatrième sacre

DE PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Le (re)voilà dans ce fameux
dernier carré parisien, le co-
stard «taille patron» plus que
jamais sur le dos. A une excep-
tion près, la livraison fut sans
pli. Au point de sentir le cham-
pion imperturbable. Hier
après-midi, en quarts de finale
de ce tournoi de Roland-Gar-
ros, Roger Federer a peut-être
égaré une manche - la pre-
mière de la quinzaine -, mais il
n'a jamais paru aussi indes-
tructible, aussi maître de son
destin parisien. Battu en deux
heures et quatre sets (7-5 1-6 6-
1 6-2), l'Espagnol Tommy Ro-
bredo, neuvième joueur mon-
dial, a vu de près, de très près,
l'application avec laquelle le
joueur suisse mène son chemin
vers la finale.

Dans la foulée, Federer a ar-
rêté sa série de sets consécutifs
avalés en Grand Chelem à
trente-six. «Les records? Je n'ai
pas le temps d'y penser. L 'impor-
tant, c'est le prochain point, le
prochain jeu, le prochain -set. Et
pour l 'instant, ça se passe p lutôt
bien.»

Et le prochain match? Ven-
dredi, le Suisse tentera d'oblité-
rer son ticket pour une
deuxième finale à Paris contre
le Russe Nikolay Davydenko,
qui s'est débarrassé hier du re-
venant mais peu fréquentable
Guillermo Carias.

Comme à la maison
Il en avait, pourtant, dans le

tube, Tommy! Et comment... Le
coureur de fond (de ligne), qui
joue sur terre comme à la mai-
son, a su chahuter, perturber la
belle mécanique helvétique
durant une bonne heure de jeu.
«Je savais que je devais rempor-
ter des échanges de fond du
court, surtout lorsque mon ser-
vice ne fonctionnait pas», ana-
lysait, après la partie, Roger Fé-
dérer, qui avait également dé-
montré une volonté franche de
monter au filet.

Lors du premier set, il
concrétisait quatorze de ses
seize attaques. Il servait même
très bien, s'offrant cinq jeux
blancs sur ses six mises en jeu.
Il avait remporté 7-5 la pre-
mière manche. Face à ce genre

Il sera bien difficile d'empê-
cher Justine Henin (No 1) de
remporter un quatrième titre à
Roland-Garros. La Belge s'est
aisément débarrassée de Se-
rena Williams (No 8), s'impo-
sant 6-4 6-3 dans le choc des
quarts de finale.

La double tenante du titre
se mesurera jeudi à Jelena Jan-
kovic (No 4), qui a dominé Ni-
cole Vaidisova (No 6) 6-3 7-5
mardi. Ana Ivanovic (No 7), qui
est venue à bout en trois man-

Un moment, on put croire que Federer ne voyait plus la balle. Pas inquiet pour autant, le Suisse, KEYSTONE

d adversaire, plus habitué à
prolonger son plaisir sur les ba-
ses très arrières du court, le nu-
méro un mondial savait couper
les trajectoires à bon escient.

«Le vent capricieux»
Et puis... «Et puis, il y a eu le

vent, capricieux», révélait Roger

ches (6-0 3-6 6-1).de Svedana
Kuznetsova (No 3), défiera Ma-
ria Sharapova (No 2) dans la se-
conde demi-finale. Maria Sha-
rapova s'est imposée 6-3 6-4
mardi face à sa compatriote
Anna Chakvetadze (No 9).

Le duel Justine Henin - Se-
rena Williams a tourné nette-
ment à l'avantage de la Wal-
lonne. La No 1 mondiale n'a
connu qu'une seule alerte
lorsqu'elle concédait pour la
première - et unique - fois son

Federer, tout à coup désorga-
nisé sur sa mise en jeu, qui ne
lâchait sa première balle qu'à
27%. «Je ne vais pas chercher
d'excuse, mais j 'ai mal joué, je
n'ai pas utilisé le vent, ce n'était
pas la bonne tactique, je f r ap-
pais trop à p lat, p lutôt que
d'utiliser des balles liftées...»

engagement dans le troisième
jeu de la deuxième manche.
Elle devenait après 78' de jeu la
seule détentrice du record de
sets remportés consécutive-
ment à Roland-Garros (31).

Jelena Jankovic (22 ans) et
Ana Ivanovic (19 ans) ont écrit
un chapitre majeur de la courte
histoire du tennis serbe, qui
place pour la première fois
deux de ses représentantes en
demi-finales d'un tournoi du
Grand Chelem, si

Robredo, lui, avait... le vent
dans le dos et s'envolait. Facile-
ment. Trop facilement? «A la f in
du deuxième set, je me suis dit:
réveille-toi! Reste positif, réa-
gis.» Les doutes au frigo, Fede-
rer déroulait, prenait les choses
en main. Vingt minutes plus
tard, il remettait le filet au mi-
PUBLICITÉ 

lieu de ce central Philippe-Cha-
trier.

Gentiment dépassé par le
sort de la partie, Robredo avait
tenté de se nourrir de longs
échanges, de ces balles tapées,
cognées, frapp ées en fond de
court. «Dans l'ensemble, il n'a
pas commis beaucoup d'er-
reurs, s'appuyant sur un bon
coup droit. J 'ai su jouer de façon
de nouveau p lus agressive.» Et
reprendre les choses en main.

En deux heures, l'affaire
était finalement pliée. «Vous
avez été inquiet? Pas moi1.», ré-
pondra Federer à l'heure des
questions. Le Suisse avait bien
révélé de nouveaux atouts dans
sa manche... perdue, RK/LQJ

Roger Federer disputera sa
demi-finale de Roland-Garros
contre Nikolay Davydenko ce
vendredi. «Ces deux journées
sans compétition m'arrangent
bien, en tout cas, elles ne me
perturberont pas. En boxe, ils
se préparent six mois pour un
seul combat! Ce ne sont pas ces
deux jours qui vont me faire sor-
tir du tournoi», répondait le nu-
méro un mondial, qui ne ren-
trera pas en Suisse, comme il
l'avait laissé entendre plein de
malice il y a deux jours. «Je ta-
perai légèrement la balle ce
mercredi, un plus intensément
ce jeudi pour être de nouveau
prêt physiquement pour cette
partie.» Davydenko, numéro
quatre mondial, lui donnera du
fil à retordre, c'est certain. «Je
me réjouis de me retrouver
dans le dernier carré, je connais
la valeur de Davydenko, mais
après Nadal et Nalbandian ces
deux dernières années, je m 'at-
tendais bien à retrouver un gros
morceau en demi-finale de Ro-
land-Garros!» Au passage, le
Suisse apparaît pour la dou-
zième fois d'affilée de sa car-
rière à ce stade de la compéti-
tion dans un tournoi du Grand
Chelem. Rappel: il a déjà rem-
porté dix titres maieurs. RK
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15.00 Kazakhstan-Azerbaïdjan
17.30 Arménie - Pologne
19.15 Finlande - Belgique
Classement
1. Pologne 8 6 1 1 15- 5 19
2. Portail 7 4 2 1 15- 5 14
3. Serbie 7 4 2 1 10- 4 14
4. Finlande 7 3 2 2 7- 5 11
5. Belgique 7 2 1 4  5-8 7
6. Kazakhstan 7 1 2  4 4-10 5
7. Arménie 6 1 1 4  2-7 4
8. Azerbaïdjan 7 1 1  5 3-16 4

18.15 Féroé - Ecosse
20.45 Lituanie - Italie
21.00 France - Géorgie
Classement
1. France 6 5 0 1 14- 2 15
2. Italie 6 4 1 1 11- 6 13
3. Ukraine 6 4 0 2 8- 6 12
4. Ecosse 6 4 0 2 11- 6 12
5. Lituanie 6 2 1 3  4 - 5 7
6. Géorgie 7 2 0 5 13-13 6
7. Iles Féroé 7 0 0 7 2-25 0

19.00 Noivège - Hongrie
20.15 Bosnie-Herzégovine - Malte
20.30 Grèce - Moldavie
Classement
1. Grèce 6 5 0 1 10- 4 15
2. Turouie 6 4 1 1 16- 6 13
3. Bosnie-Herz. 6 3 1 2  13-14 10
4. Noivège 6 3 1 2 13- 6 10
5. Hongrie 6 2 0 4 7-10 6
6. Malte 6 1 1 4  5-14 4
7. Moldavie 6 0 2 4 3-13 2

20.30 Allemagne - Slovaquie

Classement
1. Allemagne 6 5 1 0 27- 3 16
2. RéD. tchèaue 7 4 2 1 15- 4 14
3. Irlande 7 4 1 2 12- 8 13
4. Slovaquie 6 3 0 3 15-11 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3  8-9 7
6. Chypre 6 1 1 4  9-16 4
7. Saint-Marin 6 0 0 6 1-36 0

18.00 Andorre - Israël
20.30 Estonie - Angleterre
20.30 Croatie - Russie
Classement
1. Croatie 6 5 1 0 16- 4 16
2. Russie 6 4 2 0 11- 1 14
3. Israël 7 4 2 1 15- 7 14
4. Angleterre 6 3 2 1 9- 2 11
5. Macédoine 7 2 1 4  6-7 7
6. Andorre 6 0 0 6 1-26 0
7. Estonie 6 .0 0 6 0-11 0

20.15 Suède - Islande
20.30 Lettonie - Danemark
20.30 Liechtenstein - Espagne
Classement
1. Irl. du Nord 6 4 1 1 10- 7 13
2. Suède 6 4 1 1 12- 7 13
3. Espagne 6 4 0. 2 11- 6 12
4. Danemark . 5 2 2 1 10- 5 8
5. Islande 6 1 1 4  5-10 4
6. Liechtenstein 6 1 1 4 4-16 4
7. Lettonie 5 1 0  4 4 -5  3

19.00 Bulgarie - Biélorussie
20.00 Roumanie - Slovénie
20.15 Luxemburg - Albanie

Classement
1. Roumanie 6 4 2 0 12- 4 14
2. Pays-Bas 6 4 2 0 8- 2 14
3. Bulgarie 6 3 3 0 9- 3 12
4. Biélorussie 6 2 1 3 9-13 7
5. Albanie 6 1 3  2 5 -6  6
6. Slovénie 6 1 1 4 5-10 4
7. Luxembourg . 6 0 0  6 1-11 0
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COUPE LOUIS-VUITTON À VALENCE ? Luna Rossa a été battu
pour la quatrième fois d'affilée. Il ne manque qu'une victoire aux
Néo-Zélandais pour pouvoir défier Alinghi. Et rêver de revanche.
Team New Zealand, qui mène
4-0 en finale de la coupe
Louis-Vuitton à l'issue , d'un
nouveau succès mardi, ne se
trouve plus qu'à un point de la
victoire finale. Un ultime suc-
cès lui offrirait une revanche
dans la coupe de l'America face
à son bourreau de 2003, Alin-
ghi.

Mardi, malgré un meilleur
départ et une option à droite,
Luna Rossa a encore montré
trop de points faibles par rap-
port à NZL 92: une vitesse
moindre au près et des choix
contestables de son tacticien
Torben Grael, qui lui ont encore
coûté des secondes irrattrapa-
bles. «On a réussi à prendre un
petit avantage, f inalement on
perd, c'est assez décevant», a
réagi le Brésilien, passable-
ment énervé parles questions à
répétition sur ses options tacti-
ques. Tout s'est joué dans le
premier bord, sur un virement
mal négocié par ITÀ 94, qui a
ouvert la porte au bateau néo-
zélandais. A ce moment là, le
voilier kiwi comptait une cen-
taine de mètres de retard, après
un départ forcé sur la gauche
du plan d'eau, moins venté.
«Aujourd 'hui, on a eu tout faux
dans le début de la régale et en-
suite, on a été chanceux», a
commenté Ray Davies, le stra-
tège néo-zélandais. «Mais on le
voit, les choses peuvent changer
rapidement», ajoutait-il.

Par un vent de nord-est fai-
ble et instable, de 7 à 9 nœuds
(12,6 à 16,2 km/heure), Team
New Zealand, qui refaisait
inexorablement son retard,
grâce à une plus grande vitesse
pure, passait la première bouée
avec 19 secondes d'avance.
L'écart en sa faveur s'accentuait
dans le bord suivant au portant
et grimpait à 54 secondes à la 2e
bouée.

52 secondes à l'arrivée
Le 2e bord au près donnait

lieu à de très nombreux vire-
ments -18 pour NZL 92, 19
pour Luna Rossa -, dans les-
quels les Italiens perdaient en-
core du terrain. A l'arrivée, le
monocoque barré par Dean
Barker l'emportait de 52 secon-
des. «Notre bateau n'est pas lent,
ce n'est pas non p lus une fusée.

Plus c'est haut, plus c'est beau... Un marin du Team New Zealand en plein vol. KEYSTONE

Simplement il naime pas virer
dans le petit temps. Donc de-
main on espère un changement
de temps», a encore commenté
Torben Grael, tacticien d'un
voilier italien plus à l'aise dans
des vents plus forts. «Nous
n'irons pas demain sur l'eau en
nous disant que c'est notre der-
nière chance. Nous essaierons de
naviguer de façon intelligente et
nous n'excluons pas des modifi-
cations techniques», a ajouté Jo-

nathan McKee, régleur de
grand-voile de ITA 94.

Vainqueur de l'America en
1995 et en 2000,TeamNewZea-
land, auquel il ne manque dés-
ormais plus qu'une victoire, at-
tend fermement de pouvoir
prendre sa revanche contre le
défi suisse, qui l'avait dépos-
sédé de son bien en 2003 en lui
infligeant un 5-0 sans appel à
Auckland. A moins d'un
énorme retournement de si-

\

tuation, Team New Zealand,
qui domine outrageusement
son contradicteur transalpin,
pourrait remporter la coupe
Louis-Vuitton dès mercredi.

Dans l'histoire de l'épreuve,
en 1992 à San Diego, un autre
bateau italien, Il Moro di Vene-
zia, barré par Paul Cayard,
mené 3 à 1, avait réussi à re-
tourner la situation en sa fa-
veur, l'emportant finalement 5
à 3 face à New Zealand. si

FCZ
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La course
Lucien Favre au FC Zurich
pourrait se jouer entre Bernard
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iriaco Sforza et Rolf
Fringer ont décliné l'offre pour
rester respectivement à Lu-
cerne et Saint-Gall.

Manager du club zurichois,
Fredy Bickel n'a pas cité de
noms, mais il a confirmé avoir
tenu des entretiens avec plu-
sieurs candidats. «Nous ne som-
mes pas sous pression. On peut
très bien imaginer reprendre
l'entraînement le 13 juin sous la
direction d'Harry Gàmperle», a-
t-il indiqué.

ou Finke?
Actuel responsable des

M21, poste qu'il occupe depuis
2001, le Neuchâtelois Bernard
Challandes (55 ans) figure
parmi les favoris, même si ses
précédentes expériences dans
l'élite (à Yverdon, Young Boys et
Servette) n'ont pas été de francs
succès. Challandes a l'avantage
de bien connaître le football
suisse.

Longtemps entraîneur du
SC Fribourg (1991-2007) , avec
qui il a échoué récemment de
justesse à remonter en Bundes-
liga, Volker Finke possède un
profil qui peut intéresser le club
zurichois. Finke (59 ans) est Un
formateur, si

I __n _*___ * c

la succession de

MJP_ f̂rf l_rl̂ ''( 'j 'j'j 'j 'JUj pj nuiSJj
(5 i^SlÇ* ™ "̂̂  .'' . ' | -'. ' v""V Seule /a liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Laval , 6e étape du Grand National du Trot Notreie|7* -e* -4* -5-15^16-11-2
(trot attelé, Réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h50) CouMe poker 2
ĴMMÊiÊMIÊÊÊÊMMMÊEMÊÊÊMÊEBÊMÊÊSSSÊi jSMk AU 2/4: i - 6
1- Oblat Pierji 2850 G. Delacour G. Delacour 30/1 3a0a8a Au tiercé pour 16 lr.: 7 - X - 6
2 Maflymède 2850 L Baudron . L. Baudron 22/1 6a1a3a Le gros lot: 7 - 6 - 3 - 1 3 - 2 - 1 1 - 4 - 5
3 Malda Des Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 45/1 7a4a0a
4 Orateur 2850 0. Raffin O. Raffin 15/1 5a2a7a Les rapports
5 Marius De Voutre 2850 C. Chalon C. Chalon 19/1 Da2aDa Hier à Auteuil
6" Modjo Barbes 2850 C. Bigeon .. G. Bigeon 4/1 3a1aDa Prix Jean Victor, tous partants
7 Orla Fun 2850 T. Le Bélier JB Bossue! 2/1 1a1a1a Tiercé: 10 - 3 - 2
8 Jaramago 2875 LC Abrivard . LC Abrivard 35/1 5a9m7a Quarté+: 1 0 - 3 - 2 - 1
9 Loyd Doré 2875 P. Marie JY Marie 90/1 0aDa6a Quintét: 1 0 - 3 - 2 - 1  -15

10 Naît Phi 2875 ' L Guinoiseau JB Bossuet 65/1 T ; 0a9aDa Rapport pour 1 franc:
11 Magnificent Rodney 2875 JP Mary U. Nordin 10/1 0a1a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 208,50
12 Légende Moune 2875 D. Cordeau D. Cordeau 28/1 DaDaDa Dans un ordre différent: Fr. 41,70
13 Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 14/1 8a5a3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 349.90
14 Kitty Mannetot 2875 JP Andrieu JPAndrieu 80/1 7a6a4a Dans un ordre différent: Fr. 27,20
15 Nerac De Bougy 2875 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 8/1 7a4a3a Trio/Bonus: Fr. 6,80
16 Milord De Melleray 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 6a5a1a Rapport pour 2,50 francs:
17 Kalin D'Urga 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 60/1 4m3m6m Quintét dans l'ordre: Fr. 12 512,50
18 Memphis Du Rib 2900 J. Hallais J. Hallais 55/1 7aDà5a Dans un ordre différent: Fr. 250,25
Notre opinion: 7 -Il sera difficile à battre. 6 - Tout pour bien faire. 4 - Il aura droit au cha- B°niJS 4: fr- 12 ,75
pitre. 5 - S'il reste sage bien sûr. 15 - Belle deuxième limite du recul. 16 - Tout de même Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
50 mètres à rendre. 11-11 nous doit une revanche. 2 - Il serait une demi-surprise. Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 3 - Le savoir faire de Groussard. 13 - Pour Jean-Etienne Dubois. . Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50
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Doublé du
team Seppe
MERIDA BIKE ? Pascal Corti a devancé
son coéquipier Christian Wiederseiner.
Nicole Valtério s'impose chez les dames.

Dimanche, le soleil brillait enfin sur Sal-
van. Après deux éditions pluvieuses, le ciel
était enfin bleu. Près de 120 coureurs se
sont élancés sur un nouveau parcours
long de 42 kilomètres. De Salvan, les
concurrents se sont dirigés vers Les Maré-
cottes avant d'attaquer la descente sur
Vernayaz. Ils se sont ensuite rendus en di-
rection de Martigny avant de revenir à Ver-
nayaz pour attaquer la montée vers Plaria-
jeur puis la descente sur l'aire d'arrivée à
Salvan.

Corti de bout en bout
Battu par Yannick Bernasconi à Saillon

lors de la première manche du Rhône Tro-
phy, Pascal Corti a surpris d'entrée tous
ses rivaux. Dès les premiers kilomètres, le
coureur du team Seppey-Cristalp se déga-
geait du peloton. Derrière lui, seul son co-
équipier Christian Wiederseiner tenait la
distance.

Dans la plaine, entre Vernayaz et Mar-
tigny, Corti conservait son avantage avant
d'attaquer la montée sur Planajeur. Lors
du retour sur l'arrivée, le coureur des
Agettes assurait. Au final , il devançait
Christian Wiederseiner, premier fun, et

PUBLICITÉ

Raphaël Pellaud. Jonas Vuille complète
le podium des funs. Dans la catégorie
des masters, Jean-Jacques Fragnière du
team Giant-Valais grimpe sur la
deuxième marche du podium et Christo-
phe Maury sur la troisième.

Page meilleur junior
Alain Page (team Rennaz Dom Cycles)

a remporté la catégorie des juniors avec
une confortable avance de cinq minutes
sur Sébastien Reichenbach du team local
de la vallée du Trient. Christian Carmi-
natti, coéquipier du vainqueur, occupe le
3e rang.

Chez les dames, Nicole Valtério a de-
vancé Fanny Martinet et Céline Tornay
alors qu'Yves Godimus s'est imposé chez
les masters 2 devant Grégoire Wenger et
Sergio Cerutti. Au classement général,
après deux courses, Grégoire Wenger est
un solide leader.

Minés par des blessures, les représen-
tants du team Texner-BMC-Acqiris ont fi-
nalement remporté un succès probant
dans la catégorie «patrouilles» grâce au
duo composé d'Alain Glassey et de Délèze
José. BERNARD MAYENCOURT

'_pP"* ¦ 1«__ MttSBi i. LAI ______*_________________¦
Pascal Corti s'est détaché dans la montée sur les Marécottes. HOFMANN

: Pascal Corti, vainqueur du
: scratch et des masters:
: «Je me suis tout de suite détaché
: dans la montée sur les Marécot-
: tes. J 'appréhendais la descente.
\ Finalement, j'ai fait toute la
: course tout seul.

En p laine, ce n'était pas évi-
: dent à cause du vent. Ensuite,
: j 'ai très bien géré la course. J 'ai
\ bien apprécié ce parcours même
: si au début j'étais un peu scepti-
: que. Je suis très satisfait de mon
' début de saison.»

\ Christian Wiederseiner, 2e du
: scratch, ler fun:
: «J 'ai bien attaqué sur la pre-
'¦ mière montée sur les Marécottes
: avant de rester prudent dans la
: descente. Après la p laine, je suis
: reparti très fort dans la montée.
: J 'ai presque rattrapé Pascal.
'¦ J 'étais un peu dans le rouge.

Ensuite, comme je ne
connaissais pas trop le parcours,
j 'ai assuré dans la dernière des-
cente. Cette course m'a bien p lu.

Je me sens mieux sur des longs
parcours. Vendredi soir je cours
chez moi à Crans-Montana. J 'es-
père que le terrain restera sec.»

Raphaël Pellaud, 3e du scratch,
2e fun:
«Ce parcours p lus long change
nos habitudes. C'était dur. Le
trajet dans la p laine a fait très
mal. Je pense que j 'ai bien géré
ma course. J 'ai essayé de courir
avec Christian Wiederseiner. Il
roulait vite. Dans la descente,
j 'ai préféré assurer le coup. Mon
objectif de la saison reste le
Grand Raid sur le petit parcours.
Cette année je me sens beaucoup
mieux. J 'espère poursuivre sur
ma lancée.»

Grégoire Wenger, deuxième des
masters 2:
«Je suis satisfait de mon résultat.
Yves Godimus me devance. Je
réussis très bien mon début de
saison. J 'espère continuer sur
cette voie.» BM

http://www.iomedia.ch
http://www.iomedia.ch
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Maintenant, il est temps de fêter...
90E ANNIVERSAIRE DU MARTIGNY-SPORTS ? Le club grenat s'apprête à souffler sa nonantième
bougie ce week-end. Trois jours de festivités sont au programme.

Fm -y>

PASCAL GUEX

Dans quelle ligue la première
équipe du Martigny-Sports
évoluera-t-elle la saison pro-
chaine? Le flou peu artistique
entretenu par la Ligue suisse
amateur - comme ses ater-
moiements et ses dernières dé-
cisions pour le moins sujettes à
caution - laissent les footbal-
leurs grenat et leurs supporters
dans l'expectative.

En attendant d'y voir plus
clair et de pouvoir fêter un
maintien qui lui semble pro-
mis au vu des derniers rebon-
dissements, le club octodurien
entend s'offrir un bon ballon
d'oxygène en cette fin de se-
maine. Grâce aux festivités ap-
pelées à marquer d'une pierre
blanche 90 ans de football au
coude du Rhône. Le comité
d'organisation de cet anniver-
saire n' a en tout cas pas l'inten-
tion de laisser les magouilles
du démissionnaire Michel
Jungo et de ses pairs venir
plomber l'ambiance d'une fête
qu'il promet belle. Le président

_________ _ __ •_ U MU :Id
Vendredi 8 juin: soirée de gala Samedi 9 juin: Dimanche 10 juin:
I O U O- A c ' ' __  tournoi des vétérans journée des familles18 h 30 Apéritif
„„, ,„ „ . ,. 10 h 00 Début de matches 09 h 30 Début des matches.20 h 30 Repas de soutien avec
spectacle de l'humoriste Ka- U h 30 Apéritif officiel, dis- 12 h 00 Repas et tour d'Europe
rim Slama. cours et repas. de la gastronomie.
23 h 30 Bal animé par Magic i6h 00 Demi-finales et finale. 15 h 30 Championnat A inter.
ivien, aveu ia par ucipauon u__
musiciens des orchestres my- 17h30 Matchde gala des an- 18 h 00 Clôture de là manifes-
thiques d'Asterix et de Flash. ciennes gloires. tation.

de ce CO, Bernard Monnet, et
son équipe œuvrent en tout
cas depuis de longs mois à la
réussite de cet événement fes-
tif et populaire. Aujourd'hui,
tout est en place pour que la
grande famille du Martigny-
Sports se retrouve en Octodure
pour fêter le riche passé grenat
et espérer en un avenir doré.

Avec Johann Lonfat!
Les festivités se déroule-

ront en trois tableaux bien dis-
tincts. Ce vendredi, près de 800
convives sont attendus du côté
du CERM, pour un repas de
gala qui sera agrémenté par le
spectacle de l'humoriste suisse
qui monte, Karim Slama. Un
premier volet qui devrait se
terminer... tôt samedi et pour
lequel les inscriptions de der-
nière minute sont encore pos-
sibles.

Et là, ce seront les seniors
qui prendront le relais. A l'oc-
casion d'un grand tournoi de
vétérans qui réunira douze
équipes sur les pelouses du

Stade d'Octodure. Cette jour-
née consacrée aux seniors
prendra fin en apothéose avec
un match de gala opposant
une équipe valaisanne d'an-
ciennes gloires à une sélection
suisse. Christophe Bonvin et
Jean-Michel Elsig d'un côté,
Gabet Chapuisat et Gérard
Castella de l'autre ont retenu
toute une pléiade de grands
noms du foot suisse. Le public
du Stade d'Octodure pourra
ainsi revoir à l'œuvre avec plai-
sir d'anciens internationaux
comme Serge Trinchero,
Marco Pascolo ou encore Jo-
hann Lonfat.

Dimanche enfin, place aux
jeunes. Ce dernier volet du 90e
anniversaire étant en effet
placé sous le signe de la fa-
mille, le public pourra applau-
dir toutes les équipes d'un
mouvement juniors fort de 250
footballeurs en herbe.

Inscriptions encore possibles
pour la soirée de gala du vendredi
au 0794128286.

? Le Martigny-Sports 1947. Il y a soixante ans, le Martigny-Sports fêtait un titre de champion de
groupe de 2e ligue. Derrière: Gilliéron, Lugon, Franchini, Bochatay, Giroud, Chappaz, Bitschin, Sau
dan et Moret (président). Devant: Gollut, Rausis, Meunier, Roduit, Petoud, Giroud et Romagnoli.
i nn

> Le Martigny-Sports 1960. En 1960, le Martigny-Sports fête un titre de champion de Suisse
amateurs. Derrière: Renko (entraîneur), Kaelin, Rimet, Manz, Giroud, Demierre, Giroud, Melega
Devant: Contât, Pellaud, Pasteur, Ruchet, Martinet, Constantin, Giroud et Mauron. LDD ,

EVIONNAZ-COLLONGES
Domnnt_o

Tani.abi.ique

Les hockeyeurs martignerains Nicolas Burdet (à gauche) et Florian
Bruegger (accroupi) ont donné le coup d'envoi du match opposant Or-
sières à Chamoson. Les «footeux» ont apprécié, GIB US

m ¦ ¦ ¦

Après sept succès d'affilée, les
hommes de Dédé Rappaz ont
dû céder 5-3 à Troistorrents.
Malgré cette défaite et après sa
remontée fantastique (d'un à
vingt-cinq points!), Evionnaz-
Collonges est assuré d'évoluer
en troisième ligue la saison
prochaine, à la reprise, les
hommes du président Vincent
Pochon seront entraînés par
Dédé Rappaz et leur capitaine
Bruno Costa (ex-Martigny et
Bagnes)

Relégués de deuxième ligue il
y a une année, les Orsiérins
ont rapidement trouvé leurs
marques pour revendiquer
une nouvelle fois la promotion
en division supérieure.

En s'imposant 1-0 (penalty
transformé par leur, capitaine
Hugo Marques) samedi à Cha-
moson, les hommes de Fa-
brice Duay ont assuré la
deuxième place synonyme de
place de barragiste.

Pour fêter l'événement, le
président Grégoire Moulin, le
vice-président Ismaël Pellou-
choud ainsi que joueurs et
supporters sont restés à la
cantine du Zaccou.

De leur côté, les Chamo-
sards ont disparu aussitôt le
match terminé.

Dommage, tout comme
l'absence remarquée de Jean-
Claude Favre qui n'a ainsi pas
pu poser au contraire de son
fils Renaud aux côtés des deux
hockeyeurs du HC Martigny
Bruegger et Burdet, venus
donner le coup d'envoi de la
partie sur la pelouse chamo-
sarde.

FC LENS
Promotion
comme cadeau
d'anniversaire
Cette fois-ci, c'est officiel.
Pour la première fois de son
histoire, qui plus est l'année
de ses 60 ans, le FC Lens évo-
luera en deuxième ligue la sai-
son prochaine. En effet, grâce
à leur succès 5-3 à Conthey, les
hommes de Michel Caldelari
ont assuré leur promotion.

Pour le deuxième du
groupe qui affrontera Orsiè-
res, son homologue du groupe
2, il faudra attendre samedi et
le dénouement du match Steg
- Varonne. Pour mériter le bar-
rage, Hervé Pont et les Varon-
nards doivent simplement
s'imposer.

FC MIÈGE
Nomination
Pour remplacer l'entraîneur
démissionnaire Pascal Théo-

FC SAINT-GINGOLPH
En sursis

doloz, les dirigeants miégeois,
présidés par Frédéric Caloz,
ont porté leur choix sur Rosa-
rio Mêle qui entraînait les ju-
niors B 2 de Sierre cette saison.
Cependant, le buteur mié-
geois Clément Caloz devrait
retourner au stade des Condé-
mines mais dans la deuxième
équipe où ses anciens coéqui-
piers Ampola, Mayor, Zam-
pilli, Meichtry et leurs coéqui-
piers ont décroché la promo-
tion en quatrième ligue.

Pour son dernier match de la
saison face au leader Bramois,
Saint-Gingolph a tenté l'im-
possible pour assurer son
maintien.

Les hommes de Daniel
Haddou menaient 2-1 à cinq
minutes de la fin avant l'égali-
sation bramoisienne. Du
coup, samedi à 17 h, Vionnaz
devra impérativement inscrire
un point à... Bramois pour
éviter la relégation. Sus-
pense...

FC ORSIÈRES
Barragiste

GRIMISUAT-N. CONTREE
Quel
suspense!

Après cette parité, Noble

Dimanche après-midi à Pra-
noé, le soleil tapait et les nerfs
des joueurs étaient tendus
pour le choc des deux leaders.
Il fallut attendre les dernières
minutes pour voir le Blec Sé-
bastien Roux ouvrir la marque
(87e). Du coup, Grimisuat po-
sait un pied en troisième ligue.

Cependant, quatre minu-
tes plus tard, alors que le bu-
teur restait au sol après avoir
été bousculé, Radu Eremia et
ses hommes poussaient pour
égaliser. Barry, dans un angle
impossible, lobait Voide.

Contrée qui possède le même
nombre de points que Grimi-
suat mais quinze buts
d'avance semble sur le point
de décrocher samedi soir
(19 h 30) face à Naters III la
promotion. Un simple succès
suffit à son bonheur.

FC ISÉRABLES
Jamais
deux sans trois
Pour pallier la blessure de son
jeune portier Yannick Gillioz,
l'entraîneur d'Isérables Anto-
nio Estevens a aligné Raphaël
Crettenand devant ses filets.
Bien lui en prit car dimanche à
Sion, le goalie des Bedjuis a
réalisé l'exploit de détourner
trois penalties sédunois. Ré-
sultat final: 0-1.

une différence de buts infé-
rieure.

Cependant, durant les
trente dernières minutes,
François a transpiré. La faute à
Sydney, un junior leytronin de
17 ans, auteur de quelques
gestes techniques déroutants,
qui a causé de gros problèmes
à Samy Roserens et consorts.
Sydney n'est autre que le fils
de Raymonde et François Ritt-
mann, promis à un bel avenir.

US R-VALAIS - VOLLÈGES
Une claque
insuffisante
Vainqueurs 10-0 à Vouvry, les
hommes de Charly Roch occu-
pent désormais le troisième
rang. Cependant, il semble
difficile, voire impossible,
qu'ils puissent revenir sur le
deuxième Vollèges, pour dis-
puter les barrages.

En effet , les hommes de
Jean Frossard, brillants vain-
queurs à Saillon 3-0, possè-
dent trois points d'avance et
neuf buts sur Port-Valais. A
noter les vingt-six réussites du
Vollégeard Loïc Pasche.

FC SAXON II
Un nouveau
Rittmann
Vendredi soir après la victoire
de son équipe 2-1 face à Ley-
tron, l'entraîneur saxonin
François Rittmann savourait
l'instant présent. Il avait as-
sisté à une belle rencontre
avec le succès de son équipe
qui reste à égalité de points
avec le leader Vétroz, malgré

Ce soir
20h Chalais - Lalden
20h Evionnaz-Collonges - Orsières
20h Ayent-Arbaz II - Chermignon
20h Martigny II - Saxon II
20h Fully II - Massongex II
20h Vollèges - La Combe
20h Vouvry II - Orsières II

Une info, un scoop, une anecdote,
une photo (avec appareil numérique)
contactez Jean-Marcel Foli
au 0794748758, e-mail:
jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

FORFAIT
Absence
de footeux
Cet avant-dernier week-end
de compétition, deux matches
Erde - Hérens en quatrième li-
gue et Monthey - Saxon en ju-
niors C premier degré ont
donné lieu à des forfaits (3-0).
La raison est simple: les deux
équipes visiteuses, faute de
suffisamment de joueurs,
n'ont pu donner la réplique à
leurs opposantes respectives.

mailto:jean-marcel.foIi@nouvelliste.ch
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Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000. boîte ModU\e ' r < £ ?  '? V6
J

e 
T; M"¦ A

00?' b°'te MOCJU fë 2
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs ,* „"? T

f T \  ̂  
foncé,. mé

,ta"'sé' «*?« cu
f rn 

¦, TT e •
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqu'à 3 ligne ^̂ t ^T' climat.lsatlon' ?

