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S L'art actuel, pour
m les yeux et le cœur

«Le Nouvelliste» fait résonner les derniers
m ¦• u i l  r-N- i i t féchos de la Biennale de Venise avec un
coup de projecteur sur la participation
suisse et une sélection d'images 42-43
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Crans-Montana
seule halte romande
Le départ de la 71e édition du Tour de
Suisse sera donné, demain, à Olten. Les
coureurs visiteront le Valais, le jeudi 21
juin, lors de la 5e étape. Ils arriveront à
Crans-Montana 13
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TUNNEL DE BASE ? Avec l'ouverture du Lôtschberg, le Valais se rapproche de la Suisse alémanique

LE TUNNEL DE BASE
EN CHIFFRES
? 34,6 km: longueur du tunnel,
de Rarogne à Frutigen

? 88,1 km: longueur de l'ensem
ble du système de galeries

? 3 à 13%: déclivité du tunnel
de base

? 230 km/h: vitesse des trains
dans le tunnel

? 250 km/h: vitesse des trains
pendulaires

? 57 km: voies

? 1390 km: câbles posés

? 3200: unités de détection in-
cendie

? 2500: éclairages de secours

? 3000: panneaux de signalisa-
tion

? 16 millions: tonnes de maté-
riaux excavés

?4,3 milliards: le prix en francs

Les milieux touristiques espèrent beau-
coup de l'ouverture du Lôtschberg. Di-
recteur de Valais Tourisme, Urs Zenhâu-
sem parle «d'une nouvelle époque».
Pour lui, les gains de temps apprécia-
bles générés par le nouveau tunnel au-
ront une influence marquée. «Désor-
mais, Zurich ou Bâle sont à deux heures
de Viège, Berne à moins d'une heure. Les
Suisses alémaniques gagneront p lus
d'une heure sur l'ancien horaire. Même le
trajet pour Martigny sera raccourci d'un
bon quart d'heure.»

Mais le gain de temps n'est pas l'uni-
que motif d'espoir. Urs Zenhâusem
étaie aussi son optimisme par l'amélio-

LE TUNNEL DE BASE
EN DATES
? 1986: Fondation à Brigue du
comité du tunnel de base du
Lôtschberg.

? 1987: Rail 2000 accepté en vo-
tation populaire.

? 1992: Arrêté fédéral concer-
nant le premier crédit d'engage-
ment en faveur du tunnel de
base.

? 1994: L'initiative des Alpes est
acceptée en votation populaire.

? 1995: Le Conseil fédéral ap-
prouve l'avant-projet du
Lôtschberg.

?1999: Premier creusement à
l'explosif dans le profil du tunnel
de base.

? 2005: Le tube en continu en-
tre Frutigen et Rarogne est ter-
miné.

? 2006: Premières courses d'es-
sai.

? 2007: Autorisation d'exploiter
la nouvelle ligne de base du
Lôtschberg (14 juin).

TOURISME

«Une nouvelle époque»

ANTOINE GESSLER

PAULVETTER

«Si le message passe, tout le
canton peut en profiter»
URS ZENHÂUSERN
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ration globale de l'offre. «On aura da- mais, le Valais se trouve au centre d'un : «Ceux qui vont à Berne ou à Zurich le deux. Avec le Lôtschberg d'autres seront
vantage de trains nationaux et interna- triangle aéroportuaire: Cointrin, Kloten, \ fontparbesoin d'indépendance, par dé- peut-être séduits, eta qui vivent dans
tionaux. Il y aura un train toutes les Milan. «Laéroport de Zurich pourrait : sir de quitter le cocon familial. Ce n'est des systèmes de formation f rançais et al-
demi-heures pour le Valais romand. Et
toutes les correspondances pour les sta-
tions seront aussi améliorées», explique
le directeur de Valais Tourisme.

Les conditions sont donc réunies
pour séduire les Suisses alémaniques.
Mais eux, souhaitent-ils venir en Valais?
«Une étude réalisée par l'Université de
Saint-Gall a conclu que le potentiel d'ac-
croissement de la clientèle alémanique
devrait se sittier entre 10 et 20%. Cette
clientèle représente actuellement 4 mil-
lions de nuitées. Cela ferait tout de même
un minimum de 400000 nuitées supplé-

mentaires», précise Urs Zenhâusem. Vu
la tendance, très favorable aux trans-
ports publics et aux loisirs «nature», le
Valais devrait pouvoir tirer profit de la
nouvelle infrastructure. Un gain de
temps d'une heure ne devrait pas avoir
beaucoup de conséquences sur les
choix des vacanciers de longue durée.
Urs Zenhâusem en est bien conscient
«Il y a de toute façon de moins en moins
de gens qui viennent passer deux semai-
nes de vacances. Par contre, les séjours
courts, réservés à la dernière minute, sont
très prisés. Et pour ce type de clients, la
durée du voyage est importante», se ré-
jouit-il. Une autre carte vient s'ajouter
au jeu du patron du tourisme. Désor-

nous permettre de toucher la clientèle
asiatique, indienne et américaine. Ces
touristes seront désormais p lus rapide-
ment à Zermatt qu'à lajungfrau.» Cer-
tains estiment que seules les grandes
stations du Haut-Valais profiteront de
l'ouverture du Lôtschberg. Responsable
du Service cantonal des transports, Ni-
colas Mayor n'est pas de cet avis: «On
petit faire savoir dans toute la Suisse alé-
maniquequeleValaisestaccessible. Crans-
Montana est désormais plus proche que
Saint-Moritz. Si on arrive à faire passer ce
message, toutlecanton enprofitera.»

ne frappera le genre humain. Pourtant
dans certains domaines, l'homme pose
déjà les questions tout en apportant indû-
ment les réponses. En politique, la plupart
des gouvernements ont compris que le
contrôle des nations passe par la maîtrise
de l'information.

Ainsi, pour contrer Saddam, l'adminis-
tration républicaine du président «W.»
Bush s'est forgé un alibi à l'intention des
masses. L'existence supposée des armes de
destruction massive irakiennes provoqua
hilarité et irritation aux quatre coins de la
planète. Mais aux Etats-Unis, les foules
traumatisées par les attentats du 11 sep-

pas le fait de gagner une heure de trajet
qui les décidera. C'est un état d'esprit.»

Son collègue Patrice Clivaz, direc-
teur de la Haute Ecole pédagogique
(HEP) valaisanne n'est pas beaucoup
plus inquiet. Pour lui, l'obligation
qu'ont les futurs enseignants valaisans
de suivre une partie de leur formation
dans l'autre langue constitue un atout
majeur. «LaHEPVSaun modèle de for-
mation prof ilé et unique avec son sys-
tème d'échange obligatoire et de bicul-
turalitê>, commente-t-il. «Si nous
avions conservé l'Ecole normale d'au-

lemand totalement cloisonnés.»
Dominik Albrecht voit lui aussi

quelques points positifs pour son
école. «Nous pouvons espérer augmen-
ter l'attrait de nos formations. Nous
pourrons vendre cet atout, et pas seule-
ment la raclette et les paysages.» Et la
plus grande proximité avec la Suisse
alémanique pourrait faciliter les
échanges de professeurs. «Nous tra-
vaillons parfois avec des enseignants in-
vités. Il sera désormais p lus facile de les
convaincre de venir», conclut un direc-
teur aussi confiant que réaliste. PV

passage tout ce qui pourrait gêner le Gou
vernement chinois.

FORMATION

Peu de craintes

«Nos instituts de formation
sont un atout à vendre»

L'ouverture du Lôtschberg peut-elle
inciter les étudiants valaisans à opter
pour les Hautes Ecoles alémaniques?
«Si on analyse la situation avec réalisme
et pragmatisme, on n'a pas à avoir de
craintes», explique Dominik Albrecht,
directeur de la HES-SO valaisanne.
«Nous n'avons jamais eu autant d'ins-
criptions pour nos sections germani-
ques que cette année.» Il paraît évident
que la situation ne changera rien pour
les sections francophones, les trans-
ports n'ayant que très peu de poids
dans le choix d'étudier en Suisse alé-
manique. Pour les Haut-Valaisans, la
situation n'est finalement pas si diffé-
rente, si l'on en croit Dominik Albrecht:

DOMINIK ALBRECHT

trefois, on aurait pu nourrir davantage
de craintes.» Patrice Clivaz ne compte
pas profiter de la nouvelle proximité
bernoise pour tenter de collaborer avec
la HEP de la capitale, même si cela
pourrait lui permettre d'équilibrer les
effectifs entre les étudiants des deux
langues. «Ily aurait le danger de se faire
intégrer. Les Bernois ont une position ex-
pansionniste. Et comme les systèmes de
formation sont très différents , on ris-
querait de perdre les spécificités qui font
le succès de notre école valaisanne, avec
laquelle l'enseignement de la HEP VS est
totalement en phase.» Par contre, il ne
désespère pas d'attirer plus de Bernois
à la HEP de Brigue. «Il y en a déjà un ou

em

s'abîmer dans un long silence salutaire



)oirs et rares in
ssi de Milan. L'économie valaisanne devrait en profiter.
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Nouveau tunnel

©infoclaiva

C'est ce samedi 16 juin que le
public aura le privilège de dé-
couvrir les 34,6 kilomètres du
nouveau tunnel de base du
Lôtschberg. L'ouverture de la
galerie sera célébrée comme il
se doit à ses deux extrémités,
Frutigen côté bernois et Viège
côté valaisan.

Durant la journée, des trains
pendulaires circuleront dans le
tunnel toutes les demi-heures
entre Frutigen et Viège de 8 h
30 à 18 heures, entre Viège et
Frutigen de 9 h 30 à 19 heures.
En plus des trains réguliers cir-
culant selon l'horaire officiel,
des trains spéciaux seront mis
en service pour permettre au
plus grand nombre possible de
voyageurs de se rendre directe
ment aux gares de Viège et de
Frutigen.

Les réservations pour le pre-
mier voyage ont commencé le
1er mai. Une caisse sera cepen-
dant ouverte demain pour la
vente des derniers billets dispo-
nibles à Viège et à Frutigen.

Au départ des deux stations, le
public aura par ailleurs la possi-
bilité d'effectuer un parcours di-
dactique de manière à prendre
toute la mesure de cette réalisa-
tion d'un coût global de 4,3 mil-
liards de francs.

L'Office fédéral des transports,
les CFF, la compagnie du BLS,
les organisations de tourismes
régionales et les entreprises
ayant participé aux travaux
fourniront toutes les indications
et informations souhaitées sur
la construction et l'exploitation
de l'ouvrage. En outre, dans les
deux localités en fête, des
stands de nourriture et de bois-
son permett ront aux visiteurs
de se restaurer et d'étancher
leur soif.

Infos supplémentaires sur www.blsalp-
transit.ch ou www.cff.ch/loetschberg.

Tronçon
à voie unique

TRANSPORTS

Une suite indispensable
Améliorations des liaisons avec Mi-
lan, de Genève ou de Bâle, densifica-
tion de l'offre, meilleures correspon-
dances, nouveau matériel roulant...
En matière de transports, c'est tout
un canton qui profitera de l'ouverture
du Lôtschberg. «Avec le système ca-
dencé des CFF, il est extrêmement
important d'être connecté au nœud
ferroviaire de Berne», confirme Nico-
las Mayor, le chef du service des
transports à l'Etat du Valais, qui se ré-
jouit de l'aboutissement de vingt ans
de travail. «Nous sommes au point de
départ de la valorisation d'un nouvel
outil.»

Et ce nouvel outil risque bien d'attein-
dre rapidement son point de satura-
tion. Il faut savoir que 23 des 35 kilo-
mètres de la nouvelle ligne sont à voie
unique. C'est dire que les retards por-
teront à conséquence. Et nombre de
trains viendront d'Italie, un pays pas

PUBLICITÉ

toujours fiable en matière de ponc-
tualité. «A partir de six minutes de re-
tard, un train devra être dérouté. Il
devra emprunter la ligne de faîte,
celle qui fonctionne actuellement.
Cela rallonge le trajet d'une demi-
heure. D'autres solutions plus coû-
teuses en temps existent: un détour
par Lausanne ou un transbordement
des passagers dans une «doublure»
sur la ligne Brigue-Bâle.»

Pourtant, Nicolas Mayor est opti-
miste. «Il faut se mobiliser pour que
ce nouvel outil soit un succès.» Mon-
sieur Transports estime qu'il faut
poursuivre la planification, œuvrer
pour que l'on achève rapidement l'in-
tégralité du projet, avec double voie et
raccordement à l'ouest. «Au Simplon ,
la première voie date de 1906, la se-
conde de 1921.» A nos parlementai-
res d'agir si l'on veut obtenir l'achève-
ment du Lôtschberg pour 2020! PV

COMMERCE ET INDUSTRIE

Des effets positifs.
Président de Viège, René I moberdorf merces de la capitale
a déjà senti l'effet Lôtschberg sur
l'économie locale. «Nous vivons un
petit boom de l 'immobilier. Des assu-
rances ou des caisses de pension
construisent des locatifs. C 'est nou-
veau pour notre ville. Et ces loge-
ments trouvent facilement preneurs.
Le nouveau tunnel a un effet sur la
construction.» Les oiseaux de mau-
vais augure prédisent déjà une accé-
lération de la demande en résidences
secondaires dans les stations de la ré-
gion. Le conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina balaie ces peurs: «Ce type de
constructions concerne avant tout
une clientèle qui se déplace en voi-
ture.» Par contre, le patron de l'éco-
nomie valaisanne estime que la
grande distribution pourrait souffrir
quelque peu de la concurrence ber-
noise: «Berne sera très proche pour
les gens de la région. Les grands com-

merces de la capitale suisse ont déjà
compris leurs intérêts. Certains iront
jusqu 'à rembourser une partie du bil-
let de train à partir d'un certain mon-
tant d'achats...» Craintes partagées
par le président de Viège. «Ily aura
sûrement plus de Valaisans qui iront
faire leurs courses à Berne que le
contraire. Et je pense que les Haut-
Valaisans qui allaient s 'approvision-
ner à Conthey seront du lot.»
Pour René Imoberdorf , des effets po-
sitifs sont aussi observables dans le
domaine industriel ainsi que dans les
services. «De nouvelles entreprises se
sont installées récemment chez nous.
Pour la Lonza, il sera plus facile de re-
cruter.» Jean-Michel Cina imagine
aussi le profit que pourront tirer les ¦'
entreprises de transport locales. Du
moins celles qui créeront des produits
touristiques appropriés pour les ex-
cursions et les courts séjours , PV

¦ wauieuiaes
Demain,
la fête de
l'ouverture
CHARLES MÉROZ
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http://www.regionaIps.ch
http://www.cff.ch/loetschberg


Inquiétudes levées
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

En tempérant les craintes inflationnistes, le
Beige Book a permis un retournement
haussier du marché obligataire. Cette baisse
des taux d'intérêt, ajoutée à la nette hausse
des ventes au détail en mai, a sorti les
investisseurs de leurs inquiétudes et propulsé
les indices actions à la hausse. Les secteurs
de la distribution, des banques et des
banques d'investissement, des semi-conduc-
teurs, des valeurs industrielles, ainsi que le
secteur pétrolier, ont connu des rebonds
spectaculaires.

L'euphorie prévaut sur le marché obligataire
(2 ans à 5,07% -3 bp, 5 ans à 5,14%, -7 bp, 10
ans à 5,20%, -9 bp, 30 ans à 5,28%, -12 bp),
après l'effondrement de la veille causé par les
propos de Greenspan, l'accueil mitigé de l'ad-
judication de 8 mds $ de 10 ans et la hausse
de l'inflation en Chine.

Les indices boursiers sont restés insensibles à
la publication des prix à la production améri-
cains en progression. Leur nouvelle hausse
accrédite pourtant la thèse d'une résurgence
de la menace inflationniste, scénario qui a
provoqué la semaine dernière de vives prises
de bénéfices de part et d'autre de l'Atlantique.

Après la publication des prix à l'importation
en hausse de 1,4%, les prix à la production
affichent leur dynamisme, avec une progres-
sion de 0,9%. Les économistes tablaient sur
une augmentation mensuelle de 0,6%.

Les chiffres économiques soutiennent le dol-
lar, l'euro ayant touché un point bas de 1.3264
EUR/USD. L'euro reprend ensuite un peu de
hauteur, se calant au-dessus de 1.33
EUR/USD (1.3310 en séance). Le yen poursuit
son repli contre dollar (122.95 USD/JPY
contre 122.23 la veille).

En Suisse, du côté des sociétés
L'agence sanitaire britannique a recommandé

le Lucentis (dégénérescence maculaire)

I

du bâlois Novartis. Novartis a été
assignée en justice aux USA par un
biochimiste (ancien conseiller de Chiron)
qui réclame des droits de licence.

Lonza profite des résultats positifs du
médicament Cimzia (arthrose)
développé par UCB et produit en sous-
traitance par Lonza. Ce produit est bien
parti pour être commercialisé sur le mar
ché américain d'ici à la fin de l'année.

Day N 12.86
Panalpina N 5.46
Petroplus N 5.12
Messe Schweiz N 4.79
Barry Callebaut N 4.39 .

TAUX D'INTÉRÊT

Card Guard N -6.12
Berg. Engelberg -3.84
redIT AG -3.33
Schlatter N -3.13
New Venturetec P -2.74

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.43 2.41 2.59 2.87
EUR Euro 4.05 4.07 4.09 4.21 4.49
USD Dollar US 5.26 5.23 5.25 5.36 5.35
GBP Livre Sterling 5.53 5.60 5.71 5.86 6.09
JPY Yen 0.60 0.58 0.72 0.81 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.41 2.45 2.48 2.65 2.91
EUR Euro 4.11 4.12 4.14 4.28 4.50
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.40 5.49
GBP Livre Sterling 5.67 5.75 5.84 5.99 6.21
JPY Yen 0.64 0.68 0.75 0.85 1.00
GBP Livre Sterling 5.67
JPY Yen 0.64

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

4261 Nikkei 225 17732.77 17842.29
Hong-Kong HS 20578.75 20867.26

4360 Singapour ST 3551.22 3573.43

SMS 13.6 14.6
5063 ABB Ltd n 26.45 27.45
5014 Adecco n 89 90
5052 Bâloise n 121.8 122.2
5094 Ciba SC n 77.4 78.45
5103 Ciariant n 19.8 19.95
5102 CS Graup n 89.4 91.15
5220 Givaudan n 1161 1182
5286 Holcim n 128.3 130.6
5059 Julius Bar n 88.9 90
5125 Lonza Group n 113.9 116.6
5520 Nestlé n 458 465
5966 Nobel Biocare p 401.75 406
5528 Novartis n 67.8 68.35

SMS 13.6 14.6
4370 SMI 9146.07 9292.3
4371 SPI 7452.91 7569.23
4060 DAX 7680.76 7849.16
4040 CAC 40 5934.27 6047.23
4100 FTSE 100 6559.56 6649.92
4375 AEX 536.4 545.34
4160 IBEX35 14829.8 15078.4
4420 Stoxx 50 3879.38 3942.39
4426 Euro Stoxx 50 4401.68 4485.04
4061 DJones 13482.35 13553.89
4272 S&P 500 1515.67 1522.98
4260 Nasdaq Comp 2582.31 2599.41
4261 Nikkei 225 17732.77 17842.29

5681 Richemont p 73.25 74.7
5688 Boche BJ 216.3 218.3
5741 Surveillance n 1507 1540
5753 Swatch Graup n 69.05 70.25
5754 Swatch Group p 343 350
5970 Swiss Life n 321.25 324
5739 Swiss Ren 112.9 114.3
5760 Swisscom n 416.75 420.25
5784 Syngenta n 224.5 232.9
6294 Synthes n 147.7 148.6
5802 UBSAG n 75.85 77.15
5948 Zurich ES. n 369.75 380

Small and mid caps

SMS 13.6 14.6
5140 Actelion n 54.5 55.9
5018 Affichage n 270 265.5
5026 Ascom n 15.05 15.1
5040 Bachemn-B- 102 102
5041 Barry Callebaut n 1001 1045
5061 BB Biotech p 96 97.5
5068 BBMedtech p 79.5 79.95
5851 BCVs p 496 496
5082 Belimo Hold. n 1369 1365
5136 Bellevue Group p 93.6 94
6291 BioMarin Pharma 21.45 21.95
5072 Bobst Group n 79,45 79.25
5073 Bossard Hold. p 90.8 91
5077 Bûcher Indust n 195.5 197
5076 BVZ Holding n 375 375
6292 Card Guard n 9.8 9.2
5956 Converium n 22.2 22.1
5150 Crealogix n 100 99
5958 Crelnvest USD 355.5 355.5
5142 Day Software n 57.5 64.9
5170 Edipresse p 570 n 557.5 ,
5171 EFGIntl n 56 57.55
5173 Elma Electro. n ' 480 483
5176 EMSChemien 160 160
5211 Fischer n 890 919
5213 Forbo n 655 660
5123 Galenica n 419 422.5
5124 Geberftn 206.1 207.8
5300 Huber & Suhner n 285 284.5

Invenda 5.16 5.12
5356 IsoTis n 2.2 2.19
5409 Kaba Holding n 356.5 360
5411 Kudelski p 44.65 45.95
5403 Kûhne&Nagel n 111.3 113.1
5407 Kuoni n 730 752
5445 Lindt n 36450 36040
5447 Logitech n 32 32.8
5127 4M Tech, n 2.82 2.83
5024 Merck Serono p 1100 1100
5485 Meyer Burgern 156 155.8
5495 Micronas n 25.95 25.75
5560 OC Oerlikon n 621.5 630
5143 Oridion Systems n 13.5 13.3
5599 Panalpina n 232.3 245
5600 Pargesa Holding p 137.4 140.5
5613 Petroplus n 113.2 119
5612 Phonak Hold n 112.7 113.4
5121 Global Nat Res 6.4 6.66
5144 PSPCHProp. n 72.3 71.65
5608 PubliGroupe n 411.25 413.5
5683 redlTn 18 17.4
5682 Rieter n 640.5 645.5
5687 Roche p 242.9 242.1
5725 Saurern 131.1 131.1 c
5733 Schindler n 79.2 79.75
5776 SEZ Holding n 35.1 36.4
5743 SHLTelemed. n 8.5 8.51
5748 SIG Holding n 423 424.25
5751 Sika SAp 2355 2428
5793 Straumann n 340.25 339.75
5765 Sulzer n 1483 1530
5756 Swissquote n 58.2 58
5787 TecanHoldn 86.7 87.5
5565 Valartisp 95 95
5138 Vôgele Charles p 137.3 138.8
5825 Von Roll p 11.35 11.65
5854 WMHN-A- 204 204.6
5979 Ypsomed n 104.7 105.3

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

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1528.6
Swisscanto (CH) PFValca 362.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 344.91
Swisscanto (LU) PF Income A 110.4
Swisscanto (LU) PF Income B 122.34
Swisscanto (LU) PF Yield A 14531
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A • 98.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.05
Swrsscanto (LU) PF Balanced A 185.57
Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 106.11
Swisscanto (LU) PF (£ijro) Eal B 115.33
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 197.28
Swisscanto (LU) PF Growth B 262.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.48
Swisscanto (LU) MM FundAUD 188.35
Swisscanto (LU) MM Fund WD 178.27
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.27
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.44
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.77
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.14
Swisscanto (CH)BF CHF 87.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 124
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.3
Swisscanto (CH) B F Opport. EUR 94.4
Swisscanto (CH) BF International 90.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 118.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 118.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.9
Swisscanto (LU) Bo'nd Inv EUR B 69.95
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 58.47
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.81
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.55
Swisscanto Continent EF Asia 96.9
Swisscanto Continent EF Europe 174.45
Swisscanto Continent EF N.America 263.35
Swisscanto (CH) EF Emerçing Markets 232.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 158.9
Swisscanto (CH) EF Gold 846.1
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 165.3
Swisscanto (CH) EF Japan 9156
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 479.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 378.1
Swisscanto (CH) EF Tiger 95.15
Swisscanto (LU) EF Energy 762.67
Swisscanto (LU) EF Health 443.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 189.21
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20798
Swisscanto (LU) EF Technology 170
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 222.66
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 301.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.35
G PF (Lux) Growth CHF 204.93
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.19
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.36
CSBF (Lux) USDA USD 1108.29
CS EF (Lux) USA B USD 772.6
CS EF Swiss Blue Chips CHF 260.55
CS REF Interswiss CHF 702.6

LODH
LODH Multifonds : Optimix CHF P 128.83
LODH Samurai Portfolio CHF 15165
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 461.84
LODH Swiss Leaders CHF 139.15
LODHI Europe Fund A EUR 8.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-GrowthCFFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux)EF-USAUSD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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SMS 13.6 14.6 SMS 13.6 14.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 65.55 66.54

,,, „ 8304 AGF 124.21 124.3161.45 .

!"8

 ̂
8302 Alcatel-Lucent 9.95 10.03

x u a  8305 Alt,anTechn- 6-62 6-65
344'91 8306 Axa 31.07 32.15

11 °'4 8470 BNP-Paribas 88.36 90.52
122.34 8334 Carre(our 52.24 52.98
,4531 8312 Danone 56.85 58.85
'"•'4 8307 Eads 22.76 23.43
98.85 . EDF 69.31 71.6

112.05 8308 Euronext 92.95 94.05
185.57 8390 France Telecom 21 Jl 21.48
196.65 8309 Havas 4.25 4.3
106.11 8310 Hermès Int'l SA 87.9 89
115.33 8431 Lafarge SA 124.71 129.57
197.28 8460 L'Oréal 87.21 88.24
262.49 8430 LVMH 84.25 863
112.48 8473 PinaultPrint Red. 127.9 129.88
188.35 85,° Saint-Gobain 79.44 81.74
178 27 83*"' Sanofi-Aventis 67.26 63

]44 27 8514 Stmicroelectronic 14.12 14.19

g8 44 8433 Suez SA 39.83 40.86
..„' . 8315 Téléverbier SA 52 50

' 8531 Total SA 55.97 58
' 8339 Vivendi Universal 30.97 31.39

87.3

™ LONDRES (£STG)
*~ 7306 AstraZeneca 2596 2604

j*4'4 7307 Aviva 769.5 773
90'55 7319 BPPIc 574 582.5
98-59 7322 British Telecom 323.75 328

105 -16 7334 Cable SWireless 199.8 198.4
97-6 7303 Diageo Pic 1067.5 1080.5
111 7383 Glaxosmithkline 1309 1314

104.15 7391 Hshc Holding Pic 928.5 932
118.84 7400 Impérial Chemical 531.5 546.5
118.64 7309 InvensysPIc 364.25 371
101.76 7433 Lloyds TSB 5675 574.5
109.94 7318 Rexam PIc 503.5 510.5

60.9 7496 RioTinto PIc 3721 3840
69,95 7494 Rolls Royce 537.25 543.75
58.47 7305 Royal Bk Scotland 641.5 645.5

104.43 73'2 Sage Group Pic 239.75 245
,21.49 7511 Sainsbury U) 559.5 565
973, 7550 Vodafone Group 158.2 162.3

11155 ' Xstrata Pic 3007 3056

,74 45 AMSTERDAM (Euro)
263 35 8950 ABNAmra NV 35 -35 35.68

232 ] 8951 Aegon NV 14.7 14.81
.... 8952 Akzo Nobel NV 60.3 61.4

8953 AhoId NV 9.52 9.76
"/j !'1 8954 Bolswessanen NV 11.97 12
2 5 , 3 8955 Fortis Bank 30.34 30.66
165,3 8956 ING Groep NV 32.1 32.58
9,56 8957 KPN NV 12.23 12.42

479 45 . 8958 Philips Electr.NV 30.47 31.24
378 - 1 8959 Reed Elsevier 14.14 143
9515 8960 Royal DutchSh.A 28.33 28.99

762.67 . TPG NV 31.83 32.58
443.46 8962 UnileverNV 21.85 22.16
189.21 8963 VediorNV 21.21 21.75
20798

170 FRANCFORT (Euro)
222.66 7011 Adidas 44.2 45.2
301.5 7010 Allianz AG ' 166.26 168.95

7022 BASFAG 87.76 89.46
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.9 41.92

,93.35 7020 Bayer AG 54.25 55.51
204 93 7220 Bayer Schering 102.84 102.85

112^19 7024 BMW AG 47-39 49-22

27636 7040 CommerzbankAG 35.28 35.5

1108 29 7"̂  Daimlerchrysler AG 66.6 68

7?2 6 7063 Deutsche Bank AG 108.21 110.12
. 7013 Deutsche Bôrse 83.3 85.12

7014 Deutsche Post 23.57 24.35
7065 Deutsche Telekom 13.6 13.75
7270 E.onAG 114.28 118.15
7015 EpcosAG 15.64 15.65

12883 7140 LindeAG 79.39 81.48
'5165 7,50 ManAG 103.63 106.5

461.84 7016 MetroAG 61.54 61.56
139.15 7017 MLP 15.68 15.65

8.14 7153 Mûnchner Rùckver. 131.8 133.6
Oiagen NV 12.83 13.15

7223 SAPAG 36.19 36.63
81.4 7221 SiemensAG 98.08 102.73

1790.52 7240 Thyssen-KruppAG 43.71 44.57
2258 26 7272 VW 109.74 110.48

S TOKYO (Yen)
,,5 69 8631 Casio Computer 1965 1965
1Q2 48 - Daiichi Sankyo 3300 3200

200 77 8651 DaiwaSec 1317 1326,120 , 8672 Fujitsu Ltd 850 883

618838 8690 Hitachi 884 891
8691 Honda 4240 4270
8606 Kamigumi 1056 1072
8607 Marui 1468 1479

13707 8601 Mîtsub. UFJ 1400000 1420000
• 173-03 8750 Nec 616 615
179 -56 8760 Olympus 4590 4630

8608 Sanyo 204 203
8824 Sharp 2345 2365

151.52 8820 Sony 6660 6670
148.4 8832 TDK 11440 11460

406.37 8830 Toshiba 943 964

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 (Sh/17h) iware

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 87.19 87.42

Abbot 54.19 54.19
Aetna inc 51.44 50.59
Alcan 83.49 82.53

8010 Alcoa 40.48 41.16
8154 Altria Group 70.26 70.47

Am lntlGrp 72.51 72.34
8013 Amexco 63.15 63.14
8157 Amgen 58.15 58.23

AMR corp 25.51 25.93
Anheuser-Bush 53.89 52.86

8156 Apple Computer 117.51 118.75
Applera Cèlera 12.94 12.94

8240 AT&T corp. 39.98 40.56
Avon Products 38.51 38.58
Bank America 50.36 50.08
Bank of fLY. 41.48 41.64
Barrick Gold 28.24 28.41
Baxter 56.5 57.09
Black S Decker 89.34 88.51

8020 Boeing 98.47 98.97
8012 Bristol-Myers 29.74 29.83

Burlington North. 88.65 89.14
8040 Caterpillar 7933 80.73
8041 Chevron 81.15 82.33
8158 Cisco 26.53 26.84
8043 Citigroup 53.68 53.76
8130 Coca-Cola 51.36 51.31

Colgate-Ralm. 67.46 66.85
Computer Scien. 56.03 54.85
ConocoPhillips 77.75 79.22

8042 Corning 26 26.02
CSX 44.72 44.95
Daimlerchrysler 89.58 90.54
Dow Chemical 44.99 45.09

8063 Dow Jones co. 59.14 57.9
8060 Du Pont 50.92 50.5
8070 Eastman Kodak 27.03 29.19

EMC corp 16.59 17.01
Entergy 109.75 110.36

8270 Exxon Mobil 83.35 84.77
FedEx corp 108.82 110.78
Fluor 106.18 108.12
Foot cocker 21.13 21.08

8168 Ford 8.56 8,66
8167 Genentech 7638 76.25

General Dyna. 80.19 80.04
8090 General Electric 37.64 37.8

General Mills 59.54 5935
8091 General Motors 32.1 33.6

Goldman Sachs 233.64 225.75
8092 Goodyear 35.18 35.28
8169 Halliburton 35.5 36.26

Heinz H.J. 46.86 47.07
8170 Hewl.-Padcard 45.5 45.67

Home Depot 37.73 37.79
Honeywell 57.55 58.24
Humana inc. 61.52 60.81

8110 IBM 103.12 103.85
8112 Intel 22.68 23.21
8111 Inter. Paper 37.78 37.65

in Indus. 68.1 69.06
8121 Johns. SJohns. 62.18 62.45
8120 JP Morgan Chase 50.29 50.32

Kellog 52.16 52.1
Kraft Foods 3525 35.42
Kimberly-Clark 70.37 70.13
King Pharma 21.4 21.27
Lilly (Eli) 56.94 57.38
McGraw-Hill 68.74 69.91

8172 Medtronic 51.93 51.97
8155 Merck 50.67 50.23

Merrill Lynch 89.79 90.13
Mettler Toledo 98.06 ¦ 98.52

8151 Microsoft corp 30.39 30.52
8153 Motorola 18.07 18.27

Morgan Stanley B9.17 89.3
PepsiCo 6639 66.89

8181 Pfizer 2635 2639
8180 Procter&Gam. 6237 62.42

Sara Lee 17.79 17.83
Schlumberger 81.96 84.23
Sears Holding 174.99 174.94
SPX corp 87.98 88.61

8177 Texas Instr. 35.84 36.63
8015 Time Warner 20.65 20.87

Unisys 8.05 8.24
8251 United Tech. 70.73 71.28

Verizon Comm. 42.9 4322
Viacom-b- 42.59 43

8014 Wal-Mart St. 49.5 49.28
8062 Walt Disney 33.4 33.81

Waste Manag. 39.18 39.12
Weyerhaeuser 82 81.8
Xerox 19.16 19.01

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 26.3
8951 Nokia OYJ 20.94 21.38
8952 NorskHydro asa 212.75 218
8953 VestasWind Syst. 366 386
8954 Novo Nordisk -b- 570 576
7811 Telecom Italia ' 2.054 2.095
7606 Eni 26.44 27.13
8998 RepsolYPF 26.97 27.65
7620 STMicroelect. 14.119 14.26
8955 Telefonica 16.3 16.56

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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GROUPE
NOUVELLISTE
?Le président
Jean-Marie
Fournier a été
«débarqué» hier
du conseil
d'administration
de Rhône Média
par Edipresse qui a
voté contre la
proposition
d'actionnaires
valaisans.

«Edipresse
m'a déclaré
la guerre
mais je
reste
président
d'Editions

Le Nouvelliste S.A...»
JEAN-MARIE FOURNIER

Jean-Marie Fournier, président du
Groupe Rhône Média, ne décolère
pas. Il a en effet été «sorti» hier du
conseil d'administration du groupe
par Edipresse qui est intervenu ainsi
de manière fracassante dans les affai-
res des actionnaires valaisans. Le
conseil d'administration est par ail-
leurs passé d'un coup de huit à qua-
tre membres. Et ce n'estpas tout: trois
des quatre administrateurs «resca-
pés» (les seuls dont le mandat n'était

pas soumis hier à réélection) se de-
mandent désormais sérieusement
s'ils ne vont pas démissionner... Dans
ce cas, ce serait un homme proche
d'Edipresse qui se trouverait seul aux
commandes du groupe «Nouvel-
liste»...

Quatre «rescapés»
L'assemblée générale de Rhône

Média qui s'est déroulée hier à La
Souste a été riche en surprises. Non
seulement le président Jean-Marie
Fournier n'a pas été réélu, mais au-
cun autre membre du conseil d'ad-
ministration n'a été élu hier! Les seuls
rescapés sont les quatre actionnaires
nommés en août 2006 pour trois ans,
à savoir Antonin Gross ainsi que les
trois Valaisans Hildebrand de Ried-
matten, Jean-Pierre Bringhen et
Maurice Tornay. Antonin Gross, qui
est proche d'Edipresse, n'était pas
présent à l'assemblée d'hier. Etait-il
mal à l'aise après avoir pris lundi soir
la même position que les Valaisans, à
savoir de ne pas intervenir dans un
vote à l'assemblée générale? On sen-
tait en tout cas la décapitation venir
depuis lundi soir où l'assemblée pré-
liminaire des actionnaires valaisans
(tenus par une convention interne)
n'avait pu que constater l'absence de
candidature - dans le cadre précis du
groupe conventionné des Valaisans,

EDIPRESSE S'EXPLIQUE
Le groupe Edipresse a réagi ainsi,
hier, à l'assemblée agitée de Rhône
Média: «(...) Edipresse a voté lors
de l'assemblée générale de ce ma-
tin toutes les résolutions proposées
par le conseil d'administration. En
particulier, le conseil de Rhône Mé-
dia avait préalablement informé
tous les actionnaires de l'entreprise
que 4 administrateurs arrivés en
terme de mandat - Jean-Marie
Fournier, Bernard Donzé, Francis
Clivaz et Pierre-Marcel Revaz - ne
se représenteraient pas et renon-
çaient ainsi à leur mandat d'admi-
nistrateur. Ce sabordage collectif
semble avoir été motivé par des dif-
férends profonds au sein du groupe
des Valaisans. Edipresse en a pris
acte, sans nullement y participer.
Malgré cette annonce, la candida-
ture de Jean-Marie Fournier a été
proposée en dernière minute afin
de le réélire au conseil par la petite
porte, alors même qu'il avait fait of-
ficiellement savoir au conseil d'ad-
ministration qu 'il ne solliciterait pas
un nouveau mandat. Edipresse a
voté contre cette manœuvre de
dernière minute pour des raisons
de principe. La personnalité de M.
Fournier n'est pas en cause. En re-
vanche, la méthode n'est pas ac-
ceotable.»c

taipresse
orend la main

VINCENT PELLEGRINI la nuance est importante - de Pierre-
Marcel Revaz, Bernard Donzé, Fran-
cis Clivaz et Jean-Marie Fournier. Si
Pierre-Marcel Revaz avait de toute
manière donné sa démission, les
trois autres ont sans doute calculé
qu'entre majorité et minorité de blo-
cage des clans «Fournier» et «Donzé»
non réconciliés ils n'avaient guère de
chance de passer l'épreuve du vote
des Valaisans. Un sésame pourtant
nécessaire lorsqu'on veut obtenir le
droit d'être présenté ou représenté à
l'assemblée générale par le groupe
des Valaisans sous convention.

Echec du scénario B
Mais Jean-Marie Fournier avait

imaginé un scénario apparemment
imparable: annuler la nomination de
Bernard Donzé en se retirant lui-
même au premier round, puis resur-
gir hier par la grâce d'une proposition
émanant des 2,38% d'actions déte-
nues par des Valaisans non liés par la
convention interne. C'est Gaby
Grand qui a donc fait hier au nom
desdits Valaisans la proposition sur-
prise de réélire au conseil d'adminis-
tration le président Jean-Marie Four-
nier. Mais Edipresse, par sa représen-
tante, y a opposé un veto écrasant
sous la forme de ses 32,9% de voix
(sur les 37,5% d'actions détenues par
le groupe qui ne peut pas toutes les
utiliser au vote car la ComCo lui a in-
terdit une minorité de blocage). Les
autres Valaisans, pourtant majoritai-
res, n'ont pas pu participer au vote
d'hier à cause de leur convention in-
terne (elle ne permet pas de soutenir
un candidat non présenté lors de l'as-
semblée des actionnaires valaisans,
laquelle a eu lieu lundi). La décision
du groupe des Valaisans de ne pas oc-
troyer de dividende a peut-être
contribué aussi à faire monter les
tours du côté d'Edipresse (Jean-Ma-
rie Fournier a expliqué hier ce gel par
des raisons de «prudence commer-
ciale»).

ComCo saisie?
Hier, Jean-Marie Fournier, qui

était encore président et membre du
conseil d'administration de Rhône
Média pour quelques heures, nous a
expliqué en s'exprimant comme
principal actionnaire valaisan: «Je
suis choqué par la stupidité de la réac-
tion d'Edipresse qui a opéré contre
moi un coup de force en oubliant que
j e  représentais largement p lus de 50%
de l'actionnariat valaisan tenu par la
convention et la quasi-totalité de l'ac-

tionnariat valaisan hors convention.
C'est le deuxième président qu'Edi-
presse débarque en quatre ans. Edi-
presse a déjà été sanctionné une pre-
mière fois-suite à un arbitrage-pour
avoir évincé le président Jacques La-
thion, mais ce groupe n'a rien compris
et répète aujourd'hui la même faute.
Même si la convention ne prévoit
malheureusement pas de pénalité f i-
nancière pour Edipresse, l'attitude de
ce groupe est triste. Edipresse sait qu'il
ne peut pas intervenir dans le choix
des administrateurs ni p lacer ses gens
comme le lui a fait savoir la Commis-
sion de la concurrence (ComCo). Or, je
constate que les injonctions de la
ComCo sont totalement bafouées une
fois de p lus et je me pose désormais des
questions sur la crédibilité de cet orga-
nisme.

J 'ai accepté l'an dernier de faire
voter par les Valaisans - pour le
conseil d'administration de Rhône
Média - une personne proche d'Edi-
presse, Antonin Gross, et deux Valai-
sans proposés également par Edi-
presse. Pourtant, aujourd 'hui, j e  me
retrouve écarté momentanément par
ce même Edipresse.»

Edipresse-Fournier:
1 à 0 à la mi-temps

Et Jean-Marie Fournier d'ajouter:
«Edipresse n'a rien compris à ma stra-
tégie et son directeur général Tibère
Adler n'est pas conscient de toutes les
conséquences de son intervention
d'hier contre moi. Nous ne sommes
qu'à la mi-temps. Je reste en effet pour
trois ans au moins président de la so-
ciété Editions Le Nouvelliste SA. qui
est la société phare et la société déten-
trice du titre «Le Nouvelliste». Ce qu'a
fait Edipresse équivaut à une déclara-
tion de guerre contre moi. Mais mes
relations avec les membres restants du
conseil d'administration de Rhône
Média sont excellentes. Ces personnes
sont tout à fait f iables et d'une ma-
nière ou d'une autre nous allons pou-
voir composer comme aujourd 'hui. Il
est clair que je ne permettrai pas à
Edipresse d'avoir p lus d'influence
qu'aujourd 'hui.»

Autrement dit, Jean-Marie Four-
nier promet de peser encore de tout
son poids sur les décisions importan-
tes du groupe.

Et il ne faut pas oublier non plus
que si aucune élection n'a eu lieu
hier, une nouvelle assemblée géné-
rale peut encore se réunir pour com-
pléter le conseil d'administration. Af-
faire à suivre-

Directeur généra l du «Nouvelliste»
Les résultats réalisés en 2006 par le groupe «Nou-
velliste», dans une conjoncture en amélioration,
sont bons. C'est ce qui ressort de l'assemblée gé-
nérale de Rhône Média S.A. qui s'est tenue, hier, à
La Souste au Relais Bayard. Actif dans les domai-
nes de l'édition avec «Le Nouvelliste», le JDS
(«Journal de Sierre») et «La Gazette» notamment,
de l'impression rotative avec le Centre d'Impres-
sion des Ronquoz et de la distribution avec les
Messageries, le Groupe a su une nouvelle fois
conserver son cap.

Chiffre d'affaires en progression. Le bilan
consolidé atteint le montant de 35,56 millions de
francs. Les dettes bancaires à long terme s'élè-
vent à 6 millions de francs. Avec 38,7 millions de
francs , le chiffre d'affaires global du Groupe pour
2006 progresse de plus de 855 379 francs par rap-
port à 2005 (+2,26%). Les recettes publicitaires du
«Nouvelliste» ont légèrement fléchi l'an dernier
(-0,48%). Au regard de la situation de la branche
et des spécificités régionales, le résultat est excel-
lent. Avec les bons chiffres obtenus dans la vente
d'abonnements, les travaux d'impression et de
distribution ainsi que la maîtrise des charges, le
bénéfice consolidé du Groupe se monte à 1,314
million de francs , soit pratiquement au niveau de
l'année précédente (1,332 million de francs).

113 OOO lecteurs. Notons que le Groupe emploie
179 personnes, auxquelles s'ajoutent plus de 350
messagers. Le tirage du «Nouvelliste», contrôlé
par la Remp, est de 43 790 exemplaires. Le lecto-
rat est passé, en 2006, à 113 000 lecteurs. Depuis
2000, «Le Nouvelliste» a gagné 14000 lecteurs
(+14,l%).L'année 2006 a été marquée par une dé-
marche de renforcement de la rédaction du
«Nouvelliste». Jean-François Fournier reprend ce
jour la rédaction en chef du journal alors que Jean
Bonnard se chargera du développement Internet
du média. La collaboration initialisée dans le
Haut-Valais avec la société Alpmedia AG éditrice
du journal RZ - hebdomadaire gratuit tiré à
36 000 exemplaires pour le Haut-Valais - a donné
d'excellents résultats. «Le Nouvelliste» a par ail-
leurs poursuivi la collaboration avec les Editions
Saint-Paul à Fribourg, éditrice du journal «La Li-
berté». Le groupe détient une participation mi-
noritaire dans MediaPost S.A.,société active dans
les domaines du courrier adressé et l'ingénierie
postale, en vue de développer à terme la distribu-
tion adressée par le réseau des Messageries du
Rhône et BVA S.A.

Les installations de climatisation industriel-
les ont été modifiées au cours de l'année au Cen-
tre d'Impression des Ronquoz (qui imprime no-
tamment «Le Nouvelliste») et des investisse-
ments complémentaires réalisés en vue de l'amé-
lioration de la qualité d'impression. Le bâtiment
administratif du groupe (à la rue de l'Industrie, à
Sion) fait actuellement l'objet de transforma-
tions.

Rhône Media
tient le cap
EXERCICE 2006 ?Le groupe
«Nouvelliste» affiche
un excellent résultat malgré
une légère baisse des recettes
publicitaires.
JEAN-YVES BONVIN
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En qualité de leader du marché de
l'assurance en Suisse, nous recherchons
des conseillers/ères en prévoyance pour
notre Agence générale de Sion, afin de
compléter notre organisation de vente.

Le numéro un suisse de l'assurance et de
la prévoyance vous permettra d'acquérir êtes la personne que nous recherchons,
un solide bagage technique et vous offri- C'est une équipe dynamique et une
ra un cadre de travail attrayant ainsi que activité passionante qui vous attendent
la flexibilité et la rémunération que vous au sein de notre agence,
recherchez.

Si ce poste vous intéresse et que vous
Activité correspondez au profil, vous êtes invité/e
Suite à une formation complète assurée à adresser votre offre ainsi que votre dos-
par nos soins, votre mission consiste à sier complet à l'adresse suivante:
prospecter et acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi
qu'à développer un portefeuille existant.
A l'écoute de vos clients, vous aurez une AXA Winterthur
vaste gamme de produits et de services Monsieur Christian Mayor
à proposer. Agence générale de Sion

Rue des Remparts 16
Exigence 1951 Sion
Au bénéfice d'une formation en assu- Tél. +41 27 329 44 44
rances, commerciale ou technique, vous christian.mayor@axa-winterthur.ch
avez une parfaite maîtrise de la langue
française et des outils informatiques D'autres postes à pourvoir sur:
usuels. Votre aisance dans les contacts www.axa-winterthur.jobs

humains, votre esprit compétitif et votre
persévérance font de vous une personne
dynamique au caractère indépendant.
Si enfin, vous faites preuve d'un sens
de l'initiative développé, d'entregent et
d'un bon esprit d'équipe ainsi que d'une
réelle capacité de négociation, vous

WmWwinterthur
P R O T E C T I O N  F I N A N C I È R E

Vivre tovuhRv k̂

Cycle d'orientation Bagnes-Vollèges
Mise au concours
La commission scolaire régionale pour le cycle d'orienta-
tion de Bagnes-Vollèges met au concours pour l'année
scolaire 2007-2008

1 poste d'enseignant(e)
spécialisé(e)
pour 16 périodes, français, allemand et anglais /
deux groupes réduits / programmes adaptes

Entrée en fonctions: août 2007.
Conditions d'engagement:
Titres et diplômes requis pour enseignement spécialisé
au CO, formation pédagogique.
Traitements: selon dispositions légales en vigueur.
Les offres de services, avec curriculum vitae, photographie
et copies des titres et diplômes sont à adresser
avec la mention «Offre de service» à la DIRECTION
DU CO BAGNES, rue du Collège 17, 1934 Le CHÂBLE,
jusqu'au lundi 25 juin 2007 (date du timbre postal).

La direction du collège de Bagnes
036-406773

Cherchons
nounou
Nous cherchons
une personne de
confiance, parlant
bien le français et/ou
l'allemand, pour la
garde de nos 2 fil-
les (3, 5 et 1 an et
demi) à notre domi-
cile à Miège les lundis
et mardis à partir du
1" septembre 2007.
Elke Zecchino.
Tél. 078 821 74 49.

036-406552

Café-restaurant-
pizzeria
Le Central
Massongex
cherche
sommelière
plein temps.
Connaissances
des deux services.
Tél. 079 514 04 83.

036-406801

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?Collaborateurs

d'urgence
cherchés!

Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-406689
Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau, section
Valais central, arrondissement IV. Domicile : sur le territoire des
communes de Vernamiège, Mase ou St-Martin.
Délai de remise : 22 juin 2007.

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

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

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

Directrice/Directeur des Etablissements pénitentiaires valaisans.
Délai de remise : 22 juin 2007.

Chargée/Chargé d'enseignement dans le domaine de la didactique
des langues (environ 20%) auprès de la Haute école pédagogique du
Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-Maurice et, partiellement . Brigue.
Délai de remise : 22 juin 2007.

Chargée/Chargé d'enseignement dans le domaine des théories de
l'apprentissage (environ 30%) auprès de la Haute école pédagogique du
Valais (HEP-VS). Lieu de travail : St-Maurice et, partiellement. Brigue.
Délai de remise : 22 juin 2007.

Professeures/Professeurs à temps partiel au Lycée-Collège Spiritus
Sanctus de Brigue. Branches pour l'enseignement au collège : histoire (8
périodes), informatique, mathématiques et physique (14 périodes au total).
Branches pour l'enseignement dans les classes francophones du collège
et de l'Ecole de commerce pour sportifs et artistes (HSK  ̂:
sciences économiques (50%), géographie (8 périodes), biologie
(4 périodes), informatique (2 périodes), sciences naturelles (4 périodes).
Délai de remise : 29 juin 2007.

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

Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

¦Ç^B GRAVELONE
Chemin de l'Hôpital 92 •

Conseiller (ère) à la
clientèle
Nous cherchons pour un poste fixe à 60 % Fixe &
un (e) conseiller (ère) temporaire

sachant négocier et convaincre
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand

Envoyez votre dossier complet à
• Contact: Angela Brégy, +41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion _ _
ange!a.bregy@manpower.ch ÈÈÈÈm

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse)

- Disponible rapidement
- Connaissances informatiques

souhaitées
- Expérience dans la vente serait

un atout
- Formation assurée
Uniquement écrire lettre manuscrite à

Heytens
Route Cantonale - 1964 Conthey

036-406733

Hôtel MONTPELIER**** Verbier
(16GM)

cherche, pour la saison d'été 2007
(du 20.06.2007 au 16.09.2007)

chef de partie confirmé
portier de nuit

serveurs/serveuses
Veuillez s.v.p. adresser votre offre

par écrit avec CV et photo
à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier
Agnès Brupbacher

Rue du Centre sportif n° 37
CH-1936 Verbier/Suisse

fax 027 771 61 58.
036-406377

Etude d'avocats et notaires
région Martigny

cherche

secrétaire
à temps partiel, avec expérience.

Entrée en service à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-405885
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-405885

Cherchons, tout de suite
ou date à convenir
Electricien ou mécanicien
au service après-vente.
Personne flexible, dynamique,
motivée.
Aimant le contact avec la clientèle.
CFC ou niveau équivalent.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae à faire parvenir sous chiffre
C 036-405608 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-40S608

Café-Restaurant
Relais du Mont d'Orge Sion

cherche

serveur(euse)
pour date d'entrée immédiate.

Possibilité de logement.
Véhicule indispensable.

Tél. 079 294 50 15.
036-406581

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés

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

Enfants, ménage,
profession, stress..

Au secours?
m̂Wmm.

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

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

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

mailto:christian.mayor@axa-winterthur.ch
http://www.axa-winterthur.jobs
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.vs.ch
mailto:angela.bregy@manpower.ch
http://www.kovive.ch
http://www.didac-aupair.ch


Le Nouvelliste

de l'hôpital?
BERNE ? Le libre choix de l'hôpital dans toute la Suisse, dans le
cadre de l'assurance de base? Le Parlement va dans ce sens.

A quel prix, le libre choix

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est en mars dernier que le
Conseil national approuvait
cette nouveauté dans le cadre
de la révision de la loi sur l'as-
surance maladie (LAMal) , au
chapitre du financement hos-
pitalier. Les assurés pourraient
choisir dans quel hôpital de
Suisse ils se feraient soigner, si
celui-ci figurait sur la liste des
établissements du canton
concerné, dans sa planification
hospitalière.

Les cantons avaient immé-
diatement réagi, et vivement.
Ils sont revenus à la charge hier,
avec un argumentaire plus éla-
boré. Les directeurs cantonaux
de la santé, soutenus par leurs
collègues des finances, jugent
«inacceptables» les décisions
du National, qui conduisent à
des reports de coûts «massifs et

aberrants» des assurances
complémentaires sur les can-
tons. Ce «cadeau aux assurés-
électeurs» s'ajoute aux «55%
minimum» des frais hospita-
liers que le National met à la
charge des cantons, rappellent
les directeurs de la santé. Les
coûts supplémentaires pour les
cantons (à la décharge des as-
surances complémentaires)
pourraient atteindre 1,4 mil-
liard de francs (600 millions
pour le libre choix). «Insuppor-
table», disent-ils. Ces décisions
seront soumises cet automne
au Conseil des Etats. En com-
mençant son examen la se-
maine dernière, sa commission
préparatoire a déjà approuvé
«le principe» du libre choix de
l'hôpital dans toute la Suisse.

Y compris le rembourse-
ment, à parts plus ou moins

égales, par l'assurance de base
et le canton. Quel canton? Celui
de résidence de l'assuré.

Mais les tarifications hospi-
talières ne sont pas harmoni-
sées entre cantons. Loin s'en
faut. La commission des Etats
admet donc que le canton de
résidence payerait sa part selon
ses tarifs, et non ceux du can-
ton où aurait lieu le traitement.
La différence - parfois impor-
tante - serait à la charge de l'as-
suré ou de son éventuelle assu-
rance complémentaire.

La commission se réunit
une nouvelle fois début juillet.
Les directeurs de la santé vont
encore tenter d'infléchir ses dé-
cisions. Ils craignent que le
choix des assurés se portent
plus ou moins massivement
sur les grands hôpitaux univer-
sitaires, créant un déséquilibre:

les autres cantons devraient
maintenir une infrastructure
hospitalière solide, mais mena-
cée de non-rentabilité.

Les cantons proposent de
refuser le libre choix. Pour le
partage des frais hospitaliers
avec les assureurs, ils acceptent
les 55%, mais au maximum.

Le Département fédéral de
l'intérieur, lui, est persuadé que
les craintes des cantons sont
exagérées, tout comme leur
calcul des effets.

Quant à H+ (Hôpitaux suis-
ses), il considère que le libre
choix est pratiquement acquis.

«Avec la réforme du f inance-
ment des hôpitaux, le marché
intérieur hospitalier est désor-
mais ancré dans la loi», a un
peu anticipé hier le conseiller
national Charles Favre
(rad/VD) , président de H+.

AUTORITE PARENTALE CONJOINTE

Proposition pour que
la coparentalité
devienne la règle
La Suisse est pratiquement le
seul pays en Europe où l'auto-
rité parentale conjointe n'est
pas la règle en cas de sépara-
tion. Des organisations de pa-
rents et de pères de toute la
Suisse veulent que cela change nage, séparés ou divorcés
et proposent une modification
du Code civil.

Plus de vingt-cinq ans après
l'égalité juridique entre hom-
mes et femmes, il faut enfin
aussi mettre sur un pied d'éga-
lité les pères et les mères, ont
indiqué jeudi devant la presse à
Berne les Associations suisses
pour la coparentalité. A cette
fin , elles ont développé une
proposition visant avant tout à
protéger les intérêts de l'enfant,
en particulier son droit d'entre-
tenir des relations personnelles
suivies avec ses deux parents.

Parts égales. Cette modifica-
tion du Code civil prévoit que
non seulement les parents ma-
riés sont tous deux responsa-
bles de leur progéniture, mais
aussi les parents en concubi-

Aussi bien la mère que le père
doivent avoir la même part
dans l'éducation des enfants
après une séparation.

Par rapport à aujourd'hui,
où les enfants sont confiés dans
99% des cas à la mère, cette so-
lution permet d'une part d'ai-
der les mères seules dans leur
triple charge que représentent
l'éducation, le travail et le mé-
nage.

D'autre part, elle offre une
chance aux pères de participer
activement à la croissance de
leurs enfants, ATS

YVERDON-LES-BAINS

Secouru de justesse
Un enfant de 4 ans et demi a dû être secouru alors qu'il appelait
sa maman depuis une fenêtre d'un appartement, situé au lie
étage d'un immeuble à Yverdon-les-Bains (VD) jeudi après-midi.
Averti par des voisins, policiers et pompiers ont pu intervenir à
temps. La porte d'entrée de l'appartement a été ouverte et les po-
liciers ont pu prendre en charge l'enfant, qui n'est pas blessé, ATS

orangeclick.cn
le PrePay fait
par vous et
pour vous

Tout simplement dans
votre Orange Center

¦ sans taxe mensuelle
¦ appels seulement

CHF0.39/mïn et SMS
seulement CHF 0.10/SMS

1¦ rechargez votre compte
tout simplement sur
www.orangeclick.ch

69.-
orangeclick.ch2

Nokia 2610
Orange World

Prix TVA incluse. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
1 CHF 20.- plus CHF 30.- de crédit de conversation inclus
(valable jusqu'au 21.7.2007 pour toute nouvelle activation dans
un Orange Center).

2 Carte SIM de CHF 25.- incluse. SIM-lock pendant les 24 premiers mois

http://www.orangeclick.ch
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Une fleur à aide
au développement
MILLIARD DE COHÉSION ? L'argent promis aux nouveaux membres de TUE ne
doit pas manquer aux pays les plus pauvres. Pour s'en prémunir, le Conseil national
augmente le crédit destiné aux pays de l'Est.
CHRISTIANE IMSAND Doris Leuthard peu avant p 1
La décision peut surprendre un qu'elle accède au Conseil fédé-
observateur superficiel: pour
éviter que le financement du
milliard de cohésion destiné
aux dix nouveaux membres de
l'UE ne se fassç au détriment de
l'aide au développement, le
Conseil national a décidé hier
d'augmenter de 100 millions de
francs le crédit cadre destiné à
la poursuite de la coopération
avec les pays de l'Est pendant
les quatre prochaines années.
Explication: le milliard de co-
hésion devait être financé en
partie par des coupes dans
l'aide traditionnelle aux pays
de l'Est. Renoncer à ces coupes
permettra de ne pas négliger les
pays les plus pauvres de la ré-
gion, sans pénaliser les pays du
Sud. Le Conseil des Etats s'était
opposé à cette formule en pre-
mière lecture. Il est donc invité
à revoir sa position.

Motion Leuthard
Rapporteur de la commis-

sion, le libéral genevois Jac-
ques-Simon Eggly rappelle
qu'un accord avait été conclu
entre les principaux partis, à
l'exception de l'UDC, pour que
l'aide publique au développe-
ment ne soit pas pénalisée par dre.
les crédits liés à l'élargissement
de l'UE. Les deux Chambres L'UDC isolée La première voulait geler les
avaient d'ailleurs adopté une Isolés, les représentants de contributions suisses jusqu'à
motion en ce sens déposée par l'UDC ont tenté en vain d'inflé- ce que l'UE reconnaisse offi-

ral.
Le Conseil fédéral estimait

respecter cet engagement en
assurant que l'aide aux pays du
Sud ne serait pas touchée. Par
contre, il a revu à la baisse le
crédit destiné à l'Est et aux pays
de la CEI (Communauté des
Etats indépendants). Pour la
majorité du plénum, cela ne
correspond pas à la volonté du
Parlement. «Une part essen-
tielle de la coopération avec
l'Europe de l'Est et les pays de la
CEI doit être considérée comme
aide aux pays en développe-
ment», affirme le président du
PDC Christophe Darbellay.

«Des pays comme le Tadji-
kistan ou le Kirghizistan ne doi-
vent pas être pénalisés parce que
nous avons décidé de soutenir
les dix nouveaux membres de
l'UE», souligne le socialiste zu-
richois Mario Fehr. La majorité
du groupe radical partage ce
point de vue: «C'est une ques-
tion de crédibilité», affirme le
Zurichois Markus Hutter
(PRD). Résultat: le Conseil na-
tional a voté par 109 voix contre
63 l'augmentation de 650 à 730
millions de francs du crédit ca-

Le Soudan fait partie des pays qui ont grand besoin de l'aide occidentale... KEYSTONE

chir la position du plénum.
Considérées comme .des ma-
nœuvres dilatoires, leurs trois
propositions de renvoi n'ont
quasiment pas obtenu de sou-
tien en dehors des rangs du
parti.

ciellement le système fiscal
suisse, la seconde clarifier la
question des paiements de co-
hésion dus à la Bulgarie et à la
Roumanie, la troisième com-
penser le milliard de cohésion
dans le budget.

Micheline Calmy-Rey a in-
diqué que l'UE avait communi-
qué son intention d'engager

avec la Suisse des négociations
sur une contribution financière
en faveur de la Bulgarie et de la
Roumanie.

«Le Conseil fédéral n'estpas
habilité à accorder de son pro-
pre chef une telle contribution»,
rappelle-t-elle. «Le moment
venu, le crédit sera soumis au
Parlement.»

PUBLICITÉ 
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Deux équipiers efficaces,
Fr. 150.-/h Tél. 097 344 789

Transports de pianos,
A. Rémi Accordeur diplômé
Tél. 064 377 892

www.nettoie-tout.ch

JE ROw.
POUR VOUS
Transports - rapide ,
fiable , avantageux
R. Szentkuti.
Télép hone 066 852 316

font
de bons résultats

ÉCONOMIE

Les banques

Les banques établies en
Suisse n'ont pas réédité l'an
dernier leur performance re-
cord de 2005, mais ont tout de
même enregistré le deuxième
meilleur résultat de l'histoire.
Le bénéfice cumulé a reculé de
près d'un cinquième à quelque
20 milliards de francs , en raison
surtout des résultats légère-
ment moins brillants des gran-
des banques. Pour la troisième
année d'affilée, les banques ont
étoffé leurs effectifs.

Tous les groupes bancaires
sauf les grandes banques ont
enregistré de nouveaux résul-
tats records en 2006, selon le
rapport «Banques suisses 2006»
de la Banque nationale publié
jeudi. Au final , le bénéfice cu-

mulé s'est établi à 20,139 mil-
liards de francs , en régression
de 18,8% par rapport à 2005.

Ce recul s'explique notam-
ment par le fait que l'UBS avait
encaissé Tannée précédente un
montant exceptionnel de quel-
que 3,7 milliards de francs
après la cession de son pôle
banques privées à Julius Bar.
Les résultats opérationnels des
grandes banques sont cepen-
dant aussi restés inférieurs de
1,5 milliard de francs à ceux
réalisés en 2005. Comme les
deux années précédentes, les
banques ont grossi leur person-
nel. Après des hausses de 2,4%
et 3,3% les années précédentes,
les effectifs ont progressé de
7,1% en 2006. AP

PostLogistics
www.postlogistics.ch/transports LUPOSTEJJ

CHAUFFEUR A LA RETRAITE MAIS
VIGOUREUX OFFRE SES SERVICES.
TEL. 066 577 141 (DE JOUR)

JEAN TAVERNIER VIDE VOTRE
MA ISON DE LA CAVE AU GRENIER
TÉLÉPHONE 068 291 621

Le Nouvelliste

A t o u s  l e s
o r c h e s t r e s

E. Beyeler,

tél . 095 476 225

LUGANO

La mafia de l'asphalte
prise a partie...¦ X

La Municipalité de Lugano a décidé de porter plainte contre tou-
tes les entreprises livrant du bitume et qui s'étaient constituées en
cartel de l'asphalte. La ville dénonce 19 sociétés, qui avaient fait
des offres à la ville.

La décision a été prise mercredi soir, a indiqué jeudi la Munici-
palité de Lugano. La plainte pénale concerne toutes les offres fai-
tes à l'exécutif luganais pour le revêtement d'asphalte, entre août
2004 et mai 2005.

Or en août 2004 déjà, la ville de Lugano avait précisé dans une
clause des mises au concours que «tout candidat assure que son of-
f r e  ne viole pas le principe de la libre concurrence». Ce n'est qu'en
mai 2005 que la situation a changé lorsque la Commission fédérale
de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête sur demande du
Gouvernement tessinois.

La Municipalité de Lugano accuse les 19 entreprises de revête-
ment de bitume de concurrence déloyale, faux dans les docu-
ments et escroquerie.

L'entente cartellaire mise au point au Tessin avait été dénoncée
en 2003 par Giuiliano Bignasca, président de la Lega. Les prix de-
mandés par les entreprises tessinoises atteignaient en effet le dou-
ble de ceux pratiqués par leurs homologues du nord des Alpes. ATS

Intertransports, Trans-

ports internationaux

Références et tarifs:

www.intertransports.ch

Trans Europe

européens de nuit

Panofsk y
déménagements en tous
genres Téléphone
095 300 303

Liquidations,

déménagements et transports

D. Barras

www.d-barras.ch

http://www.nettoie-tout.ch
http://www.postlogistics.ch/transports
http://www.intertransports.ch
http://www.d-barras.ch


Fiduciaire uerance
Gérance Tél. 024 473 73
Membre de IU SF. . , , _
Membre de lus.p i. Avenue de la G

uble neuf / Finitio

3 / Fax 024 473 73
e24 / CH-1870 Mo
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V Habitez dans la tranquillité

d'un charmant petit village de
montagne, tout en restant

mité de la ville et de l'autoroute.
Ecole au village.