PS- rad'° CD de 4 à 6 lignes
—— : : ' 71 . , _ „.. . . 110 000 km, phare antibrouil lard avant et -r _ • - r- -c mi* • . \Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au xénon , non accidentée , Fr. Tarif prive : Fr. 35.- (TVA incluse)

Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) I 16 '500 - - 078 xxx xx xx Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus) ^___^g|^ _̂g> HH| Tarif privé : Fr. 100- (TVA incluse)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
1 e mise en circulation en 2000, boîte Tiptronic, 'e ê internet WWW.nfannonceS.Ch
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A remettre, à proximité du lac, dans rue pié-
tonne à Vevey, joli café 40 places + terrasse,
tél. 076 524 45 05.
Ardon, de privé, terrain à construire,
840 m2, zone résidentielle hors nuisances, pro-
che de l'école, Fr. 120 000.—, www.fluo.ch

--i-i.»j .ir.__ -j«n.niL .j,. Aux Baj ns de Saj ||oni attique duplex
47= pièces, mezzanine, 2 salles d'eau, balcon
ouest, vue, Fr. 398 000.—, tél. 079 714 15 00.
Ayent, Partzet, ait. 1450 m, chalet + terrain
1978 m2, tél. 027 398 14 41, le soir.

~~̂  
Ayent, terrain arborisé de 2187 m2, densité.

/y ^̂ \ 0.4, exposition sud/sud-est, belle vue, tranquil-
II \ lité, Fr. 330 000.—, tél. 079 298 64 53.

X__BP-_—----- Bi Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
_ _ _^^. . . . , .. .. dentiel, superbe 57= pièces duplex, 196 m2,* * * * *  Aa Achat autos autos accidentées + neufj économat, mezzanine, terrasse 20 m2,bus et camionnettes, paiement cash n hésitez p|ace de parc disponible 2008, Fr, 580 000.—,
pas à m appeler au tel. 079 448 77 24. {él. 079 357 53 63
* * * * * Achat autos, bus, camionnettes, Bramois, villa 47= pièces, nécessite rafraîchis-
Ç^as'on. exportation, Palement cash' tel- 079 sèment, libre de suite, Fr. 355 000.-, tél. 079
635 92 35. 247 30 10.

Martigny, Fusion, villa mitoyenne 145 m',
57= p., salon cuisine 43 m2, 4 chambres, local
technique-buanderie, 2 salles d'eau, couvert
véhicule, choix finitions, Fr. 498 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 341, www.immo-valais.ch

Martigny, villa mitoyenne à construire
57= pièces, 145 m2, terrain, garage, parking,
4 chambres, 2 salles d'eau, cave, buanderie,
Fr. 458 000.—, tél. 079 722 26 26, réf. 303,
www.immo-vaiais.ch

Mayens-de-Chamoson, à construire: chalet
de vacances 47z pièces sur 3 niveaux, avec
garage, tél. 079 417 14 42.

Nendaz-Station, plein centre, studio, hall
d'entrée, pce principale avec coin cuisine, coin
salon et grande armoire murale avec 2 lits bas-
culants, WC/bains, balcon (8 m2), cave, local ski,
accès internet, Fr. 89 000 —, tél. 079 417 56 71.

Orsières, appartement 4 pièces, partielle-
ment rénove, en très bon état, façades neuves,
cave, centre du village, Fr. 180 000.— à discuter,
tél. 079 751 31 26.

Randogne, terrains à bâtir 3 x 710 m2,
Fr. 200—/m2, densité 0.3, tél. 079 776 32 85,
tél. 027 455 17 09.

Riddes-Est, parcelle à bâtir divisible de
1998 m2, vue dégagée, Fr. 125.—/m2, tél. 027
322 10 25.

Sion, Champsec, disponible dès Botyre, Ayent, appartement, 1 salon, 3 ch. à
01.08.2007, 47= p. (3e 120 m') + 3 ch. indépen- coucher, 2 salles d'eau, cuisine agencée, loggia,
dantes avec salle de bains commune dans les cave, galetas, pl. parc, calme, vue, tél. 032
combles (4e 40 m2), garage, place de parc, 721 41 52.
pelouse, cave, Fr. 420 000.— à discuter, tél. 079 = : — rr : r. -r, 
793 91 62 Bramois, 47= pièces, 2 salles d eau, garage

! + places parc, Fr. 1250.— + charges, libre tout
Sion, Galeries Sédunoises, local commer- de suite, tél. 027 322 69 61, tél. 078 828 02 69.
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle, _ _ _ ¦ r-r.—-—T—-. T^ rr 
Fr. 310 000- tél. 027 322 10 25. f",™"?,'8' ,?

1' 6t chaleureu,x 2J'J ,Plè?es'! Fr. 1000.— charges comprises, libre dès le 2 juil-
Sion, Uvrier, jolie villa familiale indépen- let 2007, tél. 079 304 09 17.
dante, 5 pièces, grd sous-sol, garage, jardin, rr ——: _ _—. ,. „—rr 777
1984, cédée Fr. 555 000- tél. 079 714 15 00. Da"s ""'*>?' de suite, joli 2 pièces meuble

! : partiellement mansardé, conviendrait pour
Sion, Uvrier, parcelle à bâtir équipée, personne seule, Fr. 980.— charges et parc com-
740 m2, densité 0.35, tranquillité, libre de man- pris, tél. 024 481 13 74 ou tél. 024 481 13 54.
dat, Fr. 195.—/m2, tél. 079 714 15 00. =—7 -7-̂  77 __! : Dorénaz, grand 27= pièces avec terrasse
Uvrier, Sion, à vendre villa indépendante + parc, lave-vaisselle, Fr. 850.—, libre 1er sep-
5Vi pièces, sur parcelle de 625 m2, Fr. 438 000.— tembre 2007, tél. 076 531 86 56.
, possibilité modifications et choix personnali- =—n—77,—77 -3 rrr-- zr,—m—
ses, Fr. 1644.- /mois après fonds propres, ren- f.u ,v' Vh P,ècos dans Petlt '™ne-ble résiden-
seignements et visites: tél. 078 6231 38 75. V

e1' CaVe' L,93
™

9,?-, _ 'aC,e.:™
e parc

'̂ ,
ès
J^a 1er novembre 2007, Fr. 1500.— ce, tel. 079

Uvrier, villa entièrement rénovée de S'A pièces 469 01 48, heures des repas.
+ sous-sol, terrain 1091 m2, avec grange à réno- =-71 1 ¦ ¦¦ „—77 : : -
ver, piscine enterrée, terrasse couverte, couvert 5

ullv' centre' >° ." 4 pièces spacieux, rénove,
à voitures..., Fr. 680 000- tél. 079 416 22 59. „an

1
S
la

mais°1, ̂ fe ï̂à c
d-,eS 30 Juln 2007'. rr. 1 lou.—, tel. u// 4U1 00 bz.

Val d'Hérémence, appartement 3 pièces .. .. rr—77 -77—;—; _—
dans ancienne maison villageoise, ait. 1300 m, Martl

?ny'i „nn P'èceS dèS le Ier nov.embre-
5 km des pistes 4-Vallées, prix à discuter, tél. 027 ] °̂ eI ™ U°9{^ *™*i ™I 5har9e ,ncluse-
203 73 00 tel 077 419 60 81 Contacts au tel. 079 245 99 79, heures repas.

i )  yyjjj^l wm
2 terrains à bâtir de resp. 1305 et 764 m2, à
vendre à Finhaut, entrée est, tél. 027 722 46 47.

nfannonces.ch insérer f j vendre

***** Achète voitures, bus, camionnettes, Châteauneuf-Conthey, joli 47= pièces,
Toyota + autres marques voitures récentes fort confortable, 2 salles d'eau, garage, place de
KM, à bon prix, tél. 078 747 76 77. parc Fr 3g0 000 téL 079 7f4 -ifoo

Saillon, magnifique appartement de
47î pièces, rez, jardin, parc couvert, proche des
bains, Fr. 395 000.—, tél. 079 714 15 00.

***** Centre auto export. Achetons voitu- chippis, appartement 37= pièces en parfaitres, bus, camionnettes, 4 x 4 marques japonai- état7£rix intéressant, libre de suite, fonds pro-
ses et autres, même accident, et fort km. pres, Fr. 15 000.-, tél. 079 236 18 63.Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons. 1 
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil, Conthey, spacieux 47= pièces de 100 m2

Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72. avec 2 salles d'eau et 2 balcons, place de parc,
. . . r-r-_ TU:—i 1—I Fr. 330 000.—, tél. 078 755 69 89.A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 
ques. Paiement comptant. Car Center. Crans-Montana, studio sud, pelouse et
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 garage, Fr. 140 000.— + studio, sans garage,
609 09 95. Fr. 110 000.—, tél. 077 437 79 15.

Crehavouetta, à 2 km de Crans-Montana,
terrain à construire 12 000 m2, densité 0.3,
tél. 078 637 21 96.

Pick-up 2.5 turbo diesel, double cabine, . „ D_...._„x J_„:A„ , _w _ TA„, 1
hardtop, 2001, expertisé, Fr. 17 800.-, tél. 079 Le Bo"- e .reV 

dernière villa, 6V1 pièces à
401 77 38 proximité de la Marina, modifications possibles

! au gré de l'acheteur, prix sur demande, Pierre
Porsche Boxster S 3.2, noir métal, 2003, A. Bonzon au tél. 079 435 14 77.Porsche Boxster S 3.2, noir métal, 2003,
78 000 km, excellent état, capote neuve,
Fr. 47 900 — (VN Fr. 94 500.—), tél. 079 770 52 83.
Skoda Fabia Combi 1.9 TDi, 2003, 78 000 km,
possibilité crochet remorque et Webasto,
Fr. 11 800.—, tél. 079 352 84 87.
Subaru 1.8L break, 105 000 km, 1991,
1re main, carnet de service, pneus neufs, visite
du jour, Fr. 3300.—, tél. 078 635 02 55.
Toyota Starlet dès Fr. 1500.—, expertisées du nom local: Lyron, surface m2 93.00.
jour, tél. 079 220 71 58, tél. 027 744 20 03. Renseignements: tél. 079 301 38 25.

VW Golf 1.9 TDI Comfortline 4Motion, Martigny, 3 appartements dans villa inclivi-
break, 130 CV, diesel, 02.2002, 58 000 km, duelle, 2 x 37= pièces + 1 studio, parcelle arbori-
Fr. 17 500.—, tél. 079 758 02 17. sée 1100 m2, Fr. 780 000.—, tél. 079 298 64 53.
VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, radio- Martigny, Fusion, villa individuelle 57= p.,
CD, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 202 25 91. terrain arborisé 794 m2, soleil, vue dégagée,

™ 
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Saillon, village, parcelles constructibles,
habitat individuel ou groupé, libre de mandat,
Fr. 142—, tél. 079 714 15 00.

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

Saxon, ravissante villa ind. neuve, 57= pièces,
133 m2 habitables, avec 4 chambres à coucher,
2 s. d'eau, buanderie-cave, garage, terrain de
560 m2, belle situation ensoleillée dans un quar-
tier paisible, Fr. 495 000.—, tél. 027 398 30 50.

Saxon, villa comprenant: sous-sol: garage,
cave, buanderie, 2 en., salle d'eau. Etage: grand
balcon, cuisine coin à manger, 2 ch., salle de
bains, cheminée française, Surface terrain
1144 m2, Fr. 460 000 —, tél. 079 230 58 94.

Sierre, centre, à saisir app. 27= pièces,
Fr. 177 000.—; app. 37= pièces, Fr. 215 000.—;
app. 47= pièces, Fr. 265 000.—, tél. 027 203 46 91.

Sierre, près sortie autoroute et zone indus-
trielle, garage en exploitation + appartement
140 m2 + locaux + terrain 2000 m2, pour cause
âge, tél. 078 603 33 19.

Sierre, route de Sion 65, joli 47= pièces,
Fr. 225 000 —, à discuter, tél. 079 434 93 08.

Sierre, sortie immédiate d'autoroute,
dépôt 500 m2, Fr. 435.-/m2, tél. 079 236 18 63.

Sion, centre, duplex 274 m2, immense salon,
5 ch., Fr. 630 000.— + Fr. 30 000.—, garage,
cause départ, tél. 076 405 29 06.

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 m, vue imprena-
ble sur la vallée, Fr. 165.—/m2, tél. 027 322 10 25.

Saint-Maurice, immeubles soignés, appar-
tements entièrement rénovés 47= pièces
Fr. 1470.— ce; 37= pièces Fr. 1300 — ce,
tél. 027 764 27 27.
Saxon, chambres meublées, cuisines sépa-
rées indépendantes, proche gare CFF, prix à dis-
cuter, tél. 079 329 25 58.
Sierre, appartement 57= pièces moderne et
spacieux, au rez-de-chaussée, avec grande
pelouse privative et cave, Fr. 1940.—/mois char-
ges comprises, libre au 1er septembre 2007 ou à
convenir, tél. 076 331 23 49 ou tél. 027 455 53 41.
Sierre, centre-ville, studio meublé, garage,
balcon, Fr. 550.— charges comprises, libre
15 juin, tél. 076 467 51 37, tél. 076 559 33 37.
Sierre, Glarey + Muraz, studio indépendant,
Fr. 675.—/mois, tél. 079 221 15 63.
Sion, à proximité centre-ville, 37= pièces,
Fr. 1500.— charges et place de parc comprises,
dès le 2 juillet 2007, tél. 079 518 18 67.
Sion, appartement 4 pièces près de la passe-
relle à Vissigen. Pour tous renseignements,
tél. 079 501 04 43.

Zinal, studio 25 m2, joli, carrelage neuf, TV
DVD, Fr. 64 000 — à discuter, tél. 079 771 76 62
tél. 024 477 60 36.

^*̂  Sion, proche du centre, à partir du 1er juillet,
Cherche maison à Saint-Gingolph ou envi- jolie chambre indépendante aux combles,
rons, pieds dans l'eau, habitable à l'année, calme, vue sur les châteaux. Tél. 027 346 23 52
tél. 079 206 16 42. et 027 323 33 51.
De particulier à particulier, recherchons Sion, Pré-d'Amédée, Gravelone, 4 pièces
villas, appartements, terrains, commerces, terrasse-jardin dans villa, garage, vue s/châ-
tél. 027 322 24 04. teaux, Fr. 2250.— + charges, tél. 027 322 10 25.
Mayens-de-Saxon, cherche chalet ou mai- Sion, proche gare et commerces, joli
son, avec terrain, accessible à l'année, appartement 37= pièces, grand salon, cuisine
Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00. aménagée, cheminée, salle de bains, WC
., . ¦ 7—;—¦ __—— rrr î séparé, proche gare, pour 1er juillet 2007,
Rnl on^m̂ n!r Jï^nn
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ftnn ™ tiH ™ Fr. 1700-/moi S

y 
Gérance Vifliers. Crissier

350 52 42 
900-1400 m, tél. 079 té, „21 636 42 60

Sion, Tourbillon 9, bureau 27 m1 avec fenê-
tre, à sous-louer, saile de conférence à disposi-
tion, Fr. 700.—/mois ce, tél. 027 323 38 38.

O

Sion, vieille ville, loft-duplex avec terrasse,
très calme et ensoleillé, pour personne céliba-

valere@bluewin.ch
Vouvry, 37= pièces, cuisine ouverte, jardin,

¦___¦___¦_¦_¦________ place de parc ext. couverte, cave, Fr. 2400.—
Couple soigneux cherche 4-47= pièces, entre ce, disp. dès le 1er juillet 2007. Contact tél. 079
Sion et Monthey, de suite, tél. 078 866 01 52. 533 19 42. 
Mayens-de-Saxon, cherche chalet ou mai-
son, avec terrain, accessible à l'année,
Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00.
Sion, cherche appartement 27= pièces ,y ~ \̂ JHHIH
avec balcon, loyer modéré, fin juillet, tél. 027 II J

Urgent, jeune fille, 25 ans, 2 chats, non » . _ » . _,- i_ _ , _  _ i u u
fumeuse, cherche appartement 27= pièces, Auberge du Mont-Gelé à Isérables cherche
région Sion. au rez, évent. balcon ou terrasse dame. c°mme a,rle .de c

t
ulsl,V e et Polyvalente,

de suite, tél. 079 478 05 84. P°ïr Julllet f a°ut- éventuellement septembre,
: sachant parler français, sans permis s abstenir,

tél. 027 306 26 88.
Cherche fille au pair aimant la nature, du
01.07 au 31.08, aide au ménage, aux Mayens-

|JJ8lSBUlSlU8llUB -_i de-Sion, bus à proximité, tél. 027 207 17 25.
Choëx, cherche dame de ménage, parlant
français et motorisée, quelques heures par
semaine, tél. 024 471 80 74 ou tél. 076 561 34 33.

de suite, Fr. 650 — charges comprises, Famille au Bouveret cherche fille au pair
tél. 032 835 32 40, tél. 079 417 27 94, tél. 079 pour 1 année, 3 jours, du lundi au mercredi,
674 95 40. pour s'occuper de 2 enfants, tél. 079 751 11 89.

Aigle, appartement 27. pièces dans immeu- Famille genevoise cherche fille au pair
ble calme, libre au 1er juillet 2007, Fr. 770.— p0Ur juin et juillet, tél. 022 743 08 18.
ce, tél. 027 723 13 94. : 

— Recherche serveuse dans café-boulangerie,
Bagnes, 47. pièces neuf de 120 m2, avec place 4 jours par semaine, à Haute-Nendaz, téL 027
de parc et vue dégagée, libre de suite, 288 38 48
Fr. 1250—, tél. 078 740 15 59. '. 

Urgent! Cherchons manœuvres, domaine
Bains de Saillon, studio au mois, prix du bâtiment (menuisiers, parquetteurs),
Fr. 900.—, tél. 079 637 45 89. tél. 079 344 18 25.

Erde, terrain à bâtir 850 m2 complètement
équipé, vue superbe vallée du Rhône,

O

Fr. 170.—/m2, tél. 078 616 52 10.
Fr. 45.- m2 (mise à prix) vendu en bloc (uni-
quement) 10 000 m2, terrain a construire,
équipé densité 0.3, bien situé, ait. 950 m.

Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée, Chablais VS Troistorrents, tél. 024 477 27 88.
moteur neuf, Fr. 12 500-, tél. 079 202 25 91. Fully, rez. apport. 37= pièces, 85 m2 1- garage
Audi A3 1.8 turbo Quattro, 5 portes, 2003, prive et terrasse privative 22 m2, disponible de
70 000 km, Fr. 24 500.—, tél. 079 220 71 58, suite, Fr. 295 000.—, tél. 079 213 28 28.
tél. 027 744 20 03. 

^̂  Granges, 27= pièces en attique avec terrasse,
Audi A4 1.8, noire, 1996, 180 000 km, experti- garage et place de parc, Fr. 260 000.—, tél. 078
sée, climatisation électronique, tableau de bord 755 69 89.
en bois, Fr. 4500.—, tél. 079 356 99 71. 

Saint-Léonard, appartement 47= pièces
moderne, 1er étage plein sud, 135 m2 avec balcon,
finitions au gré du preneur, tél. 078 616 52 10.

Audi A4 turbo Quattro, année 1996,
130 000 km, Fr. 10 900.— à discuter, tél. 079
257 11 20.
Citroën C3 1.4 HDi 90 CV Exclusive,
41 000 km, grand service effectué, diesel 4.2 I
aux 100, Fr. 14 100.—, état de neuf, tél. 079
221 13 13.
Daewoo Nibra 1.8 cdx, 2004, 75 000 km, tou-
tes options, Fr. 12 000.—, tél. 079 679 08 33.
Fiat Panda 4 x 4 , 1999, 45 000 km, roues été,
hiver, crochet, expertisée, Fr. 5800.—, tél. 079
220 71 58, tél. 027 744 20 03.
Fiat Stilo 1.9 JTD Dyn, 5 p., 01.07.2002,
53 000 km, gris met, neuf Fr. 38 500.—, prix
Fr. 14 000.—,"beaucoup d'options, GPS, char CD,
DVD, tél. 079 657 58 38.
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300—, tél. 079 202 25 91.
Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—,
tél. 079 202 25 91.
Mazda 323 1.6, Fr. 1200.— à discuter, experti-
sée, année 1989, 165 000 km, tél. 079 378 13 51.
Mercedes 280 4 Matic, 4 x 4 , 8.1999,
64 000 km, 1re main, expertisée, toutes options
Fr. 20 500.—, tél. 079 628 37 37.

Mercedes-Benz B 170,
08.2005, 32 000 km, blanche, pack chrome,
climatisation, radio CD, Fr. 30 000.—, tél. 027
322 01 31.

Opel Corsa Swing 1.4i, 1re main, 1997,
51 000 km, radio K7 + 4 roues d'hiver, experti-
sée, Fr. 5000.—, tél. 079 292 96 46.

Saillon, villa individuelle, sur 1 niveau, 5 piè-
ces, baies vitrées orientée sud, Fr. 555 000.—,
tél. 079 714 15 00.

Saillon, villa neuve 145 m2, surterrain 667 m2,
cuisine ouverte sur vaste salon, 4 chambres,
2 salles d'eau, couvert à véhicule, choix des fini-
tions, Fr. 458 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 340,
www.immo-valais.ch

Vercorin, chalet 1 séjour cuisine, bains/WC, fS^JV^JKfl̂ f 
da"s 

tT,
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cave, 2-3 chambres, WC-lavabo + galetas, llbre de sulte' Fn 1800 ~ c c  - téL 079 479 79 51 ¦
825 m2 terrain + garage, Fr. 430 000.—, tél. 027 Saint-Léonard, 57. pièces en duplex dans
322 40 72. maison de 2 appartements, lumineux, cham-
Vétroz, villa individuelle 67= pièces, 170 m2, b.r" rnansardées. terrasse 50 m2 lave-linge,
parcelle 800 m2, Fr. 630 000-, té!

P
079 298 64 53. £^ô.̂^fhafges? tif 0̂ 8'î "̂

Vex, superbe app. 47= pees, 2 balcons, très , . . , 7—— — 7—;—;—
belle situation, tér026 918 53 75, 655 12 73. ff,,nt:Luc' Anr"V'?rs- appartement duplex

: L_ 37= pièces, meublé, confort, libre immédlate-
Veyras, Sierre, appartement 47= pièces, ment, tél. 027 456 36 05.
100 m2, plein sud, plain-pied, quartier villas, _.-_«, .. —~- TT,—Tî C~-—T777—; ~
pelouse privée 80 m2 2 salles d'eau, 2 places dé Saint-Maurice, 47= pièces, bain WC sépares,
parc, garage, cave, galetas, ascenseur, ™s,n? a^f%

e
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Fr. 360 000— à discuter, tel. 079 698 42 81. libre 1er juillet 2007, tel. 079 347 12 63.
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Urgent! Cherchons poseurs de sols quali
fiés, tél. 079 344 18 25.
Urgent barmaid et videur professionnels
sérieux, bonne présentation, tél. 079 731 78 25
après 15 h.

Elévateur 1T.5 benzine, Fr. 5000.—, tél. 078 Tapis Chine antique: couleur bleue, dim. 2 m Toscane, dernière minute, 20% dans villa
617 94 17. 46/1 m 56, couleur saumon dim. 2 m 77/1 m 83, avec piscine, app. 4-6 personnes, du 23.06 au

_ _  - _ ,_.._ „„r+ Ko,,iiî ir_ ^,,;.„a certificat d'authenticité, valeur à neuf 07.07, tél. 079 456 11 44.Fourneau à bois Sarina, vert bouil oire cuivre, Fr 4540 cédés a Fr 150Q té| 07g 567 63 14 _̂_ 
65 x 65 x 75 cm, Fr. 800.—, tel. 079 512 71 34. ¦ ; Toscane, proche de la mer, logements pour
Guitare classioue quasi ne e + housse , SeL ^Sél  ̂£k '" ^trépied + accordeur, le tout Fr. 600.—, tél. 027 f 
321 18 16 ou tél. 078 881 52 63. Val de Baanes - Mavens de Bruson. à louertei. u_/ -_< i-oa uesTin/-. 321 18 16 ou tél. 078 881 52 63. ; ' Val de Bagnes - Mayens de Bruson, à louer

j f S.  JH. 41 ans, recherche comp licité féminine, Lit.arrnoire horizontal, 1 place, bois clair, lite- WÊÊÊSBIS^MRM 
chalet-mayen, tél. 077 414 00 91. 

il ___R__f_lP_T_l Welte' afm de Parta9er nos lols 'rs' chablais. rie, neuf, Fr. 350—, tél. 027 207 14 32. "Mlllll"4_l-A__________A__--B_-i
\ JMwHIWW tel. 078 648 05 47. , — —• Cours: français-orthographe, allemand,
V_.y mUm Lot. Revue Auto + , °t, de K7 V"S + Jot anglais (adultes tous âges) . Simple, pratique.

Arboriculteur CFC cherche travail d'ent«_ «Spirou Magazine» + lot livres par carton, bas Vais domici|e: Monthey et Chablais, natel 077 Arooricurceur «.ri. cnercne travail d entre- pnx à discuter, tél. 076 537 33 27, soir. 427 oc o2 no h-14 hl I tien ext. de villa, taille des arbres, traitement, - . u ' ,H "'¦ 
pelouse, etc., tél. 079 411 42 47. _^_^__^_^_^_
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Mobilier 
massif d'occasion comprenant paroiMobilier massif d'occasion comprenant paroi

t_iéU_Md__i _S 2 tables basses,' Fr. 3200—, tél. 079 449 33 32.Auxiliaire santé avec expérience cherche
à s'occuper personnes âgées a domicile ou han-
dicapé physique, Sion environs, tél. 078
611 56 72.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Leasing 3.9%
sur tous les modèles Toyota.

d&&\ f7\ PSI<qp \c^ t_3
TOYOTA i -̂fl ld DAIHATSU

garageftontani sa
"" Sierre / Salgesch

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Potager à bois Sarina avec four blanc, très
bon état, Fr. 500—, tél. 079 401 10 61.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.Cuisinier avec expérience recherche extras, 60 œufs de poules, Fr. 200.—, tél. 078 764 25 30. Table à manger 120 x 80 cm, avec rallonge —. ! 

soir et week-end, tél. 027 322 48 24, dès T r; H ;— (120 x 120 cm) + 6 cnaises tissu bleu en hêtre. Dépannages Macintoch, logiciels, internet,
19 h 30. Je cherche jeune chat femelle, région Sion état neuf, Diga, tél. 027 395 46 17, soir. drivers, installations, sauvegardes, de Sierre à
= -: T. :-— -̂r 3 environs, tél. 027 398 23 64. ————— — Montreux, tél. 078 854 09 51.Dame de confiance cherche heures de repas- Terre végétale à vendre, Fr. 15.—/m3, chargée : 
sage + ménage, région Sierre, tél. 027 (1500 m3), tél. 079 449 28 80, tél. 079 206 78 84,
456 38 54, entre 12 h et 16 h. Chamoson.

Ordinateur Dell, dimension XPS E 6600 CG
8800 GTX 2Mbram 1000Gb DD, gar. 4 ans sur
site, Fr. 2300.— à dise, tél. 078 618 85 38.A vendre paon bleu, mâle, 2 ans, Fr. 100

tél. 079 417 65 75.Chauffeur-livreur cherche emploi à plein
temps ou partiel, région Valais, ou aide-paysa-
giste ou autres, libre, tél. 079 257 92 02.

Terre végétale à vendre, Fr. 15.—/m', chargée
(1500 m3), tél. 079 449 28 80, tél. 079 206 78 84,
Chamoson.

Homme cherche travail comme casserolier, •̂•••••• ™̂™ —• Vente directe, fraises self-service, ouvert ——E—____, __
tél. 078 685 75 37. lundi-mercredi-vendredi-samedi de 9 h à 12 h -
¦ u _¦„¦«_.« rfhH... +„¦¦« +,..,-¦¦„ „. FWlffllffll M 13 h 30 à 18 h. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34. VmMIM

dalles naturelles et tous travaux de maçonne- _ ' '
rie, tél. 079 404 66 04. 2 canapés bleus ( 3 p. + 2 p.), microfibres, &MMMNMH 

¦
— -j-p r- 77— part, état, Decarte , val. neuf Fr. 3120.—, à dis-Maçon, mur sec pose dalles, paysagiste, effec- rntor tel n?7 3;n 11 37 tel n77 _n^ nKi7  !¦¦¦¦______*___ ________¦ *_W»*M*W___M__ _̂««_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «, F/aîT
tue tous genres de travaux, tél. 077 413 62 20. cuier.iei. u_ / 3_ 1 1 1 ./, xei. u / /w.  uo i/. 

Moto Gas G  ̂K 25(J Endur0_ modè|e 2004_ Camp pour garçons 6-15 ans à Champéry, m̂imkUm lÊÊÊÊÊKÊÊBtKÊÊIÊK ÎÊÊÊÊÊKL
6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro- bleue, expertisée, en très bon état, Fr. 3900.—, 25 juin - 7 juillet pour seul. Fr. 150.—, tél. 027 Tracteur Landini 5500, traction 4 roues,
cante de privés du Valais, dimanche 23 septem- tél. 079 476 79 35. 306 17 07, tél. 076 326 16 07. F r. 7000.— + 1 remorque basculante, Fr. 1000.—,
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9- :— -.- ri'a_rf_ ¦»,_¦_-___??_ A ¦: _„„„„ ., J-,C tél. 079 628 05 59.
12 mètres dès maintenant tél 079 573 81 91 Yamaha FZR 1000 Fazer, grise, 2003, avec Cap d Agde, maisonnette 4-5 personnes, dis- 

^«w ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^videqreniTrch ' options, service des 6000 effectué, Fr. 8900-, Çonible été 2007. Renseignements tél. 079
(f | ! _ : tél. 079 279 13 16. 771 34 69- 
_ J ' lk'_« __ 5_l A visiter absolument www.rabaisnet.ch r-rr_ A,. <L..A .,:¦¦_ ^ ,„„-^t„_.„„* -, c „„.
V^A-_i___________ -_-_i_W ̂ ensez moins Eĉ c^s^
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commerçants qui vous aident a acheter mieux. 214 09 34 __! _¦?*->] *  ̂*H T:" ' [*T*pV_B £_kwmsm

1 ancien fourneau pierre de Bagnes, rond,
vieux meubles 200-300 ans, lots vieilles cloches
de vaches, tél. 079 204 21 67.

J. H. diplômé effectue tous travaux de B«-«-W_MB___ _̂_^̂ _̂_^̂ _̂^̂ _™
menuiserie-charpente, pose parquet, plaques Tapissier-décorateur indépendant: réfection
Rigips, vieux bois, tél. 079 562 39 67 de meubles rembourrés de style et modernes,
—-- _ travail à l'ancienne, Sion, tél. 079 667 76 73.
Jeune fille, 16 ans, HA/S, cherche place dans __¥__¦_¦__ T,—UZL—_ ; n~- :—: 
famille pour garder enfants, juillet et août J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
2007, tel 079 433 22 68. li___h_________-ll______PP_______ pierres éparses, tel. 027 346 31 92.

Elévation reiki I II - feng-shui déblocage, _. ,h_,,u_ _ _._,-¦ „„.,.. .-.-- J J„ 1 ,„„+„
Jeune homme cherche place d'apprentissage dépression, problème familial, tél. 079 321 78 06, £ *,tï  ̂_ _ nn% J ï t_ \ mïîoî i««

n '
comme sanitaire ou mécanicien auto, région staqe deux l'ours complet, 5 x 4 ou 3 x 3, tel. 027 398 16 45. 
Sion, tél. 027 346 69 33, tél. 079 795 21 31. hmtOÊiSmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL — 
77 T—z—TT^ : r_ — 1 citerne à mazout de 2000 1 avec bac de récu-Maçon cherche a faire murs en pierres sèches, pérationi téL 027 346 22 46.dalles naturelles et tous travaux de maçonne- 1 . '
rie, tél. 079 404 66 04. 2 canapés bleus ( 3 p. + 2 p.), microfibres, _M__H__________________________H

Charpente en sapin (2 ans), démontée, _¦,?¦_¦».„.,? _ i«,._» ,¦,-¦_* -> i n -„_„__„.._______—M—i -.M^-» ,,, +,̂ 1-, 1._ ,7nJm ;., nio oi/i nc ce ¦SHIÏSTSI Entremont, a louer chalet 2 a 4 personnes,
Mobile home, 3 places, idéal comme abri de Y c tuiles, 14 m x 7,90 m, tel. 079 214 06 56. WmSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL endroit calme, libre du 16 au 30 juin, tél. 027
campagne ou d'alpage, tél. 079 218 78 29. Cheminée de salon à double manteau. Achète collections importantes de timbres- 776 24 07, le soir après 20 h.
Ti~.t»._« --,+„ „„ ... „ «AI m-; /101 ne -,-, Valcheminée, avec portes vitrées, ventilateur poste, tél. 078 723 82 69. _»_„,_—,r.- =.rf„-.„_*r—lï—.,:¦¦., —^Z:Timbres-poste en vrac, tel. 027 481 45 71. et accessoires tél 027 203 17 74 : : France, appartements et villas, mer

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!
____ M- P«MM« ____]

RRT7_U_I
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69. France, appartements et villas, mer

et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Cherche chalet à louer en Valais, 7 jours et arrière-pays, aussi Espagne et Italie
entre 1er et 15 juillet 2007, calme, vue dégagée www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
et accessible en voiture, tél. 079 321 01 68. |/Escala, Costa Brava, Espagne, plage 150 m
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 maison 4-5 personnes, 2 chambres, cuisine
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. bain, terrasse couverte, piscine, badminton
„ „ . r J _^ 1— ieux enfants, parking privé, Fr. 900.—/sem.J effectue vos travaux de couverture, fer- ^1. 027 458 18 13

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

Crédence, table, 6 chaises, chêne massif,
I . au plus offrant tél. 027 398 12 57.

¦———_—¦—___H_i Cuisine en chêne massif, aver annarpikCuisine en chêne massif, avec appareils
Electrolux, four en hauteur et micro-ondes,
le tout en très bon état, tél. 027 306 68 34.

Excursions - rencontre - amitié en car à
Emosson et Chamonix, le samedi 16 juin 2007,
Fr. 45.—/personne. Inscriptions tél. 079
370 20 03.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage de toits, réno-
vation, bas prix, tél. 079 716 01 85.

Cuisinière à gaz et frigo à gaz, tél. 027 395 38 95
Marseillan-Plage, 2 pièces, TV, piscine, par
king privé, mer à 300 mètres, tél. 079 201 86 85Déstockage poêles à bois d'exposition: réser-

vez dès maintenant. Mosoni-Vuissoz Magie
du feu S.A., tél. 027 459 22 44,
www.Magiedufeu.ch

Femme de couleur (57), chrétienne, cherche
relation sérieuse ou plus avec chrétien ayant la
crainte de Dieu, dès 50 ans, pas sérieux s'abste-
nir, tél. 078 902 41 00.

Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre, etc., tél. 079 760 49 06.

Presqu'île de Saint-Tropez, Gigaro-plage
maison tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25

chercher X J trou1

nfânnonœS.ChP ^l msérer O vendre

appréciez la différence
www.landi.ch

http://www.videgrenier.ch
http://www.rabaisnet.ch
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http://www.garage-montani.oh
http://www.landi.ch


e est en route
CAMPS POLYSPORTIFS ? Olivier Mabillard et le centre de sports
et loisirs Les Iles se préparent à accueillir une nouvelle fois quelque
200 jeunes, cet été, à Sion.

OLIVIER MABILLARD

GÉRARD JORIS

Le centre sportif des Iles, à Sion,
et son directeur Olivier Mabil-
lard remettent ça. Pour la 19e
année d'affilée - la 20e si l'on
tient compte du tout premier
camp organisé en 1987, à Ver-
corin - ils mettent sur pied les
traditionnels camps polyspor-
tifs d'été pour les jeunes de 6 à
16 ans. Soutenus par «Le Nou-
velliste», la société d'assurance
La Mobilière, la Migros et la
firme Wilson, ces camps s'éta-
lent sur huit semaines. Le pre-
mier débute le lundi 25 juin et
le dernier le lundi 13 août. «Le
but de ces camps est de donner
les bases du tennis à ceux qui dé-
butent et de perfectionner ceux
qui jouen t déjà», explique Oli-
vier Mabillard. «Tous les débu-
tants sont les bienvenus. Nous
mettons à disposition des tout
petits du matériel adapté à leur
âge, selon le nouveau concept
Kidstennis de Swiss Tennis. Ils
jouent sur des petits terrains
équipés de mini-filets , avec des
raquettes et des balles adaptées.
Les jeunes sont répartis en diffé-
rents groupes selon leur ni-
veau.»

Fixés pendant les vacances
d'été, ces camps dé jeunes sont
évidemment destinés à déchar-

«Tous les débutants sont
les bienvenus»

DIRECTEUR DU CENTRE DE SPORTS ET LOISIRS LES ILES

ger les parents pendant leurs
propres vacances. Olivier Ma-
billard a d'ailleurs également
pensé à eux en proposant des
offres spéciales durant ces mois
d'été et en organisant différents
tournois (cf. encadré) . «Ces se-
maines se déroulent dans une
atmosphère détendue, très va-
cances» poursuit Olivier Mabil-
lard. «Le tennis constitue, bien
sûr, l'activité principale, mais
d'autres sports complètent les
journées. Pour varier au maxi-
mum les programmes, nous of-
f rons aux jeunes la possibilité de
pratiquer, lors de réchauffe-
ment, Tunihockey, le football et
le basketball, mais aussi le
mini-golf, le squash et le tir à
l'arc. L'aspect ludique est privi-
légié. Nous n'avons pas oublié
non p lus les parents. Pendant
que nous nous occupons de
PUBLICITÉ

leurs enfants, ceux-ci peuvent
jouer comme bon leur semble
ou même s'adonner, s'ils le dési-
rent, à des semaines intensives.
Nous avons prévu également
des programmes à leur inten-
tion.»

L'effet Federer
Ces camps polysportifs en-

registrent une participation
constante. Chaque année, en-
tre 150 et 200 jeunes y prennent
part. «Il faut  croire qu'ils répon-
dent à un besoin, puisque nous
sommes de p lus en p lus copiés»,
relève encore Olivier Mabillard,
qui enregistre avec satisfaction
une recrudescence de prati-
quants chez les garçons. «Le
tennis est en progression chez les
juniors garçons. L'effet Federer y
est sûrement pour quelque
chose. Auparavant, les f illes re-
présentaient 75% des jeunes qui
pratiquaient le tennis. Au-
jourd 'hui, la tendance s'inverse.
On est assez proche de l 'équili-
bre. Beaucoup de garçons dé-
laissent d'autres sports de balle
pour le tennis.»

Le tennis est malgré tout
loin de revivre le «boom» des
années 80-85. «Il a vécu durant
ces années-là ce que le golf vit
aujourd 'hui», poursuit Olivier

Mabillard. «Trop de gens croient
que le tennis est un sport diffi-
cile et cher. C'est faux. A l'épo-
que, une bonne raquette coûtait
entre 500 et 600 f rancs. Au-
jourd 'hui, on peut en acheter
une pour moins de 300 f rancs.»

Le tennis tend également à
devenir de plus en plus un sport
d'hiver. «Les gens recherchent le
confort. Les halles le leur offrent.
L 'hiver, les réservations doivent
se faire à l'avance, alors que
l'été, il y a toujours de la place.
C'est aussi pour cela que nous
mettons sur pied ce genre de
camps», conclut le directeur du
centre sportif.

Renseignements et inscriptions au
près du centre sportif des Iles, route
d'Aproz, 1951 Sion. Tél. 027 34619 29
E-mail: loisiles@loisiles.ch
Internet: loisiles.ch

Olivier Mabillard et son équipe mettront surtout l'accent sur
l'enseignement de la technique de base et le perfectionnement, MAMIN
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RAID ÉVOLÉNARD

Inscrivez-vous
La lie édition du Raid évolé-
nard, 3e manche de la Jur 'Alp
Cup, se courra le dimanche 17
juin prochain dans la région
d'Evolène-Les Haudères. Les
organisateurs attendent quel-
que 600 coureurs. La course
empruntera des routes d'alpa-
ges et des chemins forestiers. Le
premier départ sera donné à 10
heures, à Evolène. Trois par-
cours sont proposés aux
concurrents, un de 54 km et
2050 m de dénivelé, un autre de
28 km et 1100 m de dénivelé,
enfin un troisième, réservé aux
juniors, de 18 km et 400 m de
dénivelé. Trois parcours en-
fants de 10 km (125 m de déni-
velé) et 4 km (100 m de déni-
velé) permettront aux plus jeu-
nes de se dégourdir les jambes
dans le cadre de la Kid's Cup.

Cette lie édition offre aux
participants une nouvelle caté-
gorie, en plus des habituelles.
Le Challenge Inter-Entreprise
permet à des équipes de deux
cyclistes d'effectuer la course
en relais. Le premier relayeur
effectuera la boucle de 28 km
(départ à Evolène) et le second
celle de 26 km (passage du re-
lais aux Haudères). Cette
course peut s'effectuer en
mixte et bénéficie d'une légère
réduction de la finance d'ins-
cription. Elle n'est pas stricte-
ment réservée aux membres
d'une même entreprise. Il s'agit
d'une occasion unique de valo-
riser l'esprit d'équipe. C

Renseignements et inscriptions:
www.lespionnlers.ch
raid-evolenard@evolene-region.ch

GRAND PRIX DE MONTHEY

Facile victoire
de Bruno Grandjean
Bruno Grandjean a fêté une vic-
toire sans contestation sur les
10 km du grand prix monthey-
san, samedi après-midi. Chez
lui, dans le cartier du Closillon,
le principal rival du multiple
champion de Suisse n'était que
lui-même. «En 48 minutes,
c'était un bon rythme d'entraî-
nement», avoue Grandjean. La
participation étant particuliè-
rement faible cette année, ce 9e
Mémorial Raymond-Girod ne
pouvait pas lui échapper. Sauf
si la douleur contractée deux
semaines plus tôt en coupe
d'Europe avait refait surface. «Je
n'ai ressenti ma contracture à la
cuisse droite qu'un petit mo-
ment, vers le 7e kilomètre. C'est
rassurant», poursuit le Mon-
theysan. Après deux semaines
d'entraînement léger et de tra-
vail sophrologique, Bruno
Grandjean a retrouvé de bon-
nes sensations. Le Chablaisien
a devancé de plus de cinq mi-
nutes les Vaudois Bernard
Cossy et Claude Berner. Olivier
Bianchi (CM Monthey) s'est of-
fert la quatrième place de l'une
des rares courses de son calen-
drier.

Christine Celant a remporté,
de son côté, l'épreuve fémi-
nine, également sur 10 km.
L'athlète du CM Ecureuil de La
Tour-de-Peilz, domiciliée à Tor-
gon, a bouclé les dix tours en

58 51 devant sa camarade de
club Colette Girard (59'10").
Les écoliers montheysans se
sont aussi illustrés, avec les vic-
toires de Stacy et Kenny Genin.
Chez les écoliers C, Oxane
Monnier et Léo Niklaus ont dis-
puté leur première course d'un
kilomètre en obtenant, respec-
tivement, la 2e et la 3e place.

Un œil sur Osaka. Les Mon-
diaux d'athlétisme d'Osaka
font de nouveau partie des ob-
jectifs de Bruno Grandjean. Sa
contracture étant moins tenace
que prévu, il participera dans
quinze jours au meeting inter-
national de marche à Dublin.
«Après mon abandon à la coupe
d'Europe de Leamington, je ne
pensais pas pouvoir tenter à
nouveau une qualification sur
50 km. Maintenant, je me sens
bien et je n'ai rien à perdre. Je
vais essayer.»

En Irlande, Grandjean de-
vra améliorer son meilleur
temps de presque dix minutes
pour espérer s'envoler cet été
pour le Japon. Sa détermina-
tion semble pouvoir l'y
conduire. «A Dublin, il y aura
certainement des athlètes de ma
valeur.» Auparavant, le Mon-
theysan aura une nouvelle oc-
casion de tester sa forme, di-
manche, à La Tour-de-Peilz,
lors du championnat de Suisse
des 20 km. Jé RôME GEN êT
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CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ
U15 ET U17

Des fortunes
diverses...
? U17: Martigny qualifié

Face à Frauenfeld et avec une bonne marge
de sécurité, Martigny n'a eu aucune difficulté à se
qualifier pour les demi-finales du championnat
suisse en prenant la mesure des Alémaniques sur
le score sans appel de 87 à 38.

En demi-finale, Martigny sera opposé à
Reussbiihl. «Il ne faut  pas vendre la peau de l'ours
avant de l 'avoir tué. A ce stade, tout peut arriver et
nous sommes encore loin du titre. Il s'agira surtout
d'être prêts mentalement.» Prudent , le coach Yves
Pointet.

Sion quant à lui n'a pas passé le cap tessinois.
«Les f illes ont passé à côté du match. Nous avons
perdu bien trop de balles à ce niveau de feu. Nous
n'étions tout simplement pas là. L 'équipe, en d'au-
tres circonstances, a présenté un jeu bien meilleur.
Ce qu 'il aurait fallu pour battre Riva qui, ma fois,
nous a été supérieur aujourd 'hui.» Analyse lucide
de Gino Morandini. Riva sera donc opposé à
Pully dans sa demi-finale.

? U15: Sion qualifié
C'est pour un tout petit point que la forma-

tion de Guy Bernet a pu se qualifier pour
les demi-finales après une lutte de tous les
instants. «Ce fu t  une rencontre très difficile , 01-
ten/Zofingen nous a p lanté une zone 1-3-1. Nous
avons accusé jusqu 'à 15 points de retard et puis
nous avons jeté toutes nos forces dans la bataille
pour revenir.» Belle consécration pour Guy Ber-
net qui se retrouve dans les 4 meilleures forma-

tions du pays. Martigny a
lui fini en beauté par une

l-HiljtAl_BBBB ^^oire de 4 points sur

U17 Un retour de situation
Martigny - Frauenfeld 87-38 superbe pour la bande à
Riva-Sion/Hélios 87-58 Christophe Tacchim qui a

passablement souffert en
U15 cette fin de saison. Insuffi-
fj lten/Zofingen - sant cependant pour se
J/bn/Hélios 61-58 qualifier, MSB

RENCONTRE FRANCE-SUISSE

Valaisans en
forme à Thonon
Le premier gala «Le
gant du Léman» a eu
lieu le week-end passé à
Thonon (France) . Cette
compétition de kick-
boxing franco-suisse
réunissait plusieurs
combattants d'un très
bon niveau. Le KC2000,
emmené par Fernando
Martins, a aligné quatre
combattants face à la
délégation française
bien représentée. Les
Valaisans Pedro Barros
(Sion) , Cédric Marin
(Sion) , Mickaël
Schmidt (Martigny) et
David Uberti (Marti-
gny) ont complété
l'équipe de Suisse qui
était composée de
combattants de Bâle,
de Genève, du Jura et
donc du Valais.

Barros, plein de fou-
gue, a facilement gagné
aux points en dominant
nettement son adver-
saire. Marin, excellent
avec ses techniques de
jambes, a mitraillé litté-
ralement le champion
de France semi-pro.
Schmidt a eu le courage
d'affronter un adver-
saire plus expérimenté
que lui et s'est incliné
logiquement aux
points. Quant à Uberti ,
celui-ci a fait le combat
de la soirée contre le
champion du monde

pro 2006 de la disci-
pline.

Le Martignerain a
eu le courage d'accep-
ter ce combat malgré
les 50 combats de diffé-
rence. Bien que blessé à
l'arcade, le champion
français, mis au tapis au
premier round, est re-
venu dans le combat
grâce à son expérience.

Après un combat
d'une rare intensité, La-
roubi fut logiquement
déclaré vainqueur aux
points. Cette compéti-
tion de Thonon met fin
à la saison de kick-
boxing. «C'est le dernier
tournoi de la saison et la
pa use estivale sera bien-
venue afin que notre
team de compétition
bien sollicité cette sai-
son se repose et
se ressource», précise
l'entraîneur Fernando
Martins. c

57 kg
Marin Cédric (Suisse) bat Manette
[France)
74 kg
Barros Pedro (Suisse) bat Calvez
(France)
78 kg
Uberti David (Suisse) perd aux
points contre Laroubi (France)
81 kg
Schmidt Mickaël (Suisse) perd aux
points contre Grairi (France)

Le oarent oauvre au
valaisanSDO

CHAMPIONNAT CANTONAL ? La piscine municipale
de Monthey a reçu ce week-end le gratin des nageurs
valaisans. La natation reste un sport marginal dans
notre canton.

MATHIEU BRIGUET CORALIE NANCHEN

«Je ne vais
pas m'arrêter
maintenant»concurrence»

Les 150 participants ont bénéficié des
conditions météo plutôt bonnes pour réus-
sir de bonnes courses. Et les favoris ont
tenu leur rang.

Le président de la Fédération valai-
sanne de natation Christophe Matas de
Martigny déplore le manque d'infrastruc-
tures pour pouvoir mieux développer la na-
tation en Valais: «C'est un sport qui est très
peu médiatique et qui reste assez anonyme
en Valais. Pourtant nous avons quelques
bons jeunes mais ils ne peuvent pas bénéfi-
cier du nombre d'heures d'entraînement qui
leur permettrait de se hisser au niveau na-
tional. En comparaison avec Lausanne, paruuiiui.an vurnpuiuisun uveviM.usunnn,pui ; f \
exemple, cette ville a autant de bassins ho- '¦ {{Ull lTianC|Ue
mologués que dans tout le Valais.» : ¦

16 ans et après?
La natation valaisanne compte huit

clubs pour 1200 membres dont 800 jeunes
entre 6 et 20 ans. Ces jeunes participent aux
compétitions régionales jusque vers les 16
ans et après, un bon nombre arrête car ils
ne peuvent plus concilier sport et études.
Paradoxalement seulement deux nageurs
profitent de la structure sport-études de
Grône.

C'est vraiment minime par rapport aux
footballeurs, skieurs et hockeyeurs. Ce sujet
préoccupe aussi le président Matas: «Laide
de l'Etat nous permet de redistribuer cette
manne pour la formation de l'encadrement
mais peu pour permettre aux jeunes de pou-
voir bénéficier de meilleures structures. Ac-
tuellement nous avons nos meilleurs jeunes
qui nagent pour Montana-Crans. Ce club
peut compter sur une bonne collaboration
avec Sierre pour pouvoir offrir des heures
d'entraînements convenables. D'ailleurs dès
qu'un bon jeune tente de percer, les autres
clubs essayen t dans la mesure du possibl e de
l'aider à avoir des heures d'entraînements.
Mais en Valais il est difficile de trouver des
compromis avec les autres utilisateurs des
piscines. Le rôle de la fédération c'est défaire
f ructifier cette collaboration entre les clubs.
Cela permettra à nos jeunes d'encore mieux
progresser. Surtout que dans les clubs l'enca-
drement et les entraîneurs sont de bonite
qualité.» Pour un sport qui se pratique de-
puis la plus tendre enfance et qui est ensei-
gné à l'école, il serait temps qu'il soit re-
connu à sa juste valeur et qu'il soit un peu
mieux soutenu qu'actuellement
CHARLES-HENRY MASSY

A19 ans, Mathieu Briguet j
survole la natation en Valais :
mais il reste tout de même j
très motivé quand il pique '¦
une tête dansTeau. Le pen- :
sionnaire du club de Mon- '¦
tana-Crans va peut-être dis- :
puter sa dernière saison :
comme compétiteur: «Je '¦
suis en dernière année à :
l'Ecole de commerce et
après il faudra faire un choix '-
douloureux. Mais pour le :
moment je me concentre sur
ma saison et on verra après :
pour le futur. Comme je suis ]
dans un club bien structuré '¦
et où nous sommes une di- :
zaine de jeunes dont l'en- '¦_
tente est super , je vais tout :
faire pour y rester. C'est •
dommage que je n 'aie pas \
plusieurs rivaux qui puissent
me pousser dans mes der- [
niers retranchements car '¦
cela me permettrait de
hausser mon niveau et
d être plus compétitif au ni-
veau national. Mon but pour
cette saison, ce sont les
championnats suisses et es-
sayer d'entrer encore dans
le Top 10.»
CM

Le Valais compte deux jeu-
nes qui sortent du lot actuel-
lement dans les piscines can-
tonales. Chez les filles c'est
une très jolie demoiselle du
nom de Coralie Nanchen qui
est le fer de lance de ce sport.
Pour cette fille qui vient d'une
région où le ski est le sport fa-
vori, comment devient-on la
meilleure nageuse du canton?
«Je suis arrivée dans ce sport
car j ' avais des problèmes de
dos et mes parents m 'ont ini-
tiée à la natation. J'ai vite pris
goût à ce sport et je me suis
tout naturellement inscrite au
club. Les structures sont très
bonnes, le seul regret c 'est le
manque de collaboration de la
part du Centre scolaire qui ne
nous met pas à disposition le
bassin pour un nombre d'heu-
res d'entraînement suffisant.
Nous sommes obligés de
nous déplacera Sierre pour
compléter ces heures man-
quantes. A17 ans j ' espère
pouvoir décrocher encore
quelques bonnes places au ni-
veau suisse. Comme j 'ai tou-
jours autant de plaisir à na-
ger, je ne vais pas m 'arrêter
maintenant.» CM

Barçntaiier, ru M.
200 m libre messieurs. 1. Mathieu Briguet
2'11'35; 2. Damien Goéï, 2'16"54; 3. Daniel

http://www.cenamo.ch


Le raffinement
architectural
Elégante et fonctionnelle, la lucarne
est une autre manière d'aménager un
toit quand son propriétaire entend
gagner de la place et dégager son
horizon.

31 Plus de lumière, plus de visibilité et sur-
tout, plus d'espace: la lucarne, souvent
appelée «chiens assis», tire le meilleur du
toit, à l'intérieur comme à l'extérieur.

La beauté d'une ville ou d'un quartier
tient aussi à la ligne architecturale des mai-
sons. La couleur et l'harmonie des façades,
mais aussi les éléments saillants sont autant
de moyens d'attirer l'œil. Quoi de plus élé-
gant, toutefois, qu'un toit en bâtière
pourvu de jolies lucarnes pour donner une
impression de raffinement architectural?
L'esthétique de ces faîtages permet d'ima-
giner comment se dessine l'espace à l'inté-
rieur. Aucune limite n'est fixée à l'imagina-
tion. Qu'on en fasse un espace de brico-
lage, un atelier d'artiste, une salle de jeux
ou une chambre à coucher romantique, la
lucarne transforme les combles qui ser-
vaient autrefois de débarras en une nou-
velle pièce à vivre. Avec peu de moyens, il
est ainsi possible d'améliorer la qualité de
l'habitat et la valeur de la maison. Les
lucarnes font entrer l'air et la lumière dans
les greniers, instaurant une atmosphère de
bien-être.

Toutes sortes de modèles

Regarder par la fenêtre, ça n'est plus sim-
plement regarder le ciel, mais embrasser
tout d'un coup l'horizon. Sans compter que

la visibilité n'est plus entravée par la neige,
la saleté, mais aussi la pluie et la grêle,
habituellement sources de bruit.
L'ensoleillement direct génère peu de cha-
leur et les fenêtres se nettoient facilement.

Plusieurs siècles après la mansarde, bapti-
sée d'après son concepteur Jules Hardouin-
Mansart, la fonction d'habitat des greniers
est plus que jamais plébiscitée. Face à une
demande croissante, les fabricants propo-
sent toutes sortes de modèles de lucarnes
capables de répondre à la plupart des
demandes en termes de style et d'am-
biance recherchée. Préfabriquées générale-
ment sous forme de constructions métallo-
bois prêtes à poser, les lucarnes peuvent
être montées et adaptées à l'habillage
intérieur en quelques heures. C'est notam-
ment le cas de la maison Strub installée à
Wiler près de Seedorf, dans le canton de
Berne qui propose pas moins de sept
modèles différents (www.strub.com). Mais
il existe certainement des professionnels
dans votre région qui conjuguent avec
bonheur les métiers de la charpente et de
la menuiserie avec ceux de la couverture et
de la ferblanterie.

Ainsi, les conditions sont reunies pour
faire de cette idée ancienne, mais toujours
populaire, un concept moderne et culturel-
lement au goût du jour.

C/MG

Particularité
de cette lucarne,
elle fonctionne comme
une fenêtre
à part entière.
ldd

___HP*wl __________!

 ̂__Rk IM___II *̂***^
; de 3!_ et 4M pièces dès Fr. 3000.-/le m2Appartem

MARC LATTION S.A.
A vendre aux Evouettes
situation calme et verdure

_S__HB H _é ___W_ S_ ï ~~ r f S

magnifique 4% pièces
de 133 m2
Belles finitions

Chauffage pompe à chaleur
Prix Fr. 398 000 - +
Fr. 25 000- garage

et Fr. 6000 - place de parc

Renseignements
Tél. 024 472 73 83 ou

Tél. 079 621 18 50
036-399707

VÉTROZ, À VENDRE
villa de 170 m2
Quartier résidentiel,
proche des écoles.

Situation calme et ensoleillée.
Construction de qualité

Home & Foyer.
Terrain de 790 nr arborisé

et aménagé avec goût.
Fr. 740 000 -

Renseignements tél. 027 322 11 33.
036-404207

/|At>; SALINS
H- <j :Jnr à 5 m'a ^e s'on' ̂  venc're

dJP̂ . 2 appartements
138 m' 3'A pièces et 148 m* Vh pièces,
(possibilité de les réunir), dans maison fami-
liale, lumineux, vue panoramique, 2 jardins,
4 places de parc.
Fr. 320 000 - et Fr. 330 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-404960

CHAMOSON CENTRE - VALAIS

¦ 

Situation au coeur du village
Appartements résidentiels
de 3.5 pièces à 6.5 pièces

de Fr.410'000 à Fr.650'000
Parking facile au sous-sol

Bruchez & Brunner SA Arch. Colonne de lavage individuelle
Tél. 079/629.18.53 Très grands balcons et terrasses

Jean
Téi

e
079/40

9
8
n
?2.79

ArCh' #200 jours d'ensoleillement ^
www.gdimmo.ch Charges réduites : géothermie

wmprencini ;
plafond, parois et plancher.

Fr. 2500.-

anÉfSfmtten
www.anthamatten.ch

Contact :

Saxon (VS)

villa neuve
individuelle, 572 pièces, 2 salles d'eau,

buanderie-cave, garage.
E>ctérieurs déjà aménagés.

Fr. 495 000.-
Tél. 027 398 30 50
Tél. 079 449 44 26.

036-404579

Les Marécottes
A vendre

appartement
37z pièces

dans immeuble résidentiel.

Prix très intéressant.

S'adresser au
tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.
036-403310

Fully / Saxe
CAUSE DÉPART

A vendre villa neuve
parcelle 1014 m!,

terrasse à l'étage de 48 m2 !
Grand séjour, cuisine ouverte,

3 chambres, sauna, studio,
garage 2 véhicules

Fr. 845 000.-
Tél. 079 417 14 42.

036-404640
079 220 78 40 ou 027 722 21 51

I fm "30*1 îfî 1f1 înnfinnr vauiar.allartrn r\\

Sion, Vissigen
A vendre dans immeuble résidentiel

magnifique appartement
57z pièces

entièrement rénové, grand balcon,
place de parc extérieure.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-403322

Saillon immeuble Gamaret
à vendre

5 appartements
de 47z pièces

avec balcon de 37 m2, ascenseur,
garage, cave, places de parc.

Proximité des services. Disponibles
Pâques 2008. Prix: dès Fr. 350 000.—

Tél. 079 637 45 89.
036-402675

CHAMOSON - A VENDRE

APPARTEMENTS
2 pees 1/2 et 4 pees 1/2

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové

S'adresser au

http://www.strub.com
http://www.lesim.ch
http://www.gdimmo.ch
http://www.anthamatten.ch
mailto:info@anthamatten.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:info@xavier-allegro.ch


f Appartement >
de 51/4 pièces - 135 m2

Entièrement rénové fin 2006.
A 2 pas de toutes commodités

Place de parc extérieure.

Fr. 370 000.-

Réf. 07-711-19

W 3, pl. du Marché Tél. 024 468 55 55y

^̂  

1860 
AiqiE y^

p̂ -̂ —^r Chalet d'exception ^
en madrier

8 pièces - 400 m2
Sur splendide parcelle de 1150 m2

richement aménagée.
Panorama unique, ensoleillement

maximum.
2 grands balcons, terrasse, garage,
piscine, barbecue et nombreuses

options haut de gamme.
Fr. 1 300 000.-
Réf. 06-702-08 

156 7647l3
www.bernard-nicoil.ch

BERNARCI Nicod
iX. 1860 AiqiE Jiïk
^3, pl. du Marché Tél. 024 468 55 55y

SION, UVRIER
Attique 4 pièces, 150 m2

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

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

Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

Nous construisons
à St-Jean (Grimentz)
12 appartements V«lfMfSù0
d. bart .landtag 

f̂f '̂

dans 2 doubles chalets
de 2 1/2 à 5 1/2 pees

(de 50 à 106 m2)
? ? Finitions selon budget (compris dans le prix)

HF 295'000.- pk

/lAkyfc; DAILLET
Vî j_#\ 6 km de Nax, à vendre
AfPl t L. I _.
Q|P>4 chalet
surplombant plaine du Rhône, vue imprena-
ble, 120 m2 + garage, buanderie, cave.
Parcelle 634 m2. Fr. 340 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-404962

Sion - Pré d'Amédée
Vue panoramique s/châteaux et alpes

Villa 5 pièces
avec jardin-terrasses

Situation très recherchée au début du
coteau de Gravelone. Garage. Parc

Libre août 2007. Rens. 079/673.32.28

• Aj fcfc SION / Muraz
Ife ĵk y. à vendre

(pjjpÛ  villa individuelle
Etat impeccable, vue sur les vignes, ensoleil-
lement, tranquillité, surface habitable
180 m2 + caves. 7 pièces, parcelle 740 m2.
Joli jardin, cabanon. Peu de charges.
Fr. 690 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-405058

,lp Location

Martigny centre-ville
Nous vendons dans quartiers privilégiés:
- AnnsrfomANt Aa EU •_¦__«•<_>- _!/_..- Un/ii->n|j|jui iciiicui \AI= . j u  jyn_*.cj civc^ i_ <y y i _ i  ____T _̂_B
fermée, surf. hab. 188 m2, y compris BEAUX BUREAUX
garage-box et place de parc, Fr. 640 000.- 347 m*
- Appartement de 5„ pièces, surf. hab. ^^J157 m2, y compris garage, Fr. 478 000.- ^* sur 2 étaqes
- Appartement de 4„ pièces, surf. hab. . ¦ 

SFr 196 — m2/an
179 m2, y compris garage et place de parc,

- Appartement de 414 pièces, surf. hab. Libre dès
110 m'+ terrasse 30 m2 + pelouse privative gj In 1er inillpt 70(17
de 221 m', Fr. 484 000.- wWM 

j uillet _ UU/

- Appartement de 414 pièces avec loggia M«MB

fermée, surf. hab. 110 m2, y compris 021 321 77 21
garage, Fr. 480 000.- M— Ê̂ ... ._ .,

, ., , , , B»__aHl sonya.maillard@mibag.com
- Appartement de 314 pièces, surf. hab. m!iimM
93 m2 + balcon 16 m2, Fr. 400 000.-

- Appartement de Th pièces, surf. hab. . (?""J _ _ _ __ _ __
59 m'+ balcon 16 m2, env. Fr. 266 000.-. rt<*jjl IWI R A Ç\

036-402816 -4) jjj» Iw l  I __T _^_ \4
^̂^̂^̂ BVVMBHHH ^BM^̂^̂^̂ H IÉHI 

Property + Facility Management

¦ dfcFONCIA Y p"'1 . t . d - t . L- -̂< ¦»-, ̂ -, _ -v \ Société Coopéra t ive  d Habi tat ion Lausanne

MARTIGNY
Av. de là Gare21

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

à louer appartement de

31>_ pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-672794

¦ ¦¦GECO

Situation stratégique

A VENDRE
Bureaux dans immeuble

Sion

résidentiel récent
Surface de 245 m2, meublés et climatisés,
comprenant 4 bureaux, cafétéria , salle de
conférence, archive, réception, vestiaire avec WC
Possibilité d'acquérir des places de parc.

Fr. 1'300'000.- |

^p Location

WfM  CENTRE DE MARTIGNY^̂
/A louer tout de suite ou à convenir^

k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A^. 1870
lMoNTHEy j f i k

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

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

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

de services. 036.404720

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

_ ^_
E _4:II
Soc ié té  Coopérat ive  d 'Habitat ion Lausanne

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

à louer'appartement de

414 pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1428.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-672793

Cherche à louer
Sion et environs

dépôt 400-500 m2
accès camion, hauteur 5 m.

Tél. 079 214 06 56.
036-401438

Sion, centre, à louer,
dans villa, cadre verdure, calme

superbe appartement rénové
6V2 pièces, 210 m2, ensoleillé, cuisine

habitable neuve, salle de bains
neuve, grande terrasse,
pour locataire calme.

Loyer: Fr. 2300.— + charges.
Ecrire sous chiffre C 036-404998

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

036-404998

^-V
SM:H
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

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

à louer appartement de

41/ pièces, 95 m2
Loyer Fr. 1424 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-672792

BRAMOIS à louer
Villa 5/i pièces
avec garage + sous-sol + pelouse.
Fr. 1900- + chauffage.
Libre tout de suite. 036-404i38

Ê M'l
www.sovalco.ch

Venthône, à louer
à 5 min. de Sierre

spacieux
appartement 47z pièces
neuf, 120 m2, balcon 24 m2, vue

superbe, cuisine ouverte, 2 salles
d'eau, pierre ollaire, aménagement

luxueux, garage + place de parc.
Libre dès le 1" septembre.
Tél. 079 289 14 33, le soir.

036-404677

CRANS-MONTANA
A louer

bureaux de 90 m2
avec garage, au centre de Crans.

Loyer mensuel Fr. 2500.- à discuter.

Tél. 027 485 4000.
036-404492

A louer

halles - dépôt

avec places extérieures
aux environs de Martigny

Tél. 079 213 69 68, 12 h à 22 h.
036-404901

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.lesim.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.thorenssa.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.proqestimmo.ch
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Résidence

Centre ville à Martigny
Il ne reste plus que

S'adresser au

www.gobbihotels.net

Juin - Juillet de € 40,00 à € 54,00 par jour. SUPER OFFRE: 9-15/07 € 270,00.
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort, couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de
jeux, tennis, foot, boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses,
spectacles, free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets.

WMmm WW Wmmmnmmmmm
Membre du Groupement Suisse des Écoles de Commerce (GEC) et Hôpitaux de Suisse H+

Commerce - secrétariat
Baccalauréat français L et ES
Secrétaire médicale H+

e-mail : corrtact@ecoleblanc.cri ou internet : www.ecolehlanc.ch

Perdez 10 kg en 5 semaines __|
Hygial

_____!

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

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

ouveau à Sion
stitut du Rocher
iuna, massages
taxants, sportifs,
boutage, réflexolo-
e, gommage corps,
ir masseuse diplô-
ée. Blancherie 35,
h 30-21 h.
m 079 741 09 73.

036-404751

Av. de a Gare 5 - SION - té. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-404968

Sierre
Cabinet

de massages
Luana

Massages
relaxant,

sportif, soignant,
amincissant.
Agréé ASCA.

Uniquement sur
rendez-vous.

Tél. 079 283 77 66.
036-405030

Vente - Recommandations

I Un petit bar sympa...
LE RI O BAR
Dancing chez Hénia - Bois-Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17h-2 h.
Vendredi-samedi 17 h-4 h.
Fermé le dimanche. 036-400795

bmA&ff ib

Avis à la population!

Ce motard effréné
aura 50 ans demain

î___Hi

_jli_&________3

¦ ;__B___^ _______BPP___F^ * ^;": ' '***•_. ^̂ ^BMr'l

Bon anniversaire!
Devine?

036-404169

¦•' : __ '¦ HU£¦_ B_ j

f ' 1ÊF-.- ''' M

Je serai toujours là pour toi!

Bon anniversaire
Princesse

036-404723

Adriatique/Italie, Gatteo Mare

Fondation pour
enfants de la rue

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

Bon anniversaire
à toi Bernadette
du haut de tes

24 raba'mouche!