¦̂ Superbe Vk appartement
de 116 m', au rez-de-chaussée, cuisine agencée,
option pour une cheminée, grande terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer subventionné dès Fr. 1216.- + charges.
Garage à disposition. 03M06806

VERBIER
Centre station

2 x arcades commerciales
Immeuble Square Poste

Galerie commerciale
1 arcade - 38 m2

1 arcade 64 m2 rez
+ 17 m2 dépôt sous-sol

Possibilité de réunir les deux locaux
HAMEAU DE VERBIER

2 x locaux commerciaux 50 m2

boulangerie/vente de spécialités,
bureaux.

Renseignements
SOFIM S.A.

Tél. 027 771 65 75
sofim@lehameau.ch

036-405394

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 à Lavey-les-Bains

appartement
rénové
3 pièces

(balcon - cave)

Fr. 1000.— +  charges.

Pour visiter: tél. 024 486 15 15.
036-402343

A LOUER AU CENTRE DE MARTIGNY
grand 47z pièces résidentiel

de 140 m2
Rue de la Fusion, 3" étage immeuble neuf,
3 salles d'eau, grand balcon avec véranda,

grande cuisine agencée habitable,
box individuel + place extérieure.

Loyer Fr. 2000.— + Fr. 300.— charges.
Libre au 1" octobre ou à convenir.

Tél. 078 611 96 76.
036-406612

À LOUER À SION
Immeuble La Romaine II,

ch. des Amandiers,
disponibles tout de suite

appartements
résidentiels neufs

Aménagement luxueux, cuisines équipées et
grands balcons couverts.

Situation calme et ensoleillée
avec vue ouest imprenable.

• 414 pièces, 122 m2, 2 salles d'eau,
3 places de parc extérieures
Dès Fr. 2100 - + Fr. 225-acompte charges

• 314 pièces, 99 m2, 2 salles d'eau,
3 places de parc extérieures
Dès Fr. 1700 - + Fr. 185-acompte charges

Renseignements et visites:
036-405540

MH^^Kra

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Appartement de 4M pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

Cuisine parfaitement agencée.
Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer Fr. 1830.- I
acompte de charges compris. S

. DISPONIBLE DÈS JUILLET 2007. |

1 an déjà...
merci de votre fidélité

f /^ t\ \ SHIBHM N̂MH
f f  \ \ Le samedi 16 juin

L E C E N T RE Verrée offerte de
S A X O N  18hà20 h

à côté de l'église Dani e l Hischier etRUE SAINT-FéLIX

cafelecentre.ch - 027 74412 44 Michel Gay g

Bar La Banquise |
Les vendredis et samedis de 21 h 30 à 1 h 3

 ̂ NOUVEAU À MONTHEY ^
Cours de styliste en onglerie

Ariane Maury
(anc. institut Ariane Ongles)

vous annonce que des cours de

styliste en onglerie auront lieu

dès le mercredi w-
22 août 2007 à Monthey >̂ ftttàteJ

Renseignements et inscriptions: tél. 079 468 02 20
Délai d'inscription: 30 juin 2007 - Places limitées

\
 ̂

036-406713 V

DUC-SARRASIN ï CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble

récent

magnifique
appartement
de 4% pièces
en attique

Cuisine parfaitement
agencée et fermée,

grand balcon, trois salles
d'eau. Loyer mensuel de

Fr. 1950- acompte de
charges compris.

Disponible
dès le 1" juillet 2007.

036-400541

SIERRE
A louer apparte-
ment y h pièces
récemment rénové,
centre-ville, libre
de suite, Fr. 1320 —
charges comprises.
Tél. 078 825 69 65.

036-406368

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

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

SIERRE

Ixj ËlliOZ

chemin du Devin

villa
5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 510 à 615 m2.
Fr. 515 000.-.
.̂  » • m m •

Route de Sion 26, Donnez
3960 Sierre. fmmm  ̂de votreTél. 027 455 30 53 (••  ̂

ae voire
Natel 079 250 10 22.

036-405317

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285.—

Entretien et conseil à votre domicile
0848 400 902

OneForex Trading S.à r.l.
Rapide, discret et accessible.

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

130-205347

079 239 71 30
uuiii .ri.aïu uvv.- David Foti, courtier r '„„ ,r „•_,, ,•r.2550.-/nf). avec brevet fédéral Fr.415 000.-(Fr. 3547.-/m

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

** N̂¦ dkFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
À VENDRE
Attique
Appartement de standing de 86 m2

avec terrasse dans les toits de 25 m2,
place de parc dans le garage.

Fr. 420'000.-

¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sur les hauts de Sion
À VENDRE
Villa de standing
construction de qualité, aménagement int.
luxueux, studio indépendant, splendide vue,
situation calme et ensoleillée.

Fr. 950 000.-

Fully / Saxé
CAUSE DÉPART

à vendre villa neuve
parcelle 1014 m2, terrasse de 48 m2

à l'étage, grand séjour,
cuisine ouverte, 3 chambras, sauna,

studio, garage 2 véhicules.

Fr. 845 000.—.

Tél. 079 417 14 42.
036-406756

Rn de bail.
La plus belle maroquinerie de Sion ferme ses portes

LIQUIDATION TOTALE
*SU /O sur tous les articles

A"¦̂ ^l̂ t^̂ J-jf""*^^  ̂
Avenue 

de la 

Gare 

30
l e s  M a r o q u i n e r i e s  SÎ0D

?*"̂  "̂
L0N£9^MP LANCEL MOLLERUS FURLA LAGERFELD
NAVYBOOT L A M A R T H E  MANDARINA«?DUCK Bric's

RIGOLET SA
Depuis 1900 A vrtiO MHvfc-u

¦ dfeFONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
Quartier ouest

À VENDRE
Appartement de 41/z pièces
de 100 m2

avec 2 salles d'eau, balcon, garage box,
place de parc

Fr. aao'ooo.-

Vercorin (Valais)
Superbe situation, vue imprenable,

à vendre
magnifique 61/z pièces

en attique (170 m2 env.)
5 chambres à coucher, séjour,

cuisine, bain, WC séparés, réduit,
2 balcons, cave, place de parc intérieure.

Conviendrait également pour grande
famille ou év. 2 familles.

Prix très intéressant c
(curieux s'abstenir). 5

i
Tél. 027 455 81 15
Tél. 079 450 62 50 1

Si non réponse: tél. 078 600 50 47

Consultations
Soins

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-405413

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage-1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Herbalife Poids ¦
Remise en forme
Nutrition
sportive
C. Thom,
tél. 024 481 13 06.
www.nutri-best.com

036-403605

Nouveau
Sion
Institut du Rocher
sauna, massages
relaxants, sportifs,
reboutage, réflexolo-
gie, gommage corps,
par masseuse diplô-
mée, Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-406345

Rencontres

Suissesse
45 printemps,
désirerait rencontrer
homme suisse, 45-
50 ans, libre et hon-
nête, pour sorties et
amitié, + si affinités.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
C 036-406643
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-406643

Vente -
Recommandations

du valais

A vendre
meubles
anciens

tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-403024

mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.riqolet.ch
http://www.fiva.ch
http://www.nutri-best.com
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Protéger les «réfugiés de la faim»
DROIT À L'ALIMENTATION ? Jean Ziegler propose aux Etats de reconnaître le statut des «réfugiés
de la faim» et de leur octroyer protection et asile.

L'UNION ET LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Contrôles harmonisés

pm- gb

DE GENÈVE
YANN GESSLER

Malgré des progrès économi-
ques et sociaux considérables,
le fléau de la faim ne cesse de
s'aggraver. «Notre monde est
plus prospère que jamais et
pourtant la malnutrition et la
famine atteignent des niveaux
record», s'alarme lean Ziegler
dans son rapport au Conseil
des droits de l'homme, pré-
senté hier. En 1996, a expliqué
le rapporteur spécial de l'ONU
sur le droit à l'alimentation, on
estimait que 800 millions de
personnes souffraient de sous-
alimentation. «Aujourd 'hui, ce
seraient 854 millions de person-
nes qui n'auraient pas assez à
manger chaque jour», a-t-il in-
diqué. Et pour échapper à la fa-
mine, des dizaines de milliers
de gens, selon le sociologue
suisse, fuient leurs foyers et
franchissent les frontières. Ces
«réfugiés de la faim» sont alors
considérés comme des mi-
PUBLICITÉ

grants illégaux, pourchassés et
arrêtés. Jean Ziegler demande
de mettre fin à la «criminalisa-
tion» de ces exilés, de reconnaî-
tre leurs droits et de leur oc-
troyer un asile temporaire.

«Honte pour l'humanité»
«La situation est particuliè-

rement dramatique pour les
personnes qui fuient l'Afrique
subsaharienne», a indiqué le
rapporteur spécial. Sur les deux
millions de personnes qui ten-
tent chaque année d'entrer illé-
galement dans l'Union euro-
péenne (UE) , 2000 périssent en
Méditerranée. Horrifié par ces
morts et le flot d'immigrants
clandestins qui s'échouent sur
les côtes maltaises et italiennes,
Jean Ziegler a saisi le Conseil
des droits de l'homme. «Je de-
mande au conseil de créer de
nouvelles normes de non-refou-
lement pour ces réfugiés, qui
doivent bénéficier du droit
d'asile et puissent être acceptés

temporairement», a déclaré le
rapporteur. «Les réfugiés de la
faim se trouvent dans un état de
nécessité, qui prime sur l'illéga- en question pourraient alors
lité de leur entrée dans un terri-
toire.» Pour Jean Ziegler, c'est
une «honte pour l 'humanité»
d'arrêter des personnes fuyant
la faim et de les rapatrier de
force dans des pays où elles
connaîtront à nouveau la sous-
alimentation chronique.

«Il faut distinguer entre ré-
fugiés de la faim et réfugiés éco-
nomiques», a relevé le sociolo-
gue. Le réfugié économique
quitte son pays volontaire-
ment, en quête d'une vie meil-
leure, alors que celui qui fuit la
famine est obligé de le faire. «La
faim menace de façon immé-
diate sa vie et celle de sa famille.
Il n'a pas le choix», a-t-il expli-
qué. Afin de déterminer qui au-
rait le droit ou non au statut de
réfugié de la faim, le rapporteur
propose de s'appuyer sur les
travaux du Programme alimen-

taire mondial (PAM), qui liste
les régions du monde où la faim
sévit. Les migrants des régions

bénéficier de l'asile, de façon
temporaire. «Lorsque la situa-
tion sur le terrain change, le sta-
tut de réfugié pourrait être révo-
qué», a expliqué M. Ziegler,
conscient malgré tout de la dif-
ficulté d'établir la provenance
des différents immigrés.

Pour l'octroi de cette pro-
tection juridique, les Etats de-
vraient élargir la définition in-
ternationale du réfugié et y in-
clure le droit d'être à l'abri de la
faim. Si elle protège les person-
nes fuyant leur pays en raison
d'un conflit armé ou de persé-
cutions, la convention relative
au statut des réfugiés, qui date
de 1951, ne mentionne en effet
pas la famine.

Il conviendrait donc, a indi-
qué Jena Ziegler, de revoir les
textes légaux existants ou d'en
créer de nouveaux.

Selon Jean Ziegler, le monde ne doit plus se voiler la face devant le
problème des réfugiés de la faim, KEYSTONE

TANGUYVERHOQSEL
BRUXELLES
Un nouveau règlement euro-
péen, officiellement destiné à
renforcer la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme (officieu-
sement, la fraude fiscale est
également visée), entrera au-
jourd'hui en vigueur dans l'UE.
Il contraindra les voyageurs qui
se présentent à l'entrée ou à la
sortie de l'Union en possession
de 10000 euros en espèces (ou
d'un montant équivalent dans
d'autres devises ou en valeurs
facilement convertibles, telles
que des actions, des obligations
ou des chèques de voyage) à dé-
clarer la somme qu'Us trans-
portent aux autorités douaniè-
res européennes. Ils pourront
également être amenés à justi-
fier l'origine de ces fonds.

Les nouvelles règles autori-
sent les douaniers à effectuer
des contrôles et à confisquer les
capitaux non déclarés. Les au-
torités nationales devront en-
gager des poursuites contre les
fautifs, qui s'exposeront à des
sanctions «dissuasives». Toutes
les informations recueillies se-
ront enregistrées et mises à la
disposition des services natio-
naux compétents en matière de
lutte contre la criminalité fi-
nancière.

«Ce nouveau règlement ren-
dra p lus difficile l'entrée et la
sortie de capitaux destinés au f i-
nancement d'activités
illégales», a souligné hier le
commissaire européen à la fis-
calité à l'union douanière,
Laszlo Kovacs. Les pays qui le
souhaitent pourront également
imposer des obligations de dé-
claration à l'intérieur de l'UE.

Des sommes gigantesques
sont en jeu. Ainsi, les douanes
européennes ont mené de sep-
tembre 1999 à février 2000 une
opération commune, baptisée
«Moneypenny», afin de jauger
l'importance des mouvements
transfrontaliers d'argent li-
quide supérieurs à 10000 eu-
ros. En six mois, l'équivalent de
1,35 milliard d'euros en espèces
a été découvert...

Les nouvelles dispositions
communautaires visent à re-
médier à une situation chaoti-
que. Jusqu'à présent, la Belgi-
que et le Luxembourg n'exer-
çaient par exemple aucune sur-
veillance sur les flux de capi-
taux, tandis que d'autres pays
appliquaient des mesures na-
tionales disparates.

Lharmonisation des mesu-
res provoquera notamment des
changements aux frontières sé-
parant la Suisse de la France
(Paris fixait à 7600 euros le
montant à partir duquel les
voyageurs devaient déclarer les
fonds qu'ils transportent), de
l'Allemagne (15 000 euros) et de
l'Italie (12500 euros).

«Le seuil des 10000 euros est
suffisamment élevé pour éviter
que la majorité des voyageurs et
des opérateurs économiques
aient à accomplir des formalités
administratives disproportion-
nées», a souligné Laszlo Kovacs.

Ce n'est pas tout à fait sûr: le
nouveau règlement commu-
nautaire autorisera en effet les
douaniers à réclamer des
comptes aux personnes fran-
chissant la frontière helvétique
avec moins de 10 000 euros, s'ils
ont des «soupçons» sur l'ori-
gine et la destination de ces
fonds...

En sa qualité de conseiller, Willi Leuzinger connaît les meilleures stratégies de placement.
Et en tant que joueur d'échecs, il sait aussi qu'il faut bien évaluer la personnalité et le
goût du risque de son partenaire. Voilà pourquoi il discute longuement avec vous de
vos souhaits et de vos objectifs avant de vous proposer la solution la mieux adaptée.
Bienvenue chez UBS. Chez nous, vous pouvez faire confiance à des spécialistes comme
Willi Leuzinger, ils vous comprennent et connaissent votre situation.

r

RÉEXPORTATIONS: L'UNION COULANTE
La polémique sur la fisca-
lité cantonale ne gâtera
pas l'ensemble des rela-
tions entre Berne et
l'Union: malgré les réti-
cences de la Commission,
les experts des Vingt-Sept
sont en effet tombés d'ac-
cord pour consacrer un
arrangement sur les réex-
portations vers l'UE de
marchandises d'origine
communautaire stockées
en Suisse, notamment

dans des centres de dis-
tribution.

Une solution à l'amiable
avait été trouvée en mai
2005, afin d'éviter que des
droits de douane à la réim-
portation ne soient intro-
duits par l'Union, ce qui
aurait lourdement péna-
lisé l'économie helvétique.
Les Vingt-Sept adopteront
une décision officialisant
ce compromis. TV

http://www.ubs.com/suisse
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Le Hamas maître du jeu
PROCHE-ORIENT ? Le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza.
Mahmoud Abbas limoge le gouvernement d'union nationale.

est mort

Les islamistes du Ha-
mas ont pris jeudi soir
le contrôle de la bande
de Gaza après de vio-
lents combats. Peu
avant, le président pa-
lestinien Mahmoud Ab-
bas a décidé de limoger
le gouvernement do-
miné par le Hamas et de
proclamer l'état d'ur-
gence.

La décision de M.
Abbas a été formelle-
ment annoncée par le
secrétaire général de la
présidence palesti-
nienne Tayeb Abdelra-
him depuis la Mouqa-
taa, le QG de l'Autorité
palestinienne à Ramal-
lah, en Cisjordanie. M.
Abbas a également dé-
cidé d'organiser des
élections anticipées,
«dès que la situation le
permettra», et de for-
mer un gouvernement
d'urgence.

L'annonce de Mah-
moud Abbas a été aus-
sitôt rejetée par le Ha-
mas. «Cette décision
prouve que la prési-
dence et le Fatah ne sou-
haitent pas régler les
problèmes. Elle n'a pas
de valeur dans la prati-
que», a affirmé à l'AFP
son porte-parole, Sarni
abou Zouhri.

Prise de contrôle
du Hamas

Les combattants du
Hamas ont pris hier soir
le contrôle du dernier
quartier général de la
sécurité dans la bande
de Gaza qui était encore
tenu par les forces fidè-
les au Fatah du prési-
dent Mahmoud Abbas,
selon la branche armée
du mouvement isla-
miste.

«Nous contrôlons la
Saria (nom du QG) et
l'ensemble des autres
positions des services de
sécurité dans la bande
de Gaza, excepté le siège
de la présidence (à

Gaza-ville)» a déclaré à
l'AFP, Abou Obeida,
porte-parole des briga-
des Ezzedine al-Qas-
sam, branche militaire
du Hamas. Plus tôt, les
brigades avaient appelé
les forces loyales au
président Abbas retran-
chées dans le QG à se
rendre.

Le quartier général
de Saria est le plus
grand de la bande de
Gaza. Sa chute scelle la
déroute totale des for- .
ces de sécurité fidèles
au président Mahmoud
Abbas, après la perte de
plusieurs autres impor-
tantes positions dans
l'ensemble du terri-
toire.

Auparavant, des ac-
tivistes lourdement ar-
més du Hamas s'étaient
emparés d'un com-
plexe clé de la Sécurité ministre israélien Ehud
préventive à Gaza, d'un Olmert a proposé le dé-
deuxième quartier gé-
néral sécuritaire à Ra-
fah (sud) et de deux ser-
vices des renseigne-
ments à Gaza-ville et à
Beit Lahya (nord) .

Le Hamas a en outre
annoncé avoir tué à
Gaza l'un des chefs mi-
litaires du Fatah, Samih
Al-Madhoune. Les isla-
mistes ont également
fait exploser un studio
de la radio officielle Voix
de la Palestine. Deux
autres radios proches
du Fatah ont cessé
d'émettre.

après un accord de ré-
Représailles conciliation censé met-
en Cisjordanie tre fin aux violences.

Les accrochages ont Depuis l'accession
aussi commencé à ga- duHamas au gouverne-
gner la Cisjordanie. Des
activistes du Fatah ont
pillé quatre bureaux du
Hamas à Naplouse et
brûlé hier le siège des
députés islamistes de la
ville.

Des dizaines d'acti-
vistes du Hamas ont en
outre été arrêtés par des
services fidèles au Fa-

tah dans différentes vil-
les de Cisjordanie.

Trente Palestiniens
ont été tués dans les
combats jeudi, portant
à 113 le nombre des
morts depuis le début
des dernières violences,
le 7 juin.

La Maison-Blanche
a exprimé sa «profonde
inquiétude» devant les
violences alors que la
Commission euro-
péenne a appelé à «une
trêve humanitaire». La
secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice
a déclaré jeudi soir
«soutenir pleinement»
la décision de Mah-
moud Abbas de limoger
le gouvernement.

Confronté à la pers-
pective d'un passage du
territoire sous l'autorité
du Hamas, le premier

ploiement d'une force
internationale à la fron-
tière entre Gaza et
l'Egypte. Le Hamas a re-
jeté cette idée, estimant
qu'il ne s'agirait rien
d'autre que d'une
«force d'occupation».

Lutte
meurtrière

Un gouvernement
d'union nationale re-
groupant le Hamas et le
Fatah, dirigé par le pre-
mier ministre islamiste
Ismaïl Haniyeh, était en
place depuis mars

ment en mars 2006
après sa victoire électo-
rale, une lutte meur-
trière l'oppose au Fa-
tah, se cristallisant au-
tour des services de sé-
curité qui comptent des
dizaines de milliers
d'hommes pour la plu-
part fidèles au parti de
M. Abbas. ATS

Les militants du Hamas, déterminés, se dirigent vers le quartier général de la
Sécurité palestinienne, KEYSTONE

¦B AUTRICHE
™ Kurt Waldheim

L'ancien président autrichien
KurtWaldheim est mort, a indi-
qué sa famille. Agé de 88 ans, il
avait été accusé d'avoir caché
son passé nazi pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

L'ex-président est mort à
Vienne des suites d'un infarc-
tus. Il avait exercé la présidence
autrichienne de 1986 àl992. Il
avait auparavant occupé le
poste de secrétaire général de
l'ONU (1972 à 1981).

Son passé d'officier nazi
avait resurgi alors qu'il était
président. Kurt Waldheim avait
reconnu avoir appartenu à une
unité responsable d'atrocités
en Yougoslavie, mais refusé de
démissionner comme le de-
mandait le Parti socialiste autri-
chien.

La plupart des Etats euro-
péens et les Etats-Unis l'avaient
déclaré persona non grata. Sa
seule visite d'Etat fut pour le Va-
tican, aucun autre pays ne l'ac-
ceptant. Le Congrès juif mon-
dial l'avait également accusé
d'avoir participé à la déporta-
tion des juifs de Grèce. ATS
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La montagne sera reine
TOUR DE SUISSE ? Le départ de la 71e édition sera donné, demain, à Olten.
Crans-Montana accueillera la caravane le jeudi 21 juin, à l'occasion de la 5e étape.

Alpes. Et même à la veille de

Crans-Montana, seule halte romande

La 71e édition du Tour de
Suisse débute samedi à Olten
par un prologue pour se ter-
miner dimanche 24 juin par
un contre-la-montre à Berne.
Aucun favori ne se détache
vraiment dans une épreuve où
les organisateurs ont eu la
main très lourde avec la mon-
tagne, ne laissant qu'une
étape aux sprinters.

Le Tour de Suisse 2007 pré-
sentera-t-il un podium plus
«convenable» que l'an der-
nier? Jan Ullrich s'y était im-
posé, donnant les derniers
coups de pédale de sa carrière
dans le contre-la-montre à
Berne. Depuis l'Allemand s'est
retiré pris dans les méandres
de l'affaire Puerto. Son dau-
phin Koldo Gil et le troisième
Jôrg Jaksche ont vu leurs noms
entachés eux aussi par l'affaire
espagnole. Ils ne sont plus «sé-
lectionnâmes» dans les épreu-
ves du Pro Tour.

Le plus court
depuis 1967

Théoriquement, des cou-
reurs comme Andréas Kloden
et Matthias Kessler (Astana),
Vladimir Karpets (Caisse
d'Epargne), Carlos Sastre et
Frank Schleck (CSC) , Michael
Rogers (T-Mobile) ouYaroslav
Popovich (Discovery Channel)
semblent bien armés pour
jouer les premiers rôles sur les
routes escarpées de l'Helvétie.
Mais à trois semaines du dé-
part du Tour de France seront-
ils prêts à tous puiser dans
leurs réserves pour conquérir
cette épreuve par étapes de
neuf jours?

Les grimpeurs trouveront
en tout cas un terrain à leur
convenance. Le tracé 2007 est
certes le plus court depuis
1967 avec «seulement» 1255
km. Mais ceux-ci auront de la
consistance. Si l'on enlève le
prologue et le contre-la-mon-
tre ainsi que la première étape
entre Olten et Lucerne, le pe-
loton retrouvera tous les jours
de la montagne au menu.

Le col de la Fliiela
dès le 2e jour

Dès la 2e étape, le col de la
Fliiela (2383 m) attend les cou-
reurs sur la route de la cité au-
trichienne de Nauders où Os-
car Camenzind s'était imposé
au sprint avec son maillot de
champion du monde en 1999
lors d'une étape raccourcie en
raison de la... neige. Le lende-
main , après une traversée du
Tyrol, la victoire se disputera
sur l'exigeante montée de
PUBLICITÉ 

Malbun au Liechtenstein là où
Fabian Jeker avait sans doute
perdu le Tour de Suisse 2004
en n'accompagnant pas tout
de suite l'Autrichien Tot-
schnig.

Une seule arrivée
en Suisse romande

La caravane émigrera en-
suite au Tessin mais en transi-
tant par le col du Lukmanier
(1940 m) placé loin de l'arrivée
à Giubiasco près de Bellin-
zone. Dès le lendemain, le
Tour de Suisse abordera sa
phase cruciale avec la seule
arrivée en Suisse romande à
Crans-Montana. Mais sur la
route du Valais se dressera le
plus haut col de Suisse, le Nu-
fenen et ses 2479 m, avant
d'atteindre la station valai-
sanne par Lens. Crans-Mon-
tana a déjà signé pour recevoù
le Tour de Suisse en 2009 et en
2011.

L'étape reine aura lieu ven-
dredi avec une arrivée inédite
au sommet du col du Grimsel
(2164 m) mais auparavant les
coureurs auront escaladé la
Furka (2436 m) et le Susten
(2224 m) pour ce circuit des

l'arrivée, les coureurs retrou-
veront de la côte avec la Lo-
rette à Fribourg, le Weissen-
stein et l'arrivée au lac Non
(1047 m).

Les organisateurs, qui se
sont parfois plaints du man-
que d'engagement des favoris,
ne pourront s'en prendre qu'à
eux-mêmes si certaines diffi-
cultés sont escamotées par le
peloton. Certes, il a y peu de
grands transferts à l'exception
de Crans-Montana - Ulrichen.

Quatorze Suisses
au départ

Les rouleurs seront les pre-
miers à dégainer samedi avec
un prologue de 3,8 km à Olten.
Fabian Cancellara rêve de ré-
éditer son exploit de Egerkin-
gen lorsqu'il avait endossé son
premier maillot jaune au Tour
de Suisse 2003 après son suc-
cès dans le prologue.

Il pourrait bien s'agir de
l'unique opportunité pour un
coureur helvétique de se rêve-
tir de jaune. Les 14 Suisses en-
gagés ne semblent pas de
taille à remporter le Tour.
Même si Beat Zberg est un
coureur complet et qu'il béné-
ficiera du soutien de Stefan
Schumacher, l'Uranais sem-
ble loin de sa forme qui en
avait fait le dauphin de Gar-
zelli en 1998. SI
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Une étape de 190 kilomètres
qui promet d'être intéressante,
tant pour le public que pour les
coureurs et dont le suspense
durera jusqu'à la ligne d'arrivée.

Partis du Tessin, les cyclistes
monteront au pied du col du
Nufenen pour rouler ensuite
vers le Valais. Après la longue
descente du col jusqu'à Sierre,
place à la pénible ascension
finale vers Crans-Montana.

i- Une épreuve qui ne man-
\ quera pas de difficultés,
Ll sur les 190 kilomètres
IP qu'auront à parcourir les

cyclistes lors de cette
sixième étape du Tour. «Cette

étape se jouera sur le finish»,
prévoit le cycliste professionnel
Alex Moos.

Le Valaisan sait de quoi il parle
puisqu'il a déjà pédalé et souf-
fert sur ce parcours. «La mon-
tée depuis Sierre jusqu 'à Crans
Montana est très belle, sur une
route assez large. Les coureurs
pourront souffler un peu à l'arri
vée à Lens. Depuis là, ça monte
à nouveau.» Selon Alex Moos,
cette «course de côte» saura
garder son suspense jusqu'à la
ligne d'arrivée. «C'est un tout
bon grimpeur qui pourrait la ga-
gner. A l'approche de Crans-

Montana, depuis la route du
Golf, ça devient tactique. La lé-
gère descente avant le sprint fi
nal va permettre à certains de
récupérer un peu d'énergie et
d'avoir encore une chance de
gagner s 'ils ont été à la limite
jusque-là. Vraiment, le sus-
pense risque de durer jusqu 'au
bout!»

En 2009 et 2011. Jacky Ba-
gnoud, président du comité
d'organisation de cette arrivée

Tour. «Notre station accueillera
encore une arrivée d'étape du
Tour de Suisse en 2009 et en
2011.»

Une belle visibilité pour
Crans-Montana. «.La Suisse a
besoin de vivre et d'exister aux
yeux du monde... et les événe-
ments sportifs d'envergure
sont un moyen fantastique pour
y parvenir! Le Tour de Suisse
fait partie de cette classe de
manifestations exceptionnelles.
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«Vraiment, le suspense
risque de durer jusqu'au
bout»
ALEX MOOS, COUREUR PROFESSIONNEL

d'étape, donne quelques expli-
cations: «La dernière arrivée
d'un grand tour cycliste à
Crans-Montana s 'est déroulée
en 2001, lors de l'étape reine du
contre-la-montre du Tour de
Suisse où les coureurs s 'élan-
çaient de Sion pour rejoindre
notre destination. En 2004 et
2005, le peloton du Tour de Ro-
mandie s 'est également re-
trouvé à Crans-Montana où
était organisé un «Grand Prix de
la montagne». Le cyclisme et
Crans-Montana, c'est donc déjà
une belle histoire. Voilà qui justi-
fiait bien de se porter candidat
pour accueillir a nouveau le

De surcroît , il porte haut le nom
et les couleurs de notre pays. Il
est donc légitime que Crans-
Montana le soutienne en ac-
cueillant une étape!» Pour
Jacky Bagnoud, le Tour de
Suisse est un des événements
sportifs suisses les plus mar-
quants. «Toutefois , contraire-
ment aux autres manifestations
de son envergure, le Tour de
Suisse se déroule chaque année
dans des endroits différents. De
nombreuses régions peuvent
ainsi obtenir une visibilité sans
commune mesure au travers de
cette couverture médiatique
considérable.» c



La HES-SO Valais, Domaine Santé & Social, filière Physiothérapie,
met au concours le poste suivant :

Un-e professeur-e

Votre mission
• Enseignement dans la filière Physiothérapeute
• Participation à la construction du programme d'enseignement
• Coaching des travaux de diplôme
• Recherche

Votre profil
• Master en physiothérapie, diplôme professionnel ou formation jugée

équivalente
• Intérêt et expérience en recherche
• Pratique professionnelle d'au moins 3 ans et formation continue

actualisée dans le domaine de la physiothérapie, en particulier en
neurologie

• Formation et expérience dans la formation des adultes
• Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
• Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de

la langue française

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

M. André Meichtry, responsable de la filière Physiothérapie,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges et le traitement (tél. 027 472 59 00,
e-mail : andré.meichtry@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 6 juillet 2007 (date du timbre postal)
à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Rawyl 47,
Case postale, 1950 Sion 2.
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Chaussez l'été à PRIX CASSÉS!

Boutique REBELOTE - Monthey
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Boutique REBELOTE - Rue de la Gare 13 A - tél. 076 545 98 64
036-406215

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...

LE RESTAURANT CHINOIS

«WMtiMMNft
Martigny

vous invite à découvrir son MENU DÉGUSTATION
délectable à souhait!

Menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Salade aux noix de Saint-Jacques

. * * *
Côte de porc laquée pékinoise

Rouleau frais au poulet, crevettes et légumes
Cuisses de grenouilles au sel et piment

Crevettes boules frites sauce au citron vert
* * *

Poulet sauté au basilic
Bœuf à la mode de Sichuan

Filet de mérou sauté au gingembre et miettes de soja
* * *

Sorbet à l'orange sanguine flambé et grapefruit rose

Prix spécial, deux pour un, Fr. 90.- au lieu de 180 -
(prix pour 2 pers.), midi et soir jusqu'au 30 juin 2007

à réserver par téléphone
Place de Rome, Martigny - ¦<¦ 027 722 45 15
La cuisine chinoise par excellence sans glutamate

036-404763

MER ADRIATIQUE ITALIE
HÔTEL ABACUS*" à Valverde di Cesenatico (avec piscine)

HÔTEL ERITREA"* à Cesenatico
Tél. 0039 0547 81301

www.costavacanzehotels.com o
centraux, près de la mer, climatisés , tous conforts.
Partez sans attendre! SPECIAL LAST MINUTE |

Juin - Juillet: de 35.00 à 55.00 euros I
TOUT COMPRIS:

pension complète , boissons aux repas, parasol et chaises
longues à la plage, animation, entrée au parc aquatique.
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Opel Zafira OPC 240 CV
bleue, 10 000 km, pneus + jantes

été-hiver 17', siège récaro,
repr. leasing Fr. 578.—/mois

+ Fr. 13 000.—. Tél. 079 221 02 35

1

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-405641
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futures mères 1920 MARTIGNY I 

027.322 12 02 pormnnonco 24 heures sur 24 h

lehmann
CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CHALETS EN R O N D I N S
Maçonnerie , rénovation,

carrelage, petite menuiserie
cheminée, aménag.extérieurs
079 417 57 69 • 079 435 04 27
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

Offre unique pour une 4x4 unique,
automatique et de *twrz -̂.
classe compacte

La nouvelle Daihatsu Sirlon eco-4WD à partir de Fr. 21*390.- avec boite automatique ou à partir de Fr. 19'890.- déjà avec
boîte manuelle. Sûre d'elle là où d'autres baissent les bras. La Sirlon eco-4WD convainc par son concept unique
de traction intégrale qui s'adapte à toute situation et s'enclenche automatiquement lorsque le besoin s'en fait sentir. Sa
faible consommation d'essence est elle aussi exemplaire: 6,8 I* aux 100 km. Et son habitacle sait aussi vous séduire grâce
à son ambiance chaleureuse et accueillant jusqu'à cinq personnes. Vous trouverez d'autres arguments ou avantages
convaincants dans le garage Daihatsu le plus proche de chez vous, www.daihatsu.ch
• Consommation mixte Sinon eco4WD automatique selon CE/2004/3. C0,159 g/km {moyenne de tous les noveaux modèles de véhicules: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique C.