Gros bisous

Ramoche & Guitzon
036-405232

Si vous les croisez,
offrez-leur un verre

pour leur anniversaire!

Pierre-Antoine Isabelle
9 juin 1980 6 juin 1983

Mille bisous, maman
036-405004

Le grand jour
est arrivé!

ffn '̂™' __________É!r̂ "—' "T. •" : ; 

___\ _____fj

Félicitations
à vous deux!

036-404462

Hoje Abertura Da
Casa Décors 2000
Em Châteauneuf-Conthey

Av. de la Gare 8
onde era antes o Ferreira Luso Shop

com decoraçào,
alimentaçào e especialidades de Portugal.

Grandes promocoès de abertura.

Este sâbado proximo oferecemos sardinha
Assada aos visitantes, e mais.

Obrigado pela vossa visita. 036-40465i

S<DS
Mures mères
HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

027 322 87 57
QrrtenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sior

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux,

masseuse dipl.
036-404467

CCP
10-10 748-9

http://www.gobbihotels.net
mailto:contact@ecoleblanc.ch
http://www.ecoleblanc.ch
http://www.moipourtoit.ch


L'éoée ceieore_r ¦ v ¦rendue
par un illustre voleur d'art
BRIGANDAGE ? Dérobée en 1996 par le collectionneur et voleur en série
Stéphane Breitwieser, l'épée de chasse «Stockalper» a retrouvé le Musée
cantonal d'histoire hier.
XAVIER FILLIEZ W~ HéM
Et l'épée refait surface. Digne hé- K. ""****_

mais habitant Lausanne, Thierry
Largey de Grône, biologiste, direc-

rois, Arnaud Zufferey, ingénieur-
conseil et enseignant. Il est possible

UC5 5UIII5 ni i minci*
Lors de sa séance du 4 juin 2007, le
conseil d'administration du Réseau
Santé Valais a nommé Mme Patricia
Pfammatter au poste de directrice
des soins infirmiers du Spitalzen-
trum Oberwallis (SZO). Membre de
la direction du SZO, Mme Pfammat-
ter y est infirmière-chef du départe-
ment de médecine interne et de gé-
riatrie depuis le ler février 2007. Elle
continuera à exercer cette
dernière fonction en parallèle à son
nouveau mandat comme directrice
des soins infirmiers. Mme Pfammat-
ter entre en fonctions immédiate-
ment.

JEUNES VERTS VALAISANS
_f\ JL li i i

yudii e uciiiuiudia
¦i il i

national, une année seulement
après la création de leur parti. Leur
liste est forte de quatre noms.
On y trouve la présidente des JVV, la
Sédunoise Pascale Sarrasin Bru-
chez, psychologue et enseignante,
Je secrétaire David Guglielmina,
technicien en marketing de Verbier

teur et coordinateur de Pro Natura
Valais, et le président des Verts sier-

qu'un candidat ou une candidate du
Haut-Valais vienne compléter cette
liste.
Avec pour maxime «Penser global,
agir local», les JVV se sont fixé pour
objectif d'atteindre la barre du 1%
de voix. «Cet objectif semble réa-
liste étant donné la prise de cons-
cience de la population et des
jeunes en particulier des probléma-
tiques liées à l'environnement, et de
l'urgence à agir dans de ce
domaine», estiment-ils. Les Jeunes
Verts se déclarent heureux du sous-
apparentement réalisé avec les
Verts valaisans qui leur permet de
participer à la coalition de gauche/
centre gauche avec le Parti socia-
liste et le Parti chrétien-social.

L'ABUSEUR ABUSE

Solennité et décontraction pour le conservateur du Musée d'histoire Patrick Elsig et la directrice des musées cantonaux
Marie-Claude Morand, au moment de remettre la rapière derrière une vitrine sécurisée, MAMIN

ces d'orfèvrerie. Mais toujours pas
de quoi résoudre l'énigme.

Du canal alsacien
à la colline de Valère

Ce n'est que cinq ans plus tard,
en 2002, qu'on connaîtra le dénoue-
ment, celui, en fait , d'une des plus
importantes affaires de pillage d'art
de ces dernières décennies.

Le vol commis à Valère est l'oeu-
vre de Stéphane Breitwieser. Le vo-
leur compulsif a été arrêté en 2001
alors qu'il s'apprêtait à commettre
un nouveau larcin au Musée Wagner
de Lucerne.

Durant l'enquête qui a suivi, un
lot inestimable d'objets d'art a été
retrouvé dans un canal du Rhin près
de Mullhouse, dont l'épée de chasse
ayant appartenu à Gaspard-Jodoc
de Stockalper. La mère du détrous-
seur s'était débarrassée des pièces
pour couvrir son fils.

Du chenal alsacien à la colline de
Valère l'arme des Stockalper pour-
suivra son itinéraire singulier. Elle
sera encore placée sous séquestre,
comme pièce à conviction, au
Musée d'Unterlinden à Colmar, le
temps du procès en Suisse.

Une photo de Stéphane Breitwieser
trône au guichet du Musée d'histoire
Au cas où il reviendrait ou pour préve
nir le mauvais sort... MAMIN

Interrogé sur les motivations qui
l'avaient conduit à voler l'épée en
question plutôt qu'un autre objet: question plutôt qu'un autre objet à

_ . . . . „. , : la valeur marchande plus impor-
Depuis hier donc, lepée a re- : tante dans la même vitrine, Sté-

trouvé un emplacement qui lui sied : phane Breitwieser a expliqué à la
mieux. Peu de chances qu'on la dé- : justj ce et aux musées que c'est la
robe là où elle est, s'est-on laissé : garcje de l'épée, signée de l'orfèvre
dire. A voir jusqu'au 9 septembre, \ zurichois Hans Peter Oeri (1637-
date de fermeture provisoire - pour : 1692) qui avait soulevé son intérêt
un an - du Musée d'histoire, le : En l'occurrence, bien que Breitwie-
temps d'une réorganisation com- \ ser l'ait pris pour une originale, il
plète de sa collection. : s'agit d'une copie d'Oeri.

PUBLICITÉ

clin
de

promotion de la paix.

MARIE-CLAUDE MORAND, DIRECTRICE DES MUSÉES CANTONAUX

«Nous ne sommes pas si éloignés Fun de l'autre»
L'enquête a révélé que Stéphane Breitwieser
s'est rendu à plusieurs reprises, en repérages, au
Musée cantonal d'histoire de Valère avant son
méfait. Le jour du délit, sa compagne aurait fait
diversion auprès des gardiens, le temps que Breit-
wieser dévisse la vitrine où était exposée l'épée
de Stockalper et s'en empare, la dissimulant sous
son manteau avant de repartir. En 1996, l'exposi-
tion était provisoire, raison pour laquelle le sys-
tème d'alarme a pu présenter quelques défaillan-
ces. De cette histoire rocambolesque digne du
grand «Arsène Lupin», Marie-Claude Morand veut
retenir autre chose qu'une succession de vols

(ndlr: 239 au total) à travers l'Europe. La direc-
trice des musées cantonaux, pour avoir quelque
peu fréquenté l'auteur lors des procès, lui recon-
naît des connaissance certaines en la matière. «Il
les a accumulées par le biais de ses nombreuses
visites dans les musées, et des catalogues édités
Il se documentait de manière très précise, re-
cherchait des pièces, se débrouillait pour les ac-
quérir , les stocker puis les conserver. Il avait l 'ins
tinct du collectionneur. Finalement, nous ne som
mes pas si éloignés l'un de l'autre. Non, je ne suis
pas fasciné par lui, mais j ' avoue que cette perver
sion de la figure du collectionneur me fascine.»

er.

Et l'épée refait surface. Digne hé-
roïne d'une saga historico-judiciaire
où, finalement , l'histoire aura valu
largement plus que la justice. L'épée
en question, jonchant le sol de Mu-
sée cantonal d'histoire et d'ethno-
graphie avant de regagner sa place
derrière une vitrine sécurisée, est
une pièce du trésor familial du
«Grand Stockalper», Gaspard-Jodoc
(1609-1691).

Mais si la directrice des musées
cantonaux Marie-Claude Morand et
le conservateur du musée d'histoire
Patrick Elsig la bénissent des yeux
devant un attroupement de journa-
listes, c'est pour une tout autre rai-
son. Aujourd'hui, l'objet est de re-
tour «à la maison», onze ans après
avoir été dérobé par le collection-
neur-fraudeur Stéphane Breitwie-
ser.

Comme tant d'autres musées à
travers l'Europe, celui sis dans l'en-
ceinte de la basilique de Valère, a été
un lieu de délit pour le voleur d'art
français. Et, non pas que la direction
des musées s'en félicite, elle en re-
tient néanmoins comme une béné-
fique excentricité.

Vol «ordinaire»?
Non, saga européenne

Cette histoire-là se lit comme un
roman. D'autant plus encore qu'un
morceau de l'intrigue est de souche
valaisanne.

Mars 1996: l'épée exposée à
l'étage supérieur du Musée d'his-
toire (dans son ancienne configura-
tion), parmi d'autres objets ayant
appartenu à la famille de Stockalper,
ainsi qu'une tabatière offerte par
Napoléon au grand baillif Augustini
au début du XXe siècle disparaissent
mystérieusement. «On a d'abord
pensé à un vol ordinaire, entre guille-
mets, explique Marie-Claude Mo-
rand, que c'était probablement le fait
d'une équipe, et qu'on allait, un jour
ou l'autre, retrouver les pièces sur le
marché.»

La procédure «habituelle» en cas
de vol est actionnée. Les données
concernant les deux objets disparus
sont saisies par le Conseil interna-
tional des musées et transmises à In-
terpol dans l'attente d'une probable
réapparition sur le marché.

Durant les deux années qui sui-
vront, plusieurs vols de typologie
identique seront perpétrés ailleurs
en Suisse, ce qui soulèvera une autre
hypothèse: un voleur unique qui au-
rait un goût prononcé pour les piè-

http://www.swingoll-nax.ch
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Les régies FUST.
Etude gratuite
selon mesures
Cuisines de Fr. 8000.-
à Fr. 80000.-
Garaniie prix bas Fust
Montage par nos
propres menuisiers
Transformation avec nos
propres chefs de chantier
Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans

¦__.t....i iWi« Wf ĴJJwww.fust.ch Et ca fonctionne!

Plus de 30Offre de lancement pour cuiseur à vapeur
Fr. 2490.- Modèle: HB36D570C Incl.TAR
Four vapeur combiné de SIEMENS
¦__¦¦¦_¦¦¦¦__¦_ ¦ • Appareil de cuisson à vapeur et four

programmes automatiques
• Préparation des mets sur trois

niveaux (tiroirs) Intercalés, séparés
l'un de l'autre, sans transmission
des odeurs

• Réservoir d'eau: contenu 1.3 litres
• Equipé professionnellement:

les plateaux de norme gastronomique

m m t M l  Découvrez en démo des Steamer toutes manu.es - ¦L__k. ' 
Y compris . apparei.s encastrés . TAR • montage

Iffi ft *̂ 
ou testez"les avec 30 J°urs de droit d'échange! NOBLESSA Elba - notre hit de prix pour le printemps!

J 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
' Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
' Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch '
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^̂ ^̂ ^̂ M f_- Chaque jour
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du vendredi 8 
au dimanche 17 

juin
_̂iidl____U_______P 1 dès 10 heures:

11h15 inauguration de nos nouveautés dont la ouverture du parc au public '

crocodile des RhB 414 (chemins de fer rhétique) J
¦¦¦ ------------ VnBHn innMa Durant toute la manifestation

^t_______________P | petite restauration

18h - 22h animation musicale en gare de chablais city , Samedis et dimanches: grillades
a ' IVLes 2 samedis soirs: soirée raclettes

20h - 24h exploitation nocturne du réseau

*̂"*"""''"''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^K̂ ^̂ 'PPÏÏ-̂ -rfTT -̂-^ - £" dehors de notre festival.
^̂ ^̂ UiailâMUJL ____r le parc est ouvert chaque jou r

9h - 16h bourse internationale aux jouets
+ de 120 exposants (salle communale)

10h43 arrivée en gare du Bouveret de la flèche rouge
venant de la Chaux-de-Fonds .-¦

18h - 22h animation musicale 

20h - 24h exploitation nocturne du réseau / £ t ë̂ $\

Renseignements: Swiss Vapeur Parc 1897 Le Bouveret HL. l5l_?*_ __j<_NI
Tél. 024 481 44 10 - Fax 024 481 54 70 - info@swissvapeur.ch te^___*__iillr
www.swissvapeur.ch 
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-404652

Achète cash
voitures,
camionnettes
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

? JOUM DE KTE

Le Nouvelliste 1$&W RAIFFEISEN ?&

I
I

Véhicules automobiles

A vendre
BMW 318
2.0 145 CV, 2002,
42 000 km, gris,
limousine.
VW Golf IV
1.6,2005,26 000 km,
noire, 5 portes.
VW Golf IV
2.0,2003, 121 000 km
noire, 5 portes.
VW Golf IV GTi,
TDi, 1.9, .150 CV,*100 000 km, noire,
5 portes
VW Golf IV GTi
1.8, turbo ABT
180 CV, 100 000 km,
bleu foncé, 5 portes
VW Golf IV GTi
1.8 turbo 150 CV
93 000 km, bleue,
5 portes.
Véhicules expertisés.
Possibilité garantie.
Au plus offrant.
Tél. 079 404 66 04.

036-40486Ç

Cherche
AUD1 100 S4
Quattro
1994, expertisée,
garantie.

Tél. 076 371 11 56.
036-404784

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais .
+ autres marques

à BON PRIX !

Rencontres

Femme svelte,
160 cm, gaie,
souhaite rencontrer
ami, compagnon
soixantaine,
sensible, honnête,
aimant lecture,
balades, cinéma, etc.
J'aime la vie
et saurai rendre
tout l'amour reçu.
Tél. 024 481 46 64.

036-404690

Jeudi 7 juin, jour de la Fête-Dieu
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, de douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

______t%-__r L'Univers du bain
lAr / Isa 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

/j t f f f î f****̂ ^̂  ̂
Proche sortie autoroute 

Coin 
enfants à disposition

Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch
' 130-204250

r̂JUÀWiX

V0 \A\sdL>%

\zitoi,
Sf t W\

4»
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilitécuisines

d'exposition à
1/2 prix!
(p.ex. modèle Amara seul.
Fr. 12900.- avant 25800.-1

n
IPRO PAIRIE

"̂X '
en und Briefmarken

^<£P*&N&-et timbres-P°ste

^ FERMETURE PRECIPITEE ^
DUE À SON ÉTAT, DE SANTÉ
D. BETTEX PROCEDE A UNE

IV_l!f]J,CTTO]
{DERNIERE LIGNE DROITES

LE SPRINT EST LANCE SUR
\L'ABATTAGE DES PRIX)

JUSQU'À SOU
ULTIME DÉLAI: 30 JUIN 2007
FJX1L1.E-HIT

CHARRAT
 ̂

Route Cantonale - Tél. 027 746 10 
71 _J

¦j_L___L_J
80 pianos en stock

occasions, neufs, droits, queue,
grand choix, tous prix,

location-vente dès 50.-/mois, reprise
027 322 12 20 www.fnx.ch

http://www.carpetland.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.fust.ch
http://www.harmonielavillageoise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.fust.chj
http://www.wit-sa.ch
mailto:info@swissvapeur.ch
http://www.swissvapeur.ch
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«Peter Bodenmann
n'est DIUS crédible!»
POLITIQUE ? Président du PDCVr, Raphy Coutaz n'a apprécie ni le
début de polémique sur la place des femmes au sein du PDCVr ni les
propos de l'hôtelier de Brigue au sujet des élections fédérales. Il
nous dit pourquoi
VINCENT FRAGNIÈRE
A quelques mois des élections fédérales , le
PDCVr a organisé une rencontre informelle
à Saint-Maurice avec les représentants des
médias du canton. A l'heure des confiden-
ces, son président Raphy Coutaz s'est mon-
tré particulièrement dur vis-à-vis du socia-
liste Peter Bodenmann et est revenu sur le
feuilleton du printemps qui concerne la
place des femmes au sein du PDCVr. Inter-
view.

Raphy Coutaz, dans le Valais central, on vous
surnomme désormais Raphy «quotas» en
raison de votre volonté de pousser une
femme au Conseil d'Etat en 2009. Cela vous
dérange-t-il?
Ce qui me dérange le plus concerne le
manque de clarté autour de ce dossier. Oui,
lorsque j' ai repris la présidence du PDCVr,
j 'ai affirmé que je voulais améliorer la place
de la femme en politique et donc au sein de
notre parti. Par contre, je ne suis pas du
tout favorable à la mise en place de quotas,
contrairement à ce qu'ont laissé croire cer-
tains membres de notre conseil de parti.

Pour les élections au Conseil d Etat, vous
avez pourtant déclaré au dernier congrès
d'Orsières que le comité du PDCVr s'enga-
geait à présenter un mode de sélection des
candidatures permettant de maintenir deux
élus au Conseil d'Etat avec une présence
féminine. Il ne s'agit donc pas de quotas?
En aucun cas. Nous voulons simplement
qu'une candidate se retrouve à la même
hauteur sur la ligne de départ qu'un candi-
dat potentiel. Ce qui n'a pas toujours été le
cas jusqu'à aujourd'hui.

Par mode de sélection, faut-il comprendre
une volonté de laisser le congrès choisir ses
candidats plutôt qu'un district en particulier
puisque le PDCVr est un parti de membres
depuis sa création en 1998?
Ça peut être une solution, mais ce n'est,
pour l'instant, pas la solution du comité
exécutif. Nous nous sommes donné
jusqu'en mars 2008 pour présenter au
conseil de parti un mode de sélection per-
mettant une présence féminine. Laissez-
nous ces quelques mois pour travailler et
faire une ou des propositions concrètes.

Mais vous avez déjà fait une proposition
dans ce sens au conseil de parti de l'au-
tomne dernier qui ne l'a pas acceptée. Du
coup, vous avez dû annuler le congrès prévu
sur le thème de la femme en politique...
Ce n'est pas vrai. La résolution qui délègue
au comité exécutif le soin de proposer un
mode de sélection permettant d'amener
des candidatures féminines sur nos listes a
été acceptée par 32 membres du conseil de
parti contre 5 non et 17 abstentions. Ce
nombre élevé d'abstentions est à la base de
l'annulation du congrès en question, une
annulation décidée par la majorité de ce
même conseil de parti.

Estimez-vous que cette annulation est un
échec?

PUBLICITÉ 

Raphy Coutaz: «Je ne suis pas du tout favorable aux quotas en matière électorale.» HOFMANN/A

Non, car pour venir avec une résolution de-
vant le congrès, il faut l'approbation d'une
très grande partie du conseil de parti.
Celle-ci n'était donc tout simplement pas
mûre.

Pourquoi la situation serait-elle différente en
mars 2008 avec le mode de sélection pro-
posé par votre comité?
Je ne sais pas si elle sera différente. Je sais
simplement que le comité exécutif veut
donner des chances égales aux hommes et
aux femmes qui désirent se présenter pour
repourvoir nos deux sièges au gouverne-
ment.

Ce sera ensuite au conseil de parti
d'adopter le mode de sélection et au
congrès de désigner les candidats.

Revenons aux élections fédérales.
Récemment, dans nos colonnes, Peter
Bodenmann a estimé que la famille d.c. ne
dépasserait pas les 45% lors des élections
d'octobre 2007. Ça fait 3% de moins qu'en

Ce pronostic n engage que M. Boden-
mann. Franchement, je n'envisage pas ce
scénario. Contrairement à 2003, nous
avons réussi l'apparentement avec les
«jaunes» et les «noirs». La liste du PDCVr est
une liste solide. Les «jaunes» sauront se
mobiliser pour éviter le scénario de 2003
avec une liste très ouverte et je ne vois pas
les «noirs» régresser, alors...

L'ancien conseiller d'Etat a également
estimé, pour le Conseil des Etats, que si
Jean-René Fournier sort au premier tour, le
socialiste haut-valaisan Peter Josseh battra
le «jaune» René Imoberdorf. Qu'en pensez-
vous?
Je rappelle à Peter Bodenmann deux chif-
fres. Au premier tour en 2003, la différence
entre Rolf Escher et Peter Jossen était de
26220 suffrages. Elle se chiffrait encore à
10 476 suffrages au deuxième tour. Le résul-
tat n'était donc pas serré. Pour moi, Peter
Bodenmann n'est tout simplement plus
crédible depuis son passage éclair au
Conseil d'Etat.

FONDATION POUR JEUNES EN DIFFICULTÉ

Aventuriers
«éducateurs»
CHRISTIAN CARRON
«Notre rôle consiste simple-
ment à leur apporter un
peu de rêve. C'est le meilleur
carburant pour leur per-
mettre d'avancer.» Jean
Troillet a conduit avec
Mike Horn le premier
camp de la fondation CAP
(Constellation active per-
formance) .

Au milieu d'une ving-
taine d'adolescents en dif-
ficulté du foyer de Lau-
sanne, le guide de La Fouly
a vécu une expérience in-
tense.

«On n'a certainement
pas été des jeunes faciles à
vivre. Quand on a un pa-
quet d'énergie et qu'on ne
peut pas toujours la laisser
s'exprimer, c'est terrible...»

Du coup, les deux aven-
turiers se sont sentis très
proches de leurs jeunes
compagnons. «On n'est pas
du tout des éducateurs pro-
fessionnels. Mais le fait
d'être justement hors du ca-
dre institutionnel, dans la
nature, de partager un ef-
fort, tout cela fait qu'on

trouve p lus facilement un
moment pour parler avec
eux.»

Des valeurs simples, for-
tes. La nature et l'effort ,
deux éléments clés de ces
camps.

Pour cette première ex-
périence, vécue fin avril
dans les environs du col
des Mosses, Jean Troillet et
Mike Horn avaient
concocté une série d'acti-
vités physiques (tyro-
lienne, course d'orienta-
tion, exercice d'équilibre
dans les arbres) ainsi
qu'une nuit en cabane.

«Le principe est de fonc-
tionner par groupes pour
amener les jeunes à s'en-
traider. On travaille sur des
valeurs simples, fortes: le
respect de soi, des autres, la
solidarité.» De l'extrême?
«A quoi bon? Dép lacer ces
jeunes de leur milieu ur-
bain en p leine nature est
largement suffisant. L'ex-
trême doit rester un acte vo-
lontaire et il faut de l'expé-
rience.»

jcz - yx

Mike Horn et Jean
Troillet ont animé le
premier camp.
D'autres aventuriers,
comme Steve
Ravussin ou Et hard
Loretan pourraient
compléter l'équipe.
LE NOUVELLISTE
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CAFETIERS-RESTAURATEURS DE MARTIGNY

«Les horaires
nous pénalisent»
OLIVIER HUGON
L'Association des cafetiers-res-
taurateurs de Martigny et Marti-
gny-Combe a tenu son assem-
blée générale ce lundi à Plan-
Cerisier. L'occasion pour son
président, Jean-Marc Haber-
saat, de présenter le nouveau
logo, d'évoquer ses bonnes rela-
tions avec les autorités commu-
nales et les associations de com-naies ei îes associauons ae com- LE NOUVELLISTE
merçants et d'artisans. L'occa-
sion aussi d'évoquer les soucis qui préoccupent ses
membres.

Jean-Marc Habersaat, il y a deux ans, vous avez «perdu»
une heure d'ouverture en fin de soirée. Ce combat est-il
définitivement perdu?

Nous n'avons rien vu venir. Depuis, nous multiplions
les contacts pour éviter que ce genre de mesures ne
nous soient imposées sans que l'on puisse réagir. C'est
à nous de prouver que ces horaires nous pénalisent et
qu'il y a un réel besoin de prolonger jusqu'à 2 heures
du matin les vendredis et samedis. Mais nous devons
discuter calmement, agir de façon diplomatique. Nous
n'aurons pas de résultats dans les deux ou trois pro-
chaines années, mais c'est un objectif à moyen terme.

Plusieurs de vos membres - le dernier en date «Les
Platanes» - ont banni la fumée, line tendance?
Non. Ceux qui le font ont raison. Ils se démarquent. Mais
ce n'est pas à nous, association, de dire à nos membres
ce qu'il faut faire. C'est une décision politique. Pour
l'heure, chacun fait ce qu'il veut. L'important, c'est que
les clients fumeurs aient toujours un espace.

L'euro, actuellement très fort, vous est plutôt favorable...
Oui, depuis le début de l'année, nous constatons que les
Français, en particulier, sont surpris par les prix attrac-
tifs. Un menu à 2Q francs leur coûtait 14 euros, il est à
12,50 aujourd'hui. Il faut que nous respections ces diffé-
rences de change et les répercussions sur nos prix.

L'association détient 10% des voix à l'assemblée de la
Foire du Valais. Vous cherchez à vous faire entendre.
Nous refusons notamment de voir se multiplier les pro-
longations nocturnes. D'accord pour le premier ven-
dredi, pour lancer la Foire, mais après, il n'y a pas Suisse-
France tous les soirs... Nous avons constaté des baisses
de chiffre ces soirs-là.

ue a ___uie couture
médiévale
SAILLON ? Une vingtaine de personnes s'activent depuis une année
pour préparer les costumes. Visite de l'atelier couture, à trois mois
des festivités.

PROMOTION
EN FRANCE VOISINE

CHRISTIAN CARRON
Des éclats de rire, des discus-
sions à bâtons rompus, un
bruit de ciseau déterminé, le
ronron nerveux et précis d'une
machine: à trois mois des festi-
vités des Médiévales (du 5 au 9
septembre), on s'attendait
peut-être à une plus grande ef-
fervescence dans l'atelier cou-
ture de la Bayardine. «Pourquoi
on s'exciterait maintenant? On
travaille toute l'année!» L'au-
teure de cette remarque d'une
grande sagesse, c'est Denise
Brocard , Madame Denise,
membre de la société médié-
vale depuis le début et respon-
sable de l'atelier où travaillent
une dizaine de personnes,
«une vingtaine durant l'année
qui précède la fête à raison de
deux jours par semaine».

1500 costumes en stock
C'est que l'atelier possède

dans ses dédales souterrains
quelque 1500 costumes en
stock. Une impressionnante
garde-robe qui ne cesse de
s'agrandir depuis près de
vingt-cinq ans et cinq Médié-
vales, mais qui n'était pas suffi-
sante pour la sixième édition.
«Nous avons dû confectionner
une centaine de nouveaux cos- on comprend mieux ce que rants. certains moments du moins, de
tûmes en fonction du thème et cela signifie: rideaux, man- «On remet les costumes par porter leurs créations. «On fait
des animations prévus cette an- teaux de fourrure, feutre de groupe. Chaque groupe est en- presque toutes partie de l'un ou
née», explique Stéphanie Ro-
duit, secrétaire de la Bayardine
et couturière qui ne s'ignore
plus. «Il y a soixante soldats
pour la messe de l 'homme
armé, vingt costumes liés au
théâtre et vingt danseurs.»

Reines de la récupération
Tous les costumes sont réa-

lisés à partir de gravures ou
d'enluminures. Les patrons
sont exécutés par les deux cou-
turières professionnelles du
groupe. «Sur cette base histori-
que, on s'adapte, avec les

Les jeunes jongleurs de la Bayardine se sont fait remarquer sur le stand
d'honneur de Saillon. LDD

Stéphanie Roduit effectue les dernières retouches sur le costume de l'homme armé. Madame Denise
(deuxième depuis la gauche) prend encore quelques mesures. L'atelier s'active, y compris la petite
Clémentine, pour que tous les costumes soient prêts pour la fête, HOFMANN

moyens du bord. On est les rei- exhaustif de leurs créations. Le podium
nés de la récup et de la bricole», Chaque costume est répertorié du bourg
assure Madame Denise. A re- par genre et par taille, ce qui Femmes de l'ombre, les bé-
garder dans les tiroirs fourre - simplifie grandement la distri- névoles de l'atelier couture au-
tout et les réserves de tissus, bution aux acteurs et aux figu- ront tout de même l'occasion, à

chapeau, housse de canapés, suite responsable de nous les l'autre groupe, comme le chant
tout est bon pour réaliser un restituer dans le nombre, com- ou la musique. Mais notre p lus
habit de noble, un mendiant, p lets et propres», explique Sté- grande satisfaction, c'est de voir
un chasseur ou un écuyer. phanie Roduit. Malgré ces pré- passer le cortège du dimanche»,
«Mais pour certains détails, cautions, elles en ont générale- lancent-elles en chœur. Les
comme les cottes de mailles, on ment pour trois mois pour ré- rues du bourg deviennent
doit commander du tissu ex- cupérer, remettre en état et alors un peu leur podium. Et
près...» Les ornements des ha- ranger toutes les panoplies, les regards admiratifs des
bits sont également de prove- Mais pour l'heure, elles s'attè- spectateurs remplacent avan-
nances tout aussi diverses. Et lent aux derniers grands tra- tageusement toutes les cou-
pour les accessoires? «Ça, c'est vaux. «Nous devrions terminer vertures de magazines de
le groupe déco qui s'en occupe.» pour la f in du mois, de sorte mode.

qu'à la rentrée, il ne nous reste
Créations répertoriées que des retouches et d'autres Médiévales 2007 du 5 au 9 septembre.

Au fil des années, les couru- bricoles. On est dans les Infos pratiques et réservations sur
rières ont établi un inventaire temps...» www.medievales2007.ch

La Bayardine a profité de la
récente FoirExpo à Sciez pour
assurer la promotion des Mé-
diévales en France voisine.
Saillon était en effet l'hôte
d'honneur d'une manifesta-
tion réunissant quelque
25000 visiteurs. La société
avait délégué une septantaine
de membres afin d'assurer
une partie des animations du
stand lors de la journée offi-
cielle, aux côtés de l'office de
tourisme et des bains. «Nous
avons défilé en costumes et

avec nos instruments de la
mairie à la foire et nous avons
interprété plusieurs saynè-
tes», explique Benjamin Ro-
duit, président du comité d'or-
ganisation des Médiévales.

De nombreux articles de
presse, des reportages télévi-
sés et des interviews ont
ponctué ce week-end sur les
bords du lac Léman. « Vu l'in-
térêt des gens sur le stand,
nous ne doutons pas en revoir
nombreux à Saillon...»

PASSEPORT-VACANCES DE MARTIGNY

Des places sont encore disponibles
Depuis pius de dix ans, le Centre de loisirs
et culture de Martigny (CLCM) organise le
Passeport-Vacances et cette année ne fera
pas exception. Deux semaines ont été pro-
grammées du 2 au 6 juillet et du 9 au 13
juillet, pour le plus grand bonheur des en-
fants. Encadrés par des professionnels et
des moniteurs, ils pourront participer à
diverses activités, comme le «multisport»,
la grimpe, la découverte nature ou le vil-
lage Robinson.

Si la première semaine est complète, il
reste des places lors de la semaine «Village
Robinson», du 9 au 13 juillet 2007, pour les
enfants de 6 à 12 ans qui aiment le brico-
lage.

Comment faire des œuvres éphémères
à l'aide de pierres, comment créer une
sculpture inédite avec une bouteille en
plastique ou un rouleau de carton sont
des exemples des multiples activités pro-
posées.

A cela s'ajoute l'apprentissage de no-
tions de photographie, de musique ou de
cuisine et la participation à des jeux de
rôle ludiques.

Les inscriptions se font au CLCM des
Vorziers, du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h ou par téléphone au 02772279 78 de
8h30 à l2het de l6hàl8h.

Le prix est de 100 francs pour les mem-
bres et de 120 francs pour les non-mem-
bres. MD/C

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

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48
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Nos reporters d'un jour...
CLAIRE STÉPHANIE VIVIEN
FORCLAZ GALLONI BONVIN

GRÔNE, SION CHERMIGNON
4D 4E 4F

JACQUES GRÉGOIRE FRANÇOIS SÉBASTIEN DAVID
HÉRITIER BAUR PERNET BUTTER CLIVAZ

SION SION BRAMOIS, GRIMISUAT RANDOGNE
4F 4G 4F 4G 4E

DOSSIER ?
L'équipe rédaction-
nelle du collège de
la Planta a voulu
découvrir les coulis-
ses de l'organisation
d'un festival. Peu
importe sa taille,
sa notoriété ou son
ambition.
Elle vous livre
ses conclusions.

«Posséder ce sm
nom décalé ™
nous a permis pour ie cho
d'avancer» styiefdes

pes: Musiqi
SAMUEL FAVRE tuelles -to

Pour le deuxième dossier du collège de
la Planta, nous avons choisi d'analyser
l'organisation de festivals de musique
moderne en décortiquant sept manifes-
tations valaisannes, du tout petit «Art-
sonic» au géant «Gampel». Rapidement,
nous avons pu constater que tous ou
presque ont commencé à petite échelle
grâce à la passion d'une bande de jeu-
nes de notre âge qui voulaient faire bou-
ger une région, acquérir de l'expérience
ou simplement donner du plaisir. Pour
que cette motivation première ait un
avenir, nous avons recensé, à travers
cinq commandements, les meilleures
façons d'organiser un festival de musi-
que moderne.

PHOTOS: BITTEL, MAMIN, HOFMANN

CLAIRE FORCLAZ

Au rythme de quinze soirées par année, l'équipe sier-
roise d'Artsonic a, depuis dix ans, prouvé sa valeur. «Dès
1997, notre but est de faire bouger les Sierrois durant
les week-ends. Nous voulons que les gens éteignent
leur télé et sortent tout en donnant la possibilité aux
nombreux jeunes musiciens de la région sierroise de se
produire sur une scène», confie Emmanuel Amoos, pré-
sident de l'association.

60 000 francs de budget
Au départ, les soirées avaient lieu à différents endroits, à
une fréquence de six à sept événements par an avec, à
chaque fois, un ou deux groupes régionaux ainsi qu'un
groupe étranger ou un Dj. «En 1997, nous étions 20 bé-
névoles. Aujourd'hui, nous sommes 80 sans aucun sa-
larié. Une bonne soirée attire jusqu 'à 300 persones.»