M ^ T HI I 
1920 Martlë"y» CARLINE Automobiles Boisset SA, Rue du Châble-Bet 38, tél. 027/721 65 16 Ŝ BIII ̂ ^^P^^s S 

397

° Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62 
BL Ŝ

loothAnniversary 1 1950Sion, Garage Sporting, Rte de la Drague 46, tél. 027/323 39 77 ^B̂ ^̂ ^̂
i 1872 Troistorrents , Garage St-Christophe, Rte de Troistorrents 55, tél. 024/477 18 64 DAIH ATSU

Juste la banne ta ille

SCOOTERS C.P.I.
PRIX AVANTAGEUX

50 cm3 dès Fr. 2370.—
125 cm3 4 temps dès Fr. 2970.—

Garage BOVAY
Cycles-motos

1868 Collombey
Tél. 024 471 82 46.

156-765379

Bjr'Mi'V'T-V ljtîl Achète cash

M *̂i*-iii" voituresJ »?ète C?SH camionnettes
Voitures et bus . _

japonais motOS
+ autres marques au meilleur prix.

^ Consultez-moi
a BON PRIX ! d'abord!
¦ iWJ.E-l.t'a.VgiTil Tél- 079 622 37 14-
mMk-x*-TA ¦•'fcmilIJi 036-363407

J'achète tous \~~ ~
véhicules (M f°^V
récents &/&
Paiement comptant „ „, J_ ji* lr .
Garage Delta 0fSm^\

Téi
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027 322 34 69 ^^ ̂Tél. 079 628 02 13 l/fl  ̂^[/-fl
Tél. 078 667 17 56. " . ' I

036-393391

Vente aux enchères
publiques volontaire
District de Sion -
Commune de Nendaz
Propriétaire-vendeur: M. Olivier LEHRIAN, domicilié à Blonay
Parcelle No 667. plan N° 9, nom local Le Tsampi, commune
de Nendaz, surface totale 1002 m2, soit habitation a) 248 m2,
garage b) 3 m', citerne c) 64 m' et place 687 m2.
Sur cette parcelle sise en zone à bâtir est érigé un bâtiment
de trois étages comprenant, au rez, un bar-pub, au 1",
7 studios aménagés, et au 3e un grand appartement
de 5 pièces. Tous les locaux sont libres de bail.
Selon déclaration des charges du Registre foncier, cette par-
celle est grevée de trois hypothèques en faveur du CS,
de Fr. 950 000.—, Fr. 120 000.— et Fr. 300 000 — en 1", 2'
et 3' rangs, ainsi que d'une servitude de passage de lignes
électriques et défense de construire en faveur de LONZA S.A.
L'inventaire des meubles compris dans la vente comporte
notamment le matériel d'exploitation du bar et les meubles
garnissant les studios.
La mise à orix est fixée à Fr. 1 250 000.—.

Montant a verser a I enchère: versement au comptant lors
de l'adjudication d'un acompte de 10%. Le solde est à payer
dans les vingt jours. Passé ce délai, un intérêt de 5% sera dû.
Pour les frais d'acte et d'enchères, une avance égale aux 3%
du prix sera versée dans les dix jours dès l'adjudication.
Les enchérisseurs devront être en possession d'une pièce
d'identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce et d'une décision de non-assujettisse-
ment à la LFAIE.
Sont seuls admis les chèques bancaires émis par une banque
suisse ou encore les garanties bancaires irrévocables et illimi-
tées.

Cet immeuble n'est pas accessible à la vente
aux étrangers comme logement de vacances
et ne peut bénéficier de l'artice 2 litt. a LFAIE
(établissement stable).

Tous renseignements concernant le bâtiment et les enchères
peuvent être obtenus à l'étude de Me Alexandre TAPPY,
notaire à Sion (Gravelone 45 - CP 1325 - tél. 078 842 94 40).
Les offres écrites irrévocables devront parvenir au notaire le
27 juin 2007 au plus tard.
Visites: jeudi 28 juin 2007, de 10 h à midi, ou sur rendez-vous.
Date de l'enchère: jeudi 28 juin 2007, dès 14 h.
Lieu de l'enchère: Pub «Nomad Bar» à Haute-Nendaz.

Sion, le 6 juin 2007. Alexandre TAPPY, notaire.
036-399689

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

VENTE DU MATERIEL
D'UN GARAGE
Le mercredi 20 juin 2007, à 14 heures, au garage Barbey
Automobiles, Les Mettes, 1870 Monthey, sur délégation de
l'Office des poursuites de Saint-Maurice, l'office des pour-
suites soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques, au comptant et sans garantie, des biens suivants:

3 lifts à 2 colonnes, 1 rectifieuse de disques de freins,
1 perceuse à colonne, 1 équilibreuse Facom U 217,
1 machine à monter les pneus Teco, 1 tester antipollution
Bosch ETT 818, 1 poste à souder Mig Power 200 Esab,
1 presse 15 tonnes Kappag, 1 compresseur 500 litres, 1 tour
mécanique 110 cm, 1 réglophare Hella, 1 chauffage
à mazout, 1 aspirateur à eau, 2 chariots à outils Facom
et Gedore, 3 crics, 1 armoire de rangement, 1 buster,
8 chandelles, 1 presse pour amortisseurs,
1 arrache-tambours, 1 fût d'huile, 1 poste à souder auto-
gène, 1 chèvre Facom VG 150, 1 établi avec étau, 1 lot de
visseries, 1 bar à huile, 1 chariot en inox, 1 palan 2 T vert,
3 boulonneuses, 1 aspirateur industriel Wap Turbo,
1 lavage automatique avec monnayeur, 1 lot d'étagères,
1 Kârcner 720 MX, 1 lot de pneus, 1 photocopieur Canon
FC 310, 1 fax Philips, 1 machine à écrire XD 7900, divers lots
d'outils de garage, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.

Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Monthey, le 12 juin 2007.
Office des poursuites de Monthey:

Le substitut: P.-A. Imhof.
036-406604

mailto:meichtry@hevs.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.dalhatsu.ch
http://www.ecole-dub.ch/business
http://www.gvmsion.ch
http://www.costavacanzehotels.com
http://www.pressesuisse.ch


Le Nouvelliste

beize nanons
a Montreux
CHAMPIONNATS DU MONDE ? L'élite mondiale sera
présente à Montreux durant une semaine. La compétition
démarre samedi. La Suisse ambitieuse.
CHRISTOPHE SPAHR

Seize équipes, 300 joueurs et délé-
gués, 48 matches, Montreux s'ap-
prête à vivre une semaine de grande
intensité autour des «mondiaux» de
rinkhockey, du 16 au 23 juin. L'élite
mondiale de cette discipline sera
donc présente à la salle du Pierrier.
Huit matches - quatre en journée,
quatre en soirée - seront disputés
chaque jour. C'est la première fois
que Montreux accueillera officielle-
ment les «mondiaux». Pour l'anec-
dote, c'est déjà à Montreux que le
comité international avait vu le jour
en 1924. Parallèlement au tournoi,
les organisateurs veulent sensibili-
ser le public et les acteurs au fair-
play et lutter contre la violence et le
racisme. Deux animatrices condui-
ront des ateliers sur ce thème. En-
fin , un repas de gala avec 600 convi-
ves lancera les festivités ce soir.

? Les équipes: le gratin mondial
sera donc à Montreux du 16 au 23
juin. L'Espagne, qui compte douze
titres à son actif, est championne
du monde en titre. Elle aura pour
principaux adversaires le Portugal,
l'Italie et l'Argentine. La Suisse, le
Chili, la France et le Brésil figurent
parmi les outsiders. Seize forma-
tions seront en lice. Elles sont ré-
parties dans quatre groupe. Les
deux premiers de chaque poule se-
ront qualifiés pour les quarts de fi-
nale à partir du jeudi 21 juin. La fi-
nale est prévue le samedi 23 juin à
22 heures.

? La Suisse: elle a terminé cin-
quième des derniers championnats
du monde à San José, en 2005. No-
tre pays compte vingt-cinq clubs et
un bon millier de licenciés hommes
et une centaine de femmes.

? Le public: il est invité à se rendre
à la salle du Pierrer à Montreux-Cla-
rens. Un billet - les prix varient de
20 à 40 francs - donne droit à quatre
matches, soit en journée, soit en
soirée. Des formules d'abonne-
ment sont disponibles. Les enfants

jusqu'à 6 ans peuvent entrer gratui-
tement. L'entrée est également libre
pour les enfants jusqu'à 16 ans en
journée. Une zone VIP est encore
mise en place. En outre, 1000 élèves
de la région viendront assister aux
matches dans le cadre de leur
course d'école.

? La cérémonie d'ouverture: elle se
déroulera samedi de 17 heures à
18h30 sur la place du Marché. L'en-
trée est gratuite. Des places assises
et debouts seront proposées. La cé-
rémonie sera animée, notamment,
par vingt danseurs amateurs éclai-
rés du centre de danse de Mon-
treux. Ils se sont entraînés durant
trois mois, à raison de trois séances
par semaine. Ils ont créé quatre bal-
lets. Plus tôt, dans la journée, diver-
ses animations seront proposées:
deux tournois juniors, une course
de rollers et patins à roulettes, un
grand cortège jusqu'à l'auditorium
Stravinsky.
Quant à Johan Djourou, internatio-
nal suisse de football , il se fendra
d'un discours.

? lïois ambassadeurs: ces «mon-
diaux» sont parrainés par trois per-
sonnalités: Johan Djourou, défen-
seur d'Arsenal, Juan-Antonio Sa-
maranch, président d'honneur du
CIO, et Bruno Kernen, champion
du monde de ski et ancien joueur
de rinkhockey.

? Une initiation: parallèlement à la
compétition, les organisateurs ont
voulu promouvoir le rinkhockey
auprès des jeunes. Un tournoi à
trois sera donc mis sur pied pour les
enfants à partir de sept ans durant
toute la semaine à Villeneuve. Il
concerne 250 jeunes. Une initiation
sera animée par des joueurs et en-
traîneurs de haut niveau. 300 en-
fants sont déjà inscrits.

? Sur le net: toutes les informa-
tions, le programme et les résultats
sont disponibles sur le site internet
www.montreux2007.ch

EQUIPE DE SUISSE

«Gardons les
pieds sur terre!»
La Suisse a des vues sur le podium. Cinquième dans
la hiérarchie mondiale, deuxième sur le plan euro-
péen, elle a des ambitions. «Je me refuse toutefois à
fixer des objectifs très précis», lâche Alain Richard,
entraîneur de l'équipe nationale. «Nous avons été
deuxièmes en Italie, l'année passée, lors des cham-
pionnats d'Europe. Mais nous devons garder les
pieds sur terre et surtout rester humbles afin de
nous donner toutes les chances de continuer à pro-
gresser et repousser un peu plus loin nos limites.»

La Suisse affrontera dans sa poule l'Italie, l'Angle-
terre et Andorre. «Pour atteindre les quarts de fi-
nale, il nous faudra gagner deux des trois premiers
matches. Ce sera difficile mais nous avons prouvé
par le passé qu 'il fallait compter avec nous. Les
quarts de finale figurent évidemment parmi nos ob-
jectifs. Après, nous espérons vivre des moments
d'exception.»

Trois Genevois évoluent dans cette sélection. Et
trois Suisse-alémaniques - Stefan Rubi, Michael
Muller et Andréas Mûnger - jouent en championnat
avec Montreux. Enfin, un seul joueur - Jérôme Des-
ponds - est professionnel en Italie.

La Suisse affrontera l'Italie dimanche à 20 heures,
Andorre lundi à 20 heures et l'Angleterre mardi à 20
heures, cs

U15 BENJAMINES

BBC Bagnes champion

Les filles de Bagnes lors de la remise de la coupe, MSB

Superbe performance que celle
réalisée par le BBC Bagnes qui a
réussi un carton plein lors du
deuxième tour du championnat
inter-cantonal. C'est en fixant
son jeu sur une défense tout ter-
rain que les filles de Plassard ont
bâti leur triomphe. Pour Anaïs
May, capitaine de l'équipe à la-

quelle la coupe a été remise, il
n'est pas question de jouer dans
sa ville de Martigny. «Non, je suis
trop contente à Bagnes et nous es-
pérons faire encore mieux la sai-
son prochaine et pourquoi pas
battre le BBC Martigny qui lors de
la demi-finale de coupe avait ter-
riblement souffert. » MSB

U13 MINIMES

Le titre au BBC Agaune

Les Agaunois champions: belle consécration, MSE

Le BBC Agaune qui n'était de
loin pas attendu à pareille fête
s'adjuge le titre de champion
valaisan de la catégorie dans
un championnat qui fut des
plus accrochés. C'est bien
dans le premier tour que les
joueurs de Secco et Krasniqi
ont puisé dans leur réserve
pour contenir les assauts du
BBC Martigny et du MJHL.

Les Agaunois, bien emmenés
par David Lugon et Arbnor
Beshiri, ont su garder leurs
nerfs dans les moments les
plus chauds du championnat.
Le MJHL 1, le BBC Martigny et
le MJHL 2 se sont également
mis en évidence dans un
championnat minimes réso-
lument de très bon niveau.
MSB

RHÔNE BASKET

Sion Hérens et Martigny
vont créer une SA
La nouvelle était dans l'air.
Elle devrait être confirmée
ces prochains jours. Les clubs
de Sion Hérens et Martigny
sont sur le point de créer une
société anonyme qui devrait
porter le nom de Rhône Bas-
ket.
But de la manœuvre, gérer
l'élite du basket dans le Valais
central. L'organisation des
rencontres, les salles, les filiè-
res de joueurs , ainsi que la re-
cherche de sponsors seront
au cœur des discussions.

Deux clubs de ligue natio-
nale A sont directement tou-
chés par cette mesure: Sion
Hérens chez les hommes et
Martigny chez les femmes. Du
côté octodurien , l'équipe
masculine de LNB, ainsi que
les filles de la première ligue
seront eux aussi concernés de
près par la création de cette
société. Les clubs annonce-
ront officiellement les chan-
gements d'ici à fin juin. Plu-
sieurs équipes devraient
changer de nom. JM

RÉSULTATS LIGUES INFÉRIEURES
Finales pour le titre de champion valaisan de
troisième ligue
Lens - Bramois 0-2 ap.
Buts: 107e M'Bida 0-1; 114e Vidal 0-2.

Barrages pour la promotion en troisième ligue
Saxon II-Vollèges 0-1 (28e Pasche 0-1)

Saint-Nicolas-Grimisuat 1-0
Finale:
Samedi 19 h 00, Saint-Nicolas - Vollèges à La
Souste

Barrage pour la promotion en deuxième ligue
Ce soir 19h30 à Vétroz, Steg - Orsières

http://www.montreux2007.ch
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17E TERRIFIC ? Crans-Montana accueille ce week-end sa désormais traditionnelle épreuve
multisports. Populaires et vedettes sont prêts à courir, rouler, skier et nager en équipe.

FLORENT MAY

Yann Stucki, secrétaire général

Huit sportifs, huit épreuves. En
juin, Crans-Montana voit grand
et multiple. Seize ans déjà que le
Terrifie, véritable marathon du
plaisir et de l'effort partagé lance
la saison d'été sur le Haut-Pla-
teau. Curieux amalgame à ses
débuts, le concept a depuis
convaincu participants et spec-
tateurs. Ce week-end, la tradi-
tion locale ajoutera une perle à
son collier. Roller, VTT, course en
montagne, course à pied, ski de
fond, natation, cyclisme et, nou-
veauté cette année, le ski-alpi-
nisme qui remplace la discipline
du ski alpin.

Il y en aura comme d habi-
tude pour tous les goûts. Ils se-
ront plus de 1200 à venir assou-
vir leur soif de sensations et leur
passion pour tous les sports. Le
bonheur est sans doute dans
l'éclectisme... Des sportifs
d'élite participeront aussi au fes-
tin puisque les organisateurs an-
noncent les participations de
Laurence Rochat (ski de fond),
Ludivine Dufour (course à pied),
Fabian Jeker (cyclisme) ou en-
core Nicolas Iten (roller).

Nouveauté:
le ski-alpinisme

Les jeunes de l'équipe de
Suisse de ski-alpinisme seront
aussi présents dans le cadre du
remplacement du ski alpin. Une
évolution qui devenait néces-
saire au vu des conditions offer-
tes lors de ces dernières éditions
par le glacier de la Plaine-Morte.

de la manifestation, parle aussi
d'un sport de plus en plus à la
mode. L'évolution devenait
donc naturelle. «Le glacier de la
Plaine-Morte offrait de moins en
moins de possibilités pour orga-
niser une épreuve adaptée au ski
alpin. Ces dernières années, le
ski-alpinisme a aussi pris de plus
en p lus d'importance. Ilya un vé-
ritable intérêt et on a voulu l'inté-

Les Sedunoises Tiffany Géroudet (à gauche) et Sophie Lamon ont ins
crit des points précieux dans l'optique des Jeux olympiques de Pékin
en 2008. GIBUS

ete prévu. Cet
grerau Terrifie. On gardera d'ail-
leurs le ski-alpinisme pour les
prochaines éditions.»

Le Terrifie ajoute ainsi un
sport de plus à son histoire. Et
joue bien sûr à plein son rôle
d'outil promotionnel pour la
station. «Cette manifestation
nous permet de montrer la mul-
titude de possibilités offertes en
matière de sport à nos hôtes. C'est
indéniable», poursuit Yann
Stucki. Autre nouveauté cette
année, un parcours «mauvais

temps» a

toutes les épreuves en cas de
conditions difficiles.

Minis et juniors
en lice dimanche

A noter encore que comme
lors de la dernière édition, les
minis et les juniors s'élanceront
le dimanche. Le record de parti-
cipants pour ces deux catégories

devrait du reste être battu ce
week-end. Preuve que la jeu-
nesse adhère au concept. Un
programme de divertissements
en journée et en soirée rythmera
aussi le week-end avec des spec-
tacles de rue, des animations
musicales, des ateliers créatifs
ainsi qu'un village pour les en-
fants.

Des concerts seront aussi au
programme du samedi soir.

Plus d'infos sur: www.terrific.ch

TIFFANY GEROUDET ET SOPHIE LAMON

Les deux Sedunoises ont parcouru la planète
CHRISTOPHE SPAHR

En termes de kilomètres, le plus
difficile est derrière pour Tiffany
Géroudet et Sophie Lamon. En-
tre la Chine, l'Australie, le Ca-
nada et Cuba, les deux Sedunoi-
ses ont effet passé de nombreu-
ses heures dans l'avion. Mais el-
les ont surtout profité des quatre
premières épreuves qualificati-
ves pour les Jeux olympiques de
Pékin, en 2008, pour inscrire de
précieux points. Et aborber une
bonne dose de confiance.

15e à Nankin, 68e à Montréal et
8e à La Havane, Tiffany Gérou-
det a réalisé quasiment un car-
ton plein en sachant que seuls
deux tournois, sur les quatre
compétitions - elle a fait l'im-
passe sur Sydney-, sont pris en
compte. «Je suis autant satisfaite
des résultats que de mon es-
crime», lâche-t-elle. «Je suis de
plus en p lus régulière. Et surtout,
je continue à progresser. En 2006,
je ne gagnais qu'un ou deux mat-
ches dans le tableau principal.
Désormais, j'avance régulière-
ment un peu p lus loin.»

Elle a donc utilisé son joker
et son droit à l'erreur à Montréal

- «je perds un match que j e  dois
gagner p lus tôt, avant la dernière
touche» - et elle a engrangé de
gros points à Nankin et à La Ha-
vane. «Enfuit, par rapporta Tan-
née passée, je n'ai pas réalisé une
si bonne opération puisque j'ai
perdu mes points acquis à Syd-
ney, un grand prix. Globalement,
j 'en avais d'ailleurs beaucoup à
défendre. Finalement, j e  m'en
suis bien sortie dans des compéti-
tions qui étaient un peu moins
cotées mais qui étaient très rele-
vées puisque toutes les f illes
étaient présentes.» Tiffany Gé-
roudet était 25e au classement
avant d'attaquer ces quatre
tournois. Elle a reculé à la 38e
place avant de revenir au 26e
rang.

C'est donc à La Havane, di-
manche, qu'elle a réalisé sa
meilleure performance. «Quand
j 'ai vu le tableau, j'ai pensé que ce
serait très difficile. Je me voyais
déjà à la p lage... Mais j'ai battu
des têtes de série et des f illes qui
étaient devant moi au classe-
ment.

Surtout, j 'ai gagné deux mat-
ches à la mort subite. Les deux
fois, j'ai mis la touche que je vou-
lais. Ce n'est donc pas que du ha-
sard.»

La Sédunoise, malgré ses ré-
sultats, ne sera pas tête de série
lors des championnats d'Europe
à Gand, le 3 juillet. La compéti-
tion est d'autant plus impor-
tante que le coefficient est de
2,5. Il sera de 3 lors des «mon-
diaux» en octobre.

des meilleurs. Je me suis sentie de
mieux en mieux sur la piste au f il
des tournois.» Le rythme des
tournois lui a encore permis de
se replonger dans la compéti-
tion et d'enchaîner les matches.
«Là aussi, je suis contente de ma
gestion de ces quatre semaines
intensives et très productives. Il a
fallu récupérer et s'entraîner en-
tre deux dép lacements, ce n'était
pas évident. En même temps,
c'était très bien organisé et tout
s'est parfaitement bien déroulé.»

A l'instar de ses adversaires,
la Sédunoise a trois semaines
pour recharger les batteries
avant les «européens.» Et trois
mois, ensuite, avant les «mon-
diaux». «Il me fallait remplir les
critères suisses pour être sélec-
tionnée pour ces deux compéti-
tions. J 'ai atteint cet objectif après
les deux premiers tournois. Entre
ju illet et f in septembre, j 'enchaî-
nerai les stages d'entraînement
afin d'être au top pour les «mon-
diaux». Les points compteront
trip le. C'est le rendez-vous à ne
pas manquer, même s'il restera
en début d'année 2008 quatre
tournois du grand prix. Le che-
min est encore long.»

Sophie Lamon est remontée
à la 41e place mondiale.

Sophe Lamon, pour sa part,
avait besoin de tirer en compéti-
tion. Elle a donc pris part aux
quatre tournois. La Sédunoise
n'a pas toujours été très gâtée
par le tirage au sort. «A Nankin,
je dispute face à Li Na le meilleur
affrontemen t contre elle depuis
toujours», explique-t-elle. «A La
Havane, face à Branza, j'avais le
match en main. Je menais encore
de deux touches à une minute de
la f in. Au-delà de la déception,
due à la défaite, ce sont des per-
formances positives.»

Globalement, Sophie La-
mon s'estime très satisfaite de
son parcours. «Je suis montée en
puissance au point de disputer
ma meilleure compétition de-
puis très longtemps. Les résultats
ont d'ailleurs traduit ce senti-
ment. Je n'ai pas pris de «carton».
J 'ai même souvent été très proche

http://www.terrific.ch
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Bon anniversaire
PAULINE

¦L f̂^^BTPW^H

Aujourd'hui tu as 30 ans
et tu es encore en pyjama...

Pleins de bisous.
Monk.

036-406526

Sous ses airs de gros dur
il fond d'amour pour sa dulcinée!

Aujourd'hui ils se disent

oui
» «*flRvSfiH

Nous leur souhaitons
tout le bonheur du monde

036-406668

r rfi
Î J

LES BAINS DE LAVEY
Chère madame, cher monsieur, '

en raison d'un arrêt technique annuel, pour
contrôle et amélioration des installations, nous vous
informons que les Bains seront fermés au public

du lundi 18 juin au 23 juin 2007
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus

le samedi 23 juin, dès 13 heures
La direction

1892 Lavey-les-Bains N
Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch jj
Site: http://www.lavey-les-bains.ch S

Volets du RJhônej
- Volets aluminium thermolaqués B
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Stores / Stores-toile
- Fourniture & pose

I Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'Illiez

fi Tél. 079 347 33 31
mmUM Fax. 024 477 33 11

Nous fêtons - vous jubilez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convie à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route.

"Prix net recommandé. . /f̂ r *-*"^
** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. tt \Q/ ,

. T . . TODAY TOMORROW TOYOTVos partenaires Toyota en valais:

if ê Fp h
TODAY TOMORROW TOYOTA

Sion Emil Frey SA
Sierre garageijyontani sa
Martigny Carline Boisset SA

T 027 205 68 68
T 027 455 63 62
T 027 721 65 16

mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.toyota.ch
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K JÎ v^I. .1̂ -4 Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte MhHl l|p PAlfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte MOUllIe I Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . oinnpçï chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes (252 Signes)
chauffants beiges, climatisation, GPS, rad.o CD JUSqU 3 ci ligne [ IZb Signes) , 10,nnn k hare antibrouM |ard avant et 

a « '
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) arrière au Xénon , non accidentée , Fr. Tant Pnve ¦ ". 35.- ( I VA incluse)

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

—' —

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3 iÏK.\ MOCJUle 4
t°5

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

Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus) I Tarif commercial : Fr. 150, (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
1 » „:,„ „„ -;„. ,i„; ™™ k„»„ -r,.*™;, le site internet v.ww.nfannonces.ch

ire antibrouillard avant et arrière au
ion, non accidentée. Fr. 16'500. -,
ertisée du jour, 078 xxx :<x xx

mailto:sion@publicitas.ch
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* * * * * Aa Achat autos + autos accidentées
Toyota, Honda, VMW, Mercedes et autres, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24, consultez-moi.

* * * * * Achat autos + utilitaires d'occasion
et pour exportation, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.ch

***** Achète voitures, bus, camionnettes,
Toyota + autres marques, voitures récentes fort
KM, à bon prix, tél. 078 747 76 77.

Bramois, grand appart. 57) pièces en situa-
tion d'attique, duplexé, très lumineux, dans
petite résidence très exclusive, 3 salles d'eau,
140 m' + terrasse 16 m2, Fr. 410 000.—, poss.
garage-box + place de parc, libre de suite, tél.
079 236 18 63.

/^
=ŝ x Sion, proximité poste du Nord, bureau 2-3

ff A pièces, de plain-pied, disponible de suite ou à
(( 1 convenir, tél. 027 322 43 54.

^- S Sion, vieille ville, appartement 3V: pièces,
libre 1er juillet 2007, Fr. 1500.— charges corn-
prises, tél. 078 848 75 72. 

Recherche, de suite, un garde-meubles, Vernayaz, dans villa, appartement 57. piè-
région Savièse, tél. 032 931 50 07 ou tél. 078 «s avec garage, Fr. 1500.- + charges, tel. 027
600 84 32,D. Jubin. / b l l S Z T .  

Région Anzère, Arbaz. Mayens-de-Sion, yétr°z- spacieux 37j pièces, pour gentille
Mayens de Conthey et environs, ch. chalet, de ta-,mlIr *<Sazon* Jardln* llbre °1 -07-2007' teL 079
particulier à particulier, tél. 079 730 97 12. Z70 65 60- 

Région Ayent, cherche appartement 2 à
3 pièces, maximum Fr. 900.—, charges compri-
ses, de suite, tél. 077 413 41 44. —̂  ̂

¦ ¦ ¦ . y .
Savièse, Anzère ou Arbaz et environs, cher- ff A
che appartement meublé, avec 2 chambres (l 1
à 2 lits, lave-vaisselle, balcon sud, pour 12 ^̂ ^̂à 18 mois, tél. 021 314 20 12 ou tél. 079 ^*̂  . ..
631 51 69 Cerchiamo studentessa italiana per leggere

'. e parlare italiano, Martigny, tél. 027 722 83 93.

*****  Centre auto export. Achetons voitu-
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marques japonai-
ses et autres, même accident, et fort km.
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons.
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil,
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Opel Vectra 2.01 16V Avantage (Combi),
01.04.1998, 85 000 km, Fr. 8500.—, expertisée,
tél. 079 401 93 84.

Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
dentiel, superbe 57J pièces duplex, 196 m2,
neuf, économat, mezzanine, terrasse 20 m',
place de parc, disponible 2008, Fr. 580 000.—,
tél. 079 357 53 63.

(( ï
A louer ou à vendre, voiture 45 km/h,
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.

Châteauneuf-Conthey, dans petit imm.,
app. neuf 57; pièces, grand balcon, qualité sup.,
avec 1 place ext., Fr. 411 900.—. A disposition
place parc intérieure. Août 2007, H. Mévillot,
tél. 027 322 51 21, tél. 079 628 42 07.
Crans-Montana, studio sud, pelouse et
garage, Fr. 140 000 —, tél. 077 437 79 15.

c ^aiidic i ta i ia i iu, ivmi uy r ly, ic i .  \JX.I t x.x. UJ j.,.
Sion, dame cherche appartement 2 pièces, 

Saillon, villa 37. pièces, 90 m2, pelouse, parc, avec douche, tél. 027 322 19 33. Cherche, pour nouveau restaurant-brasse-
pour 2008. Choix matériaux et transformations rie oriental, 1 personne avec patente, 1 per-
intérieurs encore possible. A proximité des Vétroz, cherche 2Vi pièces avec balcon, cave sonne pour le service, tél. 079 220 25 59 ou
bains thermaux, Fr. 330 000.—, tél. 027 722 95 05, et Place de Parc. entrée à convenir, tél. 027 offre écrite à Brasserie Orientale, rue de
www.immobruchez.ch 346 01 63. l'Industrie 10, pavillon, 1950 Sion.

Saint-Léonard pour Fr. 1300.—/mois deve- Coiffure du Lac à Saint-Léonard cherche
nez propriétaire d'un magnifique 47* p., coiffeuse avec expérience pour le vendredi et

*% !?« 
tf rraSSe Pel°USe* Park'n9 téL °79 le samedi, tél. 078 674 96 51, le soir. 

446 37 85 nfimmo. n,__ J , :„ ¦>.. :. ,.„„ .,
Â louer à Sierre, diverses salles pour vos
expos, conférences, cours de sport, bureaux,
etc. de 30 m2 à 100 m2, tél. 079 639 97 19.

Dame de compagnie, Bramois, pour s'occu-
per de dame âgée, 3 hres/jour, appartement à
disposition, tél. 079 313 90 25.

Saint-Léonard, appartement 47; pièces de A louer à Sierre, diverses salles pour vos
100 m2 avec jardin d'hiver, dernier étage, dans expos, conférences, cours de sport, bureaux,
immeuble résidentiel, garage-box et place de etc. de 30 m2 à 100 m2, tél. 079 639 97 19.
parc, Fr. 360 000.—, tél. 078 755 69 89. — — -—¦. _ ; A louer local commercial au centre de Sion,
Saint-Léonard, terrain d'env. 51 m2 loyer mensuel, Fr. 1000.— charges
Ho K'în im2 comprises, tél. 078 870 32 32.

Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée,
moteur neuf, Fr. 12 500.—, tél. 079 202 25 91.
BMW 316i, 1995, 92 000 km, expertisée,
options, jantes alu, bleue, tél. 079 212 57 11.
BMW 320 D Touring, break, gris, 2001,
144 000 km, Fr. 14 900.—, tél. 027 306 53 04.
BMW 735, superbe, toutes options, 135 000 km,
expertisée, Fr. 6900.—, tél. 079 202 25 91.