L'argent gagné est réinvesti

«NOUS VOUlonS Pour l'achat de matériel,
ff . pour diminuer les frais fixes

OTTrir Une ou couvrir une soirée qui au-
SCène aUX ra'* mo'ns D'en marche. «En
¦ .__ __ 1997, le budget d'une soirée
jeunes s 'élevait à 2500 francs
mUSÎCienS contre près de 4000 francs
|nra| .„.. aujourd'hui. Par année, no-
lUtdUA» tœ budget attej nt j es

EMMANUEL AMOOS 60 00° francs'»
PRéSIDENT D'A RTSONIC DePuis 2002' l'association

peut organiser ses concerts
à l'Hacienda Sonic, une salle

mise à disposition par la commune de Sierre qui, par ail-
leurs, a toujours refusé de les aider financière-
ment jusqu'au fameux Prix d'encourage-
ment en faveur de la jeunesse décerné à
Artsonic par l'Etat du Valais en 2006.
«Justement la même année, la commun
a subventionné 13 000 francs de maté-
riel. Une bonne collaboration avec les au
torités est très importante si tu ne veux
pas qu'on te mette des bâtons dans les
roues.» Une autre collaboration est éga-
lement vitale pour Artsonic: celle avec
les autres organisateurs de manifesta-
tions. «Comme notre but est de meu-
bler au mieux les week-ends en activi-
tés culturelles sans empiéter sur les
autres manifestations, le choix de la
date est déterminant.»

www.artsonic.ch
Prochaine soirée à l'Hacienda le 23 juin 2007.

Octobre 2000. Fully est ravagé par une coulée de
boue. Un an plus tard, un groupe d'amis veut organi- :
ser un festival pour aider à financer la reconstruction ¦
des routes. Ils choisissent une date entre Noël et
Nouvel-An, «une période où rien ne se passe alors :
que les gens sont motivés à faire la fête!», déclare Si- ;
mon Carron, président de l'association Fully Sous
Roc. :
... . La première édition, fi-

«II Ta Ut nancée par les parents
énormément et amis des organisa-

d'onorcrïo nnnr teurs- ne Permet la Pré" :énergie pour sence que de deux grou- '¦
Organiser Pes locaux au Ciné Mi-
im facfi _rah\ chel «Pour pouvoir
un icauvcii// continuer, il a fallu de la :

SIMON CARRON détermination devant les.
autorités communales •

ORGANISATEUR au courant des échauf- :
DU FULLY sous ROC fourees de la première

édition. Nous n'étions
qu'une bande déjeunes

pas vraiment pris au sérieux/;.) Toutefois, en six ans,
ils se sont fait respecter. Le public est passé de 500 à
2000 personnes, ce qui a provoqué deux déménage-
ments: du Ciné Michel à la salle de gym prêtée par la
commune en passant par la belle Usine en 2004. «Le
public n'est désormais plus composé uniquement de
jeunes mais par des gens de tous âges.» Cela est en
partie dû à l'affiche de plus en plus variée. Des petits
groupes locaux du début, on est passé à des groupes
de renommée internationale, tels que The Herbaliser,

bung Gods. «Mais un groupe
}st à chaque fois programmé
e développement culturel de
êgion.»

ilgré ces points positifs, le co-
ite de Fully Sous Roc s'essouf-
; un peu. «Il faut énormément
ergie toute l'année pour orga-
r un festival: dès le mois de
rs, il faut se lancer en quête de
onsors , dégroupes... Raison
Dour laquelle nous ferons une
pause en 2007...» Espérons

, qu'elle ne se prolongera
i pas...

" www.fullysousroc.ch
Pas d'édition en 2007

JACQUES HÉRTIER

«Je fais ça pour l 'expérience et la com
entre les organisateurs.» Membre du <
du Tohu-Bohu de Veyras, Samuel Favn
deux semaines sur ses vacances pour
en place le festival aux attentes déjà gi
«La pression créée pour 2006 suite à,
site de la première édition m 'a surpris
fet, habilement situé sur la fin de l'été,
Bohu, en deux ans, est devenu un rend
vous presque incontournable.

Exclu de quitter Veyras
Organisé par l'Association des jeunes (
ras, il se veut convivial avec des prix ab
blés. «Pour cela, le bénévolat joue uni
rôle: l'implication locale est important
les associations du village et les regroi

ments de et

res - avec i
UN DES ORGANISATEURS deux têtes i
DU TOHU-BOHU internation

soirée ento
de groupes

et valaisans. Contrairement à d'autres
vais qui ont dû s'agrandir, le «Tohu-Bo
n'envisage en aucun cas de quitter Ve;
«Le terrain des Crêtes atteint sa capa
mite avec 5500 personnes. Aucune e,
sion n 'est prévue pour l'instant, mais i
de déménagement, le Tohu-Bohu tier
fois à rester a Veyras et garderie met
prit.»

En matière de conseil, Samuel Favre n
pas en donner «si ce n 'est de réfléchir
bonne ligne directrice et à s 'efforcer a
vre». Avec un aspect orignal comme, c
cas, le nom du festival. «Nous voulioni
symbole «décalé». Ha été trouvé lorst
première réunion. Posséder ce nom n
permis d'avancer.»
www.tohu-bohu.ch
Prochaine édition: 14 et 15 septembre 2007

Lycée-collège
de la Planta
? Ecole normale lycée-collège
de 1920 à 1940 de la Planta
w _ „ ? 954 étudiants? Collège classi-
que depuis 1937 ? 43 dasses
? Change de nom 

 ̂
cq c4 0/n

en 1981 et collège de fillesSainte-Marie-des- aeT '"es

Anges devient

ÎBHI
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http://www.artsonic.ch
http://www.fullysousroc.ch
http://www.tohu-bohu.ch


prise locale de
,, . . sonorisation,

«L ambiance ont voulu mon
Certifiée ter un festival
«Gampel» est zengaffiS
peut-être la Clé dernier des ini
de notre tiateurs encore
, . ' au comité, avait

reUSSlte» 25 ans. «Nous
nous sommes

ALBERT ZENGAFFINEN demandépour-
ORGANISATEUR DEPUIS 21 ANS quoi nous de-

vrions toujours
DU GAMPELOPENAIR. aiieràZurichou

à Saint-Gall

mne région
lUr Un festival. Pas d'aide
us ceux qui publ,que

It eSSavé V Afin d'attirer du _
J ,J monde, les organisa

It eCnOUe» teursont toutde
suite visé haut avec

\NCO ARIMONDI des artistes comme

Huit postes à 40%

fiS»| puiss'enva...
SPIRE BAUR

manque d'argent est la cause principale de la
idu Bex Rock festival.» Après neuf ans d'exis-
:e, le festival chablaisien a fermé ses portes en
I dernier. «Le Chablais n'est pas la bonne région
tr un festival. Tous ceux qui ont essayé y ont
vue!», avoue Franco Arimondi, président du fes-
I qui s'est lancé le défi du Bex Rock en 1999

après la mort du Ley-
.e Chablais s!n Roc* «P™ -̂. I der un festival dans la
.Si paS la région».

SIDENT DU FESTIVAL Indochine. Rapide-
ment, le budget va at-
teindre le million de

les. «En cas de déficit, les membres du comité
'ent Les autorités ne nous aident pas financiè-
tent» L'affluence qui représente un tiers du
iget fera défaut. «Malgré 10 000 entrées, il nous
nquait environ 2000 personnes pour faire du
lèfice. Mais on a toujours réussi à équilibrer
comptes.» Malheureusement, en 2006, le _4
Rock est en concurrence avec la coupe
nonde de football. «Suisse-Corée s 'est
$ le vendredi soir de notre festival. Même
c «Simple Minds» sur scène, on ne
it rien faire face à un tel événe-
nt.» L'édition se conclut par une
te de plus de 100 000 francs
«en charge par cinq des neuf
lévoles du comité. «Après
16. on n 'est pas bien financière- k
nt.»
iition 2007 change de nom et
ieu. Il se recentre dans les rues I
a ville de Bex. « Malgré ce festi- ^̂ M
Plus familial, le public boude tou-
rs notre événement. Notre appel à
& n 'aura servi à rien.» Cette neu- M
Réédition se termine sans bénéfice j& organisateurs décident de met- M
fin à cette aventure. «C'est dura M
feer qu 'il n 'existe plus...»

FRANÇOIS PERNET

«Un seul conseil à donner: il faut y aller petit à petit.»
Après treize éditions du Guinness Irish Festival, François
Praz sait de quoi il parle. En effet, du premier festival à
Veysonnaz en 1994 avec ses 12 000 francs de budget et
ses 25 francs de pertes, il n'en reste rien si ce n'est l'état
d'esprit et deux membres fondateurs.

Pour l'Irish, l'évolution a été synonyme de délocalisation.
Depuis trois ans, le festival a élu domicile aux Iles à Sion'
après un passage par le fond de la piste de l'Ours. «Cet
exila facilité les déplacements et apporté un gain consi-
dérable en nombre de places et en confort, même si
nous voulons garder une taille... conviviale.» La musique
celtique constitue un marché de niche formidable pour
l'Irish sans concurrence ou presque en Suisse. «Pour-
tant, chaque édition est différente avec une découverte
parsoirée.».

«L P romîfp '-'un des avantages du Guin-
j  ¦_. *x ness lrish Festival réside dans
dOlt être les 60% de son budget de
SOUdé mais 750 000 francs assurés avant

roefrain _ w 
* la Première note de musique.

reSirei nl» ((cela atténue les risques liés à
FRANçOIS PRAZ 'a météo.» Contrairement à

COPRÉSIDENT DE L'IRISH d'aUtreS-  ̂SP0nSOrS P™0'"COPRESIDENT DE L IRISH paux actue|s SQnt pub|jcs;
commune et bourgeoisie de

j t  Sion (dès 2005) et Loterie ro-
I mande . «Cela n'a pas été facile
f de les convaincre et les contrats

/ doivent être rediscutés chaque an-
I née. Notre réputation actuelle nous

/ aide beaucoup.»

' Pour attirer un maximum de personnes,
les organisateurs ont adopté une politique

de prix abordable: «Notre but n'est pas de
talquer les gens.» Comme partout, les

A bénévoles sont «importantissimes»,
¦̂ k tandis que le 

montage 
de la scène a

^k été professionnalisé. Mais pour
jj». François Praz, par contre, le

comité d'organisation ne doit
-~*Sr^i pas suivre le développement

^a. du festival. «Il faut former un
¦L comité restreint et soudé
T& et surtout garder les pieds

sur terre! Le plus dur reste
de se lancer.»

www.guinnessfestival.ch
Prochaine édition: 9-10-11 août 2007

DAVID CLIVAZ ET SÉBASTIEN BLATTER

Loin des centres urbains, l'Open air de Gampel
accueille chaque année plus de 80 000 festi-
valiers. Comment une telle affluence est-elle
possible dans un village de 1400 habitants?

L'histoire a commencé en 1986 lorsque les
rockeurs de Family Force, associés à une entre

pourvoir nos idoles.» Ce constat a permis de
lancer la machine. «La première scène était
une remorque et ma maman confectionnait
les sandwiches. 500 personnes y ont participé
sous la pluie.»

Aujourd hui, le festival est une S.A. et le budget
est passé de 15 000 francs à 4,5 millions sans
aucune aide étatique ou presque. «Nous avons
reçu une aide de l'Etat lors des 700 ans de la
Confédération. C'est tout!» Le financement se
fait donc grâce aux sponsors privés et à la bil-
letterie. L'entreprise fonctionne avec huit sala-
riés à 40%, qui deviennent des postes à plein
temps au moment du festival. Albert Zengaffi-
nen livre plusieurs explications quand à la réus-
site du festival. «Une bonne programmation,
des sponsors fidèles, une publicité efficace et
surtout cette «ambiance Gampel» que tous les
participants connaissent avec ce cadre monta-
gneux particulier pour les groupes.» Ainsi, des
sandwiches maternels aux 3500 repas servis
aux groupes et bénévoles, des gros bras du vil-
lage aux cent agents de sécurité, la situation a
bien évolué. Le petit événement régional est
devenu un des plus grands festivals de Suisse.
www.openairgampel.ch
Prochaine édition: 16 au 19 août 2007

VIVIEN BONVIN

www.caprices.ch
Prochaine
édition:
26-30 mars 200

comil
Rock.

CAPRICES FESTIVAL

1,8 million
pour
commencer

«Au début, les gens pensaient que notre festival allait se
casser le nez, mais nous sommes toujours là.» Le Capri-
ces Festival de Crans-Montana n'est pas un événement
musical comme les autres. A la base, quatre jeunes moti-
vés à faire revivre la station du Haut-Plateau avec, dès la
première édition, un budget de 1,8 million de francs. «Ça a
été possible grâce au sponsoring autant privé que public
intéressé par notre concept. 60% de nos dépenses ont
été ainsi couvertes», indique Raphaël Nanchen, l'un des
organisateurs. Les premières éditions se soldent toutefois
par un déficit. «Des mécènes privés et les six communes
l'ont comblé. Leur rôle a été déterminant. Aujourd'hui, no-
tre budget est de 2,8 millions et le festival devient pro-
gressivement autonome.»

En hiver à la montagne le Caprices n'a donc pas voulu
démarrer comme la majorité des festivals, avec un coût
minimal, puis s'agrandir au fil des années. L'idée, au-delà
de la musique, était d'amener une bouffée d'air frais à la
station. L'événement devait donc être marquant. «Jouer
sur l'image d'un festival différent était important. L'orga-
niser en montagne, au mois de mars, était un pari risqué.
Mais l'idée de le placer dans un cadre original et enneigé
nous plaisait bien.» Crans-Montana est l'une des stations
réputées en Valais, ce qui a probablement favorisé Capri-
ces. Il fallait cependant de très grosses têtes d'affiche
pour faire venir le public dès la F édition. «Reste que ce
qui nous a probablement le plus aidé, c 'est la communica-
tion avec le public. Nous avons essayé, au travers des
moyens de communication classiques - médias audiovi-
suels - et propres à notre festival - soirées de promotion
-, de toucher l'émotionnel du spectateur. Il fallait lui faire
sentir que l'ambiance allait être complètement différente
de ce qu'il connaissait jusque-là.» Pari réussi, pour le mo-
ment. Un bien bel exemple x d'originalité.

http://www.guinnessfestival.ch
http://www.caprices.ch
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Soutien de ooias
aux reterenaaires
MONTHEY ? Alors que la population
locale devra voter sur la hausse voulue
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l'Office fédéral de Iénergie propose
de geler les prix de l'électricité jusqu'en
2012

Monthey
deviendrait
plus cher que
Sierre, Sion et
Saint-Maurice

K» _tf lo ___ iinîf»ïr -olî___

GILLES BERREAU

Les Montheysans opposés à la hausse
des tarifs électriques locaux de 11 à
16 centimes jubilent. Alors que le
vote populaire est prévu en fin de se-
maine prochaine, voilà que l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN) propose
de bloquer sur tout le pays les tarifs
jusqu'à fin 2012 pour les clients
consommant moins de 100000 kWh.
L'OFEN craindrait de voir les petits
consommateurs payer pour les gros.

Trois millions de ménages et plus
de 300000 PME seraient concernés
par cette mesure 'sur laquelle Berne
doit encore se prononcer.

«Le cas montheysan illustre bien
la situation helvétique», commente
Roland Dousse, coprésident de l'En-
tente. «Ce qui a explosé, ce n'est pas le
prix du courant, mais le coût de son
transport. L'OFEa compris qu'il y a un
sacré problème», commente Chris-
tian Multone. Pour Noël Bianchi, «si
les Montheysans ont l'énorme avan-
tage de pouvoir se brancher au réseau
suisse sans intermédiaire grâce à leur
propre ligne à haute tension, ce n'est
pas parce qu'ils sont des privilégiés,
mais bien parce qu'ils ont investi pen -
dant vingt ans plus de 28 millions

dans leur réseau. Ils ont le droit d'en
profiter.»

«Nous sommes favorables à une
augmentation, mais pour autant
qu'elle soit justif iée et en négociant au
meilleur marché», déclare Christian
Multone. «Or, la majorité de l'aug-
mentation à Monthey provient du
coût de transport», explique Noël
Bianchi. «L'enjeu des nouvelles règles
du transport de l 'électricité est p ha-
raonique en Suisse: 580 millions de
francs. Cela aiguise certains appétits»,
explique Roland Dousse. MOFltheV

Qui touche le timbre? deviendrait
Les référendaires s'étonnent que nllK phor ni IP

la commune affirme payer 140000 F,Ub UKÏ  M ue
francs de timbre de transport à la so- Sierre SiOPI G-ciété suisse Swissgrid via Cimo. , j .
«Swissgrid indique n'avoir rien fac- o3int"M3UriCG
turé. D 'ailleurs, elle n'en a pas le droit,
ce nouveau timbre n'ayant pas encore
été avalisé par Berne. Où est passé cet
argent?», lance Roland Dousse. Ré-
ponse des S.I.: Swissgrid n'étant pas Jjj ct 15et
encore opérationnelle technique- 13,9 et
ment, elle a confié le transport à ceux
qui F ont fait jusqu ici, à savoir dans le
cas de Monthey, EOS, à qui est des-
tiné cet argent.

l'en %

MURAZ

Parade de la Fête-Dieu
Comme à l'accoutumée, ce
jeudi 7 mai, la paroisse de Mu-
raz va célébrer la Fête-Dieu
avec fanfare, chorale, scouts,
premiers communiants, con-
firmants et la parade de militai-
res. Ces derniers, formant
l'Amicale des soldats de Saint-
André, remettront un montant
de 2500 francs à l'Association
pour la prévention de la mal-
traitance et des abus sexuels
envers les enfants Dis No.

Programme. Dès 5 heures,
diane avec les militaires, musi-
que et salves. A 9 h 20, départ de
PUBLICITÉ : 

la procession devant la Grange
villageoise. A 9h30, messe à
l'église de Muraz. Vers 10h30,
fin de la cérémonie, partie offi-
cielle sur le parvis de l'église,
apéritif et animations musica-
les, remise du don de l'Amicale
des soldats de Saint-André, tirs
de salves d'honneur, mise du
drapeau des soldats de Saint-
André.

Puis repas en commun ras-
semblant autorités civiles, reli-
gieuses, représentants de so-
ciétés culturelles œuvrant pour
la paroisse et militaires à la
Maison du village de Muraz. c

18,2.i
IS H 16rt l7J"

.«q lOct _O ct

Saint- Collombey
Sierre Maurice Sion Monthey Martigny Muraz

LA PELOUSE-SUR-BEX

Session biblique
L'Association biblique catholi-
que (ABC) de Suisse romande
met sur pied une session bibli-
que à fin juin à La Pelouse-sur-
Bex.

Elle sera centrée autour du
thème «Création, crises et re-
commencements», un thème
brûlant au vu des polémiques
actuelles entre évolutionnistes
et créationnistes aux Etats-
Unis.

Destinée au tout public,
cette session est proposée sous
deux formes: en formule
«week-end» du 29 juin au ler
juillet ou sur cinq jours du 29

juin au 4 juillet. Lectures de tex-
tes (Genèse 1-11) en groupes et
en plénum, célébrations litur-
giques, prière personnelle, vie
fraternelle et détente, anima-
tions par divers intervenants.

Les inscriptions sont prises
jusqu'au 10 juin à l'adresse sui-
vante: Secrétariat ABC, Mi-
chèle-Andrée Epiney, Ch. de la
Treille 1, 3960 Sierre, ou par e-
mail à l'adresse maep@net-
plus.ch.

Renseignements auprès de
la permanence ABC le mardi de
9 à 12 h au 0244634849 ou au
024463 0446. C

Prix du
kilowattheure
pour les ménages

20,5 et 20,5 et

Bex Aigle
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BOURSE ÉVIAN DES JEUNES TALENTS

César-Ritz primé
Un groupe d'élèves de l'Institut hôtelier César-Ritz
au Bouveret a décroché le premier prix de la dix-sep-
tième édition de la Bourse Evian des jeunes talents.
Lancée en France en 1982 par la Société des eaux miné-
rales éponyme, cette initiative de mécénat veut stimu-
ler la créativité et l'esprit d'innovation des élèves des
écoles hôtelières en leur offrant la possibilité de pré-
senter un projet dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration. La bourse a été étendue à la Suisse en
1991 et six écoles ont participé cette année. Partant du
constat que la structure des hôtels change rapidement
sous l'effet des progrès technologiques, les auteurs du
projet primé «LCM-30» proposent d'installer dans les
chambres d'hôtels de luxe un écran tactile. But: infor-
mer les hôtes dans leur langue maternelle et leur per-
mettre de se familiariser avec une autre langue, c

SOROPTIMIST AU MARCHÉ DE MONTHEY

Pour l'Ukraine
Ce samedi 9 juin , le Club Soroptimist de Monthey sera
présent à la Foire du livre et de la brocante à Monthey.
Il vendra des livres ainsi que divers objets en faveur de
l'hôpital de Lviv dans l'Ouest de l'Ukraine. La somme
récoltée servira à assainir le réseau d'alimentation en
eau, l'installation sanitaire et permettra de réparer ce
qui peut l'être. La structure hospitalière est spécialisée
dans le traitement des problèmes ophtalmiques et
dans les opérations orthopédiques. Elle projette de de-
venir un centre ophtalmique pour toute la région. Pour
mener à bien cette action, l'Union suisse des Soropti-
mist international espère récolter 100000 francs. «Le
club de Monthey tient à apporter sa contribution pour
que les enfants ukrainiens puissent être soignés dans de
meilleures conditions d'hygiène», indique sa présidente
Christiane Badoux. c

http://www.lesforbans.ch
http://www.les-centres.ch
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Monthev ville oilote
fintégrationae

MERE-ENFANT ? Une formation inédite en Romandie
facilite l'intégration des femmes turques dans la société civile
en développant leur rôle éducatif au sein de la famille.
NICOLAS MAURY

A la Maison du Monde à Monthey, la municipale Aude Joris (à gauche), le consul de Turquie Cemil Karaman
et Nuhran Karagulle-Ozay, l'une des participantes, sont prêts à rééditer l'expérience, LE NOUVELLISTE

«Le projet est né au pays, pour
promouvoir la p lace de la
femme dans la société. Il permet
de les prof iler au sein de la struc-
ture familiale et dans l 'éduca-
tion préscolaire des enfants.
Nous nous sommes aperçus
qu'il pouvait aussi favoriser l'in-
tégration des femmes turques à
la vie sociale de leur nation
d'accueil», indique Cemil Kara-
man, consul général de Turquie
en Suisse.

Le diplomate présentait
hier à Monthey un projet d'in-
tégration inédit en Suisse ro-
mande, et pour lequel la cité
chablaisienne a été choisie
comme ville-pilote. Municipale
de l'intégration, Aude Joris dé-
taille: «L'idée est de renforcer le
rôle éducatif des mères et d'as-
seoir leur position au sein de la
famille.»

13 mères en formation
Depuis le mois de janvier,

treize mères ont suivi une for-
mation de 25 semaines qui a été
distillée à la Maison du monde.
«Avec une éducatrice, nous
avons abordé des sujets aussi di-
vers que l'évolution de l'enfant,
la discipline, l'alimentation,
l 'éducation sexuelle, l'aide aux
devoirs», souligne Nuhran Ka-
ragulle-Ozay, l'une des partici-
pantes au programme.

Lausanne devrait embrayer
dans la foulée montheysanne
l'an prochain. «Ce processus est
p lus courant en Suisse alémani-
que où la communauté turque
est p lus importante», détaille le
consul. «En Suisse romande,
nous le poursuivrons à Monthey
et le développerons dans d'au-
tres régions.» Si les pères de fa-
mille s'intègrent à la société via
leur activité professionnelle et

CHAMPIONNATS SUISSES DE SCRABBLE

Chablaisiens brillants
Deux Chablaisiens se sont bril-
lamment illustrés aux 31ra

championnats de Suisse de
scrabble qui se sont joués sa-
medi et dimanche dernier à Ge-
nève.

Derrière le vainqueur Hugo
Delafontaine d'Echichens (19
ans), on trouve en effet Jean
PUBLICITÉ 

Pour les handicapés :

Une réintégration plus rapide
et plus efficace

Pour nous tous :

Des prestations Al et AVS
garanties grâce à des économies
ciblées et équitables

Pour les entreprises :

Un soutien dans l'encadrement
des personnes fragilisées

Pierre Hellebaut d'Ollon au 2e
rang et Christiane Aymon de
Vouvry au 4e rang. Ces trois
joueurs feront partie cet été de
l'équipe suisse qui se rendra
aux 36es championnats du
monde de scrabble franco-
phone, du 4 au 11 août pro-
chain, à Québec, c

Beat Abgottspon, Député, Staldenried - Jean-Luc Addor, Député, Sion - Viola Amherd, Conseillère
Nationale, Brigue-Glis - Jacqueline Bovier, Députée-suppléante, Sierre - Maurice Chevrier, Conseiller
National, Evolène - Jean-Michel Cina, Conseiller d'Etat, Sion - Christophe Claivaz, Député-sup-
pléant, Haute-Nendaz - Paul-Albert Clivaz, Président de commune, Crans-Montana - Serge Cornuz,
Député-suppléant, Sierre - Jacques-Roland Coudray, Député, Vé
PDC, St-Maurice - Narcisse Crettenand, Député, Isérables - Christo
Martigny-Croix - Pierre-Christian De Roten, Député, Sion - Lise C
Ardon - Marcel Delasoie, Député-suppléant, Fully - Matthias Egge
Brigue-Glis - Simon Epiney, Conseiller aux Etats, Vissoie - Rolf E
- Jean-René Fournier, Conseiller d'Etat, Sion - Oskar Freysinger, (
Yves Gabbud, Député-suppléant, Sion - Jean-René Germanier, <
Giroud, Député, Charrat - Jean-Bernard Héritier, Député-supi
Député, Bûrchen - Marie-Noëlle Massy Mittaz, Députée, Vissoie -
pléant, Fully - Daniel Porcellana, Député, Vétroz - Pierre-Alain F
Riesen, Directeur de la CVCI, Sion - Claude Roch, Conseiller d'Eta
Grimisuat - Franz Ruppen, Député, président de commune, Ne
Député, Brigue - Markus Truffer, Député, St-Nicolas - Louis Urspi
Voide , Député, Martigny

roz - Raphy Coutaz, Président du
ihe Darbellay, Conseiller National,
elaloye, Présidente de commune,
I, Député, président de commune,
cher, Conseiller aux Etats, Brigue
onseiller National, Savièse - Jean-
onseiller National, Vétroz - Willy
léant, Savièse - Thomas Lehner,
rançois Pellouchoud, Député-sup-
;ynard, Député, Savièse - Vincent
, Sion - Paul-André Roux, Député,
ters - Claude-Alain Schmidhalter,
jng. Député, Brigue-Glis - Nicolas

Cérémonie et concert public
au Crochetan

les enfants dans le cadre de leur
scolarité, le cas des mères au
foyer demande souvent un ef-
fort volontariste. «D'où la néces-
sité de leur permettre de tisser
des liens hors de leur commu-
nauté», poursuit Aude Joris.
«C'est tout leur champ social, et
par conséquent celui de leur fa-
mille entière, qui s'élargit.»
Treize participantes à la forma-
tion recevront leur diplôme ce
dimanche au Crochetan. Moti-
vée par l'expérience, la ville de
Monthey entend l'ouvrir aux
représentantes d'autres com-
munautés.

Une cérémonie officielle de remise des diplômes décernés par la
Fondation pour l'Education Mère-Enfant de Turquie sera organisée
ce dimanche 10 juin à 16 h 30 au Crochetan à Monthey. Le consul
général de Turquie, des représentants de l'ambassade et le ministre
turc du Travail et de la sécurité sociale seront de la partie.

A17 h 15, une fois les officialités terminées, les sœurs Ufuk et Bahar
Dordùncû, considérées comme des spécialistes de la musique fran-
çaise et du répertoire russe, conjugueront leurs talents au piano
pour donner un concert de musique classique. «Dans ce contexte
particulier, il était important pour nous de permettre à des femmes
turques de faire une telle prestation», indique le consul Cemil Kara-
man. «Connaissant leur talent, le public ne pourra qu 'être ravi.» NM

RANCH BIKE À BEX

Succès pour le festival
Avec une fréquentation esti- et 400 personnes sur le site sa
mée à 2500 personnes entre
vendredi et samedi, le 3e Ranch
Bike Festival a comblé les atten-
tes des organisateurs, malgré
une météo maussade le ven-
dredi soir. «Les animations ski
et vélo ont très bien marché, il y
avait en permanence entre 300

medi après-midi. Puis, en soi-
rée, tout le monde a débarqué en
en même temps», explique le
président du comité d'organi-
sation, Vincent Monnard. Une
nouvelle édition «encore p lus
grosse» est déjà annoncée pour
juin 2008. JF

TROISTORRENTS-MORGINS

Un cinq-étoiles et
une nouvelle école?
LISE-MARIE TERRETTAZ

Un hôtel cinq étoi-
les pourrait voir le
jour à Morgins.
La bourgeoisie de
Troistorrents-Mor-
gins envisage en ef-
fet de vendre la par-
celle de l'école pri-
maire (856 m2) à
1000 francs le m2, et
le bâtiment pour
500 000 francs.

En parallèle, la
commune céderait
la parcelle voisine (520 m2) au même prix.

Ancien propriétaire de l'Hôtel La Reine des Alpes,
l'acquéreur potentiel est intéressé à y réaliser un 5-
étoiles. Le dossier en est encore au stade des discus-
sions puisque les terrains concernés se situent pour
l'heure en zone d'utilité publique. «Avant d'aller de
l'avant, l'investisseur attend de savoir ce qu'il pourra
construire, en termes de densité notamment», précise
Marianne Maret.

La présidente chorgue voit dans ce projet «une
réelle opportunité, que les bourgeois doivent saisir. Tout
d'abord parce que c'est une bonne vente, mais aussi
parce que c'est un vrai p lus pour Morgins, qui disposera
d'un troisième hôtel à un emplacement stratégique-
mentfort, marquant l'entrée de la station. En outre, ce
seront des lits chauds supplémentaires (ndlr: Morgins
en compte une soixantaine actuellement).»

L'école à la Jeur. Quant à l'école primaire, en principe,
que la vente se concrétise ou non, elle devrait déména-
ger à la salle de la Jeur. Les classes seront aménagées
dans les combles, bien assez vastes puisqu'ils font
800 m2 au total. «Elles seront en adéquation avec les be-
soins actuels», estime la présidente. Le canton a donné
son autorisation de principe.

Alors que la vente de la parcelle communale est de
la compétence de la Municipalité, celle de la parcelle
bourgeoisiale sera soumise au verdict des bourgeois
lundi 11 juin.

Auparavant, l'assemblée primaire municipale, pré-
vue à 19 heures, prendra connaissance des comptes
2006 de la commune, qui bouclent sur une marge d'au-
tofinancement de 5 millions (3,2 millions budgétisés).

Ce bon résultat s'explique notamment par des ren-
trées fiscales en progression de 14% (un million de
plus) par rapport à 2005. Les amortissements se mon-
tent à plus de 2,7 millions. L'exercice boucle sur un bé-
néfice de 2,25 millions. L'endettement par habitant
passe au-dessous de la barre des 2000 francs (1943
francs) .

COMMUNE DE BEX

Les moyens de ses
investissements
JOAKIM FAISS

En 2006, pour la
troisième année de
suite, les comptes
de la Municipalité
de Bex ont dégagé
une marge d'autofi-
nacement de plus
de 4 millions de
francs.

Un montant
confortable qui a
permis à la com-
mune d'autofinan-
cer la totalité de ses
investissements. «Nous bénéficions surtout des effets
favorables de la nouvelle péréquation f inancière», ex-
plique le municipal des finances, Pierre Rochat. «Si le
calcul de cette p éréquation f inancière cantonale devait
garder les mêmes paramètres de référence ces prochai-
nes années, notre cash-flow annuel devrait se maintenir
au-dessus de quatre millions», estime le syndic Michel
Flùckiger. «Cela nous permettrait d'autofinancer les
gros projets en cours, comme le centre sportif de la Ser-
vanne et le chauffage à distance des bâtiments commu-
naux.»

Dette en baisse. Ces millions ne suffiraient toutefois
pas à poursuivre le désendettement entamé au tour-
nant du siècle, jugent les autorités bellerines. L'effort
de désendettement a permis de réduire de près de
17 millions de francs la dette nette qui a passé de
48 millions de francs en l'an 2000 à 31 millions de
francs aux comptes 2006. La dette nette par habitant a
ainsi passé de plus de 8700 francs en l'an 2000 à 5310
francs au terme de l'exercice 2006.

«Nous espérons juste que cette situation p lutôt favo-
rable se prolonge», glisse Pierre Rochat, tout en relevant
le côté exceptionnel de la chose. «Cela fait deux ans que
le premier jet du budget communal, où chaque munici-
pal reporte tous les besoins et souhaits de son dicastère,
est bénéficiaire. Et c'est agréable de faire des budgets
ainsi, sans devoir chercher des millions de francs décou-
pes.»

http://www.revision-ai.ch
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«uette saison, on innove»
SAVIÈSE ? La programmation 2007-2008 du Théâtre Le Baladin a été dévoilée hier. Son directeur
évoque les nouveautés, dont l'installation d'un système magnétique pour malentendants. Entretien,

«Plus de la moitié
de nos abonnés
proviennent
de Savièse»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Le Baladin n'échappe pas à la
règle. Comme la plupart des
théâtres valaisans, il a, lui aussi,
déjà levé le voile sur la nouvelle
saison 2007-2008, la huitième
de son histoire. Son directeur,
Edmond Farquet, en évoque les
nouveautés et les moments
forts.

Que dire sur cette nouvelle sai-
son, dont le coup d'envoi sera
donné en septembre?

EDMOND FARQUET DIRECTEUR DU BALADIN

Cette saison, on innove! Des
septembre, la salle du Baladin
sera en effet équipée de ce que
l'on appelle une boucle magné-
tique. Celle-ci permettra à tou-
tes les personnes malenten-
dantes qui portent un appareil
auditif de capter le son diffusé
sur cette bande, sans que les
autres spectateurs ne soient
perturbés. Les malentendants
n'auront alors plus besoin de
s'inquiéter pour trouver une
place proche de la scène et
pourront assister aux specta-
cles sans contraintes. Ce sys-

tème est, à ma connaissance,
déjà utilisé dans les salles de ci-
néma, mais pas vraiment en-
core au théâtre.