Golf IV GTi 1.8T, 1999, 82 000 km, expertisée
climatronic, cuir, double pot, tél. 076 577 00 54

Grône, à proximité des écoles, appartement
de 3 pees, séjour-cuisine, 2 chambres, sdb/WC
+ douche séparée, Fr. 220 000.—, tél. 078
606 69 61, info@azif.ch
Hérémence, maison villageoise, 2 étages,
dont un habitable, garage, 3 caves, terrain,
prix à discuter, tél. 079 221 12 04.
Isérables, maison à rénover, 4 chambres,
salon, cuisine, cave, affaire à saisir, tél. 079
577 20 46.

tel. 078 601 44 48. née, tél. 079 589 10 91. Restaurant semi-gastro, région Sierre,
Saint-Maurice, appartement 47, pièces, Bluche, à l'année, appt 2 pees, meublé, état Î^JlŶ rfriîn"̂90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000- neuf + place parc, dès 1 er juillet 2007, Fr. 800.- bonne présentation, motivéei e lex. ble.
libre de suite, tél. 079 453 47 78. + électricité tel 027 481 33 28 Envoyer CV et photo a: sebastiendonati@hot-

' mail.com
Saxon, ravissante villa ind. neuve, 57; pie- Bramois, joli studio + place de parc, Fr. 650 —
ces, 133 m2 habitables, 4 chambres à coucher, 2 + Fr. 40.— électricité, libre 1er août 2007,
salles d'eau, buanderie-cave, garage, terrain de tél. 027 203 07 72.
560 m2, belle situation ensoleillée dans un quar- : ; :—: . ,, , 
tier paisible, Fr. 495 000—, tél. 027 398 30 50. Centre station Vercorin, chalet, idéal pouiCentre station Vercorin, chalet, idéal pour

4 personnes, tout confort, animaux non désirés,
libre de suite, tél. 079 230 76 00.
Conthey, Bourg, 37* pièces dans ancienne Vendeuse aimant le contact, pour stands
maison, appartement refait à neuf, libre d'abricots. Voiture et portable obligatoires, 7/7,
1er juillet ou à convenir, tél. 027 346 16 66. période juillet et août. Région Martigny et Bas-

- z—. : Valais, tel. 079 337 51 59.laui^iau M.^^i.ii,. 
conthey, joli studio meublé, cuisine sépa- : : 

Saxon, villa 57* pièces, garage, cave, buande- rée, cave, libre tout de suite, Fr. 550.— ce. Poss.
rie, coin tranquille, terrain 1144 m2, place de parc intérieure, tél. 079 815 20 10.
Fr. 460 000.-, tél. 079 230 58 94. Corin, 3 pièces dès le 1er août 2007, Fr. 880.- ^=̂  __
Sierre, centre, bel appartement traversant + charges, tél. 027 455 31 53. // 1
%l

2
^̂ ^J^W^n%

AS ^K' %̂ Dans station du Valais central, local corn ï )Fr. 450 000.-, ter 079 414 57 15. mercia| 140  ̂actuellement magasin d'ali- \^S
Sierre, centre-ville, joli studio, 34 m2, état mentation, tél. 079 632 01 20. ... „„ «„„„?:„ „,„, rer =+ =vr,Ari=r.̂
np..f xxi r.-)-j Atzxz ztzt -yj Bucneron-forestier avec CFC et expérienceneur, Tei. uz/ 133 z:> z/. Evionnaz, appartements 3 et 37J pièces, cherche emploi, région Valais central, libre à
Sierre, près du centre, 37* pièces, 60 m!, corn- balcon sud, dès Fr. 780.— + garage Fr. 95.—, convenir, tél. 078 722 23 73.
blés, caves, jardin, places de parc, tél. 079 238 08 03. n̂ n ,k.» .|.. om^î i ^^^n car.,a..,Pcr inn nnn tôt rm A^ R RR 75 Dame cherche emploi comme serveuse,i-r. i BU uuu. ,tei. uz/4t>b aa n. FuHy ch de provencef j0|j vh pièce meublé, femme de ménage ou autres, région Sierre,
Sion, Champsec, excellente situation, d. du dans maison familiale, Fr. 750.— charges, place Sion, Haut-Valais, tél. 079 488 89 54.
propriétaire, 1 app. 37; p., des 47* p., 1 attique. de parc, électricité comprises. Convient pour per- n___ „„, »... .-:-¦- ,-Kn,,hn r,„,,rac A*. t̂.^™Finitions au gré Su preneur. Matériaux de qua- sonne seule, libre de suite, tél. 079 286 09 93. £«"• |K̂ a« ^i*e heures 

de 
ménage

lité M. L. et séchoir, interphone vidéo, autom. rrimU. ,..* h..™,»., un ™* ior étan0 ¦; a 
environs, tel. 079 353 23 47. 

2007, tél. 079 346 91 25, tél. 027 322 02 85. f™*^  ̂w? Ateltlr commerce P*"» soigneuse cherche heures ménage,
Sion, proximité hôpital, villa jumelle, 650 m2,4 à 5 pees, facile d'accès, tél. 079 786 03 79. région Savièse env., tel. 078 687 00 65.

L̂ ïn' 
Fr 439 °00_ C3USe départ* **'• °79 Grône, Pramagnon. appartement 27, piè- Dame' P1"?'6""/""46* d'expérience çher-

247 30 10' ces, plain-pied, rénové, places de parc, possibi- Fh.e.e/np 0110°0/° da
r
ns '!uVen*e.?"|"*r

?I'^Ho"Sion, route de Vissigen 72, beau 47, pièces lité garage, libre, tél. 027 458 15 61. juillet, région Sion, Conthey, tel. 079 426 31 79.
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Grône. villa 57, pièces, proche du golf, ter- «"-""SI- *""=he travail d'été' de suite'

?,WTZl} t It nVrl OWSITIM™ iSr̂ rasse. Jardin. 9arage. places de parc, Fr 1990.- tel. 079 355 77 83. ¦
une place de parc exter eure, teI. 027 322 90 02. . ,t,',J_„ i!u?_ » ? ' * ,,,„ :,+AI K-70 enn oc -z,-, r. : T~- ; ; ^~r

- - ! + charges, libre a convenir, tel. 079 600 86 32. Homme, cinquantaine, cherche emploi.
Vallée du Grand-Saint-Bernard, chalet indé- Miène 4V! Djèces + bureau dans villa neuve sion ré9i°n, étudie toutes propositions, tél. 027
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39f fi 18  ̂°°°  ̂ s^ufe^^nn'elle'̂ rieCÎ ave^ul 321 21 49, dès 19 h. 

— '—: : coup de cachet, masardé, arcade avec pierres jeune fille cherche travail comme serveuse
naturelles, cheminée, jardin d'hiver, Fr. 1700 —, dans café-bar, tea-room, région Entremont
tel. 076 495 38 89. Martigny, tél. 079 486 09 00.

Chrysler PT Cruiser TDI, 66 000 km, exp., état
de neuf, noire, Fr. 14 800.—, tél. 078 670 71 82.
Chrysler PT Cruiser TDI, 66 000 km, exp.. état *&¦ ^¦"•Y 111" SS
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de neuf noire Fr 14 800 — tél 078 670 71 82 Pied' Pelouse- Poele- etc, Fr. 438 000.—.ae neur, noire, i-r. m BUU. , tei. u/a b/u / 1 m. Pro.Hatita1: 34 S.A., tél. 027 746 48 49.
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3'qaraqe Fully, villa individuelle 77; pièces, libre da

Fn 2700-, tél. 079 413 43 66 
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148 000 km services effectués au ' aaraae' Fullv' v,lla individuelle 77J pièces, llbre de
cr 77m Si n7Q i?! A !K 

garage, suite, terrain 860 m2, prix très intéressant à dis-Fr. 2700.-, tel. 079 413 43 66. cuter_ té| Q2y ?46 4g £,
Ford Focus 2.0i 16V Trend, 07.2000, noire, r..——*.—J, ... ;.. A—;„¦; , ,.»—.,,,„..+
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505 30 60 ' ' balcon' Près des installations, tél. 079 279 58 32.

Grimentz, de privé, joli appart. récent
272 pièces. Tout agence. Avec parc intérieur,
balcon. Près des installations, tél. 079 279 58 32.

Honda CRV 4 x 4 ,  superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300.—, tél. 079 202 25 91.
Jeep Suzuki SJ 413, 1986, 110 000 km, exper-
tisée août 2005, Fr. 3000—, tél. 079 686 20 03.
Kia Sorento 3.5 V6 Carat (Combi), jantes
été-hiver, crochet, etc., 57 000 km, 07.2003,
Fr. 27 000.—, tél. 079 220 34 24.
Mercedes SL 500 cabriolet, noire, 1997, auto-
matique, expertisée 2006, intérieur cuir, pneus
été-hiver neufs, nombreuses options,
55 000 km, Fr. 33 000.—, tél. 022 637 16 87.
Mercedes SLK 230 compresseur, 46 000 km,
très soignée, gris métal, intérieur cuir
noir/rouge, boîte automatique, hard-top,
toutes options, Fr. 26 900 —, tél. 079 220 79 00,
dès 13 h 30.
Opel Senator 3.0 V6, 1992, 24 soupapes, aut.,
200 CV, 168 000 km, très bon état, expertisée du
jour, Fr. 4200.— à discuter, tél. 078 708 49 90.
Opel Zafira 2.2 I, essence, noire, climatisation,
pack sport, année 2001, 139 000 km, Fr. 9500.—,
tél. 027 722 87 76, tél. 078 721 91 73.

VW Buggy, année 1967, 4000 km, entièrement
rénovée, châssis court, 2 pl., prête pour exper-
tise, prix à discuter, tél. 024 485 43 23.

Martigny, villa 2 appart. 372 p. + 1 studio
parcelle arborisée 1132 m2, 2 garages, 3 pl.
parc, Fr. 780 000—, tél. 079 298 64 53.

Monthey, rte de Mareindeux, 472 pièces, jeune fille, 16 ans, cherche travail pour
cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, 2 semaines à un mois, dès le 09.07.2007, Sierre,
place de parc, terrasse, pelouse, Fr. 1700.— Sion, Crans-Montana, tél. 027 483 23 39.
charges comprises, libre 1er août 2007, tél. 079 
606 63 30, tél. 024 471 13 80. Jeune homme avec CFC cherche travail

'¦ dans la vente ou étudie diverses propositions,
Monthey, Tonkin 2, 472 pièces, 2 salles d'eau, de juin à octobre, tél. 027 322 98 16.
cuisine agencée, balcons, libre dès 1er décem- 
bre 2007, tél. 079 215 74 19. Peintre expérimenté cherche travaux de

: peinture, travail soigné, prix modéré, tél. 079
Saint-Léonard, grand studio, balcon, place 303 45 09
de parc, cave, libre 01.07.2007, Fr. 800.— ce., ¦ ¦ 
tél. 078 804 05 80 (entre 12 h-14 h ou après Vendeuse CH, CFC dynamique, motivée, poly-
18 h 15) valente, français-allemand-anglais, cherche

emploi à 100%, Valais central, téH 079 310 54 88.
Saint-Luc, Anniviers, appartement duplex — 
372 pièces, meublé, confort, libre immédiate-
ment, tél. 027 456 36 05.
Savièse, luxueux 472 pièces sous le toit avec / ^̂ ^cheminée, jacuzzi, magnifique cuisine en mar- (f. A«.MCIIUI  ice, JQLU^̂ I, i i ia y v^uc ^uunic cil iiiai -
bre, balcon, cave, dès 1er septembre 2007,
Fr. 1600.— y compris place de parc, tél. 027
395 31 41.

Vétroz, quartier tranquille, villa 47= pièces Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sur terrain de 639 m2, Fr. 476 000 — .Mensualité: sl,ne. baln. Parc. animaux acceptes, Fr. 780.—
Fr. 1578.— après fonds propres ou LPP. charges + électricité comprises, tél. 079 Chat femelle 17i an, contre bon soins, tél. 076
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. 304 79 15- 542 72 49.

Renault 19, 1994, climatisation, intérieur cuir,
150 000 km, expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079
226 29 38.
Subaru Legacy 2.2 4 x 4 , grise, 1994,
205 000 km, expertisée toit ouvrant, climatisa-
tion, 4 pneus neige, Fr. 5500.—, tél. 076
554 63 72. -
Suzuki Grand Vitara 2.5 I, boîte manuelle,
bordeaux, 120 000 km, de 1998, Fr. 8500.—,
tél. 022 368 18 69.
Toyota Starlet, dès Fr. 1800.—, expertisées du
jour, tél. 079 220 71 58, tél. 027 744 20 03.

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

Ommmm
VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, radio-
CD, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 202 25 91.

A vendre ou à louer avec option d'achat joli
chalet 47; pièces, habitable à l'année, entière-
ment équipé, Valais central, tél. 079 220 70 83.
Aproz, maison à rénover, 998 m! de terrain,
proche de Sion, affaire à saisir, tél. 079 577 20 46,
www.immobilier-nendaz.ch
Ardon, appartement duplex 47; pièces,
dans maison de 3 app., jardin privatif, garage,
11445 000.—, tél. 077 437 79 15.

Martigny-Ville, appt 57; pees, 156 m2, chemi
née, garage, parc, excellente situation
Fr. 478 000—, tél. 079 213 41 01.

Monthey, directement du propriétaire,
dans quartier tranquille et proche de toutes
commodités, superbe villa 57; pièces sur un seul
niveau, Fr. 720 000.—, tél. 079 446 14 11 ou
tél. 024 471 99 44.

Vétroz, villa individuelle construite en 1997, Saxon, studios dès Fr. 390.—, semi-meublés, Chatons contre bons soins, tél. 076 542 72 49.
67; pièces, 170 m2, parcelle 800 m2, couvert parking, tél. 079 238 08 03 r».. *,»... ™..r f;,..fi,n... P PJ„.̂ O *&t m,
2 véhicules, Fr. 630 00

P
0-, tél. 079 298 64 53. Sierre, appartement 37; pièces, au rez-de- f ĵf T 

P faUCh6USe Rap
'de* teL °27

www imbo ch La Tzoumaz 4-Vallées cha- chaussée avec pelouse privative et place de parc ¦ 
let neuf vieux bois, parcelle l'200 m2, 50 m2 sur dans un garage commun, tél. 027 455 11 00. Cuves à vin, plastiaue et polyethilene de 50 à
3 niveaux, Fr. 690 000.-, tél. 079 409 06 07. sierre, centre-ville, appartement 57; pièces, 

1Wlltre téL 027 45i 88 "' 
placé de parc, carnotset, libre tout de suite. Fumier bovin, bordure de route, tél. 027

O

Fr.1650.—, tél. 027 455 39 01. 306 41 07. 

Sierre, Glarey + Muraz, studio indépendant, Grande armoire 240/260 env, et meuble de
Fr. 675. /mois, tél. 079 221 15 63. chambre à coucher avec miroir, tél. 078 746 79 75.

Sierre, proche du centre, appartement Jolis chatons propres, contre bons soins,
Ardon, jeune couple cherche terrain à 4 pièces avec garage, cave, libre 1er août 2007, tél. 079 767 92 50.
construire, min. 900 m2, merci d'avance de nous tel 027 455 04 48 tél 027 458 22 34 _ ... 
contacter! Tél. 078 794 38 43. 

. * ^^ UH -.o, LCI. U^/ ™^«. 
Petite caravane,

—— —— r Sion, prom. Pêcheurs 18, app. 4 pees, ¦ , .. . . .  .De particulier à particulier, recherchons 2e étage, 2 balcons 2 salles d'eau^ Fr 1500— conviendrait pour alpage, bûcheron ou chan-
villas, appartements, terrains, commerces, cr, + parc int cornons libre 1er lui jet 2007 tier' a Prendre sur place à Sembrancher,
tél. 027 322 24 04. tél. 079 237 26 66. ' tél. 079 401 10 61.

Epinassey, villa jumelle 160 m2, salon avec
poêle à bois, 3 chambres, jardin, garage,
pl. parc, Fr. 450 000.—, tél. 079 417 14 42.
Evionnaz, grange à transformer, 170 m2,
très bon état, équipée, exposition plein sud, pas
de mitoyenneté, jardin (200 m2) et place
de parc, autorisation de construire accordée,
tél. 079 479 32 53.

Leysin, studio 50 m1, 4 pers., 100 m dessous
télécabine, meublé, soleil 8 h à 16 h, vue
impren., petite pelouse, Fr. 115 000.—, tél. 027
744 14 07.

Martigny, bel appartement 47; pièces,
111 m2, rénové, cave, 1 garage, 1 place de parc,
près du centre, Fr. 448 000.—, tél. 079
298 64 53.
Martigny, Bonnes Luites, terrain à bâtir
615 m2, tél. 024 485 17 05, heures de repas.
Martigny, rue des Martinets 8, vends appar-
tement 37; pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.

fannonces.c inse

Mayens-de-Riddes, à vendre terrain à bâtir
à Villy, 670 m2, Fr. 60 000.—, tél. 079 446 06 17.

Anzère, appartement 27; pièces + place de
parc, tél. 079 589 10 91.
Anzère, petit bar-restaurant ouvert à l'an-
née, tél. 079 589 10 91.

Grande armoire 240/260 env, et meuble de
chambre à coucher avec miroir, tél. 078 746 79 75.

hercher I J trou

mailto:m.ib.auto@hotmail.ch
mailto:alpes-immobilier@bluewin.ch
mailto:info@azif.ch
http://www.immobilier-nendaz.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.imbo.ch
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Tours d'ordinateur Pentium I, état de marche,
sans disque dur, accessoires (barrettes mémoire
pour Pentium I, etc.), tél. 076 428 53 30. . . , . . , .A Saxon, eau de vie d abricots luizet et de
Urgent, beau chat noir de 2 ans, propre, cas- poires Williams, en bouteilles de 5 et 7 dl, prix
tré et vacciné, tél. 079 769 11 36. intéressant, tél. 079 815 84 80.

Pirouette portée 4 toupies, 3,80 m, en bon
état, tél. 027 764 13 51.

Honda CBR 600 F, 1re m. c. 1.4.1999,
10 000 km, Fr. 7500.— à discuter, 2 pots
d'échappement, pneu arrière neuf, tél. 079
609 90 30.
Honda Transalp, 1re immat. juin 2005,
9000 km, pare-brise, box, béquille, très entrete-
nue, Fr. 8500 —, tél. 024 463 23 38, heures
bureau.
Kawasaki ZZR 600, 40 000 km, 1993 + 1 cas-
que + 2 vestes IXS (S+XL) + 1 bâche de protec-
tion IXS + bottes IXS, p. 37, Fr. 3000.—, tél. 078
710 11 11.

Perdu plaque VS 4170. Merci d'appeler
tél. 079 250 07 12.
Place de parc, région place du Scex, tél. 027
321 35 54.

Cherche bel homme, Suisse , entre 44 et

A visiter absolument www.rabaisnet.ch

loHreqwft
MBMBMaMMHMHH B̂HHHHHIi^B ĤEiHi^HHHIiHI ĤHHHBj^ ĤN

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

64 ans, intelligent, beaucoup de classe pour Appareil de sulfatage canon kWh réversible ' ! 
faire connaissance, tél. 077 416 45 70. avec écimeuse, 67 cm, Fr. 7000.—. Chenillette Poussette + pousse-pousse maxi-cosi, parc

r-. r̂,—: ™ rr- hydraulique, tél. 076 495 38 89. rond, relax + habits taille 50 à 80, par carton.Homme psychique agréable, 1 m 80, svelte, _i J t^| Q79 237 81 23
recherche femme 45-55 ans, mince, charmante Bois de feu, feuillu dur, coupé, livré, tél. 0033 : : 
pour relation sérieuse, tél. 078 661 94 62. 381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43. Remorques neuves et l'occasion. B. Lerjen,

— z- r :— :— ;=—-r-. -3 r z- — zz-r—¦ Conthey, tél. 027 346 12 06.Homme, 57 ans, cherche a rencontrer Carabine de chasse Steyer Mannlicher Luxus 
Valaisanne, Valais central, âge en rapport, pour fût long cal. 30-06, lunette Zeiss 6 x 42, très bon Superbe caravane Tabbert Baronesse, 1996,
amitié ou plus, tél. 079 362 29 78. état, Fr. 2700.— à discuter, tél. 027 322 00 32, 6 m 20,4 pers., état neuf, peu utilisée, jamais cui-

; tél. 079 219 14 49. sine à l'intérieur, Fr. 13 300.—, tél. 078 604 32 52.
Caravane Tabbert, long 6 m, double essieux. Thermodiffuseur 1000 litres, tél. 078 774 25 85.
5 places + auvent agencé cuisine-salon, =r z -z . . .—r; : -r-
Fr. 8000.-, tél. 027 764 10 89. J

h."yas. ,E™"™"!??'cvÂrt t0Ute ' annee* paS de
! taille, tel. 076 414 15 43.

Cause départ, sofa angle, bordeaux, 7 pl. - z— — =—;— . — rr
avec lit, microfibres, table vitrée + 6 chaises cuir, ïroc "?ternat ,ona' du Va,a,s: matelas ne"fs
congélateur, etc. Pr x choc, tél. 076 334 48 40. f 

couches 90 x 200 cm, 10 ans de garantie,
J : : Fr. 175.— toutes dimensions, Martigny, Vorziers

Cerises à prix de gros, même par petites 20, tél. 027 723 22 48, www.troc.comCerises à prix de gros, même par petites
quantités, tél. 027 458 25 44, 7 h-8 h 30, 12 h-
14 h, 18 h-21 h.

Mignonne petite blonde, esprit jeune, désire
rencontrer homme charmant, sérieux, 50-
55 ans, pour bail longue durée, tél. 079
234 14 41.

Un appareil fitness Crosstrainer Fr. 200
Table de salon Fr. 100 —, tél. 027 723 13 47.

e auree, xei. u/a clavier Solton MS 60 avec pédalier, état de
neuf, Fr. 1000.—, tél. 027 768 12 15.
Fnrxrrlnn&Ma iiniuorcollo Hoc animaux -Encyclopédie universelle des animaux -
27 volumes - 1972 - Dr. Maurice + Robert
Burton, Fr. 600 —, tél. 027 306 33 01. Développement personnel, confiance en soi,

équilibre de vie, se connaître pour réussir sa vie
privée et professionnelle. Acord. G. Gessler,
diplôme en PNL et coaching. Consultations sur
rendez-vous, tél. 078 828 90 22.

Fenêtres double vitrage, plusieurs dimen-
sions, en bon état, tél. 079 612 34 55, tél. 027
776 27 46.
Framboises de Nendaz dès le 18.06, Fr. 10.—
/kg plateau de 4 kg, tél. 079 753 91 69.
Gerbeur BT élect. LS 1000, mât 3 m, levage
1000 kg, état de marche, à prendre sur place,
Fr. 4000—, tél. 079 434 77 59.

Ulaurice

Maison du
angement par l'écoute
ivw.ecoute-mce.ch
dré Chappot 079 793 98 27
urentNeury 079 689 79 32

ou au tél. 027 346 45 74. Dame, 85 ans, avec son petit chien, recherche
_r—7-.———————— —- ;— home ou famille d'accueil pouvant lui prodi-
S' GPr5° 6-4 J^w' 49-9D '¦"'v

2?05' guer les soins nécessaires (partiellement indé-4500 km noire, expertisée le 28 09 2005 bon fondante), tél. 078 756 26 29.état, Fr. 3900.— a discuter, tel. 078 772 17 09, 1 1 .
tél. 027 458 14 87. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
——j ——z-z — TTzz-z zzzzz-z— pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Harley-Davidson, Dyna Wide Glide, _ _ ! 
1340 cm3, 1995, 22 000 km, rouge + bordeaux, Je cherche, à Sierre, une personne pour
pots orig. + spéc, sacoches cuir, bulle amov, sac entretien jardin, tél. 027 455 16 68.
voyage, housse + socle hivernage, chargeur ——7-. r ——= ———— r
batterie. Excellent état, expert 04.07, prix M

^
m%$ Sg-^Slf™**- a loUer °" a

Fr. 14 500.-, tél. 027 395 23 62. __ 

acheter, tel. 078 774 25 85. 

Stages équestres d'été pour enfants. Ch. En la Rn 76 I Mobile 079 652 7310 voyage,
Renseignements tel. 079 210 59 01, 1fifiqMa«nnt,py Tel + fax 0?4 47? 10 Rfi batterie.
http://www.azoffice.ch/manege/ lijbtj Massongex | l ei. + rax 1̂ 4 4/ < - 3U ob

Scooter Honda 125 4T Panthéon, gris métal-
lise, très soigné, 5600 km, Fr. 3500 a discuter

-tél. 078 660 69 15.

Dépensez moins, économisez plus, favorisez les
commerçants qui vous aident à acheter mieux.
Jeune homme expérimenté effectue vos
travaux d'entretien: parc, jardin et vos net-
toyages, tél. 079 819 45 44.
Maçon indépendant effectue travaux de
carrelage, peinture, rénovation. Travail soigné,
devis gratuit, tél. 078 751 83 31.

Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
confort, kids gratuits, 49 euros/jour tout com-
pris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it
Famille de 10 personnes cherche apparte-
ment ou chalet, dans station de ski, du
29 décembre au 5 janvier, tél. 079 507 08 38.
La Douce Dordogne (F) à louer magnifique
maison périgourdine + studio (10 pers.), tout
confort. Grande piscine, à partir du 12 août,
rés. tél. 079 756 19 03.
La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, conforta-
ble studio avec balcon, proche Verbier,
domaine 4-Vallées, Fr. 280.—/sem., taxes + net-
toyage final inclus. Poss. couchage 4 p. tél. 079
451 99 74, malym54@hotmail.com

Prados Xavier
Kmoi/cuM

Ch. En la Rn 76 I Mobile 079 652 73 10
1869 Massongex | Tél. + fax 024 472 30 86

immtmmmmmmmm:
A vendre chiots bichons maltais (2 mâles et
1 femelle), Fr. 800.— le chiot, tél. 079 693 08 75.
Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58.
Chatons siamois, 2 mois, à vendre contre
très bons soins, tête ronde, seal point, Fr. 350.—,
tél. 078 776 55 72.

cnercner i i trouv

5 OUÏ je m'abonna pour une année au Nouve.liste pour CHF 1.16 par jour*

;TZ^S
CSr;S .̂'achatau numéro)

je souhaite payer mon abonnement:

O en 2 fois CHF 178, soit CHF 356, par année

Q en 3 fois CHF 119.50 sort CHF 358.50 par annee

n en 4 fois CHF 90.30 soit CHF 361.20 par annee

S par dÏrt direct CHF 31.80 par mois, sort CHF 381.60 par annee

(notre service des abonnés vous contactera)

Q Oui, je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour 50,
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 ̂ Prénom ¦ ¦ ¦ 

Nom 

Adresse

NPA/Localité

Date ____Signature —

Mres possibilités d'abonnements: par «prone 027/32) /«**c

Te7. portable

Yamaha FZI N, 2006, grise, 150 CV, 6600 km
excellent état, Fr. 12 000.—, garantie 21 mois
tél. 079 220 74 66.

mmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Sud de la France, privé loue superbe villa
avec piscine, tél. 032 475 60 42.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie 1 an,
Fr. 100 — à Fr. 350.—, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Cherche à louer un Metrac avec faneur (ou
similaire) pour le mois de juillet, tél. 079 631 21 79.

'e

Perdu: «Tchenga», chat roux-blanc, bout de
queue noir-blanc-noir-blanc, rocher de Valère,
tél. 027 322 14 97.

A louer ancien chalet rénové pour 6 à 8 per
sonnes, tél. 079 295 27 57.

Vercorin (VS), chalet confortable, 2-6 per-
sonnes, périodes touristiques, rabais important
hors saison, tél. 079 628 62 80.

mu
A louer Suzuki Alto, 45 km/h, climatisation,
Fr. 750.—/mois. Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69.
Remorque Moser Semsales, les prix les plus
bas, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch, livraison gratuite.

http://www.troc.com
http://www.ecoute-mce.ch
http://www.azoffice.ch/manege/
http://www.rabaisnet.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.hotelgiove.it
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.moser-remorques.ch
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PAPIVAL BIKE TOUR^ Joris Boillat a
remporté l'Etape des mayens, mercredi
soir, à Vercorin, devant Pascal Corti.
Tout s'est joué dans la plongée finale.
GÉRARD JORIS

Une course de VTT peut se gagner
dans la descente. C'est ce qui s'est
passé, mercredi soir, lors de l'Etape
des mayens, à Vercorin, 3 e manche du
Papival Bike Tour. Lâché dans la mon-
tée vers les Giettes par Pascal Corti,
Joris Boillat a recollé juste avant le
sommet pour attaquer la descente en
direction de la station en tête. Une
tête qu'il n'a plus quittée, abordant la
dernière ligne droite en première po-
sition. Suffisant pour vaincre un Pas-
cal Corti qui renoncera même au
sprint, conscient que la course était
bel et bien jouée. «J 'ai cru un moment
que j 'avais perdu la course» confiait le
Jurassien du team Texner juste après
avoir franchi la ligne d'arrivée.

«Lorsque Pascal m'a lâché dans la
montée, je me suis dit que la victoire
était en train de m'échapper. Je me suis
accroché au moral et recollé à deux ki-
lomètres du sommet. Au début de la
descente, j'ai forcé pour passer en tête.
Je savais que celui qui l'aborderait en
tête avait quasiment course gagnée à
moins d'une chute ou d'une casse. C'est
ce qui s'est passé. Je suiHrès.content. Il
y a deux mois, j'ai souffert d'une an-
gine. Je traîne encore les séquelles p hy-
siques aujourd 'h ui. Je n'ai pas non p lus
encore totalement récupéré de la coupe
du monde de Champéry. Heureuse-
ment, la saison est encore longue.»

Corti deuxième
Sur la ligne, Joris Boillat a conservé

neuf secondes d'avance sur Pascal
Corti, deuxième, et 57" sur Christian
Wiederseiner, troisième, les deux cou-
reurs du Team Seppey. «La victoire a

iché

tenu à un rien» expliquait, de son
côté, Pascal Corti. «Lorsque Joris m'a
rattrapé, j'ai compris que ce serait dif-
f icile pour moi. Il y a deux ans, nous
avions déjà attaqué la descente en-
semble, mais je n'avais alors pas pu le
suivre. Cette fois, je suis bien mieux
descendu, mais cela n'a pas suffi. Je
suis malgré tout content de ma course.
Physiquement, je suis bien. Mon but
ici était de reprendre le maillot jaune
de leader du tour à Patrice Aubry. J 'ai
atteint mon objectif. Il me faudra
maintenant le garder jusqu 'à Sion.»

/oris Boillat et Pascal Corti seront
tous les deux au départ du Terrifie, sa-
medi, à Crans-Montana. Le Valaisan
sera encore, le lendemain, au départ
du Raid évolénard. «C'est une course
qui me plaît. Je l'aborderai avec des
ambitions» se plaît à souligner Corti,
qui tentera, à cette occasion, de réali-
ser la passe de sept aux Haudères.

Pellissier facile
Chez les dames, Valérie Pellissier a

fait honneur au maillot jaune qu'elle
porte depuis le début. L'athlète de Vex
s'est imposée avec plus de six minu-
tes d'avance sur Patricia Doglione et
8'42" sur Céline Tornay. «Tout s'est
bien passé» lâchait-elle, le visage en-
core tout en sueur, avant de passer di-
rectement à la prochaine course.
«Mon grand objectif de la saison, c'est
une p lace sur le podium au classement
final de la Jur 'Al p Cup. Pour l 'instant,
je suis en tête, mais d'un demi-point
seulement. Pour le rester, il me faudra
réussir une bonne course, dimanche,
lors du Raid évolénard, qui compte
pour cette coupe. Gagner sera difficile ,

1
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surtout si Myriam Saugy est là. minin de la course. On la retrouvera :
Mon but sera une p lace sur le po- lors des prochaines courses.
dium.» Thomas Délez, du Team Dom Cy- :

Junior, Darlène Glassey aurait bien clés, s'est imposé chez les juniors, ;
aimé titiller une nouvelle fois Valérie Grégoire Wenger, du Team Seppey, \
Pellissier. Las! Victime de crampes aux chez les masters et Josef Imhof, de La :
jambes dès le départ, l'athlète d'Iséra- Souste, chez les vétérans. Au total, 136 \
blés a dû se contenter de rouler à son concurrents ont pris part à cette 3e :
rythme. En 1 h 04'08", elle a néan- manche du Papival Bike Tour. :

RAID ÉVOLÉNARD, DIMANCHE

Belles batailles en vue
Quelques semaines avant le mythique passage du Grand
Raid Cristalp dans la région, les amateurs de VTT, chevronnés
ou débutants, pourront participer à la lie édition du Raid
évolénard, ce dimanche. Cette course s'inscrit dans la Jur'Alp
Cup, dont ce sera la 3e étape. 600 coureurs sont attendus.

La course se déroulera dans un magnifique décor, sur des
routes d'alpages et des chemins forestiers. Les parcours va-
rient entre 4 et 54 km et les dénivelés entre 100 et 2050 m. Le
premier départ sera donné à 10 h, à Evolène. Trois parcours
sont proposés aux participants, un de 54 km, un autre de 28
km et enfin un troisième, réservé aux juniors, de 18 km. Trois
parcours enfants compléteront le programme.

Pour la première fois, une course inter-entreprise, par re-
lais de deux coureurs, est mise au programme. Le premier
coureur effectuera la première boucle au départ d'Evolène et
le second la deuxième, à partir des Haudères. Pour toutes les
catégories, les inscriptions peuvent se faire en ligne ou direc-
tement sur place.