Et côté scène, quoi de neuf?
La nouvelle programmation est
composée, cette saison, de huit
pièces de théâtre et de quatre
spectacles de variété, dont
deux soirées musicales et deux
soirées humoristiques. Les
spectacles que nous présen-
tons répondent tous à un
même critère: ils doivent avant
tout rentrer dans un créneau

axé sur le divertissement. Le
public pourra ainsi assister à
des pièces de boulevard, mais
également à des comédies de
moeurs, dont «Un Vrai Bonheur
2» qui n'est autre que la suite
d'une pièce jouée au Baladin il
y a trois ans. Le public pourra
aussi découvrir des spectacles
plus innovants, comme notam-
ment <Avec Deux Ailes», une
comédie qui met en scène Vé-
ronique Jannot, une actrice ha-
bituée du petit écran ou du ci-
néma et que l'on ne voit que ra-
rement au théâtre.

Tout comme les autres spectacles de la nouvelle saison, la comédie «Chocolat Piment» sera présentée
avec une diffusion spéciale pour les malentendants, LDD

Comment choisissez-vous les
spectacles?
Nous nous rendons chaque été
qui précède la nouvelle saison
au festival d'Avignon. Là, nous
assistons à une trentaine de
spectacles sur les quelque cinq
cents proposés.

Nous collaborons égale-
ment avec plusieurs produc-
teurs parisiens, sans oublier quatre cent huitante places. Il
l'internet qui nous facilite gran- nous fallait donc organiser une
dément la tâche. deuxième représentation par

En parcourant le nouveau pro-
gramme du Baladin, on constate
que chaque spectacle est désor-
mais joué à deux reprises.
Pourquoi?

Tout simplement parce que la
vente d'abonnements saison-
niers nous permet de remplir
quasiment la salle, qui compte

spectacle pour le public res-
tant.

Et d'où proviennent tous les fidè-
les spectateurs du Baladin?
Plus de la moitié de nos abon-
nés provient de Savièse, le
quart est issu de la région sédu-
noise... Quant aux autres, ils
proviennent du reste du can-
ton.
Renseignements au 027 395 45 61.
Voir aussi le site www.lebaladin.ch

PLAN-CONTHEY

Un double jubilé autour de l'église

«Ce jubilé, c'est
reconnaître la générosité
des paroissiens»
ROUND UDRY

L'ANCIEN RECTEUR DES CREUSETS

«___»" <_ï V&"¦«»»»• "¦«* VALAIS

La paroisse de Plan-Conthey
fêtera du 6 au 10 juin prochain
les 50 ans de la construction de
l'église Saint-Théobald et les 50
ans de sacerdoce de l'abbé Ro-
land Udry. Ce double anniver-
saire n'est pas une coïncidence
puisque l'abbé Udry, natif de la
commune, a dit sa première
messe le jour de la consécration
de cette église par Mgr Nestor
Adam. «Commémorer le jubilé
de notre église, c'est reconnaître
la générosité des paroissiens qui
a permis son édification. Mais
c'est surtout célébrer toutes les
pierres vivantes qui de manière

PUBLICITÉ

f***+l 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

- Peignoir et sandales en prêt
? Accès au sauna / frtness

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/36°

Réservation on-line:

Ovronnaz / VS - 027 3051100 - info@thermalp.ch

visible ou discrète ont construit
notre communauté paroissiale.
C'est encore fêter le ministère fé-
cond de l'abbé Roland Udry et
rendre grâce pour toutes les
graines d'Evangile qu'il a semées
et fait germer tout au long de
son ministère...»

En 1957, la construction de
l'église Saint-Théobald de
Plan-Conthey n'est pas passée
inaperçue. Imaginée par l'ar-
chitecte André Perraudin, à qui
l'on doit également l'église de
Saint-Sylve à Vex, son coût de
construction a dépassé les deux
millions de francs. De ce fait, les
paroissiens ont beaucoup
peiné à trouver les fonds et à
s'affranchir d'une dette sans
fin. La chronique locale relève
que les Contheysans d'alors ont
confondu église et cathédrale.
D'une acoustique médiocre,
elle constitue cependant un
défi architectural particulier.
L'édifice est en béton armé
bouchardé, une technique no-
vatrice pour l'époque.

Ce double jubilé trouvera
un temps fort dimanche lors de
la cérémonie religieuse, ani-
mée par le chœur mixte Saint-
Théobald. «C'est le vœu de
l'abbé Roland Udry. Nous
l'avons accepté avec un im-
mense p laisir compte tenu qu'il
est très attaché à notre société et
dont il est l'aumônier officieux» ,
relève Félix Evéquoz, président
du chœur Saint-Théobald.

Le 6 juin, vernissage de l'exposition
d'icônes de l'abbé Roland Udry
à la Baraka, à voir jusqu'au 10 juin.
Le 9 juin, fête des premiers commu-
niants devant l'église de Plan-Conthey,
de 17 à 21 h. Le 10 juin; messe à 10 h,
suivie du verre de l'amitié et d'un repas
à Saint-Séverin.

L'église Saint-Théobald, érigée en 1957. LE NOUVELLISTE

Le parcours de I abbe Udry est peu commun. Dans sa petite en-
fance, il n'a pas pu suivre le collège et le petit séminaire en raison
du coût des études qui auraient duré douze ans. Il s'est donc
orienté vers l'enseignement. Mais l'idée du sacerdoce ne l'a point
quitté. C'est finalement l'abbé Crettol qui l'a pris en charge et lui a
donné les cours nécessaires en latin et anglais. Ensuite, il est en-
tré en 7e année du petit séminaire et a obtenu sa maturité. Après
cinq ans de grand séminaire, il a été ordonné prêtre. Un stage à
Paris l'a éloigné du Valais qu'il retrouvera bien vite. Il a été nommé
vicaire à Troistorrents, puis l'abbé est rappelé à Sion pour exercer
la fonction de professeur de religion et surveillant aux écoles se-
condaires de la ville. Il a obtenu une licence en philosophie à l'Uni-
versité de Fribourg. Roland Udry a succédé ensuite à Henri
Schwery comme recteur du nouveau collège des Creusets. Après
douze ans de direction, il s'est occupé de l'aumônerie de l'hôpital
de Champsec, puis des homes Pierre-Olivier, Haut-de-Cry, Le Gla-
rier. On le retrouve également à la Main tendue et au foyer de cha-
rité de la Flatière.
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FONDATION TSÉBETTA À NAX

Les travaux débutent

Patrick Chevrier, chef du projet DRR, Bernard Bruttin, président de
Nax, et Stephan Lorenzini, président de la fondationTsébatta, ont posé
la première pierre du futur centre, ARCHITECTES JIMENEZ. KORTUS. SCHMID/LDD

Ce n'était pour le moment
qu'un projet. Mais depuis quel-
ques jours, le centre d'accueilpo-
lyvalent de la Fondation Tsébetta
de Nax est passé au stade sui-
vant, puisque la première pierre
a symboliquement lancé le dé-
but des travaux Le bâtiment ac-
cueillera la maison de l'agricul-
ture - un projet pilote qui
concerne trois autres sites du val
d'Hérens qui devrait mettre en
valeur les produits du terroir - et
de la nature, puisque Nax est la
porte d'entrée du projet de ré-
serve de la biosphère Maya-
Mont-Noble défendu par le dé-
veloppement rural régional
(DRR). Outre ces deux aspects, le
centre accueillera l'office du tou-
risme et proposera des salles
d'exposition et de conférences
«pour des séminaires de l'école
d'agriculture par exemple», expli-
que Jean-Claude Grand, secré-
taire de la fondation et président
de la société de développement.
«En ce qui concerne l'office du

tourisme, un bureau d informa-
tion restera en p lace au centre du
village. Le centre d'accueil sera
également le point de départ de
balades pédestres ou à raquettes.»
Et quand on lui demande si sa
position décentrée par rapport
au village n'est pas un inconvé-
nient, Jean-Claude Grand ne le
pense pas. «Les activités comme
le swin golf, le tennis sont à proxi-
mité. Et on mettra en p lace une si-
gnalisation.» Le budget de cette
construction, qui accorde une
large place architecturale au
bois, se monte à 1,6 million de
francs. «Ce montant ne prend pas
en ligne de compte le centre semi-
culturel qui accueillerait le Théâ-
tre Interface.» Un deuxième volet
de ce projet qui n'a pas encore
trouvé de financement. Le centre
devrait être opérationnel pour la
saison d'hiver. A terme entre
quatre et cinq personnes y tra-
vailleront, réparties entre l'office
du tourisme, la buvette et l'ac-
cueil des visiteurs. LS

LE PROGRAMME
?19 et 20 septem
bre: «1-2-3 Sardi-
nes» (théâtre)
? 3 et 4 octobre:
«Ma femme s'ap-
pelle Maurice»
(théâtre)
? 17 et 18 octobre
«Duel» (humour
musical)
? 7 et 8 novem-
bre: «Avec Deux
Ailes» (théâtre)
? 21 et 22 novem-
bre: Patrick Bosso
(humour)
? 18 et 19 décem-
bre: Alain Morisod
& Sweet People
(concert de Noël)
? 23 et 24 janvier:
«Chocolat Piment»
(théâtre)
? 13 et 14 février:
«L'Huître» (théâ-
tre)
? 27 et 28 février:
Yann Lambiel (hu-
mour)
? 12 et 13 mars:
«Sur le Fil» (théâ-
tre)

? 2 et 3 avril: «Un
Vrai Bonheur 2»
(théâtre)
? 16 et 17 avril:
«Devinez qui?»
(théâtre)

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
http://www.lebaladin.ch


ueux projets
pour la Moubra
CRANS-MONTANA ? Les bords du lac pourraient accueillir
soit un hôtel cinq étoiles et un wellness, soit un centre
articulé autour de Teau. Ou rien. Premier test le 13 juin

de sport

EN BONNE VOIE

dans tout ça?

Haut-Plateau.» Mais cela ne

LAURENT SAVARY

Pour l'instant, les eaux du lac de la Moubra sont
calmes. Pourtant, dans quelques jours, elles de-
viendront à coup sûr tumultueuses, puisqu'un
avis de tempête est annoncé pour le 13 juin. A
cette date, deux mégaprojets présenteront leurs
arguments aux membres des six conseils commu-
naux du Haut-Plateau. Une décision ne tombera
certainement pas à la fin de cette journée, mais il
en ressortira «une option politique», comme l'af-
firme Francis Tapparel, le président de la com-
mune de Montana où sont situés les 20 000 mètres
carrés concernés.

Depuis plusieurs mois, les discussions s'acti-
vent entre promoteurs et autorités. Les deux pro-
jets ont comme unique point commun l'emplace-
ment au bord du lac (voir infographie) et la
construction d'un centre d'aqualoisirs ouvert au
public. Une constraction presque imposée par les
communes pour répondre aux besoins exprimés
par la population et les touristes.

Plus sport pour le premier
D'un côté, il y a le projet dit «Primat» - du nom

du pilote automobile genevois Harold Primat à la
base de cette idée - qui est principalement axé au-
tour du sport. Plusieurs partenaires britanniques
l'accompagnent dont Bernie Shrosbree qui a
fondé une entreprise d'entraînement et de perfor-
mance pour les sportifs de haut niveau comme les
frères Colin et AUister McRae en rallye automobile,
Jensen Button et l'écurie Renault en formule 1 il y
a quelques années. Ce centre occuperait près de
8000 mètres carrés, appartenant à l'ATSM sous la
gestion des communes. Il pourra accueillir l'aqua-
loisirs et le centre de sports. Il a été redimensionné
puisque la première version s'étendait sur les
20000 mètres carrés dont 12000 appartiennent à
la famille Meyer, engagé dans le projet concurrent.

Le désir des promoteurs est que cet établisse-
ment devienne un centre de compétence dans le
domaine du sport avec une piscine olympique,
des centres de préparation physique avec des en-
traîneurs spécialisés.... «Nous pourrions très bien
accueillir des sportifs de niveau olymp ique», confie
Harold Primat qui connaît très bien la station pour
y séjourner régulièrement. L'altitude étant sou-
vent conseillée avant une compétition. Mais ce ne
sont pas les seuls clients potentiels. Le centre
s'adresse aussi à Monsieur tout-le-monde, à des
sportifs amateurs et même à des cadres d'entre-
prises. Pour ce dernier point, les promoteurs se
sont approchés de Jean-Pierre Egger, l'ancien pré-
parateur physique de Werner Gunthôr et d'Alin-
ghi, qui a développé un concept spécial, baptisé
«waytoexcellence».

Pour compléter le tableau, un lien entre le cen
tre de pneumologie et les cliniques du Haut-Pla- : p. m .
teau est même envisagé. «Une partie du projet ] tT ACJUalTlUST
peut très bien être articulé autour de la santé»,
confie François Parvex, responsable à Crans-Mon-
tana de ce projet. «Les sportifs ont de p lus en p lus
de lien avec la médecine. Et nous serions une alter-
native intéressante pour ceux qui s'intéressent à la
rééducation.»

Plus exclusif
pour le deuxième

Le deuxième projet est porté par Félix Meyer, le : I
fils des propriétaires des 12000 mètres carrés oc- •
cupés aujourd'hui par les tennis. Devisé à près de : K&bvJ|
200 millions, le projet s'articule autour d'un hôtel : |
5* et d'apparthôtel ainsi qu'un centre de spa et : LE NOUVELLISTE
wellness avec une partie public et une autre priva- :
tive pour les clients de l'hôtel. «Le f inancement est ;
prêt, nous n'attendons p lus que la décision des '¦
communes.» Si ce projet proposerait un établisse- :
ment que tous réclament sur le Haut-Plateau - '-,
«nous avons déjà des contacts avancés avec une '¦
chaîne hôtelière internationale» - il reste quand :
même une ombre au tableau. La Moubra est ins- \
crite sur le plan de zone comme ressortissant de :
l'intérêt public et non comme zone hôtels. Un ;
changement qui ne va pas de soi. René Schwery, •
chef du service de l'aménagement du territoire at- :
tend d'étudier le dossier pour avancer ne serait-ce j
que la possibilité de ce changement d'affectation. :
Et vu l'ampleur de la construction et de ses 900 :
places de parking souterrain, une étude d'impact \
sera inévitable. Un écueil qu'à éviter le projet «Pri- :
mat» en envisageant de construire des hôtels en :
bordure de cette zone, dans la foret.

Des projets
réalisables?

Les chiffres avancés donnent le vertige. Ce qui
ne facilitera pas le travail des conseillers commu-
naux au moment de prendre leur décision. Les
deux projets semblent pourtant avoir leurs défen-
seurs. Il n'y a pas (encore !) de clans. Des négocia-
tions entre les deux projets pourraient même in-
tervenir, l'un construisant l'aqualoisirs, l'autre le
centre de sports et l'hôtel. Une collaboration avec
Aquamust pourrait être envisagé par l'un et par
l'autre. De nombreuses inconnues restent à défi-
nir, qui rendent la faisabilité de ses deux projets
encore aléatoires. Et surtout passer l'épreuve du
13 juin. «Ma préférence ne va pas à un projet ou à
un autre», confie Francis Tapparel, très pragmati-
que. «Le choix devra se porter sur le projet qui est
réalisable simplement. Pour que cela ne reste pas
un projet dans un tiroir.» Un de plus?

Christian
Fracheboud,
administ ra-
teur délégué
d'Aquamust,
est clair.
«Pour nous,
c 'est évi-
dent, il n'y a
pas de place
pour deux
de wellnessinfrastructures de wellness

et de spa publics sur le

veut pas dire pour autant
qu'Aquamust ne trouverait
pas sa place dans cette ba-
taille. Il pourrait même très
bien s'accommoder de la
présence du projet «Pri-
mat». «S'il propose une pis -
cine olympique et un aqua-
loisirs basé sur le fun, il n'y
a aucun problème. Au
contraire, nous pourrions
même développer des
synergies intéressantes
avec des transferts de clien
tèles. On pourrait même
trouver des arrangements
avec les hôtels prévus dans
ce projet.» Par contre les
responsables d'Aquamust
attendent un signe de la
part des autorités politi-
ques, pour ne pas dévelop-
per le projet si un concur-
rent était présent. Car le
dossier avance. «Les voisins
de notre centre thermal ont
accepté notre projet. Avant
la fin de l'année, nous de-
vons régler toutes les for-
malités administratives»,
poursuit l'administrateur
délégué. Quant au finance-
ment, il en est toujours au
même point.

PUBLICITÉ

projet «PRIMAT» (sooom)

Partenaires: le pilote automobile Harold
Primat ainsi que le spécialiste de l'entraîne
ment de sport d'élite, Bernie Shrosbree.
Budget estimé: 100 millions
Activités proposées: un aqualoisirtout
publics, fitness, centre d'entraînement des
sportifs, académie de golf, centre de
santé-
Avantages: des infrastructures sont déjà
existantes comme le terrain de football.
Ne nécessite aucune adaptation du plan
de zone. Complémentaire à Aquamust.
Inconvénients: Les communes seront
amenées à participer au financement du
projet sous une forme et un montant qui
restent à définir. pas acquise

projet «MEYER» (20 000 m)

IUA Restaurant du Vieux-Bourg
_ I1M_ _vV _̂V—

jfl î̂lll llll Saillon 027 744 18 98

Sur la terrasse des Remparts: c'est déjà le Sud
Caviar d'aubergine - Souris d'agneau braisée au thym

Le buffet de 20 fromages valaisans - Affinage Claude Luisier

http://www.apcd.ch


Le Nouvelliste

DON D'ORGANE

et les commerces de Montreux sont
ouverts j eudi 7 j uin - Fête-Dieu
Bienvenue à nos amis Valaisans

E3 I PUBLICITé I # # #

TALLY WEiJL est une société de mode au succès international. Elle est spécialisée dans la création, la,
fabrication et la' vente de vêtements et d'accessoires sexy pour la femme jeune qui ose s'affirmer. Le slogan
totally sexy marque de son empreinte toute l'entreprise, de la création jusqu'à la vente. L'esprit d'équipe
est à la base de notre succès, et nous privilégions une hiérarchie horizontale et des voies de décision cour-
tes. Grâce à notre champ d'activité international et à nos excellentes perspectives de promotion, toutes les
possibilités vous sont offertes.

Nous prospérons rapidement et proposons régulièrement de nouveaux

TOTALLY SEXY JOBS
pour des femmes et des hommes sûrs d'eux et ambitieux.
Vous avez de l'expérience, êtes flexible, aimez la mode et ne voulez pas rater cette occasion

GÉRANTE
pour notre store à Sion
Vous assurez les objectifs de vente et veillez au respect de notre philosophie d'entreprise, vous dirigez,
coachez et motivez votre équipe et agissez en fonction des besoins des clients.

Nous vous offrons un environnement tendance et d'attrayantes possibilités d'évolution.

Envoyez votre candidature avec photo et lettre manuscrite à l'adresse suivante:
TALLY WEiJL Trading SA, Human Resources, Viaduktstrasse 42, CH-4051 Bâle

Pour en savoir plus sur notre entreprise et d'autres sexy jobs: www.tally-weijl.ch

Bar a Sion
cherche
barmaid
Clientèle jeune,
horaire du soir,
tout de suite
ou à convenir.
Sans expérience
s'abstenir.
Tél. 079 447 21 33.

¦ 036-405031

Bureau d'architecture aux Crosets,
en plein développement, recherche

un ou une dessinateur(trice)
en bâtiment
motivé(e) pour plans d'exécution
et soumissions et désirant travailler
dans une équipe performante
et dynamique.
Faire offre à
Wettstein Architectes S.A.
Chemin Bégoudaz 2
1262 Eysins. 022-674385

Entreprise dans le domaine médical. Valais central
cherche

un(e) secrétaire-comptable
Taux d'activité: 40%
- formation commerciale et solides connaissances comptables;
- maîtrise des outils informatiques;
- bonne gestion du stress, capacité d'organisation;
- flexibilité, bonne faculté d'adaptation et bon esprit d'équipe;
- bilingue, français, allemand, parlé et écrit dans les 2 langues.

Entrée en fonctions: tout de,suite du a convenir

Les offres de service, avec curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 18.06.2007 sous chiffre C 036-405156 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. o36-4osi56

Je suis aveugle,
«eut. Boulangerie r .. „„»_„__„*avec un chien guide, artisanale à Sion taîe-Kestaurant-
Je cherche cherche Pizzeria

une personne un boulan- Le Central
aimant la marche ger-pâf issier Massongex
pour m'accompagner responsable et dyna- cherche
durant 2 à 3 semaines mique avec CFC. SOITIIÎieiièreen juillet Ecrire sous chiffre . . ,dans un chalet C 036-405136 plein temps
en dessus de Montana. à Publicitas S.A., dynamique, sou-
Conditions à discuter. case postale À8,' riante, connaissance
Tél. 024 454 35 55 1752 Villars- des deux services.
Tél. 079 203 21 38. sur-Glâne 1 Tél. 079 514 04 83.

036-403647 036-405136 036-404758

Restaurant
à Crans-Montana
cherche,
pour la saison d'été
jeune
commis
de cuisine
et plongeur
avec permis.
Tél. 079 220 44 66.

036-405041

r
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FOYERS VALAIS DE COEUR

L'Association Valais de Cœur
cherche pour le foyer de Sion,

structure accueillant des personnes adultes
avec handicap physique,

un(e) assistant(e) en soins
et santé communautaire

Taux d'activité: 50% + remplacements.
Entrée en fonctions: 1" juillet 2007 ou date à convenir.

Délai de remise: 18 juin 2007.
Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée

des documents usuels, à:
FOYER VALAIS DE CŒUR

A l'att. de la direction
Rue de l'Envol 3

1950 SION.
036-405235

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

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

de vos résultats.
WWW.SuiSSe-Job.COm 036-395694

Vinothèque à Sierre
cherche

sommelier(ère)
- avec CFC et expérience
- entrée à convenir.

Tél. 027 455 15 78.
036-405134

La fanfare La Laurentia
de Bramois recherche,

pour le mois de septembre 2007
un ou une

directeur(trice)
La Laurentia, formation fanfare
de 3e catégorie, est composée
de 30 musicien(ne)s et répète

les mardis et vendredis.
Envoyez votre offre de service à

Carmen Dubuis, route de l'Etrier 8,
1950 Sion ou

carmen. dubuis@netplus.ch
jusqu'au 13 juin 2007.

036-404675

i
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Lcindi
Nos magasins LANDI «ouverts à tous», sont reconnus
entre autre pour assurer à nos clients des conseils
professionnels et un service personnalisé.

Pour la LANDI à Aigle, nous cherchons

UN MAGASINIER (80%)
Les tâches:
• Réception, contrôle et mise en place de la marchandise
• Service à la clientèle agricole et au magasin
• Petites livraisons occasionnelles.

Le profil:
• Formation viticole
• Bonnes connaissances en informatique usuelle
• Permis de cariste
• Permis de conduire (cat. B véhicules légers)
• Motivation, facilité de contact et flexibilité.

Nous offrons un poste de travail varié dans
un environnement sympathique et assurons la
formation continue.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
manuscrite complète à adresser à: fenaco, service du
personnel, case postale 144, 1070 Puidoux.

www.fenaco.com

MÊM JM BRINGHEN SA - Sierre ^
^

Pour compléter son team sanitaire carrelage,
recherche

un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

un chauffeur livreur
Formation:
installateur sanitaire ou équivalent,
connaissance branche carrelage ou métier du
bâtiment (un atout).

Votre profil:
Personne aimant le contact clientèle, motivée et
précise, autonome et faisant preuve d'initiative,
polyvalente.

Faire offres à Bringhen S.A., à l'att. de la direction,
chemin de Potence 5, 3960 Sierre

036-404950

Exposition m Salles de bains m Carrelage

Opportunité
commerciale
Temps partiel
ou complet
C. Thom
Tél. 024 481 13 06
www.nutri-job.com

036-403606

|S| éCOLE MONTANI
'Cpfelffv/' SiOfl - Sur.UtlUlW

http://WWW.SuiSSe-Job.com
http://www.tally-weijl.ch
mailto:carmen.dubuis@netplus.ch
http://www.fenaco.com
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SISMICS FESTIVAL'07 Durant quatre jours, la
bande dessinée est reine au lac de Géronde. Expos,
concerts, animations et films au programme.

«Lac

Dès demain, et durant quatre
jours, Sierre redevient la capi-
tale de la bande dessinée. Le
Sismics Festival s'apprête à se-
couer le lac de Géronde. Si le
nom et le concept ont changé,
l'équipe de l'association Sierre
secoue la bande dessinée a
gardé les mêmes objectifs que
lors des deux premiers festivals
qu'elle a mis sur pied: faire dé-
couvrir aux visiteurs la bande
dessinée hors des traditionnels
sentiers battus.

Comme lors des deux pré-
cédents festivals organisés par
Sierre secoue la bande dessi-
née, l'association mise sur un
savant mélange d'expositions,
de spectacles, de vidéo, de ci-
néma ou encore de musique.
De quoi attirer un vaste public
durant quatre jours aux alen-
tours du lac de Géronde.

Expo sur le lac
Après le petit bois et la rue

de Bourg, c'est encore un nou-
veau lieu qui accueille le festi-
val: cette année, le lac de Gé-
ronde servira de cadre aux ma-
nifestations.

Pour cette première édition
du Sismics Festival, pas moins
de 17 expositions sont présen-
tées au public. Les organisa-
teurs ont décidé de rendre leur

Les Moonraisers , prêts à mettre le feu au lac de Géronde. LDD

«Le génie de la boîte de raviolis», un film de Claude Barras à découvrir
durant le festival, LDD

liberté aux auteurs en leur pro-
posant de présenter des facet-
tes moins connues de leur art.
Ainsi, Luz, dessinateur à «Char-
lie Hebdo», propose une expo
centrée sur son ouvrage «J'aime
pas la chanson française»; et il
viendra mixer lors d'une soirée
de musique électronique!

Une quinzaine d'auteurs
Le festival accueille une

quinzaine d'auteurs, issus de
différents horizons: Rémi, Blex-
bolex, Martes Bathori, Michel
Pirus, Caroline Sury, Pakito Bo-
lino, Nicolas Witko, Tanxxx, le
collectif Hécatombe, Ptiluc,
Luz, le collectif Parazyth, Win-
schluss et Ramafa et Dwa. Plu-
sieurs maisons d'éditions pren-
dront également part à la mani-
festation.

Trois lieux d'expositions
sont aménagés: dans des
containers sur les bords du lac
de Géronde, sur le plan d'eau
du lac (un parcours à pédalo
proposé par les Editions Fré-
mok), et au sommet de la col-
line de Géronde, où Oscar Bail-
lif présentera l'exposition «Le
peuple du bout du monde».

Une gazette
Le Sismics Festival se dote

en outre d'une Gazette quoti-

dienne. Véritable lieu de ren-
contre pour les auteurs pré-
sents, ce journal sera imprimé
sur place, en sérigraphie, par
les Editions Drozophiles, avec
le concours de l'ECAV et du col-
lectif Hécatombe.

En plus des expositions, le
festival propose toute une série
de concerts et de spectacles,
histoire d'attirer non seule-
ment les amateurs de BD, mais
aussi les familles et les noctam-
bules. Le soir, place à la musi-
que, avec neuf concerts sur la
grande scène, ainsi que des
prestations de musique élec-
tronique. Le Sismics propose
également des animations
pour petits et grands, qui se dé-
rouleront sous le chapiteau et
aussi en plein air au bord du
lac. JJ/C

Sismics Festival, du 7 au 10 juin autour
du lac de Géronde à Sierre. Soirée spé-
ciale electro aujourd'hui dès 18 h à l'es-
pace Rosotronics.
Jeudi , vendredi, samedi et dimanche , Y /tS" &W/ 1) Â/ li '* cr- ' i InS T *f<~ iK PÎVÀ ^A?*5

^ouverture à U h. \̂ <̂ C}r9// /  
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Possibilité de prendre un abonnement ,, „... „ ,. ,. „ ¦ , ¦ „ .
pour toute la durée du festival. L exposition «Le dernier cri» de Pakito Bolmo et Caroline Sury, une plongée dans I univers hypnotique de la
Infos: www.sismics.ch maison d'édition marseillaise, LDD
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60 griffes internationales
à des prix absolument avantageux

_ _ _ _  J- .-.„___^é- !_ _ - _, 
J_~Prêt-à-porter femme, homme, articles de sport, lingerie,

maroquinerie, bij oux, montres, parfiims, linge de maison
et articles ménagers.

Lun -Ven 10h-19h, Sam 10h-18h

Villeneuve (Direction FunPIanet / Conforama)
www.foxtown.com • 0848 828 888

http://www.foxtown.com
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Cirque
Les étudiant
sentent «Moi
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20 tonnes de
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samedi 9 juir
Infos: www,c
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Danse
Plus de cei

SION

Danse bis
La Séverine Danse Academy Vétro;
spectacle «Le rêvé» vendredi 8 et s
20 h à la salle de la Matze à Sion.

CONTHEY

Pop-rock
Le groupe Thrill'o'Beat se produit s
22 h au Bowling des Rottes à Contf
ciens, originaires des cinq confiner
pour livrer une musique pop-rock £
chantée en français.

MONTHEY
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SPECTACLE MUSICAL Les élèves
de Sylvie Premand et Pierre-Ange
Barman chantent et jouent leurs
états d'âme.

EMMANUELLE ES-BORRAT

SAVIÈSE

Facéties

SION

Boucler ses valises et prendre le large.
Partir vers d'autres horizons, dans le
Sud de Nino Ferrer, vers La Nouvelle-
Orléans d'Eddy Mitchell. S'envoler
pour une Nuit magique sur un air de
Catherine Lara. En une trentaine de
chansons, les élèves de chant de Syl-
vie Premand, accompagnés aux cla-
viers par deux musiciens en herbe de
Pierre-Ange Barman, invitent au
voyage par les notes. Le temps d'un
spectacle musical, «Dérives», dont la
première représentation a Heu sa-
medi à Monthey.

De la variété au classique
Elaborée en fonction du choix des

interprètes, des filles âgées de 9 à 22
ans, la composition met en scène des
personnalités typiques. «La capi-
taine, une baba-cool, une snobi-
narde, une mère et sa fille. Le specta-
cle a pour thème la vie à bord», expli-
que Sylvie Premand. Avec, comme
point de rendez-vous de tout ce petit
monde, le pont du navire où chacune
peut laisser libre cours à son histoire

Des tempéraments et des chansons à découvrir une première fois samedi à Monthey
ISABELLE ROUILLER

en musique. «La majorité d'entre elles
a choisi des chansons à voix, lesquelles
seront interprétées sur des bandes-son
originales», relèvent les concepteurs
de «Dérives». Les deux complices
n'en sont pas à leur premier mariage
artistique. Enseignant à Monthey et
Saint-Maurice, ils osent les rencon-
tres. «Après avoir atteint leurs limites
en variété, certaines f illes sont mainte-
nant tentées par le chant classique»,
relève Sylvie Premand. «Nous avons
d'ailleurs le projet de les faire chanter
avec mes élèves de piano», enchaîne
Pierre-Ange Barman. Un rendez-
vous sur lequel les deux profs ont pris
de l'avance. «Le Soleil en toi», hymne
à l'amour et à la nature est une com-
position du duo que le public aura
également l'occasion de découvrir à
bord du bateau à chansons.UU1U UU UCU-dU <X ~llc_.ldU.Ud.

Au Comico
SSi ^StSrf Hat vu* H» = Les élèves du Teatro Comico (RitzLe 9 juin à 19 h au Ptit Théâtre de la Vièze de - ,_ ,_ . . -, . . , ¦
Monthey. Le 16 juin à 16 h 30 sur la place du ': 18 a Slon> Présentent plusieurs
Parvis de Saint-Maurice. Le 23 juin à 16 h 30 sur : spectacles. «Les rustres», de Gol-
la place Centrale de Monthey. Le 24 août à 20 h ¦ doni, jusqu'au 9 juin à 20 h 30
à la Fête au village de Collombey (18-25 ans); «Cadavre exquis», ce d'été», d'après Shakespeare

L'école de théâtre Sylvia Fardel
présente les P'tits Comédiens
dans «Le petit songe d'une nuit
d'été et autres facéties...», samedi
9 juin à 18 h au Théâtre Le Baladin.
Au programme, des petits films
avec des élèves de l'école au géné-
rique, des petites pièces maison
mises en scène par Sylvia Fardel,
et «Le petit songe d'une nuit

MARTIGNY

Offenbach en plein air
L'opéra-bouffe «La Périchole» sous la houlette d'Olivier Duper- boires amoureux de La Péri-
de Jacques Offenbach a pris ses rex, un chœur de soixante chan- choie et de son amant Piquillo.
quartiers sur l'esplanade du teurs, réunis autour de l'Echo OH/c
château de La Bâtiaz à Martigny. d'Arbignon de Collonges, douze
Quatre représentations sont en- acteurs-chanteurs et une ein-

ZZllïf «l ^^ J6U<_ 2 }uantf f r 
de musicff des fan- Durée; 2 3Q possibj| ités de restaura.vendredi 8 et samedi 9 juin à 21 fares de Vernayaz et Saxon. Les tion sur placeheures, ainsi qu'une supplé- décors grandioses plongent le Réservations www.offenbach.chmentaire, le jeudi 14 juin, égale- spectateur dans les rues de ou 0T Martigny ou Raiffeisen Vernayaz et

ment à 21 heures. Sur scène, Lima, au Pérou, théâtre des dé- Evionnaz .

SION/SIERRE

Deux concerts de Flatus

Valerio Losito et la Viola d'amore
originale, de la Fondation Eisa Peretti
A. NODAR

Le festival Flatus se pour- sière et pianoforte compo-
suit avec deux rendez-vous sées par I. Pleyel». Avec En-
programmés ce week-end, rico Casularo et Andréa Coen,
deux concerts où le public est qui joueront sur des instru-
invité à découvrir des instru- ments originaux du XEKe siè-
ments d'époque. Vendredi, à cie: flûtes J. Willis (Londres
l'église des Jésuites à Sion, Va- vers 1800) et R. Bilton (Lon-
lerio Losito (Viola d'amore dres vers 1810), et pianoforte
Fernando Gagliano, Naples Broadwood & Sons (Londres
1775) et Andrea Coen (clave- vers 1805). Katia Chevrier fera
ein copie G.B. Giusti, Lucca une présentation d'œuvres
1681) présentent «Les sona- inédites d'Ignace Pleyel.
tes pour Viola d'amore de Do- JJ/C
memeo Scarlatti et d'autres
compositeurs de son épo-
que». Un concert donné à
l'occasion des 250 ans de la
mort de Domenico Scarlatti
(1685-1757).

Dimanche, à Sierre, un
hommage à Ignace Pleyel
sera rendu à l'occasion de
250e anniversaire de sa nais-
sance. Au programme, un
concert-conférence: «Perles
musicales pour flûte traver-

Concert «Les sonates pour Viola
d'amore de Domenico Scarlatti et
d'autres compositeurs de son épo-
que», vendredi 8 juin à 20 h 30 à
l'église des Jésuites à Sion. A 20 h,
conférence «A la découverte de la
Viola d'amore».
Concert «Perles musicales pour
flûte traversière et pianoforte com
posées par I. Pleyel», dimanche 10
juin à 20 h 30 à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre.
Infos: www.fiatus.ch

Elèves en scène
VEX s

Art Bacounî ï
L'Art Bacouni Junior de Vex pré-
sente deux spectacles assurés par
23 jeunes comédiens, à la salle de
gym de Vex, sur une mise en scène
de Josette Mayoraz. «En attendant
La Fontaine», jeudi 7 juin à 17 h,
vendredi 8 juin à 18 h, samedi 9 juin
à 17h et dimanche 10 juin à 15h. Et
«Les ados se déchaînent», je.udi 7
juin à 20h, vendredi 8 juin à
20 h 30, samedi 9 juin à 20 h et di-
manche 10 juin à 17 h 30.

soiràl7h30 et le9juinàl5h30
(12-14 ans); «Pièces en kit», les
11 et 12 juin à 20 h 15 (adultes);
«Pièces courtes», le 13 juin à 17 h et
18h30 (8-12 ans). La Guilde joue
«La nuit de Valognes», du 13 au
16 juin et du 20 au 23 juin à 20 h 30
Spectacles gratuits, sauf «La'nuit
de Valognes». Infos et réserva-
tions: 02732122 08.

http://www.lesforbans.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.offenbach.ch
http://www.flatus.ch
http://www.kunstvereinoberwallis.ch


Dans le rôle du bâtisseur de ponts
Comeback politique au Conseil des Etats de Peter Jossen-Zinsstag l 'automne prochain

«J'aiPour Peter Jossen-Zinsstag, anci-
en Conseiller national, la constel-
lation serait exceptionnellement
propice cet automne pour un re-
tour dans la politique nationale.
Il entend profiter de la double va-
cance du PDC pour entrer au
Conseil des Etats pour le PS
valaisan.

WB: Nous vous posons aussi la que-
stion: Pourquoi vous voyez-vous, dès
l'automne 2007, comme le bon can-
didat du Haut-Valais au Conseil des
Etats?
Peter Jossen-Zinsstag: Je suis depuis
25 ans avocat et notaire en Haut-Valais
et je fais de la politique depuis à peu
près autant d' années. Il s'agit pour moi
de mettre mon expérience profes-
sionnelle , ma compétence politique et
mon réseau de relations au service des
intérêts des habitants du Valais.

Le Parti chrétien-social du Haut-
Valais s'est décidé pour René
Imoberdorf. Qu'est-ce que René
Imoberdorf a qu'Albert Bass n'avait
pas?
L'expérience en tant que président de
la commune ainsi que l'expérience
professionnelle d' un enseignant qui
connaît un domaine aussi vaste que
toute la thématique de l'éducation. Il
exerce en outre des mandats politiques.

... ce que vous, comme Bass, ne faites soin...
plus non plus?
C'est exact. Et certains y verront un Mais alors, pourquoi vous imposez
désavantage pour moi. vous ce comeback politique?

de Berne»
Qu'avez-vous que René Imoberdorf
n'a pas?
J' ai déjà presque cinq années d' expéri-
ence politique à Berne en tant que vice-
président du groupe PS et vice-prési-
dent de la Commission de gestion. En
outre, je préside une association natio-
nale qui compte presque 50000 mem-
bres, Suisse Rando, anciennement
Fédération suisse de tourisme pédestre.

Pensez-vous qu'il y aura d'autres
candidats haut-valaisans au Conseil
des Etats?
Je pense qu 'il y en aura encore un de
l'UDC. Ce qui ne change rien à ma
candidature. Elle ne dépend pas des
éventuels autres candidats.

Vous avez annoncé votre candidatu-
re assez longtemps à l'avance. La po-
litique est-elle une drogue pour
vous? Eprouvez-vous un besoin com-
pulsif de recevoir des mandats?
Ces quatre dernières années, je n 'ai pas
exercé de fonction politique et ma qua-
lité de vie a certainement été meilleure.
Pourtant , c'était toujours avec plaisir
que je faisais mon travail à Berne.
Quant à parler d' une drogue, ce n 'est
vraiment pas le cas. Je sais ce dont j' ai
besoin et aussi ce dont je n 'ai pas be-
soin...

Je me considère comme un homme pri-
vilégié. Matériellement, tout va bien
pour moi, j' ai un environnement fami-
lial fantastique et j' ai pu bénéficier
d'une bonne éducation. Ma nature me
pousse à rembourser un peu tout ça en
m'engageant activement.

Et pourquoi précisément dans la
politique?
Pourquoi pas? Je m'engage par exem-
ple aussi dans la promotion du touris-
me par le biais de ma présidence à
Suisse R'ando, je m'engage pouf le
Château de Loèche ou le Forum Migra-
tion du Haut-Valais que je préside. Ce
dernier constitue l'un des principaux
défis politiques de ce siècle. Lorsque
l'on s'engage pour de tels projets, on
doit souvent courir après l' argent.
Lorsque l'on a un mandat, les portes
s'ouvrent beaucoup plus facilement de-
vant vous.

«La double vacance améliore les per-
spectives»?
Mes ambitions sont aussi nourries par
le fait qu 'il y a cette fois^ci une double
vacance. Mes chances de succès sont
meilleures. J' ai constaté en outre, du-
rant les années passées à Berne, que le
type de politique pratiquée au Conseil
des Etats me correspond mieux. On y
travaille dans de petites sous-commis-
sions, les bons arguments y sont mieux
entendus.

Malgré tout: vos chances restent fai-
bles.
Je veux simplement reprendre là où on

s'est arrêté il y a quatre ans. Cette fois,
la situation de départ m'est nettement
plus favorable. En 2003, je me suis pré-
senté contre un candidat qui n 'était en
poste que depuis quatre ans. Les gens
ne veulent pas échanger un haut-valai-
san en poste après quatre années déjà,
et qui plus est quand il a le mérite de
Rolf Escher. Il y a quatre ans, il n 'étai t
pas non plus question d' alternance.

Pour réussir, vous allez aussi avoir
besoin de tout le soutien du Bas-
Valais. Pourquoi les Romands don-
neraient-ils leurs voix à un haut-
valaisan de gauche pour le Conseil
des Etats?
Parce que je suis assez bien connu dans
le Valais francophone. Loèche/Susten
est tout près de la frontière lingui-
stique. On me connaît parce que j 'écris
parfois des chroniques pour le «Nou-
velliste» et que j' ai déjà pu mener une
campagne électorale cantonale il y a
quatre ans. En outre, je participe aussi
au groupe de réflexion sur l'unité can-
tonale.

«Je serai le seul
candidat socialiste»

II ne suffit pas d'être connu pour
récolter des voix ...
J' aurai des chances si les gens réalisent
pour quelle fonction je me porte candi-
dat. Je ne serai pas à Berne un repré-
sentant d'une région pas plus qu 'un re-
présentant du programme de mon par-
ti: je serai le représentant de l'état du
Valais. Les gens doivent donc décider
s'ils veulent . envoyer à Berne quel-
qu'un qui connaît la mécanique et, plus
personnellement, les décideurs jus-
qu 'au Conseil fédéral, ou s'ils
préfèrent envoyer quelqu 'un pour qui
tout est nouveau .

Parlons de la stratégie électorale de
votre parti. Doit-on s'attendre à une
candidature unique pour le canton?
Oui, c'est ainsi que l'on s'est entendu.
Peter Jossen sera le seul candidat so-
cialiste pour le canton du Valais.

Avec une liste féminine au Conseil
national?
Comment est-ce que ça se présente
pour le Conseil national ? On prévoit
une liste cantonale commune avec qua-
tre femmes en plus des deux conseil-
lers actuels Stéphane Rossini et Jean-
Noël Rey. La décision finale sera prise,
comme pour moi, lors du congrès can-
tonal du parti, le 2 juin prochain.

Est-ce qu'un retour au Conseil na-
tional, pourquoi pas avec le soutien
de Thomas Burgener en tant que co-
candidat sur une liste solide du PS
haut-valaisan, n'a jamais été un but
pour vous?
Ce qui a toujours été clair pour moi ,
c'est que je ne me présenterai jamais
contre Rossini et Rey. Ils font bien leur
travail et sont mes amis. Nous aimeri-
ons bien collaborer tous les trois à
Berne. Ce qui veut dire que nous allons
nous épauler et non pas nous battre les
uns contre les autres. Et en ce qui con-
cerne le conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, sa candidature au Conseil natio-
nal lui poserait à lui comme au parti un
gros problème de crédibilité, ce dont il
est parfaitement conscient par ailleurs .

«Thèmes a traiter»

Si vous étiez élu, quels thèmes aime-
riez-vous traiter en priorité?
Je me considère comme un «Brùcken-
bauer (bâtisseur de ponts). A deux ex-
ceptions près, Môrgeli et Schliir, je
peux travailler avec tout le monde au
Palais fédéral. Mes priorités sont pour
des thèmes comme l'énergie, lorsqu 'il
s'agit d' utiliser l' eau, de mieux isoler
les bâtiments historiques pour écono-
miser de l'énergie et de créer dans la
lancée des postes de travail décentra-
lisés. Je suis en outre pour un tourisme
doux , une agriculture plus biologique,
une alimentation saine et une activité
physique pour mettre un frein à l' ex-
plosion des coûts de la santé. Il y a
dans ces domaines un potentiel énor-
me. Pour trouver des solutions qui con-

viennent à la majorité, nous avons be-
soin de gens qui s'engagent 'dans ces
différents domaines, qui comprennent
de quoi il s'agit et qui sont également
très motivés.

«Je m'entends très bien
avec Fournier»

Vous ne craignez pas qu'avec un re-
présentant de gauche et un représen-
tant de droite aux Etats, la voix du
Valais ne puisse pas se faire entend-
re?
Jean-René Fournier et moi, nous ta-
blons sur les mêmes valeurs de bases.
Je peux très bien collaborer avec lui ,
même si nos biographies diffèrent. La
présence d' un homme du PS pour ex-
pliquer clairement les intérêts de notre
canton , aussi bien au Conseil des Etats
que auprès des deux conseillers
fédéraux de notre parti , ne peut être
qu 'un avantage. Ce n'est pas en récla-
mant toujours plus pour la région et
pour le programme du parti qu 'on ga-
gne du respect mais en contribuant à
trouver des solutions réalisables.

«Double de travail»

Vous savez que vous avez absolu-
ment besoin du soutien de la droite.
Déjà en 2003. A la fin , j'ai eu de la
malchance en raison du système pro-
portionnel. Mais le résultat de 2003 me
laisse confiant. J' ai été fortement en-
couragé, j' ai reçu un nombre incroya-
ble de réactions positives. C'est pour-
quoi j 'aimerais essayer encore une
fois. Ma candidature est une offre au
peuple valaisan. Je me soumettrai au
jeu de. la concurrence avec des moyens
loyaux.

Combien ce combat va-il vous coû-
ter?
J'ai besoin de deux fois plus de voix
qu'en 2003 et j'investirai pour ça deux
fois plus de travail. La campagne sera
financée par des fonds personnels.
J'évalue le coût à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Le fonds du parti ré-
servé aux élections pourra être utilisé
entièrement pour les élections au Con-
seil national.
Interview: Thomas Rieder, «Walliser
Bote», 30 mars 2007.
Traduction: France Winzenried

http://www.peterjossen.ch
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PC multimédia avec
navigateur GRATUIT

MEDION
Ensemble PC avec
navigateur PNA 315 GRATUIT
(valeur 399.-)
¦ Design extra plat -

économisez de la place!
¦ Écran tactile pour un meilleur

No art. 6918732 !confort d'utilisation

Matériel de cartes ALPS (déjà
préinstallé): Suisse, Liechtenstein,
Autriche et Slovénie.
Plus environ 50 km le long
de la frontière suisse dans les pays
limitrophes.

Prix unitaire 1799

REPLexion n° 1 Mw^

• la vente
• les achats
• la comptabilité
• la gestion de projet
• le marketing
• la communication
• les ressources humaines
• le management
• la gestion d'entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

Jl ) % DB48 413 413

GRSSJIî

Leçons de musique
INITIATION - PIANO - VIOLON

M™5 F. Theurillat - Fr. Galinanes
et M. Cimprich

professeurs diplômés.

Av. de l'Industrie 9 - 1870 Monthey.
Tél. 024 471 29 62 - Tél. 024 471 61 87.

036-404665
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' Garantie de prix bas* 'Avec droit d'échange do 30 jours*'Un choix ¦

immense des tous derniers articles de mangue • Occasions et modèles d'exposition • Louer au Beu MMfflj
d'acheter ' NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETT »! HHF7 WHISI j^̂ ^j

Commandez par fax 071 955 52 44 ou Internet www.fustch ('Détails sous www.tust.ch)

J ¦ Succursale Fusl avec ordinateurs , service & support technique tout proche de chez vous:
| Conthey. Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suceur- |
¦ sales: 0348 559111 (Taril local) ou www.fust.ch ©m @(o](âsx2]_j m®

machine à café
^ESPRESSO

valable uniquement sur articles en promo

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  400  848
(coûts partagés]

www.dettes-secours.ch

Ï> 

Fondation
\ Janyce

en faveur
u des enfants
;*â leucémiques
m et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Sous le soleil. 2 épi-
sodes. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Rivière sans retour. (2/2).
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.15 Arabesque. Vol au-
dessus d'un nid de coquins.
15.05 Tandem de choc
L'homme à femmes.
Il y a plusieurs années, Ray a arrêté
Beth Botrelle, soupçonnée d'avoir
tué son mari, officier de police.
Maintenant qu'elle va être exé-
cutée, Ray a des doutes...
15.55 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 Le petit Silvant

illustré

france C

21.25 Suspectes
Série. Suspense. Fra. 2007.
RéaL: Laurent Dussaux. 7 et
8/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
Lamérat poursuit son enquête
et pense avoir enfin trouvé le
lien qui relie les trois femmes,
personnages clef de l'énigme,
centre de toutes les attentions.
23.25 Les Experts, Miami. Face aux
requins. 0.10 Lejournal.

22.40 Le court du jour. 22.45 Sport
dernière.
23.05 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.00 36,9° (câble et satellite). 1.00
Le journal (câble et satellite).

23.00 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006.16
et 17/24. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Protection reprochée». Une
adolescente, victime d'un choc
anaphylactique alors qu'elle
embrassait son petit ami, est
admise à la clinique. - 23h45:
«12 ans après».
0.40 Affaires non classées. Gagnei
à tout prix. (1 et 2/2).

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour les
législatives. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus.
11.15 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.55 Cam-
pagne officielle pour les législatives.
14.05 Toute une histoire
15.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris: Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, François Brabant, Nelson
Monfort, Arnaud Boetsch, Guy For-
get et Sarah Pitkowski.
17.52 Sudokooo
17.55 Urgences
Chute libre.
18.45 On a tout essayé
19.29 Entre vous et moi
19.30 Samantha Oups !
19.50 Campagne

officielle pour
les législatives

20.00 Journal

22.35 L'arène de France
Magazine. Société . Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Depuis le 28 mars dernier, ce
n'est plus deux mais un seul
sujet qui suscite les réactions
des invités.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Retour
à Roland-Garros. 2.05 Emissions
religieuses. 3.05 D'hôtels en
cabanes. 3.50 Dans le secret des
pompiers. 4.45 La Femme de ta vie.

22.55 Campagne officielle pour les 22.50 The Evidence
élections législatives. 23.10 Soir 3. les preuves
23.40 Ce soir ou jamais du crime
Magazine. Culturel. Présenta- 2 épisodes inédits.
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1h15.
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle, avant et après le journal
du soir.
0.55 NYPD Blue. Linge sale en
famille. 1.45 Soir 3. 2.20 Thalassa.

22.30 Zoom Europa. 23.10 Le des
sous des cartes.
23.25 La Fête de la bière
Film. AIL 2005. RéaL: Johannes
Brunner. 1 h 50. VOST. Inédit.
Dernier jour de la fête de la
bière à Munich. Sous une tente,
la fanfare des Moineaux de
l'Isar lance ses derniers flon-
flons.
1.15 Arte info. 1.30 Court-circuit
2.15 Toutes les télés du monde

«L'affaire Sen Huang». Un
homme d'une soixantaine
d'années est assassiné. -
23h35: «L 'affaire Andrew
Lasky».
0.30 Secrets d'actualité. 1.50 L'al-
ternative live. 3.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

1 V3IV|Ul\IMfc
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Bleu bazar. 11.20 Histoires
de châteaux. 11.40 Etapes gour-
mandes. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
Colomba. FilmTV. 15.45 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 360°
GEO. 18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.20
Histoires de châteaux. 19.45 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
Enquêtes d'Eloïse Rome. 2 épisodes.
22.45 TV5M0NDE, le journal.
22.55 TV5M0NDE, l'invité. 23.05
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.15 Temps présent. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 Le journal de l'éco. 0.40
Huaorani, le peuple de la forêt. 1.35
360° GEO. 2.30 Bunker, le cirque.

EurosDort
8.30 Coupe du monde. Sport. Avi-
ron. A Linz (Autriche). 9.45 Interna-
tionaux de France 2007. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale dames et
messieurs. A Roland-Garros, à Paris.
11.00 Euro 2008. Sport. Football.
Les temps forts des éliminatoires.
12.00 Internationaux de France
2007. Sport. Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A Roland-Gar-
ros, à Paris. 20.30 Estonie/Angle-
terre. Sport. Football. Euro 2008. Eli-
minatoires. Groupe E. En direct.

CAÉMM+
8.45 Madame Doubtfire. Film.
10.45 Ça Cartoon. 10.50 Tex Avery.
11.00 NBA Time. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Canaille+. 14.15 Ça Cartoon. 15.00
How I Met Your Mother. 2 épisodes.
15.45 Tex Avery. 15.55 Jamel
Comedy Club. 16.25 S.A.V. des
émissions. 16.35 Cabaret Paradis.
Film. 18.10 Album de la

t#r2 rrn
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 8.55 Santé.
9.55 Motorshow. 10.25 Classe Poli-
tique. 11.30 Zavévu. 12.05 Déclic.
12.30 Adrénaline. 12.45 tsrinfo.
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo.
Fernando Gonzalez, finaliste du
récent Masters Séries de Rome face
à Rafaël Nadal, est l'un des
hommes en forme sur le circuit.
14.45 Team New Zealand/

Luna Rossa
Sport. Voile. America's Cup 2007.
Coupe Louis-Vuitton. Finale. En
direct. A Valence (Espagne). Com-
mentaires: François Jeannet.
16.45 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Quarts de finale mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Stéréo.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass

6.15 Gowap. 6.25 Gowap. 6.40
TF1 info. 6.45 Tfou. 11.10 Le Destin
de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.35
Julie cuisine. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Passion aveugle
Film TV. Sentimental. AIL 2005.
RéaL: Mark Schlichter. Inédit.
Un brillant directeur d'agence de
publicité se retrouve aveugle après
un accident de voiture, une dépen-
dance à laquelle il a beaucoup de
mal à se faire.
16.25 7 à la maison
Révélation tardive.
Eric, bien que grippé, décide de
parler du bébé avec la mère et le
beau-père de Sandy. Il espère que
les choses se passeront mieux
qu'avec le père de Sandy, un alcoo-
lique...
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD
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semaine(C). 18.20 Mon oncle Char-
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).
20.50 Racines. 22.25 Comme un
poisson dans l'eau. 23.20 La Fureur
dans le sang. 0.45 La Doublure.
Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Alerte maximum. Film
TV. 15.20 C'est ouf!. 15.35 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
«Shrek le troisième». 20.45 Calen-
drier meurtrier. Film. 22.40 L'Avo-
cat du diable. Film.

10.05 Mon chef bien-aimé. 10.35
L'Homme de fer. 11.35 Ma maison
mes projets. 11.40 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.25 TMC Météo. 13.30
Franck Keller. Film TV. 15.15 Franck
Keller. Film TV. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Météo. 20.45 Commissaire
Moulin. FilmTV. 22.30 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 1.30
TMC Météo. 1.35 Joy in love en
Afrique. FilmTV.

10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazio. 11.30 Dessine
un toon. 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 labo-
ratoire de Dexter. 14.00 Détective
Conan. 2 épisodes. 14.50 Foster, la
maison des amis imaginaires. Film.
15.40 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juni-
per Lee. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 17.25 Camp
Lazio. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Les Quatre
Fantastiques. 19.10 Naruto. 19.35
La nouvelle ligue des justiciers.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Minnie &
Moskowitz. Film. 22.40 Les
Oiseaux. Film.

TSI
14.15 Charleston. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.10 Un caso per
due. 17.15 Una mamma per arnica.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Pretty Woman. Film. 23.05 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Night Metrô. 23.55
Me Doc.

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 Mariènhof. 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
Allemagne/Slovaquie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe D. En direct. A Hambourg.
Commentaires: Gerhard Delling et
Reinhold Beckmann. 22.50 Les
matchs de la soirée. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. 23.30
Waldis EM-Club. 0.00 Harald
Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
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 zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die ultimative Chart-Show. 22.10
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Tele-
diario 2a Edicion. 20.30 Viaje a la
tierra de los Vascos. 21.30 El Gong.
23.00 59 Segundos. 0.35 En por-
tada. 1.20 Estravagario.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 A hora de baco.
19.15 Gato Fedorento. 20.00 Tudo
por amor. 21.00 Telejornal. 21.30 0
meu bairro. 22.00 Em reportagem.
22.15 Prôs e contras. 0.30 Timor
contacto. 1.30 Jornal das 24 horas.

Planète
12.40 Les bébés animaux. 13.05
Les bébés animaux. 13.40 Planète
pub. 14.05 Indonésie sauvage.
15.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 15.55 Les bébés ani-
maux. 17.20 La tombe du prince
scythe. 18.15 En terre inconnue.
19.40 Planète pub. 20.10 Papillon,
la belle ou la bête. 20.45 Le sexe
c'est la santé. 21.45 Sexe?. 22.35
Faites entrer l'accusé. 23.50 Crimes
suprêmes à Shanghai.

TCM S
9.00 Mon copain de classe est un
sinqe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben

SËL
15.10 Zirkusprinzessinnen 2003.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.35 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.

Wmm^ B -,

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 G8-
Gipfel in Heiligendamm. 20.15
Geheimnis der Karibik. Film. 21.45
Heute-journal. 22.15 Joachim
Bublath. 22.45 Im Zeichen des Hais.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.15 Und ewig lockt
das 01. 1.00 Eiskalt wie die Hôlle.
FilmTV.

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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Bauspar- Falle. 21.00 Bil-
der einer Landschaft. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sûdwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00 Ver-
fluchtes Amsterdam. Film. 0.45
Leben live. 1.15 Harald Schmidt.
1.45 Rote Rosen.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.30 Mercredi C sorties. 10.40
Plus belle la vie. 11.05 Bon appétit,
bien sûr. Un tiramuchu. Invité:
Sébastien Gravé. 11.30 Campagne
officielle pour les élections législa-
tives. 11.40 12/13. 12.55 Interna-
tionaux de France 2007. Sport.
15.10 Inspecteur Derrick
Aventure au Pirée.
15.55 Magnum
Le match.
16.45 C'est pas sorcier
Rats, souris, hamsters: les rongeurs
se font les dents.
17.15 Un livre, un jour
«Dans la nuit du Mozambique», de
Laurent Gaudé (Actes Sud).
17.25 Des chiffres

et des lettres
17.55 Campagne

officielle pour
les élections
législatives

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.20 Orgoglio. FilmTV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 193° Anniversario
délia Fondazione deH'Arma dei
Carabinieri. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.25 Lituanie/Italie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A Kau-
nas. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 La sposa perfetta. 19.50
Piloti. 20.10 Classici Disney. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La

|-t france G
6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.30 L'emploi par le Net. 6.35 Elec-
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 tions législatives. 1er tour. 6.45
Flash info/Météo. 7.35 Morning Debout les zouzous. 8.40 A vous de
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 voir. «De leurs propres ailes». 9.20
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.10 Mondes et merveilles. Invité: Thierry
La saga «Nouvelle Star». 11.45 Jamin, archéologue spécialiste des
Météo. 11.50 Sacrée Laurence!, civilisations précolombiennes.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Une 10.10 C'est notre affaire. Le marché
famille presque parfaite. Boire et des légumes frais. Invité: Bernard
déboires. 

^ 
ç  ̂maraîcher et président de la

13.35 Mariage Coopérative du Val nantais. 10.40
à la turque Silence, ça pousse 1.11.10 Question

Film. Comédie. AIL 2005. RéaL: Ste- maison. 12.00 Midi les zouzous.
fan Holtz. 1 h 55. Inédit. 13.35 Le magazine de la santé au
15.30 Pour l'amour quotidien. 14.30 Avis de sorties.

(Ju ciel 14.40 Carnets du Japon. Sushis, thé
Film TV. Sentimental. Allemagne. et saké. 15.40 Kuodi, villageoise du
RéaL: Franz Josef Gottlieb . 1 h27. Bénin. 16.35 Le lynx, chasseur soli-

17.15 Génération Hit ?¦!";• ";35. Entrf. vo,us. et T1'
IQ ne ii_ Ar.r *,„« M Ad Elections législatives. 1er18.05 Un, dos. très tour „ M c dans ,4
En solo.
19.05 La saga _^ « H_"____i

«Nouvelle Star» aH_ r#"*
"¦Sf™7"?*'0 19 °° vive 'e Pe"°qu<* bleu ! -20.10 Friends -, 945 Arte info 2o.oo Le journal de
Celui qui découvre tout. ,a cu,ture 20 10 Arte Météo 20 15
20.40 Six 'infos locales / Vétérinaires pour la vie. Des hauts

Kaamelott et des bas.

LA PREMIÈRE
sposa perfetta. 23.45 TG2. 23.55 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
Balls of Steel. 2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto

M/W- A Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
1VISZ2Q ma(jn 9,30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs

15.20 Concerto pour violoncelle 12.00 Chacun pour tous 12.03 les Zèbres
n°2, de Haydn. Concert. 15.50 La 12.30Joumalde12h3013.00undroma-
musique de maître Pierre. 16.10 Les daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
couleurs de l'orchestre 16.45 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua concert
Domenico Scarlatti, son univers et "-00 Rect° Verso 1800 *>™m 190°

sa musique. 17.45 14e Flâneries Rad'° ^an
,s° ̂ f/^^™. , , „ •  - _* «_ _ « ner 21.00 Drôles d histoires 22.00 La ligne

musicales de Reims Concert. 18.50 de cœur 22 30 Jouma| de nujt nn u
a
,,.

Le magazine des festivals. 19.00 gne de coeur
Smoothie. 20.35 Le magazine des PCPArF ?
festivals. 20.45 Voyage musical en tirALt L
Estonie. 21.40 Symphonie n°6 en si 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
mineur de Tchaïkovski. 22.30 d'EsPace 2 60° Matinales 830 Les temps
Impromptu n°2 de Chopin. Concert. ffi! «™ent iM

t^
e 

en 
mémoire 10.00

¦>¦> JC >.:„„ rsiii î̂» r̂ mr* Lie aux trésors 11.00 Entre les lignes 11.3022.45 Dizzy Glllespie. Concert. Méridiennel2.oo Dare-dare 13.00 Le jour-23.45 Le magazine des festivals. na| 13 30 Conœrt de raprès.midi ,L M
23.55 Séquences jazz mix. l'échappée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00

SAT 1 Dun a'r en,endu 18.00 Histoire vivante
15.00 Richterin Barbara Salesch. 19-00 lnt'* '« l W<* 19-30 Les temf V
16.00 Richter Alexander Hold. c

,°,
u'en

n' 20.00 Concert du mercredi so,r

17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 2230 Le )ournal de nult nM JazzZ

sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am RHÔNE FM
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. ,„„ !.*_,«, •,#_
<n ->n <- . 1 m AO AC DI-_ 6'00 On va pas rester couche 6.00, 7.00,
]_ •?_ o" •

1
u

NeW
o 

!8,4,5„ ̂  
8.00 Infos & sports 6.20 Sorties ciné 6.30

19.15 Verhebt m Berlin. 19.45 K Jouma| 645 Pile poi, 720 Droit & vous
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20
GSG 9. 21.15 GSG 9. 22.15 The pi|e poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Unit: Eine Frage der Ehre. 23.15 Der Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
Elefant : Mord verjàhrt nie. 0.15 toire (avec invité jusqu'à 10.00) 12.00 Tit-
rât 1 WOIA/C Hio Warht res 12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,Sat 1 News die Nacht res 1Z-15 Journal 15.00, 16.00, l/.oo,

19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Chili out

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des 5-30 Starting-block 5.45 Petites annonces

5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope 6.00
émissions du mardi soir 18.00 Le Journal 6.45 Anniversaires 7.00 Journal

i J. i i»i «o -in i 7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
journal et la météo 18.20 Le 845 Agenda 900 La tête ai||eurs 930

débat animé par Isabelle Gay Consommation 9.45 Petites annonces
10.30 La santé par les pros 10.45 Le pre-

Lôtschberg: une chance pour le Va- mier ai 1130 Cinéma 11.45 Magazine
,.,.„„. „.„- . , 12.05 Un artiste, une rencontre 12.30 Le
lais? 19.00 - 8.00 Toutes les heures, jouma| 1600 Graffhjt 16 30 Un artistft

nouvelle diffusion des émissions du une rencontre 16-45 Peti,es annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir

soir. Plus de détails sur câblotexte, sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
...V. ,. , 19.00 Ciao milonga
teletexte ou www.canal9.ch I _ 
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tfn Un rra
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 La Nuit du meurtre.
Film TV. Suspense. Fra. 2004. RéaL:
Serge Meynard. 1h35.1/2. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Bagarre à Tequila Bay. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Caisse noire.
15.05 Tandem de choc
Sortilège vaudou.
15.55 Le Flic de Shanghai
Double jeu.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.15 Allocution de

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Modification de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité (5e révision
Al).

21.20 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. RéaL:
Will Koopman. 5 et 6/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Clair-obscur». Martin et Che-
ryl ont accepté de se laisser fil-
mer dans leur quotidien. -
22h15: «La crise de la quaran-
taine».
23.05 Nouvo. 23.35 Le journal.
23.50 PHOTOsuisse. 0.10 Lejournal
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invité:
Robert Cramer, conseiller d'Etat,
reponsable du département du ter-
ritoire. 10.25 36,9°.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
14.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Pascal Droz et Marc
Rosset.
Dans le dernier carré du tournoi
féminin, la logique voudrait que
l'on retrouve la Belge Justine
Henin, double tenante du titre et la
Russe Svetlana Kuznetsova, fina-
liste l'an dernier et numéro 3 mon-
diale. Néanmoins, on n'est jamais à
l'abri d'une surprise à Roland-Gar-
ros.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Roger Hanin :

toute une vie

22.55 Sport dernière. 23.10 Le
court du jour.
23.20 Le Raid
Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Djamel Bensalah.1h30.
Avec : Hélène de Fougerolles,
Roschdy Zem, Atmen Kelif.
Des voyous de banlieue s'enga-
gent dans un raid sportif avec
pour mission d'éliminer leur
chef d'équipe.
0.50 Nouvo (câble et satellite).

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Giovanna, commissaire. A
l'aube du grand jour. 10.10 Beverly
Hills, 90210. Compte à rebours.
11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Une soeur

encombrante
FilmTV. Suspense. EU - Can. 2006.
RéaL: Michael Scott. 1 h 45. Inédit.
Avec Dahlia Salem, Meghan Ory,
Ty Olsson, Bruno Verdoni.
Deux soeurs sont traquées par des
tueurs. L'une d'elles croit trouver
refuge auprès de son nouvel
amant, ignorant que le piège vient
de se refermer sur elle.
16.25 7 à la maison
La fin des secrets.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.10 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 15.
Invités (sous réserve): Marilyn
Manson, Patrick Timsit, David
Hallyday, Roch Voisine, Michael
Youn, Amel Bent, Julio Iglesias,
Alexandra Lamy, Eric et Ramzy,
Lio.Teki Latex.
1.25 Les coulisses de l'économie
2.30 Reportages.

22.55 D-Day, leur jour 22.45 Campagne officielle pour les
le plus long élections législatives. 23.00 Soir 3.

Film. Documentaire. GB. 2004. 23.30 Ce soir OU jamais
RéaL: Richard Dale. 2 h 10. Magazine. Culturel. Présenta-
Le6juin 1944 est resté dans l'His- tion: Frédéric Taddeï. En direct,
toire comme le jour J, le D-Day pour 30 minutes,
les Alliés. Ce film raconte l'histoire Frédéric Taddeï a pour ambition
de ce que Cornélius Ryan a appelé d'offrir un regard différent sur
«lejour le plus long». le monde d'aujourd'hui.
1.10 Journal de la nuit. 1.35 Retour 0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00
à Roland-Garros. 2.30 Faites entrer NYPD Blue. 1.45 Espace franco-
l'accusé, phone. 2.15 Plus belle la vie.

23.20 Missing, Disparus
sans laisser
de trace

Série. Policière. Can. 2004.15
et 16/18.
«Juste une rose». Jess et Nicole
découvrent un homme blessé
dans le coffre d'une voiture. -
0h10: «Mon seul amour».
1.00 10 pièges à éviter: les dérives
de la chirurgie esthétique. 2.50 L'al-
ternative live.

22.25 La maman
de Poutine

Documentaire. Société. Ned.
2003. RéaL: Ineke Smits. 55
minutes. VOST.
Vladimir Poutine, le Président
russe, a eu une enfance diffi-
cile. Il fut confié à sa grand-
mère quand il avait 10 ans.
23.20 Tracks. 0.10 Black Moon
Film. Fantastique. Fra - Ita - AH
1975. RéaL: Louis Malle. Inédit

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeur de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 A la Di Stasio.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Pomme de New-
ton. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Une
dynastie à Ceylan, la politique dans
le sang. 18.00 TV5M0NDE, lejour-
nal. 18.25 Rumeurs. 2 épisodes.
19.20 Histoires de châteaux. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Spéciale: élections férédales
belges. 21.55 Moi, Belgique. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5M0NDE, l'invité. 23.10
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.20 Le point. 0.15 Journal (TSR).
0.45 Le journal de l'éco. 0.50
Esprits libres. 2.30 Les trotskystes.