Une participation de qualité. Comme chaque année, la par-
ticipation sera particulièrement relevée. Quelques-uns des
meilleurs coureurs romands sont annoncés. Chez les hom-
mes, Philippe Vullioud (Team Texner), vainqueur l'année der-
nière, défendra son titre. Pascal Corti, du Team Seppey, vain-
queur à six reprises en dix participations, lui donnera la répli-
que. En forme, Patrice Aubry, du Team Texner, Stéphane Ra-
pillard, Christophe Maury et Kevin Geroges, tous trois du
Team Sun Wallis Varone Vins, Vincent Bader et Jonas Vuille, du
Team Texner, joueront les outsiders dans leurs catégories res-
pectives. Côté féminin, la Vaudoise Myriam Saugy (Team Tex-
ner), victorieuse en 2006, partira une nouvelle fois favorite.
Elle aura comme principale adversaire la Valaisanne Valérie
Pellissier (Team Sepepy), déjà une fois 2e et une fois 3e dans
des manches de la Jur'Alp Cup, cette saison. C/GJ

Renseignements supplémentaires sur www.lespionniers.ch

Pour toutes
les générations

CHRISTOPHE SPAHR mettra aux plus jeunes de lancer
75 ans, c'est déjà un bel âge. C'est la fête à partir de 9 h 45 au centre
celui que fête, cette année, le FC sportif des Daillets. Les finales \i
Saint-Léonard. Plutôt que de se sont prévues à 15 h 15. La remise ' . I ^^^3_j-J|
contenter d'un gros week-end de des prix se déroulera à 16 heures. IHHBBBHBM^^™ mW
festivités, il a préféré «festoyer» Une heure plus tard, les vétérans
durant toute l'année. Ainsi, le co- du FC Saint-Léonard affronte- <

^MÉÉ^Kimité d'organisation a déjà mis sur ront, en toute amitié, leurs homo-
pied diverses manifestations. D a logues français de Nîmes. A partir I :- -Bfc \ \X*F ; S
reçu en mars dernier Michel Pont de 18 heures, un tournoi des lé- Jean-Maurice Tamini, président du club, et Michel Pannatier, président du
pour une conférence qui a captivé gendes mettra aux prises les an- comité d'organisation s'apprêtent à vivre une longue journée , NF
quelque 250 personnes. Il a orga- ciens joueurs actifs du club. Quel-
nisé un repas de soutien qui, lui que 60 «anciens» ont déjà
aussi, a fait salle comble. Et en fin confirmé leur présence. «L'idée était donc de rappeler plu- ce sont quelque 300 000 francs qui
d'année passée, 500 calendriers sieurs fois cet anniversaire durant ont été investis afin que le centre
ont été vendus. DJ David en scène. A partir de l'année et d'organiser diverses ma- sportif retrouve une deuxième

Deux grands rendez-vous res- 21 h 30, le témoin sera cédé à DJ nifestations. Au-delà de cet aspect jeunesse,
tent au programme. Au mois David qui animera une soirée des festif et sportif, l'objectif est égale- Parallèlement, une plaquette-
d'août, le FC Saint-Léonard met- «plus de 25 ans». Bien connu dans ment de récolter des fonds afin de souvenir sera éditée en août. Elle
tra sur pied son - désormais - tra- la région, David devrait faire dan- f inancer partiellement tous les tra- retrace l'histoire du club et pro-
ditionnel tournoi pour les juniors, ser quelques centaines de person- vaux de rénovation qui ont été réa- pose de nombreuses photos
le Trophée des Alpes et du Rhône, nes. La fête se déroulera en plein Usés aux Daillets.» d'époque,
du 17 au 19 août. La journée offi- air, au centre sportif. Une grande Ceux-ci sont en effet consé-
cielle des 75 ans s'inscrira dans ce tente abritera toutefois les canti- quents. Les deux terrains ont été I l l f  | \,\M, \ l l l l l l 1^Mcontexte. En attendant, le club, le nes et permettra de s'abriter en refaits; une petite surface de jeu musJxiJiaxJmisMlJhMmmmmm^mm
village et la région s'apprêtent à cas de temps maussade. Un show pour les juniors a été réalisée. L'ar-
vivre une longue journée, ce sa- de coiffure animera encore la soi- rosage et l'éclairage ont égale- !iml! y - j ^r • ,!¦ A
medi, autour des terrains, des rée. «Nous avons voulu associer ment subi un profond «lifting». g^Stelé «descantines et sur la piste de danse, aux 75 ans toutes les générations», D'autres travaux liés aux vestiaires ,.',., .. ,c , „m n  .,
n * 

¦ J ï i J r x i- »»! *i_ I -TI_ - xi - ¦ x x i  x: x X- X J : 21.30 Soirée + 25 ans avec DJ DavidUn tournoi des écoles de foot, explique Michel Pannatier, presi- et à la cantine ont encore été en- -̂  on fi..w J. rnj ffyrp
comprenant vingt équipes, per- dent du comité d'organisation, trepris ces derniers mois. En tout,

http://www.lespionniers.ch
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| STAND vendredi 15 juin,
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
n

^Q__Ëfe_w fNcS LIQUIDATION

»
%à Duvet d'été I

I
I
I

Tél. 027 785 15 50

>

21
en soie sauvage
Idéal pendant
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CUISINE
CAMPAGNARDE
www.coldesplanches.ch
SENTIER DES MINES

Filets de perche frais
Grand choix de salades + glaces Môvenpick0UVERV"7

Café-Restaurant BEAU SITEE
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

http://www.vieuxstand.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.terrasses-vs.ch
http://www.coIdesplanches.ch
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Moreau
déchaîné
DAUPHINÉ LIBÉRÉ ? Le Fran-
çais s'impose en solitaire au
sommet du Mont-Ventoux.
Il remonte à la 4e place du
classement gênerai, a 14" du
nouveau maillot jaune
Andrey Kashechkin.

Etabli en Ajoie Christophe Mo-
reau s'est adjugé un succès de
prestige dans la 4e étape du
Dauphiné Libéré, au sommet
du Ventoux battu par les vents.
Deux jours après sa victoire à
Saint-Etienne, il est passé de
nouveau à l'attaque et a réussi
du même coup une excellente
opération au général.

Avec sa nouvelle démons-
tration, Moreau ne compte plus
désormais que 14" de retard sur
le nouveau maillot jaune, le Ka-
zakh Andrey Kashechkin, qui a
détrôné son compatriote de
chez Astana Alexander Vino-
kourov.

Une minute d'avance
Au pied de l'Observatoire, à

l'altitude de 1909 mètres, Mo-
reau a devancé de plus d'une
minute au terme de l'étape le
Polonais Sylvester Szmyd, dans
une atmosphère rafraîchie et
ventée - environ 70 km/h -
contrastant avec la chaleur de
la plaine. Mais le Franc-Com-
tois a surtout pris près de deux
minutes à ses concurrents di-
rects pour la victoire finale, lui
qui avait vu ses chances com-
promises après son contre-la-
montre de mercredi en retrait.

L'Australien Cadel Evans
(4e) et le Russe Denis Menchov
(5e) lui ont cédé l'51, l'Améri-
cain Levi Leipheimer (8e), le
vainqueur du Dauphiné 2006,
cinq secondes supplémentai-
res. Kashechkin, distancé de
2'04, a cependant récupéré la
première place lâchée par son
capitaine Vinokourov, qui a
concédé 7'20 à Moreau.

Moreau a pris les devants à
un peu plus de 10 km du som-
met, dans le sillage de l'Espa-
gnol Inigo Cuesta. Le Français
allait ensuite moduler son ef-
fort , avec Szmyd, derrière son
coéquipier Sylvain Calzati, le
dernier rescapé de l'échappée

initiale (avec Auge, Vasseur, F.
Willems). «

Le vainqueur du jour a
placé son démarrage final à 3
km de l'arrivée pour distancer
Szmyd afin de ne pas subir la
même mésaventure que Fan-
née passée, quand il avait
échoué de moins d'un mètre
sur la ligne derrière Menchov.
«Virenque, Pantani, Armstrong,
les plus grands leaders ont ga-
gné ici. Pour moi, c'est la plus
belle des récompenses», a dé-
claré Moreau. Et d'imaginer, à
36 ans, reproduire semblable
offensive le mois prochain dans
une étape de montagne du Tour
de France. SI

Christophe Moreau dans les derniers mètres du Mont-Ventouxla victoire sera pour lui. AP

M

s du 14 iuin 2007
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Aujourd'hui à Paris-Vincennes , Prix Eudora
(attelé, Réunion III, course 1,2100 mètres , départ à 20h20)

1 Kakao d'Arline 2100 F. Ouvrie
2 My Winner 2100 L CI. Abi
3 Laio de Prince 2100 Ph. Autin

2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 3a0a4a
2100 S. Peltier S. Peltier 32/1 9a0a2a
2100 V. Viel J.P.Viel 28/1 2a0ada

11 Mélodie de Mai 2100 E. Raffin
12 Moqueur du Caieu 2100 B. Piton
13 Jet Prince 2100 B. Marie
14 Le Monteil 2100 J.F. Popo
15 Le Lamentin 2100 F. Boudet
16 Kerrio 2100 E. Audebi
17 Kanter Beso 2100 F. Lecanu

Notre opinion: 2 - Semble capable de mener sa tâche À bientôt. 7 - Une forme extra
actuellement. 5 - S'annonce très compétitive en première ligne. 9 - Ne devrait pas être
gêné par sa position à l'extérieur. 12 - Evolue sur sa distance et dans sa catégorie. 14 - A
traversé une mauvaise passe, mais pourrait se reprendre. 6 - Affronte ses cadets mais est
bien placé derrière la voiture. 1 - A l'issue d'un parcours limpide, il pourrait en profiter.
Remplaçants: 4 - Capable de bien faire. 15 - Tablera sur un tracé limpide pour figurer

N. Dromigny 11/1 2a0a2a
L. Cl. Abrivard 5/1 5a6ada
Ph. Autin 55/1 0a9a8a

ois J. Et. Dubois 12/1 1a8a3a
W. Michel 70/1 dm0a2m
F. Levavasseur 45/1 6a0a06
J.P. Piton 45/1 3a6a9a
B. Marie 38/1 3a4a0a
J.F.Popot 15/1 da7a7a
Ch. Bigeon 17/1 datada

irt R. Ladrat 36/1 4a9a5a
B. Marie 16/1 da0a2a

FC SION

Regazzoni s'en va
Domingues arrive
JÉRÉMIE MAYORAZ
Dans les coulisses de la Porte
d'Octodure, les négociations
suivent leur cours. On en sait
désormais un peu plus sur les
renforts attendus. L'engage-
ment du Brésilien Beto devrait
être confirmé dans la journée.
Le milieu de terrain du Benfica
Lisbonne signera en Valais pour
deux ans. Carlitos en fera de
même. «Nous sommes sur la
bonne voie avec ces deux
joueurs. Nous avons trouvé un
accord ferme avec le Benfica»,
précise Paolo Urfer, le directeur
sportif du club valaisan. Le FC
Sion pourra également comp-
ter sur la venue d'Alvaro Do-
mingues, international colom-
bien en provenance du Depor-
tivo Cali (première division co-
lombienne). Souvent comparé

à Valderrama, Domingues se
rendra à la Copa America du 26
juin au 15 juillet en attendant
de porter les couleurs valaisan-
nes. «Nous avons trouvé un ac-
cord avec son club. La confirma-
tion de son engagement devrait
tomber ces prochains jours»,
poursuit Urfer.

Un échange Alberto Regaz-
zoni-Carlos Varela, avec Young
Boys, est également en bonne
voie. «Nous sommes en cours de
négociations, nous devons en-
core attendre la réponse de Va-
rela», explique Urfer. Le Bernois
s'apprête à signer un contrat de
3 ans. «Rega», qui n'a jamais ob-
tenu la confiance de Bigon, a si-
gné pour sa part un contrat de 4
ans avec le club bernois. Tariq
Chihab qui a émis le souhait de

Alberto Regazzoni. MAMIN

quitter le FC Sion. Pour l'heure,
le Marocain n'a reçu aucune of-
fre concrète et sa destination
reste inconnue.

A noter encore qu'un émis-
saire de l'UEFA viendra inspec-
ter le stade de Tourbillon au-
jourd'hui à 1 lh30.

Notre jeu: 2* - 7* - 5* - 9 -12 -16 - 6 -1
('Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - 7 - X
Le gros lot: 1 2 - 2 - 7 - 5 - 9 - 4 - 6 - 1 5

Les rapports
Hier à Longchamp
Prix de Satory, tous partants
Tiercé: 1 2 - 7 - 2
Quartét: 1 2 - 7 - 2 - 1
Quintét: 1 2 - 7 - 2 - 1 - 1 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 074,60
Dans un ordre différent: Fr. 155,60
Quartét dans l'ordre: Fr. 4 329,80
Dans un ordre différent: Fr. 185,10
Trio /Bonus: Fr. 37,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 69120 -
Dans un ordre différent: Fr. 576-
Bonus 4: Fr. 51,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 25,85
Bonus 3: Fr. 17,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 45,50

FC LAUSANNE-SPORT

Barber is confirmé
Umberto Barberis sera bien le
nouvel entraîneur du FC Lau-
sanne-Sport. Le Valaisan avait
déjà dirigé Lausanne à deux re-
prises, entre 1987 et 1993 et lors
de la saison 2001/2002. Avec
des dirigeants qui se refusent
de viser d'entrée de jeu la pro-
motion en Super League, Bar-
beris pourra certainement pri-
vilégier le long terme même si
son contrat ne porte pour l'ins-
tant que sur une année. Cette
nomination est la première dé-
cision prise par la nouvelle
équipe dirigeante. C'est désor-
mais la société Grand Chelem,
très active dans le monde du
tennis, qui pilotera en effet le
club de la capitale vaudoise. Le
nouvel organigramme du FC
Lausanne-Sport a été dévoilé:

administrateur et co-fondateur
de Grand Chelem, Jean-Fran-
çois Collet sera, en principe,
porté à la présidence du conseil
d'administration de la S.A. du
club au soir de l'Assemblée ex-
traordinaire du 5 juillet pro-
chain. Grand Chelem a déjà in-
vesti 600 000 francs pour ren-
flouer un club qui est passé, se-
lon les dires de ses dirigeants,
«tout près du désastre».

Le budget pour la saison
2007/2008 s'élèvera à 3 millions
de francs. Grand Chelem assure
que ce budget sera couvert en
grande partie. «Nous pourrons
assurer des ressources à la hau-
teur de 2,5 millions de francs. Il
reste à trouver un demi-mil-
lion», précise Jean-François
Collet, si

Fête fédérale
à Frauenfeld
Résultats
Frauenfeld. 74e Fête fédérale. Concours indivi-
duel. Gymnastique. Actifs: 1. Julie loudina
(Bienne) 19,68. 2. Remo Murer (Muhen) 19,65.
3. Nicole Grimm (Liestal) 19,30. 4. Pamela
Rausis (Hirondellle/Conthey) 19,18.5. Laurianne
Millius (Hirondell/Conthey) 19,04. 6. Fabienne
Steiner (Grànichen) 19,03. 7. Patricia Kawka
(Brùgg) 19.03. 8. Anja Pestalozzi (Schaffhouse)
18,80. SI

11121 121130131
3fln6n9M5M8
57159162165167

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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La voix de son maître
Innovation, communication, complicité,
diversité, respect... font autorité à l'école
Ardévaz.

Depuis ses débuts, l'école Ardévaz, à Sion et Monthey, a
toujours innové et montré la voie à suivre. Elle véhicule
une image qui favorise la communication, la complicité,
l'harmonie entre professeurs et étudiants, MAHDI

SION Elle s'est toujours
distinguée par un corps
professoral brûlant d'en-
thousiasme et de motiva-
tion. L'école Ardévaz,
puisqu'il s'agit d'elle, c'est
«La voix de son maître»,
celle-là même qui dis-
pense un enseignement
orienté vers l'innovation,
l'originalité, la diversité.
Et cela fait près de trente
ans que ça dure. C'est la
raison pour laquelle, arri-
vée à un carrefour des
chemins, la jeunesse ac-
tuelle, éprise d'une for-
mation intellectuelle dif-
férente, opte pour Ardé-
vaz.

En 1980, par exemple,
cette école fut la première
du canton à proposer une
formation littéraire à ses
étudiants en introduisant

la préparation aux exa-
mens du baccalauréat
français, de type L. Cette
voie connaît, d'ailleurs,
un énorme succès.

Au chapitre des inno-
vations - on ne connaît
pas la routine dans cet
établissement! - Ardévaz
offrit, en 1988, la possibi-
lité à ses étudiants du cy-
cle d'orientation de sui-
vre une formation bilin-
gue (français-allemand).
Cette école fut ainsi la
première école valai-
sanne à proposer ce type
de formation.

A l'évidence, Ardévaz
rime avec... premier de
classe.

Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey, tél. 024 471 97 48
www.ardevaz.com

Offre exceptionnelle
chez Visilab!
Verres optiques solaires: 1 verre acheté verre offert
VALAIS-CHABLAIS Quoi
de plus agréable que de
profiter des rayons du so-
leil sur une terrasse, sur la
plage! Mais attention, le
soleil est un danger im-
médiat pour vos yeux si
vous ne les protégez pas.
Une protection inefficace
contre l'éblouissement
vous fait courir le risque
de lésions durables: les
UV endommagent les
couches superficielles de
l'œil, alors que les infra-
rouges en menacent les
couches profondes. Il est
donc important de porter
des lunettes de soleil de
qualité. Considérées W m̂m I \ î' Àmcomme un accessoire de Umml _^LJBHH 

¦_ 
àm

mode, elles ont pour Lauriane Gilliéron porte le modèle Ray-Ban RB 3267 003-8G et Lolita Morena le modèle
fonction première de Dior Day 1X 50 ID. LDD
protéger l'œil des rayons
UV et d'améliorer votre rite visuels sans pareils, solaires adaptés à votre sins Visilab du canton du
confort visuel. même dans les condi- vue. Valais ainsi que dans le

Pour une protection tions extrêmes. Profitez de l'offre ex- magasin d'Aigle,
totale aux rayons UV, à En outre, si vous ai- ceptionnelle Visilab: 1
l'éblouissement et auxre- mez suivre la mode, il est verre acheté = 1 verre of-
flets dus à la réverbéra- possible, aujourd'hui , de fert. Et ce à l'achat d'une VISILAB MONTHEY,
tion, les verres VISIPO- concilier, sans peine, pro- monture de votre choix Centre commercial Ma-
LAR constituent le nec tection, correction et es- équipée de verres opti- nor, tél. 024 472 44 00
plus ultra. thétique, en intégrant ques solaires de la VISILAB SIERRE , Centre

Grâce à leurs proprié- une correction visuelle gamme Visilab incluant commercial Manor,
tés polarisantes, les aux verres des lunettes de les verres polarisants. Les tél. 027 452 25 50
constrastes et les détails soleil. Vous choisissez le verres photochromiques VISILAB SION, Galeries
les plus subtils sont per- modèle qui vous plaît et fonçant au soleil sont ex- sedunoises,
ceptibles. D'une qualité les opticiens Visilab se clus de l'offre. Celle-ci tél. 027 322 57 40
supérieure, teintés en gris chargent d'enlever les n'est pas cumulable avec VISILAB AIGLE, MMM
ou brun, ils garantissent verres d'origine et de les d'autres avantages et elle Chablais Centre,
un bien-être et une sécu- remplacer par des verres est valable dans les maga- tél. 024 466 65 30

sensation!

CHALAIS Sogaval S.A. vient d'inaugurer
la 2e station-service de gaz naturel car-
burant Daval, à Chalais.

En cette ère où le besoin de mobilité
est élevé, les émissions dues au trafic at-
teignent des valeurs qui ne peuvent plus
être tolérées. A l'heure actuelle, le gaz
naturel est le seul agent énergétique
économique.

Le gaz naturel est un carburant judi-
cieux et présente une alternative extrê-
mement respectueuse de l'environne-
ment par rapport à d'autres carburants.
Et il (GNC) est disponible, aujourd'hui,
dans quelque nonante stations-service,

L'inauguration de la sta-
tion-service de gaz naturel
carburant Daval, à Chalais,
a coïncidé avec la remise du
1er prix du concours «Habi-
tats & Jardins» organisé
par Sogaval S.A. à Anne-Do-
minique Genoud. La lau-
réate a reçu les clefs de sa
Fiat Panda du Garage du
Petit-Lac des mains de Jac-
ques Bérard de l'ASIG. En
présence de Philippe Mo-
rard (Sierre Energie) et
Jean Bétrisey. R. BOLLI

en Suisse. En Europe, ce sont plus de
mille stations qui offrent ce carburant
particulièrement avantageux, sûr et
écologique.

Et pour joindre l'utile à l'agréable,
Sogaval S.A. a remis, lors de cette inau-
guration, le premier prix du concours
«Habitats & jardins» à Anne-Dominique
Genoud: une Fiat Panda.

Actualité oblige, Sogaval offre mille
cinq cents francs de carburant à l'achat
d'un véhicule foncionnant au gaz natu-
rel.

www.vehiculeagaz.ch

Au paradis avec Ciel de Florence

SION En franchissant le seuil du centre
commercial Porte Neuve (entrée rue des
Remparts), vous vous trouvez... à la
porte du paradis. En effet, la boutique
Ciel de Florence vous fait voir la vie en
rose, en bleu, en vert, en or...

Dans cette boutique qui met en
exergue la mode féminine... l'origina-
lité, la nouveauté, le jeu subtil des cou-
leurs et des formes vous emmènent au
septième ciel.

Sous vos yeux écarquillés d'étonne-
ment et d'admiration, les «prêt-à-por-
ter» Miss Aventures défilent en vous in-

Marlyse, Gaby
et Gilda vous
dévoilent un
coin de para-
dis lors de vo-
tre visite à la
boutique Ciel
de Florence,
mode fémi-
nine, au centre
commercial
Porte Neuve, à
la rue des
Remparts, à
Sion. R. BOLLI

vitant à «porter de l'art sur votre corps».
Cette mode pas comme les autres obéit
à un concept très original avec des cou-
leurs gaies et fantaisie. Il s'agit, en l'oc-
currence, de tissus imprimés de toiles
d'artistes.

Avec René Derhy, société de création
et de mode par excellence, les femmes
jeunes et sensibles aspirant au naturel
et à la joie de vivre trouvent leur bon-
heur.

Et ce n'est qu'un coin de ce Ciel de
Florence que nous vous dévoilons...
Tél. 027 323 20 35.

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

Nouveau look!
UVRIER Pour un coup de
maître, c'est... un coup de
maître. En effet, le Restaurant
Au Cep de Vigne a été entière-
ment relooké... Un nouvel
écrin destiné à déguster les
recettes de la carte de juin
créées spécialement pour
leur(s) harmonie (s) avec les
vins proposés par le vigneron
du mois.

La chaleur et l'atmos-
phère qui se dégagent de la
nouvelle salle à manger du
Cep de Vigne valent le détour.
Pierre Menegale, propriétaire
des lieux, a su relever, avec la
complicité de l'artiste de re-
nommée internationale, Er-

nesto Camper, le défi et faire
de cette salle à manger un
lieu magique parfaitement
intégré au reste de l'ouvrage.
Et ce en harmonie avec le
concept novateur de restau-
rant à vin mis en place depuis
près de cinq ans dans cet éta-
blissement, fleuron de l'hô-
tellerie et de la gastronomie
valaisanne.

Avec l'été qui s'installe, la
terrasse - elle compte parmi
les plus belles et les plus pai-
sibles du Valais - la cuisine
fine et imaginative, la grande
diversité des crus valaisans et
des accord gourmands pro-
posés... tous les ingrédients

sont réunis pour franchir le
seuil du Cep de Vigne. Au Cep
de Vigne, la carte des mets est
renouvelée chaque mois. Les
recettes originales et inno-
vantes qui la composent sont
créées spécialement pour
leurs harmonies avec les vins
dégustés, préalablement,
chez un vigneron partenaire.
Celle du mois de juin 2007
met en valeur les produits de
saison en harmonie avec les
vins des Caves Charles Bon-
vin & Fils, à Sion.
www.charlesbonvin.ch
Hôtel des Vignes,
tél. 027 203 53 00.
www.aucepdevigne.ch

Le Restaurant Au Cep de Vigne, à Uvrier, a été entièrement revisité. La cha-
leur et l'atmosphère qui se dégagent de la nouvelle salle à manger valent le
détour. La décoration a été retravaillée avec goût et soin... du détail, LE NF

Le

http://www.ridodeco.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.charlesbonvin.ch
http://www.aucepdevigne.ch
http://www.vehiculeagaz.ch
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Journalistes-bikers

Les journalistes espagnols ont fait pétarader leurs
moteurs dans la station bagnarde. LDD

Défilé inhabituel hier en fin d'après-midi à Verbier.
Partis depuis Les Diablerets, une dizaine de journalis-
tes espagnols ont débarqué au cœur de la station ba-
gnarde au guidon d'Harley-Davidson. Une présence
remarquée due à une collaboration entre Suisse Tou-
risme et le constructeur. Les reporters motorisés ont eu
droit à un apéritif, à une présentation de la station ainsi
qu'à une soirée raclette. «Nous entretenons une relation
suivie avec l 'Espagne depuis six ans. Dans le cadre de
Matterhorn Région, nous nous rendons chaque année à
Barcelone et Madrid pour promouvoir les domaines
skiables de Zermatt, Saas-Fee, Loèche-les-Bains, Crans-
Montana et Verbier, en collaboration avec Valais Tou-
risme», explique Pierre-Yves Délèze, directeur adjoint
deVerbier/Bagnes Tourisme. «La clientèle espagnole est
en devenir. Elle a une bonne mentalité, un bon pouvoir
d'achat. Aujourd 'hui, nous prof itons de cette opportu-
nité pour montrer qu'on existe aussi en été!» Les mo-
tards ont repris la route ce matin. Ils quitteront le Valais
en début d'après-midi par le col de la Furka. ce

riéfpn<;f>i ir rie> l'énni ise a tenté rie

Apparences?
Estimant le dossier d'accusation
construit sur des apparences, le

contester pendant près de trois
heures aussi bien l'instruction ju-
diciaire que l'enquête policière,
sans oublier l'expertise sur les lé-
zards, le rôle du poison et la chro-
nologie des faits.
«SI ma cliente était coupable, elle
n 'aurait pas acheté le poison à
côté de son domicile, ni payé
avec une carte de crédit. Elle au-
rait aussi effacé tous les préten-
dus indices sur son ordinateur.»
Multipliant les questions pour
tenter de démontrer que les ré-
ponses manquent et que le doute
ci ihcicto Mo V\ar\\iz\zr a Homanrl*S

l'acquittement de sa cliente. Tout
en maintenant l'hypothèse d'un
auto-empoisonnement de la vic-
time. L'homme de loi a aussi mis
enuuuie le legidgeue ia caisse

enregistreuse de la phar-
macie ayant vendu

le poison

A ^̂ t̂wÊmmWAmour, ^̂ -w
argent et poison
PROCÈS ? Hier à Sion, la jeune femme déjà condamnée
à Monthey pour le meurtre de son mari était jugée
en appel par le Tribunal cantonal.
GILLES BERREAU du crime. H  ̂i'avocat a Ion- famille. L'accusée a prétendu j PIEGEE PAR GOOGLE?
Le tribunal cantonal jugeait guement demandé à la veuve que son mari s'empoisonnait : f j  « •
hier en appel une femme d'ori- d'avouer. Celle-ci n'a pas bron- lui-même afin de l'attendrir et \ Aspect moderne de cette affaire
gine brésilienne condamnée en ché, tout comme elle a refusé éviter qu'elle ne le quitte. Une \ rocambolesque, le rôle de I in-
novembre 2006 à dix-huit ans de répondre aux questions du défense que Me Bornet, : ternet. L ordinateur familial a
de réclusion par le tribunal de juge, comme la loi l'autorise, se comme le procureur, ont battu : servi a des recherches sur les
Monthey. Ce dernier avait re- bornant à confirmer ses décla- en brèche. Pour l'avocat, «ce ' produits toxiques et les médica-
connu la jeune mère de famille rations précédentes. On a ap- n'est pas concevable. Lorsqu'il : ments dangereux avant le
coupable de l'assassinat par pris que la quantité de produit était malade, il cherchait à com- • drame. Pour sa défense, l'accu

prendre de quel mal il souffrait : sée affirme avoir effectué ces
pour le surmonter. Et avant sa • recherches parce qu'elle soup
mort, il venait de sortir de l'hô- ] connaît son mari de s'empoi-
pital. Tous les témoignages indi- : sonner. Mais l'accusation de

acheté au fil des mois avec la
carte de crédit de l'accusée re-

empoisohnement de son mari
avec de la mort-aux-rats. Le ju-
gement sera communiqué ul-
térieurement.

L'homme, un menuisier
sans histoire, établi à Monthey,
était décédé en 2004 au domi-
cile familial. Auparavant, il
avait été hospitalisé à six repri-

présentait seize fois une dose
mortelle. La prévenue a bien
avoué un achat au mois de quent que le mari se réjouissait \ rappeler que dans ses premiè-

re retrouver ses enfants et de re- \ res déclarations après la mort
prendre le travail.» : du mari, l'accusée n'a pas du

mars, mais explique avoir
voulu se débarrasser de lézards.
«Alors qu'il faisait moins de huit
degrésdehors ?Il n'yavaitpas de

Par moments, ce procès : tout évoqué ses craintes pour
: son époux. Ce n'est qu'après
] son arrestation et placée devant
: l'évidence d'une intoxication,
: qu'elle a parlé de tels soupçons.
: «Avant la mort, en vingt jours,
j quinze recherches ont été ef-
: fectuées sur ces thèmes via l'in-
: femef . On a même trouvé d'au-
'¦ très tentatives préalables avec
'¦ des mots-clés comme «sèche-
: cheveux tombé dans la bai-
: gnoire», ajoute Me Bornet.
\ Pour Me Derivaz, ces recher-

s'est révélé des plus pénibles
pour la famille de la victime,
Notamment lorsque l'on dé-
tailla les derniers instants du
mari. «Il s'était couché l'après-
midi avec un mal de tête. Alors
que son épouse avait déclaré
aux médecins qu'elle ne voulait
pas quitter une minute son
époux en cas de nouvelle crise,
elle s'est absentée à quatre repri-

ses sans que l'origine de son lézard ! D 'ailleurs personne n'en
mal soit décelée. L'autopsie a a vu.», rétorque Me Bornet.
permis de détecter le terrible
poison dans son organisme. «Elle l'a regardé mourir»

Hier à Sion, la prévenue Ce dernier a aussi décou-
s'est présentée au tribunal vê- vert que la veille du décès, en
tue d'un blaser gris, d'un panta- août, une seconde confection
Ion noir orné sur les fesses d'un du fameux poison a été achetée
r».^r.l 11 r\^\ î + ri rt t n++mrt r.^rtr.rrrt r. in  ^.V. rt ..Mr. rt ni n ^1 n In \ î̂/«.i\fi ri rtpapiiiuii ci uc iciura uiaiigc a la ^mcuiuauLC uc la ivjugiua uc
Assise juste devant la famille du Monthey pour 15,9 francs. Or,
défunt , imperturbable, l'accu- le même jour, une carte de cré- ses. Lors de ses brefs retours au
sée s'est mise à l'aise, enlevant dit utilisée souvent par l'épouse domicile, elle n'est pas entrée
ses souliers à talons aiguilles a été utilisée dans ce com- une seule fois dans la chambre à
pendant une partie de la jour- merce. Pour un article coûtant coucher où l'homme était cou- ches n'ont pas pu jouer de rôle

dans la prise de poison, car elles
seraient postérieures aux pre-
miers symptômes.

ché en travers du lit. Elle l'a re
gardé mourir depuis le pas-de
porte.»

née. exactement le même prix, «hue
a signé son crime avec une carte

I l y a un «lézard» de crédit», lança l'avocat de la
Le tribunal présidé par PUBLICIT é 
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tout d'abord refusé un ajourne-
ment des débats pour une en-
quête complémentaire. Puis le
procureur André Morand a pu
énumérer les lourdes charges
pesant contre l'accusée, avant
que Me j ean-Charles Bornet,
pour la partie civile, ne fasse de
même.

Et autant dire qu'à défaut
d'avoir obtenu des aveux, l'ins-
truction a fait du bon travail.
Pour Me Bornet, l'argent (des
assurances et une rente), ainsi
que l'amour (l'accusée avait un
amant) sont les deux mobiles Chemin St-Hubert 12 • 1950 Sion • 027 32'
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SOCIÉTÉ ROMANDE DES AMIS DES

Coup de cœur
nrmr Farinât

ROSES

rcuiiieif^WMI

Des roses «Farinet» offertes à la commune de Saillon par
la Société romande des Amis des roses, LDD

Fondée en 1967, la société romande des Amis des roses
a récemment célébré son 40e anniversaire à Saillon. Le
choix de cette dernière est dû à un coup de cœur pour
Farinet, précise le président Raymond Tripod: «D'en-
tente avec les Amis de Farinet, et après concertation avec
les autorités, nous avons décidé défaire don à la com-
mune de Saillon d'un lot de roses «Farinet» qui complète
celui offert , en son temps, à la mémoire du célèbre aven-
turier. Plantés l'automne dernier, ces rosiers prometteurs
se développeront et orneront somptueusement les
abords du monument Farinet, ainsi que le nouveau
rond-point aménagé à l'entrée de la localité.»

A Saillon, les Amis des roses - la société est forte de
175 adhérents provenant de toute la Suisse romande -
ont visité la Musée de la fausse monnaie et découvert la
colline ardente, où est plantée la plus petite vigne de la
terre. La journée s'est clôturée par la visite de la Rose-
raie des Châtaigniers, à Fully. OR/c

http://WWW.peSSe.Ch
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rovins
arde

Les stocks de Provins sont en hausse. Une bonne nouvelle pour son directeur Roland Vergères puisque tant les spéciali-
tés que le fendant avaient tendance à manquer, BITTEL

l'équilibre
VITIVINSCULTURE ? Des chiffres stables,
des stocks en augmentation et des objectifs
qualitatifs maintenus: ce sont là les princi-
paux enseignements de l'assemblée géné-
rale de la Coopérative.
PAULVETTER que 30 QQQ francs. «Le but n'est pas de faire
Maintien du chiffre d'affaires à hauteur de des bénéfices , puisqu 'on paie nos sociétaires
64 millions et comptes équilibrés: telles en fonction de ce qu 'on a», précise encore le
sont les nouvelles communiquées par le di- directeur général. Et en la matière, les four-~x.xx~x~.~xxx.xx.  ~xx~ x. . . . . . . . .  . ., x ^ x̂xr . p  
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recteur général de Provins Roland Vergères, nisseurs de vendanges de Provins sont, se
à l'occasion de l'assemblée générale de la
Coopérative. Et ceci «dans un climat de
consommation et de concurrence difficile» .
Le total du bilan passe à 117 millions de
francs , soit un accroissement de plus de 11
millions dû à une augmentation de 3 mil-
lions des liquidités et de 8 millions des
stocks. «Nous ne publions naturellement

Ion lui, «dans le haut du panier».
Le projet de centralisation de la vinifi-

cation sur le site de Sion, annoncé l'année
dernière, est toujours d'actualité. Les déci-
sions internes ont été prises et devraient
déboucher ces prochains mois sur les auto-
risations officielles. Provins annonce un
projet «rationnel, sans démesure» qui de-
vrait aussi englober une vitrine pour les
produits haut de gamme de la Coopérative.

Politique poursuivie
Depuis 2002, Provins s'est lancé dans la

pas les volumes de nos stocks, précise Ro
land Vergères, mais il n'y a pas eu de rééva
luation de leur valeur.»

Politique poursuivie
Stocks en augmentation Depuis 2002, Provins s'est lancé dans la

Selon le directeur, cette croissance des location de vignes mises ensuite à disposi-
stocks est surtout liée au volume de la ré- tion de professionnels qui sont tenus de
coite 2006, «fort heureusement p lus impor- respecter un cahier des charges très strict.
tante qu'en 2005», ainsi qu'à l'augmenta- «Ces parcelles permettent d'assurer un suivi
tion des spécialités dont la durée de l'éle- optimal du processus de la vigne à la bou-
vage est supérieure. Des spécialités qui in- teille», expliquent les responsables de la
fluencent naturellement la valeur du stock. Coopérative.
U faut noter que la proportion de ces arti- De 30 hectares en 2002, la surface louée
clés à forte valeur ajoutée continue sa pro- a crû très régulièrement. Elle atteint au-
gression, comme le réclame la stratégie jourd'hui quelque 217 hectares et a aug-
d'entreprise. Elle passe de 70% à 75% en mente de 17,2 hectares par rapport à l'an
une année. «Nous avons manqué de spécia- dernier.
lités pendant des années. Aujourd'hui, on a Avec 54 récompenses obtenues dans les
à peu près ce qu 'il faut .  Du côté des fendants, concours internationaux, Provins a dé-
on est un peu courts», commente Roland montré son souci constant de se position-
Vergères. ner dans le secteur des vins haut de

Autres chiffres publiés: ceux des char- gamme. «Une maîtrise œnologique pointue
ges d'exploitations, qualifiées «d'extrême- et un contrôle de la chaîne de production
ment bien maîtrisées», puisqu'elles sont en dans son intégralité doivent rester les objec-
recul de près de 2,5% par rapport à l'exer- tifs premiers pour un développement dura-
cice précédent. Au final, les comptes de ble à travers une qualité reconnue.» Et Pro-
Provins bouclent avec un bénéfice de quel- vins n'entend pas relâcher son effort.

xd-gb

SION

Le Festiv'est lancé
Ça y est! Le 16e Festiv' Open j I A SUITEAir de la Planta a démarré hier :
soir sur les chapeaux de roues. • VENDREDI 15 JUIN
Les quelques gouttes de pluie : _ . . . ..,  „ , „
n'ont pas retenu les amateurs i J^A-Vs Rock Band. A *

^
¦

de musique qui ont répondu ; 18h 3°- UQe anquan-
en masse, pour un jeudi soir, à : taine ®e jeunes se re-
l'invitation de Charly Valette. ] lieront sur scène
Année après année, le pas- : The Gun Band , 20 h,
sionné parvient donc toujours : reapae
à attirer les foules grâce à des ¦
têtes d'affiche connues sur la : Orchestra Tentacion ,
scène internationale. «C'est : 22 h , salsa
important de proposer des ar- j Vgnda 24listes connus, surtout pour la : , .. J

PYipc i^Tinnsoirée du jeudi. Cela nous per- : .,
met de pouvoir lancer les festi- '¦ SAMEDI 16 JUIN
vîtes.» Sur la scène le spectacle :
proposé hier soir par les divers '• Little Boys, 18 h , rock
artistes était réellement de : Colorblind , 19 h , folk
qualité. Les Renaudistes, un :qualité. Les Kenaucustes, un :
groupe sierrois qui reprend les : BobbyBBrown , 20h
textes de Renaud, a su donner : 15, blues, funk , soûl
le ton, suivi par Sarcloret qui a j Bernj e Constantin ,offert des textes pimentes et : 22 h rorkparfois contestataires. Aux :
alentours de 22 heures, c'est fi- j Cherry Sunburst , 24 h ,

CONSEIL NATIONAL

Les candidates
se présentent

TROPHEE DES MUSIQUES POPULAIRES
A MOUDON

Plusieurs groupes
valaisans en lice

nalement Soldat Louis qui a : reprises 70's
pris d'abordage la scène du •
Festiv pour distiller à grand j
coup de riffs de guitare ses ti- : DIMANCHE 17 JUIN
très phares profondément ins- :
pires du vent du large. : African 's Spirit , 15 h 15,

Vivement ce soir! NE : 17 h 15, 19 h 30.

Dans le cadre de ses actions pour promouvoir les
femmes dans la vie écnomique et politique, Solidarité
Femmes organisera la semaine prochaine une présen-
tation des candidates au Conseil national destinée au
grand public comme à la presse. Chaque candidate
pourra durant une minute se présenter et parler de son
engagement. Des débats permettront aux candidates
de divers partis de donner leur vision de l'économie, de
la formation, de l'environnement et de la sécurité. La
médiatrice de la soirée sera Claudine Gaillard, journa-
liste à la TSR. Cette rencontre avec les candidates aura
lieu le mercredi 20 juin, à 19 h 30, à la Salle du Grand
Conseil valaisan, à Sion. c

Plusieurs groupes valaisans, l'Octuor vocal de Sion,
Alp&Brass, ainsi que Les Zachéos, participeront le sa-
medi 30 juin prochain à la Ire demi-finale du Trophée
des musiques populaires qui sera diffusée en direct du
Festival des musiques populaires dans Le Kiosque à
musiques (sur RSR-La Première del lhàl2h30).  Lors
de cette demi:finale, les auditeurs seront appelés à vo-
ter en direct et les internautes auront la possibilité de
donner leur voix dès le lundi 25 juin sur les sites tsr.ch .
et rsr.ch. CSarcloret dans ses oeuvres, c'était hier soir au Festiv' .MAMIN
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Le musée du MC dévalisé
MARTIGNY-CHÂTELARD ?Presque tous les objets exposés au chalet suisse, appartenant au Train nos
talgîque du Trient ou aux Transports Martigny Région, ont été emportés par l'artiste lyrique Frantz Wouilloz.

CHRISTIAN CARRON

«7/ n'y a aucun esprit de revanche,
nous voulons simplement récupé-
rer nos objets et documents d'épo-
que. Ils n'ont d'ailleurs aucune va-
leur en dehors du patrimoine his-
torique du Martigny-Châtelard.»
L'association Train nostalgique
du Trient (TNT) aimerait tourner
définitivement la page du mau-
vais roman Frantz Wouilloz. Dans
le même temps, les trois mem-
bres du bureau n'ont pas l'envie
de se laisser gruger une nouvelle
fois par l'artiste lyrique.

Plainte pénale déposée
Sommé de libérer le chalet

suisse situé à l'entrée des gorges
du Trient à Vemayaz au terme des
festivités du centenaire de la
compagnie du MC, le Français
s'est exécuté... en emportant
pratiquement tous les objets et
documents qui s'y trouvaient,
propriétés de TNT et de TMR
(Transports Martigny et Région) ,
de la sacoche de contrôleur aux
burettes d'huile en passant par le
plan technique complet de la li-
gne ou les horaires de différentes
époques. Son attitude provoca-
trice voire insultante dans les
échanges de courrier qui ont
suivi le constat officiel (auquel il
ne s'est pas présenté) a
convaincu le trio de déposer
lundi une plainte pénale pour
dommage à la propriété, viola-
tion de domicile, abus de
confiance et diffamation. Plainte
qu'il serait d'ailleurs prêt à retirer

Installé parmi de nombreux objets et documents d'époque de la ligne Martigny-Châtelard, le mannequin habillé en contrôleur accueillait les visiteurs. Aujourd'hui, spolié de son
uniforme, il ne présente plus que des panneaux vides... LE NOUVELLISTE

en cas de restitution complète nous avons mis le doigt sur ses renonce désormais à exploiter le \ AMI * my /(JOURNÉE PORTES OUVERTES»'des biens. malversations comptables (faus- chalet suisse. «Il y a des normes à : *
ses quittances signées de sa main, respecter pour pouvoir y accueillir '¦ Ecœurés par cette histoire , les bénévoles passionnés du

L'argent, nerf des ennuis p ièces comptables f ictives...). En- des visiteurs, comme des toilettes : TNT n 'ont pas l'énergie pour assurer une saison touristi -
Une issue d'autant plus triste f in, pour nous, le dossier f inancier par exemple. : que en 2007.

que Frantz Wouilloz avait large- du centième est bouclé. Il a en- Rien que pour l 'installation '¦ Pourtant , notre rédaction a reçu une annonce pour une
ment contribué depuis 2005 à caisse 87000 francs (parts TNT, électrique, il faudrait compter : jou rnée portes ouvertes au dépôt de Martigny le samedi
faire du chalet suisse un véritable
musée de la ligne du Martigny-
Châtelard. «Sans lui, les festivités
du centième n'auraient pas été
aussi belles», reconnaissent bien
volontiers les membres du co-
mité du TNT. «Mais tous nos en-
nuis ont commencé le jour où

TMR, recettes spectacles), nous 8000 francs. Nous n'avons pas cet ] 16 juin , avec apéritif , circulation du train rétro et visite des
clôturons sur une perte de 680 argent.» :* gorges du Trient. «C'est de la pure invention et nous
francs. Bien loin des bénéfices Mais les bénévoles passion- : voyons très bien de qui ça provient. Il n 'y aura rien sa-
qu'il nous avait laissé miroiter...» nés du TNT sont unanimes sur • medi», assure l' association. Détail piquant , l'annonce fait

un point: «Nous avons perdu du : mention d'une conférence donnée par le président de TNT
Une vie après FW temps, de l'énergie et de l'argent, \ «avec présentation d'objets ferroviaires divers , docu-

C'est d'ailleurs pour des mais notre association survivra à : ments, etc.» à la fin d'une journée placée «sous le signe de
questions financières que TNT FrantzWouilloz.» • l'amitié»...

ALPOSCOPE, UN PRODUIT TOURISTIQUE QUI MET EN VALEUR L'HISTOIRE DES ALPES

Le projet terminé, place au concret
OLIVIER HUGON \e Valais, les communes, la Ré- mité des sites choisis.» Elles au- r —— ' : ^TT
De l'idée, née en 2001, à la fin
de l'étude de faisabilité et la
présentation des premières
réalisations, il aura fallu près de
six ans au géographe Sandro
Benedetti et à son collègue in-
formaticien et compositeur
Christophe Guyard, pour met-
tre un point final au projet Al-
poscope. Alposcope? La mise
en réseau des sites naturels et
touristiques existants qui ai-
dent à comprendre l'histoire
des Alpes (lire encadré) . Un
dossier Interreg qui aura coûté
au total 300 000 francs , financés
par l'Europe, la Confédération,

PUBLICITÉ

gion Rhône-Alpes et divers au-
tres partenaires. En fait de
point final , c'est surtout un
point de départ. «Nous avons
présenté notre rapport aux huit
communes valaisannes (n.d.l.r.:
Trient, Finhaut, Salvan et Mar-
tigny) et françaises, ainsi qu'aux

ront aussi à disposition une
carte en quatre langues, tirée à
100000 exemplaires, recensant
tous les sites sélectionnés, des
traces de dinosaures d'Emos-
son au Moulin Semblanet, en
passant par le Musée des cris-
taux de Chamonix, ainsi qu'un

«La balle est dans le
camp des communes
partenaires
d'AIposcope»
SANDRO BENEDETTI

: AI nnornnc isrc AI/AI

COAUTEUR DU PROJET

offices de tourisme», explique
Sandro Benedetti, «la balle est
dans leur camp. C'est à elles de
décider si elles veulent utiliser
les outils que nous avons créés.»

Ces outils, ce sont diverses
études, juridiques, architectu-
rales et techniques qui donnent
une base solide au futur réseau
entre les différents offices de
tourisme concernés. Ce sont
aussi des kits sonores et graphi-
ques, permettant de donner
une ligne commune à tous les
sites, de Martigny à Servoz-Les
Houches, en France voisine.
Les auteurs ont également
filmé 909 séquences et réalisé
un clip de présentation. «Ce
matériel est à disposition des
communes. Si elles décident de
se lancer, il s'agira encore de
monter les f ilms, de construire
différents aménagements,
comme des pavillons d'infor-
mation ou des bornes de projec-
tion, dans les gares ou à proxi-

site internet fonctionnel. Le:
visites sont réparties en six thè
mes: la géologie, la géomor-
phologie, la faune et la végéta- I MB Î ^̂ HKSL
tion, les Alpes lieu de vie, les Al- Le site d'Emosson est particulièrement riche pour le projet Alposcope
pes lieu de passage et les Alpes il allie les traces de dinosaures, la formation des Alpes et l'activité
lieu de métissage. «Nous humaine, avec la construction du barrage, LDD
confions le projet aux commu-
nes.

Si elles décident d'en rester ] ALPOSCOPE, KESAK0?
là, elles auront obtenu ce maté- :
riel pour un investissement to- '¦ Alposcope, c'est un projet touristique qui vise à mettre
toi de 25000 francs. Mais la so- ¦ en réseau tous les sites avant un lien avec l'histoire
lution idéale serait la création : des AI Pes' sur les communes de Martigny à Servez, en
d'une structure juridique trans- '¦ Posant par la vallée du Trient. Il s'agit de valoriser
frontalière qui prendrait la di- : l'existant en le reliant à tous les offices de tourisme
rection, la coordination et la : concernés et en mettant en valeur chaque site, par
marque Alposcope», ajoute San- : une architecture commune et par l' apport de supports
dro Benedetti. Chaque com- : multimédias. Alposcope est conçu sur les principes du
mune pourrait alors choisir les ] développement durable: il encourage les visiteurs à
structures qu'elle voudrait : utiliser les transports en commun et il incite les pro-
acheter, selon sa capacité fi- : priétaires des sites à les respecter, à les conserver et à
nancière. • les entretenir. Trois sites principaux jalonnent le ré-

Le projet est donc accessi- : seau: Martigny, Châtelard-frontière et Chamonix.
ble tant à Trient et ses 18000 • Transports Martigny Région , la SCNFet Via Storia ,
nuitées qu'à Chamonix et ses : l'association des itinéra i res historiques , sont égale-
5,5 millions de nuitées. : ment partenaires du projet.
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uiversiTier les prestations
SATOM ? L'entreprise montheysanne veut racheter la SA Compost Chablais Riviera pour diversifier
ses prestations et assurer son avenir. Une assemblée extraordinaire décidera le 10 juillet.

Points encore à creuser

LISE-MARIE TERRETTAZ

La Satom veut éviter les surcapacités, LE NOUVELLISTE

le Tessin se servira de ses propres
installations. A terme, nous ris-
quons donc de disposer de sur-
capacités d'incinération impor-
tantes. Or les déchets verts peu-
vent être valorisés énergétique-
ment. Avec 96 communes ac-
tionnaires, nous avons la taille
critique pour le faire avec suc-
cès».

Cette diversification per-
mettra à Satom d'améliorer ses
rendements. «Elargir nos acti-
vités de traitement des déchets et
nos prestations à nos collectivi-
tés partenaires doit aussi nous
aider à être performants dans la
production d'énergie et donc à
maintenir les tarifs bas qui sont
les nôtres actuellement et qui

sont les p lus bas de Suisse», ana-
lyse le président de Satom,
Claude Pellaud

En procédant ainsi, Satom
espère enfin offrir une solution
à ses communes actionnaires
pour les aider à évacuer et valo-
riser la totalité de leurs déchets
verts (compost, déchets trans-
formables en biogaz et déchets
ligneux) mais également éviter
que ce marché ne lui échappe et
passe sous la coupe de privés.

Verdict dans un mois
Une assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires
de Satom est prévue le 10 juillet
pour statuer sur la proposition
de reprise de la SA Compost

Chablais Riviera. D'ici là, pour
faire face à la phase d'urgence,
Satom se propose d'épauler dès
lundi le conseil d'administra-
tion de la compostière pour as-
surer l'exploitation. Les dé-
chets ligneux pourront être
brûlés dans l'usine monthey-
sanne. Pour ce qui est des dé-
chets verts (compost et métha-
nisables), Satom va chercher
un partenaire pour les traiter.

D'ici le 10 juillet, un busi-
ness plan et des propositions
concrètes seront élaborés. Si les
actionnaires disent oui à l'ac-
quisition de la SA Compost,
une étude détaillée sera menée
pour trouver les solutions les
plus rationnelles possibles.

La nouvelle de la reprise de la SA Compost par Satom a
suscité des réactions très contrastées au sein des 26
communes concernées. Alors qu'elle penchait au dé-
part pour la solution Kompogaz rejetée par une majo-
rité d'actionnaires, Monthey s'est ralliée à l'option Sa-
tom: «Outre le fait que c 'est un partenaire public, Sa-
tom offre une solution de repli qui a le mérite de nous
sortir de là à moindre frais», argumente le président
Fernand Mariétan. Autre son de cloche auprès des cbm
munes sites, qui craignent que Satom ne dispose ni de
la technologie ni du savoir-faire nécessaires pour être
un partenaire fiable. «Les décisions sont prises par
ceux qui polluent au détriment de ceux qui subissent la
pollution On se lance de nouveau dans une aventure
dont l'issue, pour moi, est plus que douteuse», s'in-
surge ainsi le syndic de Roche André Gremion. «Nous
acceptons la décision prise mercredi mais nous n 'ad-
mettrons plus ce qui a été admis jusqu 'ici.

: Hier, Claude Pellaud s'est voulu rassurant , affirmant
' : que les communes sites seraient étroitement associées
: aux démarches si le 10 juillet les actionnaires de Satom
] donnent leur feu vert: «Nous allons travailler avec elles
: pour connaître exactement la nature des problèmes,
: pour chercher les solutions les plus rationnelles». Selon
j le président de Satom, le secteur compost ne devrait
: pas poser de difficultés. «Nous aurons les moyens de
: faire un compost de très haute qualité car nous dispo-
: serons de très grandes quantités sur l'ensemble de no-
: tre réseau. Nous avons déjà des contacts avec des par-
• tenaires privés qui pourraient s 'intéresser à notre pro-
: duit. Nous ne faisons pas les choses les yeux fermés.»

'• En ce qui concerne la méthanisation, Satom s'est enga-
: gée à réétudier le processus dans un délai de deux ans.
': «Nous sommes conscients que ce problème n 'est pas
: totalement résolu», admet M. Pellaud. «Mais si nous de-
: vons investir quelques millions de plus pour trouver
\ une solution intéressante et qui a de l'avenir , nous
: avons les moyens financiers pour le faire. Nous som-
: mes tout à fait disposés à négocier avec Kompogaz le
| rachat de la technologie mise au point pour l'usine
: d'Aarberg. Si ça n 'aboutit pas, des recherches seront
'¦ effectuées à l'étranger.» LMT

L'assemblée générale ordinaire
de la Satom s'est tenue hier
dans un contexte un peu parti-
culier, puisqu'elle survenait au
lendemain de la décision des
actionnaires de la SA Compost
Chablais Riviera de vendre à
l'usine montheysanne la com-
postière de Villeneuve pour 5,5
millions de francs («Le Nouvel-
liste» d'hier).

Hier, devant les actionnai-
res réunis sur le site de Mon-
they, le directeur Edi Blatter a
expliqué les raisons qui ont
poussé l'entreprise à faire cette
proposition. «Le domaine des
déchets est en p leine mutation.
Les déchets changent, les possi-
blités de traitement aussi. La
question est de savoir si Satom
doit rester à faire de l'incinéra-
tion ou si elle doit évoluer.» Pour
étayer son propos, le directeur
a avancé quelques chiffres:
«Dans notre périmètre d'action,
nous recevons de chaque citoyen
320 kilos de déchets par année.
Dans d'autres régions où on trie
mieux, il sort du sac poubelle
140 kilos de déchets verts et mé-
thanisables.»

Ce marché intéresse des
grandes entreprises, notam-
ment Axpo (plus grand distri-
buteur d'énergie de Suisse et
propriétaire de Kompogaz,
ndlr) qui envisage d'investir 30
millions de francs pour
construire à Sierre une usine
d'incinération des déchets li-
gneux et de méthanisation
pour le Valais central.

Surcapacités
Pour la Satom, il constitue

aussi une alternative intéres-
sante. «D'ici à quelques années,
nous n'importerons p lus les dé-
chets allemands qui nous per-
mettent actuellement de tour- v

ner à p leine capacité. De même,

L'été attendu de pied ferme
VILLARS ? La station des Alpes vaudoises annonce un été haut en couleur
pour les vacanciers qui bénéficieront d'une carte «Free Access» améliorée.
SAMUEL DIXNEUF
Lancée en 2006, la «Free Ac-
cess Card» est de retour cette
année avec des prestations re-
vues à la hausse. Gratuite pour
les enfants de moins de 9 ans
ou après une nuit passée à Vil-
lars et disponible au prix de 9
francs pour une journée et de
45 francs pour la saison -du 2
juin au 28 octobre- cette carte
permet à son utilisateur de bé-
néficier à!«une montagne de
gratuité) selon l'expression de
Serge Beslin, directeur de l'of-
fice du tourisme.

En effet , sont accessibles
grâce à celle-ci la plupart des
transports (trains BVB Gryon-
Barboleuse-Villars-Bretaye,
télécabines de Villars-Gryon,
bus desservant Solalex et Les
Diablerets) ainsi que la pati-
noire, la piscine, les tennis ex-
térieurs (Villars, Gryon et Alpe
des Chaux), le minigolf de
Gryon et même le Golf-Club
de Villars qui offre en sus un je-
ton de practice et une initia-
tion. Bref une offre des plus at-
trayantes qui saura satisfaire
les familles, représentant
«55% du total visiteurs»,
comme les sportifs les plus
pointus.

La station a mis également
au point un système de réser-
vation en ligne, www.easyboo-

king.ch, qui permet aux va-
canciers de concocter leur sé-
jour à la carte depuis leur do-
micile et de choisir des forfaits
personnalisés. «Nous ne vou-
lons pas voler la première
demi-journée de nos clients»,
lance Serge Beslin. «Ce service
leur évitera de longues minutes
d'attente aux caisses de réser-
vation. Dès leur arrivée, ils pro-
f iteront p leinement de leur
temps et ne seront pas pris au
dépourvu.»

Côté animations, la station
ne sera pas en reste. Cyril Zol-
ler, le nouveau responsable
des animations, appelle de ses
voeux des «activités originales
et neuves». Ainsi, les 22 et 23
juin prochains, Villars vibrera
au son de sa première fête de
la musique. En juillet, ce se-
ront les premières Olympia-
des alpines proposant «des
joutes de force et d'agilité)
comme le lancer de tronc et le
tir à l'arbalète qui précéderont
l'élection de Miss des Alpes à
Bretaye. Bien d'autres réjouis-
sances au programme, avec,
entre autres animations per-
manentes, le verre de l'amitié
en musique tous les diman-
ches sur la place du village ou
diverses balades à thèmes et
de nombreuses activités cul-
turelles. www.villarsgryon.ch

La carte FreeAccess offrira par exemple un accès gratuit
au «practice» du Golf de Villars et une initiation, LDD

: CONTRAT REMPLI
• «// est toujours difficile de faire l'unanimité avec une
' nouveauté.» Serge Beslin se remémore les débats susci-
: tés par le lancement de la PAC l'an dernier puisque celle-
: ci avait vu le jour grâce à une augmentation de la taxe de
: séjour - passée de 2,50 à 5 francs - ce qui avait suscité
: l'ire de quelques hôteliers. Mais «/es chiffres lui ont
: donné raison!)) En effet, la fréquentation de la piscine a
' augmenté de 73% et celle des remontées mécaniques
: de 137%. « Certains sceptiques nous ont contactés pour
'¦_ être intégrés)) , poursuit-il. Les touristes séjournant en
: station - qui bénéficient automatiquement de la carte -
: ne sont pas les seuls à avoir répondu présent: les visi-
; teurs occasionnels ont été séduits, puisque plus de
: 2000 cartes ont été vendues la saison dernière, chiffre

qui a doublé les objectifs annoncés, SD

La./lfjble
R E S T A U R A N T  Contrée
VEYRAS - Tél. 027 455 67 74

Ce soir
vendredi 15 juin 2007

dès 19 h 00 à 01 h 00
SOIRÉE

DANSANTE
Avec «ROCCO»
Menu de la soirée

Melon jambon de Parme
Filet de bœuf grillé

** Pommes allumettes
Dessert

Fr. 55- par personne
Sur réservation

Grand parking à disposition

Le restaurant
"Le Mis tral"

situé au 1er étage de l'hôtel

vous propose
Tous les dimanches

de 12 h 00 à 14 h 00

MAGNIFIQUE BUFFET
chaud et froid à CHF 49

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

http://www.villarsgryon.ch
http://www.hotel-des-bams-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
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TRANSPORT À CÂBLE ? Deux journées portes ouvertes ce week-
end pour fêter les 20 ans de l'actuelle cabine Champéry - Planachaux.

JOAKIM FAISS

Inauguré pour la saison d'hiver
1987-1988, le téléphérique
Champéry-Planachaux ouvre
ses entrailles au public samedi
et dimanche à l'occasion de
deux journées portes ouvertes.
Visites des locaux techniques et
exposition de photos permet-
tront de découvrir les coulisses
de l'installation actuelle, mais
aussi de celle qui l'a précédée
en... 1939.

«A l'époque , il s'agissait du
premier téléphérique en Suisse
romande et du troisième du
pays », rappelle Jérôme Guérin
auprès de Télé Champéry.
«L'utilité de cette installation de
dix-huit p laces était avant tout
d'amener les touristes anglais
sur la montagne pour leur faire
découvrir le paysage.» En fait
l'idée datait de 1926 déjà.
Ignace Chapelay, exploitant
agricole, voyait dans ce «télé-
phérage» comme il l'avait bap-
tisé, un moyen fort commode
de transporter le lait, et acces-
soirement des personnes, de-
puis le lieu d'estivage du bétail
jusqu 'à la station.

Il faudra treize ans pour
concrétiser cette installation
pionnière. «Pour la petite his-
toire, à l'époque déjà on luttait
pour tenir les délais», explique
Jérôme Guérin. «Les construc-
teurs avaient écopé d'un franc
d'amende pour avoir travaillé le
dimanche matin...»

Un accès sans escalier
Pour l'installation qui sui-

vra dès 1987, remplaçant l'an-
cien téléphérique ainsi que la
télécabine construite en 1963,
une condition sera imposée
aux constructeurs: «Il ne fallait
pas qu'il y ait d'escaliers, ni pour
accéder au téléphérique ni pour
en sortir. Cela semblait impossi-
ble aux constructeurs, mais le
résultat est là, il n'y a pas une

Inauguré en 1987, le téléphérique Champéry-Planachaux fête ses 20 ans cette année. II sera gratuit samedi
et dimanche, LE NOUVELLISTE

seule marche d'escalier.» Là
aussi, il s'est agi de tenir des dé-
lais toujours trop courts. Et il a
surtout fallu faire face aux
nombreuses oppositions:
«C'était bien plus chaud que
maintenant», sourit Jérôme
Guérin. Berne avait même im-
posé un arrêt des travaux... pas
trop respecté.

Journée portes ouvertes, samedi 16 et
dimanche 17 juin. Remontées mécani-
ques gratuites. Train AOMC à demi-prix
au départ de Monthey. Visites des lo-
caux techniques au sommet à 9 h 30,
10 h 30,13 h 30,14 h 30 et 15 h 30. Apéri-
tif offert. Exposition photo sur la
construction des téléphériques durant
tout l'été.

Spectacle des écoles de Saint-Maurice, LDD

«Capitaine bleu marine», «A la pêche aux expres-
sions», «Lé combat de l'océan», «Poissons enchan-
teurs», «Ouragan de mots...» Les écoles de Saint-Mau-
rice/Lavey proposent cette année un spectacle original
à la carte. Rassemblé sous la tente pour un début et une
fin communs en chanson, le public pourra concocter
son propre programme et déambuler entre les différen-
tes salles pour assister à des représentations aussi ri-
ches que variées: expositions animées, spectacles et
autres défilés de mode sont au programme de ces qua-
tre soirées. Durant 15 à 30 minutes, chaque classe vous
emmènera naviguer sur le thème de la mer.
Le spectacle aura lieu les 15,18,19 et 20 juin à 20 heu-
res au Centre sportif de Saint-Maurice (ouverture des
caisses dès 19 h 15). L'entrée est de 10 francs par per-
sonne (abonnement: 20 francs). Bar ouvert depuis
19 h et dès la fin des spectacles sous la cantine, c

Le téléphérique de Champéry-Planachaux a remplace en 1987 une
première installation mise en service le 23 décembre 1939. L'ancienne
cabine comptait 18 places contre 125 à la nouvelle. Avant l'essor du
ski, elle était surtout destinée à faire découvrir le paysage aux touris-
tes anglais séjournant aux pieds des Dents-du-Midi. Le trajet jusqu'à
Planachaux durait sept minutes, LDD

SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

UNI A veut être plus présent «Dedans!»
USE-MARIE TERRETTAZ

Depuis mercredi et durant trois
jours, les représentants d'Unia
assurent une présence perma-
nente à l'entrée du site chimi-
que. Ils lancent ainsi le projet
«Dedans!», qui doit permettre
au syndicat de renforcer ses
moyens d'action au sein des
entreprises.

«Selon la convention collec-
tive de travail (CCT), les com-
missions internes négocient
avec la direction. Nous n'inter-
venons que si ces discussions

PUBLICITÉ 

échouent. Nous sommes donc
un peu en dehors», explique
Biaise Carron, responsable de
la branche «chimie» du syndi-
cat à Monthey. «Or, depuis une
dizaine d'années que ce système
est en p lace, on constate une
stagnation des conditions sala-
riales. Nous voulons remonter
en première ligne.»

Unia se garde bien de criti-
quer le travail effectué par ces
commissions. «Leurs membres
sont d'excellents négociateurs.
Mais, compte tenu des rapports
hiérarchiques, ils n'ont pas la
même autonomie. L'indépen-
dance confère aux syndicalistes
une p lus grande liberté d'ac-
tion», estime M. Carron.

Depuis mercredi, Unia
sonde les employés du site
pour connaître leurs attentes.
Cette démarche s'inscrit dans
la perspective de la reconduc-
tion tacite ou de la dénoncia-
tion des CCTde Cimo et Syn-
genta, qui arrivent à échéance
en fin d'année. «Concrètement,
si elles sont dénoncées, nous ai-
merions modifier certains
points pour qu'il y soit claire-
ment inscrit que les négocia-
tions salariales ont lieu entre les

Dans le cadre du projet «Dedans!», les représentants du syndicat
Unia sondent les employés à l'entrée du site chimique jusqu'en fin
d'après-midi, LéON MAILLARD

parties signataires, à savoir les toutefois que le système en
directions et le syndicat.» place fonctionne à satisfaction:

Biaise Carron précise que le «A titre personnel, j'estime que
même type de revendications la manière dont nous travail-
surviendra au niveau de la Ions aujourd'hui est préférable
grande convention concernant à une négociation directe; elle
la chimie bâloise. valorise les commissions des

travailleurs, qui sont d'ailleurs
Du côté des entreprises, les di- très compétentes», note le direc-
rections n'ont pas émis d'ob- teur de Cimo. «Je souhaite que
jection à cette action d'un syn- les choses continuent ainsi.
dicat qui est leur partenaire so- Dans le cas contraire, il faudra
cial. Gonzague Overney pense discuter et négocier ce point.»
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R̂ ^̂^ l̂ l JEAN-RENÉ FOURNIER ATTAQUÉ PAR LES MINORITAIRES JEAN-JACQUES REY-BELLET DÉFEND 
LA 

COMMISSION

/

René Constantin, Jacques-Roland Coudray, André Vernay ou encore Mar- CANTONALE DES CONSTRUCTIONS
celle Monnet ont tous, lors des deux dernières sessions, attaqué le Critiqué par la COGEST et par la majorité des groupes parlementaires
conseiller d'Etat d.c, candidat aux Etats, qui leur répond. : • en raison notamment de délais non respectés, la CGC a trouvé un ardent

: T défenseur en la personne du chef du gouvernement.