Eurosport
12.00 Suède/Islande. Sport. Foot
bail. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe F. 12.45 Lituanie/Italie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. A Kaunas. 14.00
Internationaux de France 2007.
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
18.15 France/Géorgie. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. A Auxerre. 19.00 1re
demi-finale. Sport. Football. Festival
International Espoirs de Toulon
(Var). En direct. Au stade Mayol.

CANAL*
8.45 Incontrôlable. Film. 10.05
Salut les Terriens. 11.00 Groupe
d'action discrète. 11.05 Le Plon-
geon. Film TV. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
La Fureur dans le sang. 15.20 +
clair. 16.10 7 jou rs au Groland.

L essentiel des autres programmes
TCMS ARD TVE

RTL 9
RTr

¦ *0 m

16.00
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Mezzo

16.25 Un ami parfait Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Mon oncle Charlie(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Dexter. 2 épisodes.
22.35 Deadwood. 23.20 S.A.V. des
émissions. 23.25 Furtif. Film. 1.20
Quadrille. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Projet Momentum.
FilmTV. 15.35 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 «Shrek le
troisième». 20.45 L'Armée des
douze singes. Film. 23.05 Puis-
sance catch. 23.55 Dressage. Film
TV.

9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 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 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 La nou-
velle ligue des justiciers. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Misery. Film. 22.35
Sugarland Express. Film.

14.15 Magnifica ossessione. Film. Hafenkante. 20.15 Der Grand Prix
16.00 Telegiornale flash. 16.10 Un der Chôre. 22.30 Heute-journal.
caso per due. 17.15 Una mamma
per arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quéi due.
21.00 Falô. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55 Night
Metrô. 23.20 Fratello, dove sei ?.
Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Las ninas de Hoja-
lata. 23.00 El Pâjaro de la felicidad.
Film. 0.35 Redes. 1.30 Metropolis.

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 Grônemeyers Rock-Gipfel.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Deutschland lacht. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Der Gipfel von Heili-
gendamm. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Kommando
Bagdad. 0.30 Nachtmagazin. 0.50

15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.45 Europa contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista. 22.45
Grande noite do fado de Lisboa
2006. 0.00 A minha cidade hoje.
0.30 Venezuela contacto. 1.00 Jor-

Fesseln der Liebe. Film.
ZDF

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.35 Warum Katholiken auf die
Strasse gehen. 17.50 Ein Fall fiir nal das 24 horas.

15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi Gold. 21.10 SuperQuark.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 Mostre
ed eventi. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.

zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf

23.00 Maybrit lllner. 0.00 Heute
nacht.

SWR
Kaffee oder Tee?. 17.15

Sommerreise am Rhein. 18.00
Aktuell. 18.05 Vis-à-vis. 18.30 Aus-
flug ins Grûne. 19.00 Der gute Geist
von St. Blasien. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Stars in
der Manège. 22.15 Aktuell. 22.20
Odysso extra, Naturgewalten. 0.20
Leute night, Die Nacht der Stars.Leute night, Die Nacht der Stars. 15.50 Ricomincio da qui. 17.10

PT|_n Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
,c nn „ *- 'f ** . , . ,, nn 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.15.00 Das am engench 16.00 „ „ Rgj TG s 18 30 TG2StaatsanwatPosch ermitte 1.17.00 « onn i, r-«r, „„¦*,«, men
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 I?;?:

0
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Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL ^^î fX?^aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell, ™2. 2°" 1T° 
m'5"tL'|1-05 Anno

das Wetter. 19.05 Ailes was zâhlt t
Zera 
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5
rri , m rr19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- *°"aL °f?Lu. al Nord- ""T6

ten. 20.15 Wedding Planner, Ver- ^^ento. 1 20 La sposa perfetta.
liebt, verlobt, verplant. Film. 22.20 MeZZO
Exit Wounds, die Copjâger. Film. 15.30 Impromptu n°2 de Chopin.
0.15 Harte Ziele. Film. 1.55 Exit Concert. 15.45 The Rhythm of
Wounds, die Copiaqer. Film. Water. Ballet. 16.05 The Emptiness

of Water. Ballet. 16.25 Writings on
Water. Ballet. 17.10 Waltz Thru
Time. Ballet. 17.50 Wim Vandekey-
bus: the Making of «In Spite of
Wishing and Wanting». 18.50 Le
magazine des festivals. 19.00
Concerts Cabaret. Concert. 20.00
Séquences classic. Magazine.
20.35 Le magazine des festivals.
Magazine. 20.50 Musiques au
coeur. Magazine. Concert européen
à Palerme. 22.45 Smoothié. Docu-
mentaire. 0.05 Le magazine des
festivals. 0.10 Séquences jazz mix.
1.45 Taj Mahal. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. Die grosse Luge. 21.15
Navy CIS. Wege zum Ruhm. 22.15
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. Der Lâufer. 23.15 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.3a Guckst du weita 1. 1.00 Quiz
Night.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Concerts de la Fête des
5 continents 18.20 Le no com-
ment Le meilleur de la semaine en
image 18.35 L'entretien par
François Dayer avec Pascal Rue-
din 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.50 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. 18.45
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Météo. 20.45 L.A. Dragnet. 3
épisodes. 22.50 Los Angeles homi-
cide. 2 épisodes. 1.10 TMC Météo.

Planète
12.10 Les bébés animaux. Bébés
des forêts d'Europe (1 et 2/2). 13.00
Chroniques du dernier continent.
13.30 Planète pub. 14.00 Born
again. 15.00 Opus Dei, une croi-
sade silencieuse. 15.55 Chroniques
du dernier continent. 16.20 Le
mystère de la stèle maya. 17.15 Les
Incas, un destin écrit dans le ciel.
18.10 En terre inconnue. 19.40
Planète pub. 20.10 Maîtres cor-
beaux. 20.45 Forces de frappe.
22.25 De Baltimore à Baraka.
23.50 Le collège de la dernière
chance.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 Kino aktuell. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gliick.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Kônig Kobra und Ich. 21.00
Einstein. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbacher. 23.15
Mehr Schein als Sein. 23.45 Tages-
schau.

france 
 ̂

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Campagne officielle pour les 8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
législatives. 9.10 Amour, gloire et Plus belle la vie. 9.25 Hooker. 10.15
beauté. 9.35 C'est au programme. Bon appétit, bien sûr. Cocotte de
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo. moules au lard et au citron confit.
11.20 Les z'amours. 12.00 Tout le Invité: Sébastien Gravé, chef cuisi-
monde veut prendre sa place. 13.00 nier. 10.40 C'est mieux le matin.
Journal. 13.55 Campagne officielle 11.30 Campagne officielle pour les
pour les législatives. élections législatives. 11.40 12/13.
14 05 Toute une histoire 12-55 Internationaux de France
15.00 Internationaux 2007. Sport. Tennis. Demi-finales

de France 2007 dames. En direct. A Roland-Garros, a
Sport. Tennis. Demi-finales dames. «BWI ._ r. ¦ i
En direct. A Roland-Garros, à Paris. «-IO Inspecteur Derrick
Commentaires: Lionel Chamoulaud, L affalre Goos-
François Brabant, Nelson Monfort, 15.55 Magnum
Arnaud Boetsch, Guy Forget et Double mixte.
Sarah pitkowski. 16.45 C'est pas sorcier
17.50 Sudokooo L'huile d'olive: l'huile aux trésors.
17.55 Urgences 17.25 Des chiffres
Absences. et des lettres
18.45 On a tout essayé 17.55 Campagne
19.35 Samantha Oups ! officielle
19.40 Météo 2 pour les élections
19.50 Campagne législatives

officielle pour 18.35 19/20
les législatives 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.25 Plus belle la vie

7.00 Flash info/Météo. 7.05 M6
Music. 7.30 Flash info/Météo. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 11.10 La saga
«Nouvelle Star». 11.50 Sacrée Lau-
rence!. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Un si long chemin
Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Caia Coley. 2 heures.
Anéanti par la perte de son fils
unique, un couple se mure dans le
désespoir et le silence.
15.35 Sur la route

du souvenir
FilmTV. Sentimental. EU. 1998.
RéaL: Glenn Jordan. 1 h 35.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, très
19.05 La saga

«Nouvelle Star»
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

france j?
6.30 L'emploi par le Net. 6.35 Elec-
tions législatives. 1er tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Daniel Marcelli, pédopsy-
chiatre; Guy Raymond, professeur
de droit et de sciences sociales.
10.34 Mon bébé et moi. 10.35 On
n'est pas que des parents. Déclin ou
renouveau: le troisième âge de la
sexualité. Invitée: Nadine Grafeuille,
sexologue. 11.05 Une vie parmi les
ours. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 Une année particulière.
15.35 Au coeur des tribus. Les
Nyangatom, peuple guerrier. 16.30
Tunisie, la mer et le désert. 17.30
Entre vous et moi. 17.35 Elections
législatives. 1er tour. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 La bergamote, l'or vert de la
Calabre. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Vétérinaires pour la
vie. Premières épreuves.

LA PREMIÈRE

RHONE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
matin 9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Passé composé 22.30 Lejournal de
nuit 22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
nal 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 his-
toire 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répondre
18.00 Journal 18.35 CD de la semaine
18.40 vie d'artiste 20.00 Rhône FM
Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anniver-
saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15 Jeu
cinéma 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Assurances
10.15 Jeu cinéma 10.30 L'étoile du dro-
guiste 10.45 Le premier cri 11.30 Carte
postale 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu
cinéma 16.30 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch


Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

Maigrir... ] timy &émAè
HAUSSURES CONFOROui vous pouvez

y arriver
et voici comment

Laissez respirer vos pieds
avec nos nouvelles collections de mules et sandalettes

tél.: 027 321 25 77

M^
Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,

Institut Naturalpe
Place du Midi 27, _>• étage - SION
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch

SUPPORTS SUR MESURE

5 massages anticellulitiques
+ 1 gel restructurant et

amincissant
Au prix exceptionnel

de Fr. 320.-
au lieu de 620 -

Offre valable jusqu'au 30.06.0/ *
PARFUMERIE-INSTITUT

La technique de Pilâtes sur le Reformer
n'est pas la dernière lubie des stars !

Le Reformer a été conçu par le physiothérapeute et athlète
allemand M. Joseph Pilâtes, en tant qu'appareil de gymnastique
pour réhabiliter les danseurs après blessures, dans les années
20, à New York.

Jusqu'à ce que ces 10 dernières années le Pilâtes sur le
Reformer était réservé à une élite. Grâce aux projecteurs
d'Hollywood et aux résultats probants de la technique il est
aujourd'hui accessible à tous.'

Le Dr. Brent Anderson (Sports Medicine Hospital of San
Fransisco), directeur de Polestar Pilâtes, a modernisé la
technique et créé le programme de Certification sur le Reformer
afin de former des professeurs qualifiés. La compagnie Balanced
Body Pilâtes produit aujourd'hui les appareils high tech : les
Allegro Reformers.

Traversant les défis du temps et du progrès, cette méthode en
constante évolution est aujourd'hui le plus performant des
systèmes d'entraînement.

Exercice niveau 5 sur le Reformer moderne

Intéressé(e) par une carrière en tant
qu'Instructeur Certifié en technique

Pilâtes sur le Reformer ?

Si vous avez une formation en tant que thérapeute, danseur ou
athlète, ainsi qu'une bonne connaissance de l'anglais, Polestar
Pilâtes vous propose cet été au Studio Pilâtes Lausanne, un
programme de Certification de Pilâtes sur le Reformer.

Des instructeurs certifiés Polestar Pilâtes sont recherchés en
Europe, en Asie, aux Etats-Unis, en Australie ainsi qu'au Canada.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.pilates-lausanne.ch
(rubrique promotions) ou appelez le Studio Pilâtes Sion au
027 321 2302.

Intéressé(e)? Les Studios Pilâtes Sion et Lausanne proposent un
cours d'initiation offert à tous afin de découvrir le Pilâtes sur le
Reformer... « le workoutdes stars ! »

Studio Pilâtes Sion, Pré-Fleuri 2A, Sion, 2èma étage, 027 321 2302
www.pilates-sion.ch.

Joseph Pilâtes et cliente sur le Reformer

Premiers cours en groupe sur le Reformer au studio
de Joseph Pilâtes à New York

Cours en groupe moderne...pour les hommes aussi !
Studio Pilâtes Lausanne, Place St-François 6,1003 Lausanne
2èma étage, 021 311 9610, www.pilates-lausanne.ch.

ESPACE
BEAUTÉ
CAROLINE
Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux
Coiffure

L'Institut New Bodyline
a la solution efficace
à votre problème grâce

à une méthode qui a
déjà fait ses preuves.

Réagissez avant
que votre cellulite

ne s'installe

_RA_£Traitements amincissants et anticellulite
Cellu M6 - Bodysculptor

OFFRE MINCEUR
5 soins du corps aux huiles

essentielles avec enveloppement
(minceur + circulatoire + relaxation)

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE
Fr. 410

ESTÉE L AU DER

258
\environ 4 heurcj/

+ UN CADEAU SURPRI!

Institut de beauté

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

CHANTANI
agréée ASCA/NVS
remboursée par les

caisses-maladie
Rue du Rhône 21 - SION

massages ayurvédiques aux huiles chaudes et tente de
sudation, foot thaï, massages traditionnels thaïlandais,

drainage lymphatique, etc.

**A***-

q5enM«$
SUr services \ Maîtrise fédérale
(jusqu'au 30.06. \ Av. Pratifori 10
^ur présentai"
de i'annonce)__ 1 K̂JW

J^—-::-~ Tél. 027 322 34 04

3n *titut de (Beauté gMËfc, .
Qleux J&wk *«•¦ f *Ê

I

Dépilation permanente _^M ^^Réjuvénation par la lumière puisée M
Pour femme et homme,
peaux claires et foncées. Epilation à la cire

Efficace, durable, confortable.
Pose d'ongles - soin du visage - soin du corps

Rose-Marie Genilloud
PARIS lg6g MASSONGEX - Route du Stade 32 Tél. 079 375 62 84

Pour lo Beauté Pensée I SOIN

Profilez votre carrière !

Wellness et fitness
Formations spécialisées
Avec l'Ecole-club Business, vous disposez d'un
partenaire compétent à vos côtés; et si vous le
souhaitez, durant toute votre carrière.

AerobicSchool
Formation professionnelle de qualité en Valais

Devenez instructrice ou instructeur en aérobic
et bodytoning. Vous disposez d'une filière de
formation conçue de façon modulaire:
a) niveau d'introduction: Puis et Teaching
b) Basic Level: Aérobic et Bodytoning

Cela vous intéresse?
Alors réservez votre place de formation!

Votre personne de contact:
Anne Carron de Bay
Responsable des formations
027 722 72 72 / anne.carron@migrosvs.ch
www.ecole-club.ch/business

http://www.massage-oriental.ch
http://www.newbodyline.ch
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.babeckichaussures.ch
mailto:anne.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-dub.ch/business
http://www.pilates-sion.ch
http://www.pilates-iausanne.ch
http://www.pilates-lausanne.ch
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Le Nouvelliste

CINEMA Quentin Tarantino frôle la sortie de route avec «Boulevard
de la mort», qui confronte des nanas sexy à un tueur en bagnole.

On l'aime bien, Quentin Tarantino, ce grand
gosse nourri de séries B. Un réalisateur
doué, malin, qui s'empare avec jubilation de
certains genres et codes du cinéma popu-
laire. C'est pour mieux les détourner, mon
enfant.

Mais même les mécaniques les mieux
huilées connaissent parfois des ratés. C'est
le cas du nouveau long métrage de l'Améri-
cain, «Death proof» (littéralement «A
l'épreuve de la mort», maladroitement
rendu en français par «Boulevard de la
mort»). Ce qui avait si bien fonctionné dans
«Réservoir dogs», «Pulp fiction» ou «Kill Bill»
tourne ici à vide. Freine, Quentin, t 'es sur les
jantes.

Des bombes
et un psychopathe

Le scénario tient sur un papier à ciga-
rette. Première partie, quatre filles à mettre
le loup de Tex Avery dans tous ses états sont
prises en chasse par un cascadeur balafré,
misogyne et psychopathe (Kurt Russell,
dans un grand numéro) au volant de sa voi-
ture «death proof», jusqu'à ce que mort s'en-
suive. Deuxième partie, trois autres créatu-
res tout aussi affriolantes sont confrontées
au même frappadingue. Elles font mieux
que résister, elles se vengent. Le féminisme
selon QT est sexy et violent.

Il faut s'appeler Tarantino pour tirer de
cet argument un film de deux heures. Il le
fait par exemple en installant, suivant son
habitude, de longues scènes de dialogues,habitude, de longues scènes de dialogues, rebondissant sur le bitume); l'autre, avec Tarantino s'amuse comme un fou. Pas
des tunnels dont on n'a cette fois qu'une amazone sur le capot, n'est pas mal non sûr que le spectateur en fasse autant. A force
hâte, sortir. Ça parle de garçons, de musi- plus. Cette séquence de la revanche des fil- de parodier les genres-ici disons «le film de
f/ue, de films inconnus des non-initiés, ça les est la plus jouissive du film - l'inconvé- bagnole gore des années 70 pour ados», ou
sent le «private joke» à plein nez, c'est creux
et même pas drôle.

Virtuose, vide et vain
Entre deux blabla, sur une bande son (et

une esthétique) «seventies» ébouriffante,
Tarantino, toujours virtuose, nous gratifie

Mike-le-Cascadeur (Kurt Russell) prend son pied en poursuivant des filles au volant de sa voiture
«death proof». ASCOT éLITE

de courses-poursuites stupéfiantes. L'une miteux, fait cohabiter juke-box des années
se termine par une sanglante scène d'acci- .70 et téléphones portables, lance des clins
dent qui devrait faire date (ah! cette jambe d'œil à ses propres films...
rebondissant sur le bitume); l'autre, avec Tarantino s'amuse comme un fou. Pas

nient étant qu'il faut attendre près de deux . quelque chose du style - on se demande s'il
heures pour la découvrir. ne finit pas par se parodier lui-même. Vir-

Le réalisateur s'amuse. Il passe un mo- tuose, mais surtout bavard, bruyant, vide et
ment au noir et blanc, il rajoute des rayures vain, ainsi apparaît «Death proof», reparti
sur la pellicule, introduit des faux change- bredouille de Cannes,
ments de bobines foireux et des parasites, se
met lui-même en scène en patron de bar Aujourd'hui sur les écrans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 744

Horizontalement: 1. Fait perdre la tête. 2. Feras le plein. 3. Elle se
barre dès qu 'il y a des travaux à faire. Sol et Ré. 4. Célébrité dès ondes.
Elle circule dans les bois. 5. De couleur pâle. Soleil anglais. 6. Sort i à
grands cris. Champion de Fl. 7. Mention de diplôme. Objectif à attein-
dre. 8. Le meilleur des pères. Qui â sans doute trop servi. 9. Pépin ou
protection contre la pluie. Sujet masculin. 10. Drogue laxative. Habita-
tions russes typiques.

Verticalement: 1. Les petits méchants loups. 2. Ouvrage de consulta-
tion dans une bibliothèque. Une vraie porcherie. 3. Col savoyard connu
des cyclistes. Tête de série pour Federer. 4. Salut entendu. A l'œil vif. 5.
Bouchée. 6. Fait sans règle. Arme de pointe. 7. Dangereux sur le front.
Meubles de rangement. 8. Toujours sans solution. 9. Une envie dont on
se passerait volontiers. Attacha ses bottes. 10. Donc, indispensables.

SOLUTIONS DU N° 743
Horizontalement: 1. Cordon-bleu. 2. Obier. Un. 3. Rets. Righi. 4. Ria. Rasé. 5. Us. Ma-
terne. 6. Psaume. Sir. 7. Tassili. ES. 8. Intérêts. 9. Ocrée. ?il. 10. Nées. Onces.
Verticalement: 1. Corruption. 2. Obéissance. 3. Rita. Astre. 4. Dés. Mu3ées. 5. Or
Ramire. 6. Râtelé. 7. Brise. Iton. 8. Gers. Sec. 9/Euh. Nie. IE. 10. Universels.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

027 32212 02, Chablais, 024485 30 30

Centrale cantonale des appels

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:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannages de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la 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, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24. Sion.

Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 027 322 73 58;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 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

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦ J!M:JAMrilJJ.1JLHJ:HiMJ_ _!
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. le 10 h-12 h, 16 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 Magnin, av. de la Gare 20,
027 32215 79. le 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Pharmacie des Chênes, rue du Manège 26,
027 203 52 62.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Je 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zùrcher, av. de la Gare 19,
0277235300.

Saint-Maurice : Pharmacie de la Gare,
024 4853075.

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Je 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 021960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Je 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke F. Marty, Brigue, 027 923 1518.

Viège: iu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Je 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Fux. 027 946 2125.

cr - sb - bru

mm
12 ans

et se

______

Mans

cher

16 ans
n

s - Jusqu au bout du monde
1 h et 20 h 12ans
; américain de Gore Verbinski, avec
o Bloom, Keira Knightley.

http://www.lenouvelliste.ch


CRISE DU PACTE DE STABILITÉ

Les Vingt-Sept
tournent la page
TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
La longue crise politico-budgé-
taire qui avait contraint l'Union
à assouplir son pacte de crois-
sance et de stabilité, en 2005,
appartient définitivement au
passé: hier, les ministres des Fi-
nances des Vingt-Sept ont clos
la procédure de déficit excessif
qui avait été engagée contre
l'Allemagne en 2003.

La France avait déjà été ab-
soute en janvier, l'AUemagneTa
été hier. Réunis à Luxembourg,
les grands argentiers de l'Union
ont tourné une des pages les
plus noires de l'histoire de l'UE,
hier, en fermant la procédure
dite de déficit excessif ouverte
contre Berlin en 2003.

L'Allemagne a réussi à ra-
mener son déficit à 1,7% de son
Produit intérieur brut (PIB) en
2006 et devrait encore faire
mieux (0,6%) en 2007. Elle est
ainsi revenue dans les clous du
pacte de croissance et de stabi-
lité de l'UE, qui interdit au pays
de laisser filer leur déficit au-
delà de la barre des 3% du PIB,
sous peine d'être sanctionnés
financièrement, mais que Ber-
lin n'avait pas hésité à battre en
brèche de 2002 à 2005. Un com-
ble, pour un pays qui se méfiait
du «club Med» au moment où
l'Union économique et moné-
taire a été créée et qui, partant,
avait exigé qu'une discipline
budgétaire de fer soit respectée
dans l'UE...

La France ne s était pas
montrée beaucoup plus ver-
tueuse et avait réussi, avec Ber-
lin, à forcer la main aux autres
Etats membres de l'Union afin
de réformer le pacte, en 2005.
Désormais, la conjoncture éco-
nomique est davantage prise
en compte lorsque sont exami-
nés les comptes des Etats.

Les Vingt-Sept ont égale-
ment clos hier les procédures

engagées contre la Grèce (qui
avait truqué tous se comptes
entre 1995 et 2005) et Malte,
dont les déficits publics ont eux
aussi été ramenés sous le seuil
de 3% du PIB en 2006 - seules
l'Italie et le Portugal, dans la
zone euro, ainsi que la Grande-
Bretagne, la Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Slovaquie
n'ont pas encore suivi leur
exemple.

Malte pourra ainsi faire son
entrée dans la zone euro le ler
janvier 2008, en même temps
que Chypre. Comme prévu, les
grands argentiers européens
leur ont donné leur feu vert,
hier, sur base de recommanda-
tions favorables de la Commis-
sion européenne et la Banque
centrale européenne. Les chefs
d'Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept confirmeront cette
décision lors du sommet euro-
péen des 21 et 22 juin.

Fiscalité: ça coince
Ce sont les seuls résultats

positifs qu'ont engrangés les
grands argentiers européens,
hier.

Craignant de subir un im-
portant manque à gagner, éva-
lué à 1% de son PIB par an, le
Luxembourg a en effet mis son
veto à une réforme du système
de perception de la TVA sur les
services fournis à partir d'un
pays à des particuliers résidant
à l'étranger.

Par ailleurs, l'Allemagne et
l'Autriche n'ont pas réussi à
convaincre leurs partenaires
d'introduire le principe de
«l'autoliquidation», qui
consiste à prélever la TVA en
une seule fois à la fin du proces-
sus de production et de com-
mercialisation d'un produit,
dans l'Union. Selon Berlin, ce
procédé permettrait pourtant
de lutter plus efficacement
contre la fraude fiscale.

La classe 1923 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Thérèse BESSE

sa chère contemporaine et
amie.

En souvenir de

Angèle ROSSOZ

2006 - Juin - 2007

Une personne aimée ne
nous quitte jamais.
Elle vit au plus profond de
notre cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 8 juin 2007, à
19 h 30.

La Clinique Bernoise
à Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

MOJONNIER
ancien collaborateur

w
A la douce mémoire de

Ange-Marie
ELSASSER

2006-Juin-2007

Tu es toujours dans nos
cœurs. Nous pensons cha-
que jour à toi.

Une messe sera célébrée à
l'église de Grône, le samedi
9 juin 2007, à 18 h 30.

Ta famille.

t
Est entrée dans la lumière et i 
la paix de Dieu miséricor- _ÉE»3____dieux et entourée de l'affec-
tion de sa famille, le mardi
5 juin 2007

Mademoiselle

Thérèse Ij ĝ^̂
1923

Font part de leur peine et de leur espérance:
Famille de feu Amélie et Léon Maret-Besse, à Sarreyer;
Famille de feu Ida et Ephyse May-Besse, à Sarreyer;
Famille de feu Gabrielle et Hilaire May-Besse, à Sarreyer;
Famille de feu Bernard et Françoise Besse-Roch, à Sarreyer;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 8 juin
2007, à 15 heures, à l'église du Châble.
Notre chère défunte repose à la crypte de la maison de La
Providence à Montagnier, où la famille sera présente le jeudi
7 juin 2007, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Service de la circulation routière
et de la navigation

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Peter FISCHER
leur très estimé chef expert conducteurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des Bus du Soleil SA. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MOJONNIER
papa de Philippe Mojonnier, notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Tu es toujours présente En souvenir de
dans nos pensées Narcisse OGGIERet dans nos cœurs. 
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Que toutes les personnes qui
l'ont connu et aimé aient¦ | / \ une pensée pour lui en ce

2006-6 juin-2007 Ta famille.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée à l'église de Mon- sera célébrée le vendredi
they, le samedi 9 juin 2007, à 8 juin, à 18 h 15, à la chapelle
18 heures. de Champsec à Sion.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t 
Dans l'après-midi du mardi
5 juin 2007 J^^Sl jâ

Monsieur

CLOSUIT gLflk
1936

s'est endormi dans la paix à l'hôpital de Monthey, des suites
d'une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dignité, muni des sacrements des malades.

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Paul et Liliane Closuit-Jost, à Emmenbrucke, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Armelle et Georges Genillard-Closuit, à Lausanne, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Marie-Paule Closuit-Genoud, à Martigny, et
leurs enfants et petits-enfants;
André et Noélie Closuit-Carron, à Vernayaz, et leurs enfants
et petits-enfants;
Ses cousins et cousines; ses amis et connaissances;
Sa curatrice: Nadia Conversano;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Yves repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.

La, messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 7 juin 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille: Jean-Marie Closuit

Rue des Morasses 14, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna SIMONATO

belle-maman de Jean-
Michel, membre d'honneur
actif.

Selon le désir de la défunte,
les obsèques auront lieu
dans l'intimité de la famille,
à Pontcharra (Fr) .

En souvenir de

Madame
Jeanne

GIOVANOLA

2006 -13 juin - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu restes dans
nos pensées et dans nos
cœurs. . ...Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 9 juin 2007, à
18 heures.

t
La classe 1957 de Nenda

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Philippe

FOURNIER
notre cher contemporain e
ami.

Pour lés obsèques, prière d
consulter l'avis de la famille

t
Ton exemple et ton amou
guident toujours nos pa:

En souvenir de

Germaine
MICHELLOD

"1 '
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2006 - 12 juin- 2007

Une messe anniversaire sen
célébrée à l'église de Mon
they, le samedi 9 juin 2007, i
18 heures.
__-H_H---------_--n----_a

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 3297524



Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis et amies de

Mademoiselle

Marie
MARCLAY

1920

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu à l'hô-
pital du Chablais à Monthey
le mardi 5 juin 2007.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le samedi 9 juin, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Alphonse Marclay

Chemin de Tavis 20
1874 Champéry

Remerciements

A vous qui 1 avez connu et
aimé,
A vous qui nous avez aidés,
par vos poignées de main,
vos regards de sympathie,
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Monsieur

Lucien
MOULIN

vous dit du fond du cœur merci.
Elle adresse des remerciements particuliers:
- aux docteurs Bernard Bruchez et Jacques Petite, à

Martigny;
- à la direction et au personnel du Castel, à Martigny;
- à la direction et au personnel de la SUVA, à Sion;
- à la direction et au personnel des écoles de Martigny;
- aux bâtiments CIBA 358-366-368, à Monthey;
- au chœur de dames La Romaine, à Martigny;
- à la classe 1952 de Vionnaz;
- aux chanoines Vaudan et Gabioud, à Martigny;
- au Père Hugues;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz, à Martigny.

Martigny, juin 2007.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur
Henri FAVRE

sa famille tient à remercier toutes les personnes qui, par leur
présence ou leurs messages, l'ont soutenue dans ces
moments difficiles.

Erde et Berne, juin 2007.

Ç>
Remerciements

Profondément touchée, émue et réconfortée par vos nom-
breux témoignages de sympathie, d'amitié et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun et à chacune, la famille de

Madame
Catherine

SAVIOZ TROVAZ
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur soutien , npffQ
leurs messages et leurs dons, jaRsâ^ont partagé cette immense ^rpeine. Elle les prie de croire à Jm M̂ses profonds sentiments de / '.̂ r.'̂ M
reconnaissance. *&¦—__________ ¦ 

L'épreuve du courage n'est pas de mourir mais de vivre

Les Haudères, juin 2007.

t
Entourée de l'amour de sa famille et du dévoué personnel
soignant du home Ringacker à Loèche, s'est endormie paisi-
blement, le lundi 4 juin 2007

Madame JêÉ fc^

Anne-Marie £ »̂
BASILI- f f

LEIGGENER 
 ̂
" k

Ses enfants:
Nelly et Pierre Andenmatten-Basili, à La Souste;
Serge et Noëlie Basili-Zufferey, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Alain Andenmatten et son amie Annette, à Venthône;
Olivier Andenmatten et son amie Fabienne, à Varen;
Carole Basili et son ami Aurel, à Chippis;
Benoît Basili, à Chippis;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
vendredi 8 juin 2007, à 16 h 30.
Anny repose à la chapelle ardente de Chippis, où la famille
sera présente jeudi 7 juin 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle

Antoinette CORNUT
1920

est décédée le 4 juin 2007, après une courte hospitalisation,
à l'hôpital de Monthey.

Font part de sa triste et difficile fin de vie:
Sa sœur Charlotte Vasta-Cornut, son époux Constant et leur
famille;
La famille de son frère feu Charles Cornut-Pot;
La famille de sa sœur feu Elisabeth Vannay-Cornut;
Les autres parents et connaissances.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le samedi 9 juin 2007, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Charlotte Vasta-Cornut

Ch. du Cèdre 40
1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Arthémise
LATHION- *

BOURBAN 
l ĵj

émue et touchée par votre présence, vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié, de réconfort , de dons et de
prières que vous lui avez témoignés lors de sa douloureuse
épreuve, tient à vous remercier tous et toutes du fond du
cœur et à exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs J.-R. Claivaz, O. Bostelmann, C. Fournier et à

leurs subalternes;
- au personnel attentionné du secteur J2 de l'hôpital de

Sion;
- à la direction et au personnel dévoués du home de Zam-

botte, à Savièse;
- au révérend curé Joël Pralong;
- à la chorale;
- à M. Georgy Praz des pompes funèbres.

Haute-Nendaz, juin 2007.

t
Il faut toujours dire avant
l'importance que les gens ont,
tant qu'il est encore temps.

S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le mardi 5 juin 2007

Madame

Marthe
STRAGIOTTI

née JACQUIER
dite Marthon

1918 1 l _»- I

Font part de leur peine:
Son fils:
Serge et Marlyse Stragiotti-Gapany, à Cheseaux;
Son petit-fils:
Olivier et Joëlle Stragiotti-Demierre, leurs enfants Jason et
Alicia, à Boussens;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces :
Gertrude et Georges Vogt-Jacquier, à Lausanne;
Anne-Marie Jacquier-Produit, à Leytron, et famille;
La famille de feu Luc Pierroz-Stragiotti;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures.
Marthon repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Serge Stragiotti

Route de Genève 4
1033 Cheseaux

Cet avis tient neu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

Un sourire, un regard, une
prière, une parole apaisante,
un don, un message, une
présence, pour tous ces ges-
tes d'amitié, la famille de'

Gladys MOULIN
BRUCHEZ

vous dit sincèrement MERCI.
_._. ,. 1 W-*1 

Un merci particulier:
- au Dr François Barmettler à Sembrancher;
- aux soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- aux classes 1928 de Bagnes et Vollèges;
- au chanoine André Abbet et au Père Hugues Moulin;
- au chœur mixte La Sainte-Cécile;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

Fernand Terrettaz.

Vollèges, juin 2007.

En souvenir de

Claude-François
MONNET
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2005-7 juin-2007

Deux ans déjà.
Que ceux qui ont eu la
chance de te connaître se
rappellent à ton bon souve-
nir. Ta famille.

t
En souvenir de

Armand HÉRITIER
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8 juin 1997 - 2007

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Dans nos cœurs et
nos pensées, tu resteras tou-
jours.

Une messe sera célébrée à
Saint-Germain, le 8 juin
2007, à 19 heures.
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CHARLES MÉRQZ

Le 17 juin, les Vaudois auront à se pro
noncer sur une initiative populaire vi

ions supplémentaires d'éviter les
empiternelles rengaines des caissiè-
îS dans leur quête de l'heure de leur
rochaine pause-café! Qui n'a jamais
Jeu une aussi merveilleuse expé-
ence? «Désolé, monsieur, c'est l'heure
e ma pause, vous pouvez passer à la
aisse d'à côté... Georgette, tu viens me
implacer, je veux prendre ma
ause...»
arfois, on aurait envie de crier et de
put balancer par terre! Rien que pour
â, si j'étais Vaudois, je serais capable
fe dire oui à cette initiative.

:e orageuse
verons un temps ensoleijlé et chaud. [

i direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) , 4fS_
~
) "V—^ 
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