Jean-René
Fournier,
plusieurs radi-
caux et une
socialiste re-
prochent votre
manque d'au-
dace, la mau-
vaise gestion
de certains de
vos services
ou encore vos
arguments
concernant le
Palladium.
Pour un «gou-
verneur» ça
fait beaucoup,
non?

VINCENT FRAGNIèRE dées par la COGEST. «Nous attendons
Des délais non respectés. Des émolu- aussi beaucoup du nouveau chef du ser-
ments trop élevés pour les dossiers les vice administratif et juridique», poursuit
plus simples. Une circulation des dos- BeatAbgottspon.
siers entre les services qui laissent à dési-
rer ou encore une inégalité de traite- Trop de dossiers incomplets
ment Hier matin, le Parlement n'a pas Mais la Commission cantonale
manqué de relever les manques de la des constructions a aussi eu ses dé-
Commission cantonale des construc- fenseurs. Du côté des députés, le d.c.
tions dans le cadre de l'analyse du rap- Jean-Didier Roch, pour expliquer les dé-
port de la Commission de gestion (CO-
GEST). Cette dernière s'est appuyée sur
un enquête effectuée auprès de 45 com-
munes dont les deux tiers ont affirmé
que les délais n'étaient pas respectés. «Le
citoyen est en droit d'attendre de la part de
l'administration qu'elle respecte les délais
légaux. Cela est d'autant p lus incompré-
hensible que le cheminement des dossiers
bénéficie d'une organisation claire entre
les services», argumente André Quino-
doz, le nouveau président d.c. de la CO-
GEST.

Trois mesures proposées
Tous les groupes, sauf l'UDC qui

ne s'est pas exprimé sur le sujet , ont
soutenu les trois demandes de la CO-
GEST au Conseil d'Etat, à savoir le
respect des délais, la meilleure circu-
lation des dossiers avec des mesures
organisationnelles et l'examen du ni-
veau des émoluments. «Cette CCC est
un service à la disposition des communes.
Il doit donc y avoir une sécurité en droit et
non pas  une inégalité de traitementfavo-
risantceluioucellequiferaleplusdepres-
sion, passera plus de coups de f il ou se ren-
dra à l'administration avec tous ses dos-
siers en suspens», note le «noir» BeatAb-
gottspon, tandis que le d.c. Jacques Melly
et le radical Jean-François Copt atten-
dent beaucoup de la prise en compte par
le gouvernement des mesures deman-

Hier au Grand Conseil, la commission cantonale des constructions a été critiquée sur trois points très précis: le dépassement des délais légaux, la mauvaise circulation
des dossiers entre les services et les émoluments trop élevés perçus pour les dossiers les plus simples, LE NOUVELLISTE

dépures anaquenr,
W m m m¦e président aeiena

COMMISSION CANTONALE DES CONSTRUCTIONS ? Se basant sur le
rapport de la commission de gestion, le Parlement veut des améliorations de la part
de la CCC. Jean-Jacques Rey-Bellet les accepte, mais défend l'autorité de décision.

seur de la CCC aura été le président du
gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet
S'il a admis d'emblée que les mesures
demandées par la COGEST allaient être
prises en compte, le conseiller d'Etat a
trouvé deux très grande qualités à la
Commission cantonale des construc-
tion. Tout d'abord, le professionnalisme
- «en 2006, sur 45 recours au Conseil
d'Etat, nous avons débouté une seule fois

«Nous attendons beaucoup
du nouveau chef de service
administratif et juridique pour
améliorer la CCC»
BEATABGOTTSPON
DÉPUTÉ DU PDC HAUT-VALAISAN

«En 2006, sur 45 recours, le
Conseil d'Etat n'a débouté
qu'une seule fois la commis-
sion. C'est dire son sérieux»
JEAN-JACQUES REY-BELLET
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

lais non respectés, a regretté «le nombre
trop important de dossiers incomplets
qui f ont perdre trop temps». La socialiste
Suzanne Hugo Lôtscher, elle, a demandé
aux communes «de se montrer p lus cou-
rageuses et ne pas trop souvent s'appuyer
sur la CCC lorsqu'elles sont compétentes
pour décider.» Mais le plus grand défen-

la CCC> -, puis le volume. «N'oubliez pas
que cette commission s'occupe normale-
ment de tout ce qui est hors zone à
construire. Autrement dit, elle délivre des
exceptions. En 2006, ily en a eu 537accor-
dées pour 65 refis  et 30 non-entrées en
matière. Beaucoup de politiciens aime-
raient avoir un tel pourcentage de oui...»

A QUAND LE FUTUR CHEF
DE UA9?
En plus du rapport sur la Commission
cantonale des constructions, la CO-
GEST a aussi établi un rapport intermé
diaire sur les mesures prises par le
Conseil d'Etat suite à l'affaire dit des
«prépaiements de l'A9». Les membres
de la commission et les députés qui
ont pris la parole hier se sont surtout
attardés sur les deux mesures, parmi
les six exigées, qui n'ont pas encore été
prises, à savoir la nomination du nou-
veau chef des routes nationales et
l'unification des compétences financiè-
res. «Comment explique-t-on que ce
chef ne soit pas encore désigné alors
qu 'au 1er janvier 2008, il y aura une
seule section des routes nationales en
Valais sous la compétence de la Confé-
dération?», s'interrogent le d.c. Jac-
ques Melly, la «jaune» Liliane Brigger et
le radical Jean-François Copt. Du côté
du Conseil d'Etat, l'empressement
n'est pas tout à fait le même. «Compte
tenu de la procédure pénale en cours ,
nous n 'avons pas jugé opportun de
procéder à la nomination de cette per-
sonne. Mais rassurez-vous, toutes les
décisions nécessaires seront prises
pour que tout se passe parfaitement
au début 2008», a expliqué Jean-Jac-
ques Rey-Bellet en plénum. Il faut en
effet savoir que parmi les candidats in-
téressés à ce poste, i lya l'actuel chef
de la section haut-valaisanne des rou-
tes nationales sous le coup de la procé
dure pénale liée à l'affaire de l'A9.
Quant à l'unification financière, Jean-
Jacques Rey-Bellet a assuré que les
dernières décisions concernant les li-
mites financières seraient prises ce
mois-ci encore, VF
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UNANIMITÉ SUR LES COMPTES 2006 DE L'ÉTAT : - DU PALLADIUM DE CHAMPÉRY À L'AÉROPORT DE SION

La gestion financière du Conseil d'Etat a rallié tous les suffrages. Les 96
députés encore présents sous la coupole hier après-midi ont en effet
tous voté le bilan financier positif défendu par Jean-René Fournier. Il n'en
fallait pas plus pour que fleurissent les demandes d'allégement fiscal.

T L e  Parlement a refermé hier le dossier de «l'affa ire du Palladium» de Cham
péry. Pas celui de l'aéroport de Sion. Le Conseil d'Etat a en effet bénéficié

I d'un nouveau délai qui devrait lui permettre de répliquer à Samuel Schmid
W «en toute connaissance de cause».

Tous contents des comptes
UNANIMITÉ ? Avec des chiffres résolument noirs, le bilan financier 2006 du Conseil d'Etat a
rallié tous les suffrages hier. Même ceux des socialistes du Haut et de l'UDC...

PASCAL GUEX

Même German Eyer et les socialis-
tes du Haut ont donné leur aval -
et en français s'il vous plaît - à la
gestion financière défendue par
Jean-René Fournier! En présen-
tant des comptes 2006 largement
positifs, le grand argentier a donc
rallié tous les suffrages hier. Même
ceux de l'Union démocratique du
centre et de son porte-parole Ed-
mond Perruchoud qui avait pour-
tant prolongé d'un bon quart
d'heure les débats pour dire tout le
mal qu'il pensait de cette même
gestion. Allez comprendre...

Baissez les impôts, svp!

Cette belle et très rare unanimité
autour de comptes de l'Etat dit
bien l'excellente santé actuelle du
canton du Valais. Une forme étin-
celante qui a incité plusieurs dé-
putés à revenir à la charge pour
demander une baisse des impôts
en faveur des personnes physi-
ques et de le classe moyenne en
particulier. Ce fut le cas notam-
ment des radicaux qui ont non
seulement plaidé pour cet allége-
ment fiscal mais ont également
confirmé dans les faits ce souhait.
Hier, Jacques-Roland Coudray a
ainsi déposé une motion visant à
diminuer la pression fiscale sur la
classe moyenne notamment.
Dans ce texte qui devrait proba-
blement être discuté lors de la
prochaine session de septembre,
le Groupe radical-libéral de-
mande au Conseil d'Etat «de met-
tre en place dans les meilleurs dé-
lais la procédure visant à diminuer
globalement et de manière appro-
priée les impôts perçus sur le re-
venu».

Et il ne fait aucun doute que
cette motion va recevoir un large
soutien. Même dans les rangs ma1

Thomas Burgener, Jean-Jacques Rey-Bellet, Jean-René Fournier et Jean-Michel Cina à l'écoute d'un parlement qui, quelques
minutes plus tard, va voter comme un seul homme les comptes 2006. MAMIN

joritaires. Jacques Melly (PDC du performances de /'économie.» Pour pour remettre l'église aux milieu
centre) a ainsi estimé que la le nouveau président de la COFI, du village et renvoyer le radical
bonne santé financière actuelle une diminution des recettes fisca- Jacques-Roland Coudray à ses sta-
devrait «inciter le canton à une cer- les peut être assimilée «à un ins- tistiques. «Non, le Valais ne traîne
taine audace». Hier à l'heure du trument bénéfique , voire néces- pas en queue de peloton des can-
débat final sur les comptes 2006, saire au maintien de la pression tons suisses au niveau f iscal. Au
d autres députés ont appelé de
leurs vœux une audace certaine. A
l'image du président de la Com-
mission des finances (COFI) , Phi-
lippe de Preux. «Il est primordial
de ne pas remettre à plus tard les
réformes f iscales entamées avec le
décret de juin 2005, car celles-ci ap-
portent une réponse au besoin
d'améliorer en permanence les

pour perpétuellemen t améliorer le
fonctionnement de notre adminis-
tration qui, en comparaison inter-
cantonale, fait f igure  de bon élève».

La mise au point
du grand argentier

«De très bon élève», s'est em-
pressé de rajouter Jean-René
Fournier qui a profité de ce débat

contraire, il se situe entre le 9e et le
14e rang au général. Mieux, il
pointe au 9e rang pour les revenus
disponibles pour la famille et au 4e
rang au classement des personnes
morales.» Et cela sans gonfler la
machine étatique. «Avec 1,6 fonc-
tionnaire pour 1000 habitants, no-
tre canton est le moins gourmand
en employés d'Etat de tout le pays.»

Ce n'était pas
une première¦ >

«L'affaire du Palladium» a
connu son épilogue hier à l'heure
des questions. Choqué par les
250 000 francs que le Gouverne-
ment valaisan avait prélevés dans
son fonds «humanitaire» pour les
affecter à l'opération de sauve-
tage du centre de glace national
de Champéry, le Groupe radical-li
béral - par le député Jacques-Ro-
land Coudray - a exigé des expli-
cations du Conseil d'État. «Le
compte 36 «subventions accor-
dées» du pouvoir exécutif concré
Usant les actions du Conseil
d'État à buts humanitaires no-
tamment, semble être utilisé à
d'autres régales.» Le GRL enten-
dait donc en savoir plus sur les
montants utilisés et leurs destina
taires. Et c'est le président du
gouvernement Jean-Jacques Rey
Bellet qui a été désigné pour ap-
porter des éclaircissements sur
cette affaire. Morceaux choisis:
- NON, le Palladium n'est pas un
cas isolé. Avant d'offrir 250 000
francs au centre de glace de
Champéry, le Conseil d'Etat avait
ainsi déjà prélevé sur ce fonds
quelques dizaines de milliers de

francs pour aider le Caprice Festi-
val de Crans (en 2004) et 53 000
francs pour participer au finance-
ment du livre consacré aux 100
ans du tunnel du Simplon (en
2005).

- NON, le Conseil d'Etat n'a pas
enfreint de règles en faisant une
infidélité à l'humanitaire et en ac-
cordant ce cadeau au Palladium.
«Le règlement de ce fonds stipule
bien que les montants distribués
sont destinés à des œuvres hu-
manitaire NOTAMMENT.» Et
Jean-Jacques Rey-Bellet de préci-
ser que, depuis 2004, seuls 18,5%
des sommes n'ont pas été attri-
bués à des fins humanitaires.

- OUI, ces opérations se sont pra
tiquées en toute transparence.
Jean-Jacques Rey-Bellet a rap-
pelé hier que toutes les décisions
prises ont fait l'objet de copies
adressées aussi bien à l'Inspecto-
rat des finances et aux services
comptables de l'État qu'à la délé-
gation valaisanne de la Loterie ro-
mande. Loterie qui est la seule à
alimenter ce fonds à hauteur de
500 000 francs par an. PG

Un nouveau
délai pour
le Valais
«Le Gouvernement valaisan veil-
lera à ce que les engagements
pris dans le cadre d'une rencon-
tre officielle soient respectés!»
Pas question donc pour le Conseil
d'Etat valaisan de relâcher la
pression sur Berne dans le dos-
sier de l'aéroport de Sion. Jean-
René Fournier l'a répété hier de-
vant le Parlement: il faut que le
ministre de la Défense, Samuel
Schmid, tienne les promesses fai-
tes à Sion le 27 avril dernier. Le
chef du Département des finan-
ces, des institutions et de la sécu-
rité (DFIS) répondait là à deux in-
terpellations urgentes déposées
par Jean-Luc Addor (UDC) et Oli-
vier Delaloye (Groupe radical-libé
rai). A l'image de nombreux Valai-
sans, les deux interpellants ont
été choqués par la volte-face des
services de la Confédération qui
ont fait publier le plan sectoriel
militaire le 1er juin, moins d'une
semaine après les déclarations
apaisantes formulées par Samuel
Schmid au pied de Valère et Tour-
billon. Le député de l'UDC a ainsi
dénoncé «une publication intem-
pestive qui a surpris tout le
monde et a choqué les riverains

de l'aéroport, touchés de plein
fouet par les nuisances des vols
militaires». Aux yeux d'Olivier De-
laloye, Berne a carrément «ba-
foué le souverain valaisan». Après
avoir constaté que «la grande
muette est devenue la grande
menteuse», l'élu radical s'est de-
mandé comment l'État du Valais
allait bien pouvoir se prononcer à'
l'échéance de la procédure de
consultation du projet de plan
sectoriel, fixée au... 3 juillet. Eh
bien, le canton n'aura pas à ré-
pondre. Pas dans l'immédiat tout
au moins. Jean-René Fournier l'a
révélé hier: le Valais va bénéficier
d'un sursis. «Nous avons obtenu
la confirmation écrite mercredi: le
délai initialement fixé au 3 juillet
sera prolongé, probablement
jusqu 'à cet automne.» Délai qui
permettra à notre canton d'avoir
en mains les données nécessaires
«pour répondre en toute connais-
sance de cause». Entre-temps, le
chef du DIFS va à nouveau ren-
contrer Samuel Schmid. Pour lui
rafraîchir la mémoire et lui rappe-
ler les engagements pris à Sion?
PG



wLe raucon a gagne
sa tranquillité
VIA FERRATA ? Pour la survie du faucon pèlerin, espèce rare dont
un couple niche dans le rocher de Nax, l'itinéraire d'escalade a été

modifié suite à un long ping-pong juridique

XAVIER PILLIEZ

sommant

Un couple niche dans le rocher
Objet de la discorde hier encore, le fameux fau

rare dont la vulnérabilité aurait été particulière-
ment entamée par le passage quotidien des grim-
peurs sur le site de nidification. Le biologiste Ra-
phaël Arlettaz, qui a plaidé la cause de l'oiseau rare
dans un rapport remis à la justice durant la «mêlée»,
résume ainsi la menace qui pesait sur le faucon: «En
empruntant le tracé initial, le grimpeur marchait
dans le nid des faucons, purement et simplement.
Les faucons pèlerins nichent dans des f issures de ro-
chers. Ils s'aménagent un nid dans des cuvettes natu-
relles. Les rochers sont d'ailleurs les derniers endroits
où les oiseaux sont tranquilles.»

Nouveau tracé moins vertigineux
Si le WWF et Pro Natura s'étaient montrés parti-

culièrement acharnés pour supprimer le tronçon
sommital de la via ferrata tel que dessiné au début,
c'est parce que le rapace en question est une espèce
rare qui a longtemps été menacée de disparition. Le
professeur Arlettaz tient à ce sujet une anecdote
historique croustillante: «Le faucon pèlerin a failli
disparaître de la faune mondiale. En Valais, il a été
particulièrement menacé dans les années cinquante
et soixante où on utilisait du DDT (pesticide) qu'on
aspergeait par hélicoptère pour lutter contre les han-
netons. Enfuit, la substance tuait tout le reste aussi,
les insectes et les oiseaux. Le DDT avait pour effet de
perturber le métabolisme de la formation des œufs.»

Selon le biologiste, on dénombre aujourd'hui
vingt-cinq couples de faucons pèlerins en Valais,
précisément localisés, et dont un seul niche dans le
rocher de Nax. A deux enjambées du tracé de la
nouvelle via ferrata qui, donc, ne leur nuira point.
Le consensus se révèle être un moindre mal: «La via
feratta est certes un peu moins vertigineuse qu'aupa-
ravant, mais le produit est intéressant touristique-
ment», relève Bertrand Bitz à l'office du tourisme.

le Tribunal cantonal. Le TC a une fois j |_fl «ROSE DE NAX» EN FETEencore donne raison au WWF et à Pro •
Natura. La Société de développement : Le nouveau tracé de la via ferrata sera inauguré par
de Nax s'est finalement résolue à la \ l'alpiniste André Georges, le conseiller national Mau
conciliation, ce qui a abouti à une modi- : rice Chevrier et l'ambassadrice du Pérou, Hilda Ma-
fication du parcours tel qu'il se pré- : ritza Puertas de Rodriguez, ce dimanche dès 10 heu
sente aujourd'hui. Selon Jean-Claude \ res. L'événement sera associée à la traditionnelle
Grand, président de la Société de déve- : fête de la Rose. Toutes les Rose, Rosa, Rosine ou per
loppement de Nax, «le compromis est \ sonne au prénom dérivé de cette fleur sont invitées
satisfaisant, d'autant plus qu 'il est \ à participer à cette traditionnelle journée festive.
prévu de mettre en valeur la richesse : Comme son nom l'indique, la manifestation est or-
du site par un parcours didactique, et • ganisée pour célébrer l'exclusivité de la Rose de Nax
de créer un poste d'observation du fau- '¦ connue pour sa robustesse et sa rareté. Elle est la
con pèlerin». : seule rose sauvage de couleur jaune au monde.

?
L'itinéraire de la via
ferrata de Nax a été
modifié dans
sa partie sommitale
pour préserver le site
de nidification
du faucon pèlerin
(en médaillon).
HOFMANN/R. ARLETTAZ

•4 Le nouvel
itinéraire
sera inauguré
ce dimanche.
Rendez-vous
aux Jausses dès
10 heures HOFMANN

I PUBLICITÉ

RAPPEL DES FAITS EN BREF
Aménagée en 2001, la via ferrata de
Nax s'est très rapidement trouvé des
détracteurs. Le WWF et Pro Natura ont
formé opposition. Laquelle a été reje-
tée par la Commission cantonale des
constructions qui a accordé l'autorisa-
tion de construire. L'affaire a ensuite
été portée devant le Tribunal cantonal
qui a donné raison aux organisations
écologistes. La SD a fait recours au Tri-
bunal fédéral, lequel a renvoyé le dos-
sier pour un nouveau jugement devant
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Les Sierrois sont invités
v a  ¦ ¦ ¦a descendre dans la rue

SIERRE SE TRANSFORME ? Une exposition de plein air fait le point sur «le projet du siècle»
d'aménagement du centre-ville. Treize panneaux jalonneront l'avenue Général-Guisan dès le 21 juin

PROCHAINES ECHEANCES

NADIA ESPOSITO

La réalisation de l'espace de rencontre débutera par la place de l'Hôtel-de-Ville. Elle offrira un avant-goût du nouveau visage du centre-ville avec priorité
aux piétons et à la mobilité douce, LDD

PROCHAINES ÉCHÉANCES £  ̂
des 

*
rava

"x; ' f
ccès rou

tier Est à I esplanade de la gare.
Le projet d'aménagement et d ur- . *.. , _,,
banisation du centre-ville a été lancé ? Debut des trav

f
ux d a

,l/ienfg^
.

il y a trois ans. Il devrait recevoir pro- ment de la P|ace échantillon de I Ho-

chainement un coup d'accélérateur tel de Ville au Printemps 2008 si le
avec les réalisations suivantes: CG donne son feu vert dans le cadre

du budget 2008.
? Densification de l'ilôt Est de l'es-
planade de la gare, grâce à la ? Début des travaux de rénovation
construction du nouveau poste de de la maison Wiesel dans le Vieux-
police sur le socle de l'Hôtel de Ville. Bourg au printemps 2008 si le CG
Début du chantier au printemps donne son feu vert dans le cadre du
2008. budget 2008. NE

UN AVANT-GOUT DU FUTUR CENTRE-VILLE
L'inauguration de l'exposition aura lieu le jeudi 21 juin sur l'avenue Géné-
ral-Guisan, qui sera fermée à la circulation dès 18h 30. «Ce vernissage of
frira un avant-goût de ce que sera le centre-ville, c 'est-à-dire priorité aux
piétons eià la convivialité», annonce Manfred Stucky, président de
Sierre. La soirée débutera à 19 h par une partie officielle. Un apéritif sera
ensuite offert à la population sur les terrasses et dans les cafés-restau-
rants de l'avenue Général-Guisan, le tout dans une ambiance festive et
musicale. Deux groupes sierrois, Chollo's on the toilet's way et les Pom-
pistes, feront la tournée des terrasses. «Ce vernissage s 'inscrit dans l'es-
prit du projet lui-même. «Sierre se transforme» est l'affaire de tous les
habitants et les usagers de la cité du soleil. Ils sont tous invités à descen-
dre dans la rue pour s 'informer.» NE

ASSEMBLEE PRIMAIRE D'ARDON

Réflexions sur l'eau
La lecture des comptes
n'ayant amené que peu de re-
marques, les discussions de
l'assemblée primaire d'Ardon
ont tourné autour de l'eau. «On
vient d'entériner la nouvelle
convention de la step de Nen-
daz, après avoir injecté p lus de
980000 francs dans les travaux
d'amélioration», précise la pré-
sidente Lise Delaloye. «Mais
notre commune doit faire une
réflexion plus poussée autour de
la problématique de l'eau.» La
première concernera la mise en
application du plan général
d'évacuation des eaux, puisque
les travaux devraient bientôt
commencer.

L'alimentation en eau pota-
ble est une autre préoccupa-
tion du Conseil communal.
«C'est un grand souci car nous
avons de l'eau en suffisance
mais elle a trop de turbidites
(n.d.l.r.: elle contient des matiè-
res en suspension qui la ren-
dent trouble) . Nous devons la
rejeter.» Afin de résoudre ce
problème, les trois communes
d'Ardon, Vétroz et Conthey,

dont les populations sont en
pleine expansion, ont lancé
une première étude de faisabi-
lité pour une station de filtrage.
«Son coût total est estimé à six
millions. Une installation qui
sera indispensable à moyen
terme pour notre commune, car
le pompage de la nappe p hréa-
tique reste une solution transi-
toire.» LS

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Saint-Luc confirme
L'exercice 2006 confirme la
bonne maîtrise du compte de
fonctionnement et garantit la
poursuite du plan d'investisse-
ment présenté lors du budget
2007. «La marge d'autofinance-
ment se monte à 570992 francs
et sous déduction des amortisse-
ments de 423549 francs, un ex-
cédent de revenu de 147452
francs est comptabilisé. Il porte
la fortune au 31 décembre 2006
à 186146 francs», analyse Be-
noît Salamin, président de la
commune. «A ce résultat, il faut
associer une recette extraordi-
naire dans le compte de fonc-
tionnement de 129323 francs
correspondant à la vente du bâ-
timent de l'ancienne école de
Niouc, ainsi que des recettes f is-
cales à la hausse.» Des comptes
approuvés à l'unanimité.

L'assemblée primaire s'est
également prononcée favora-
blement sur un avenant au rè-
glement de constructions et de
zones. Il s'agissait de définir le
plan d'aménagement de zone
et le plan détaillé du domaine
skiable Saint-Luc/Chandolin,

des plans qui permettront de
donner une base conforme à
l'enneigement mécanique, de
définir les zones protégées et le
périmètre forestier. L'aménage-
ment de la place de la Mar-
motte fera quant à lui l'objet
d'un concours d'architecture.
On sait toutefois déjà à ce sujet
que l'ancienne cure ne sera pas
démolie, mais restaurée. CA

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'AYER

Le trafic en question
Georges-Alain Zuber, le prési-
dent d'Ayer, affichait une cer-
taine satisfaction au moment
de présenter les comptes de la
commune lundi soir. «Nous
n'avions pas prévu une telle
marge d'autofinancement» ,
concède-t-il. La «faute» à des
recettes fiscales beaucoup plus
importantes que prévu. Mais
aussi aux intempéries du mois
de juillet 2006, qui ont causé
quelques dégâts aux routes et
aux abords des torrents de la
commune. «Nous avons dû re-
porter des aménagements rou-
tiers prévus au budget. Mais ces
réparations ont f inalement été
subventionnées par le canton et
proch ainement par la Confédé-
ration.» Ce qui a dégagé des
fonds pour réaliser sa zone de
rencontre à Zinal, dont les ci-
toyens ont relevé l'aspect posi-
tif lundi soir. Elle fait partie
d'un plan plus vaste. «Nous
avons mandaté Transitée,
comme à Grimentz, pour qu'il
réalise une étude de trafic. » Le
rapport devrait être terminé en
septembre.

Des ! premiers aménage-
ments pourraient ainsi être réa-
lisés avant la saison d'hiver.
«Nous allons certainement mo-
difier quelques points de la zone
de rencontre par exemple.»

Une autre mesure touche-
rait la traversée du village
d'Ayer sur la route cantonale,
«où nous souhaitons diminuer
la vitesse», LS

La Municipalité sierroise intensifie sa
communication sur le projet d'aména-
gement et d'urbanisation du centre-
ville. Après les ateliers participatifs orga-
nisés en ce début d'année, c'est au-
jourd 'hui une exposition géante en plein
air qui est mise sur pied sur l'avenue Gé-
néral Guisan. Treize panneaux grand
format jalonneront cette rue du 21 juin
jusqu'à l'automne. Ils détailleront toutes
les facettes de «Sierre se transforme», ses
enjeux et les prochaines grandes
échéances. Tous les Sierrois sont invités
avenir découvrir, in situ, ce que sera leur
ville à l'horizon 2020. «Au vu de l'avance-
ment du dossier, de sa complexité et des
enjeux à venir ces prochains mois et en
2008, une vue d'ensemble, panoramique,
s'impose pour informer les citoyens»,
souligne Manfred Stucky, président de
Sierre.

Les diverses facettes du projet
L'exposition pourra être visitée en re-

montant l'avenue Général-Guisan.
Cette petite balade urbaine mènera de
l'intersection des avenues Général-Gui-
san et de la Gare à la place Beaulieu. Si
les treize pièces de ce puzzle géant sont
complémentaires et dessinent un même
scénario, chaque panneau peut être
abordé de manière indépendante. A
chaque étape, l'exposition zoome sur un
aspect différent du projet: l'esplanade de
la gare, le complexe de la gare, l'espace
rencontre, la place échantillon de l'Hôtel
de Ville, le Vieux-Bourg, la crèche et le
parking de l'Europe, le sud des voies CFF
et le schéma des circulations.

Des outils d'informations
Cette exposition s'inscrit dans une

intensification de la communication de
la part de la Municipalité sierroise. D'au-
tres instruments d'information et
d'échanges seront lancés dans un avenir
proche au gré des dossiers d'actualité.
Des ateliers participatifs seront à nou-
veau ouverts. Un numéro spécial d'Info
Sierre consacré à ce projet d'envergure
paraîtra en octobre. Un stamm perma-
nent «Sierre se transforme» devrait être
ouvert sur l'esplanade de la gare et enfin ,
un blog sur la toile! Les Sierrois ne pour-
ront pas reprocher à la Municipalité de
manquer de communication sur ce
«projet du siècle».
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également sur internet : www.terrasses-vs.cn
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Bar à tapas ^
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p̂ pP^BKJH-̂ jS Ambiance méditerranéenne: . . de 15 min
Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
A midi salle climatisée

Sortir de l'ordinaire... SS^Til Pren
^
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MARTIGNY! % âQtà
www.surlescex.ch

La terrasse a été réalisée par Olivier TORNAY Brico-Bois, Martigny y .isHBS^PWHBBHR r̂nB*

ly uvuie
Etape gourmande à deux pas du lac.
Sa terrasse dans le calme et la verdure

à

ES GOURMANDS
i

- massage assis/habillé
i - pression/acupressure

en toute tranquillité
relaxez-vous dans

notre nouvel
espace détente.

76cutellme
de l'cf odèM

Découvrez notre nouvelle carte estivale.
Tous les jeudis et vendredis bouillabaisse
maison.

Erika et Jacques Zurbuchen
MAYENS-DE-CHAMOSON - OVRONNAZ

H L 'eiribmt où il fait ton uiuw!
I Restaurant gastronomique ouvert du mercredi au dimanche

Brasserie ouverte tous les jours

Fermé lundi et mardi - Tél. 021 960 10 58

Caf é - {^Restaurant

SeCSlational
Rte de Sion 1 - SIERRE - Tél. 027 455 15 78

• Saveurs de saison • Spécialités de poissons
• Menu du jour • Salle pour banquets

x *-U>riS Wifte & Plus de 150

 ̂ d% â̂/» crus valaisans
Y v et d'ailleurs

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée
agréable au pied de Valère et Tourbillon:9mdas

aQ$dèœ

-T̂ staurant
fancaiï

mS ïM' mmmmmW • Cuisine au gré des saisons
y^ ' iiifH Menu du jour Fr. 45- / Assiette du jour Fr. 19ï m JmmmmL

JL k̂^m k̂ I Rue des Châteaux 18, 1950 SION
| A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
I Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

LA MAGNIFIQUE
TERRASSE DE L'ENCLOS
ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
sauf le dimanche soir (fermeture à 17 h)

' A-^tm i .__^.̂

http://www.hotelardeve.ch
http://www.terrasses-vs.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.surlescex.ch
http://www.endosdevalere.ch
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23.05 te journal. 23.15 Sport der
nière.
23.30 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1974.
RéaL: Ben Gazzara. 1 h 40. VM.
En toute amitié.
Avec : Peter Falk, Michael
McGuire, Richard Kiley.
Au cours d'une dispute, un
homme tue son épouse.
1.10 L'Exorciste, au commence
ment. Film.

22.30 Euro Millions. 22.35 Le court
du jour.
22.45 Pire Glass
Documentaire. Art. Sui. 2005.
Réal.: Pierre Kalbfuss. 1 h 35.
Monica Guggisberg est née à
Berne tandis que Philip Bald-
win est originaire de New York.
Ils se rencontrent en Suède
dans une école de verriers.
0.20 TSR Dialogue. 0.30 Le ven-
dredi politique.

23.10 Euro million.
23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h30.
Julien Courbet entend défendre
les Français des abus de cer-
tains organismes ou institu-
tions.
1.50 Hits & Co. 2.25 Watcast. 2.50
Sur les routes d'Ushuaïa. 3.15 Les
carnets de Noé. 4.05 Histoires natu-
relles. 4.35 Très chasse, très pêche,

23.40 Esprits libres 22.50 Législatives 2007. 23.00 Soir
Magazine. Culturel. Présenta- 3-
tion: Guillaume Durand. 1 h45. 23.35 La vie de camping
Guillaume Durand accueille sur Documentaire. Société. Fra.
le plateau de nombreux artistes 2000. Réal.: Stéphane Krausz.
et écrivains. Il leur permet de Dans la baie de Saint-Tropez, le
parler de leur oeuvre et de ren- camping «Les Prairies de la
contrer leur public. mer» a la taille d'une petite
1.25 Journal de la nuit. 1.50 A la ville.
Maison Blanche. 2.35 Envoyé spé- 0.35 Toute la musique qu'ils
cial. 4.30 La révolte de l'éléphant, aiment.... 1.50 Plus belle la vie.
4.50 Haïti. 2.15 Faut pas rêver.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 C'est du propre!. 11.50
Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Sans intention de
nuire. 13.35 Etrange Voisinage. Film
TV. Suspense. EU. 2002. RéaL: Craig
R Baxley.1h50.
15.25 L'Ile des amours
Film TV. Comédie. Ail. 2002. RéaL:
Gero Erhardt. 1 h45.
Deux amies, unies comme les
doigts de la main, échangent leurs
passeports. Ce subterfuge a pour
but de permettre à l'une d'entre
elles de partir en vacances avec son
petit ami, à l'insu de son père.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

22.30 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005.13,14
et 15/15.
3 épisodes.
«La femme du père Noël».
Sean et Christian opèrent une
mère Noël, venue au cabinet
avec son époux. - 23h30: «La
beauté est la malédiction du
monde». - 0h20: «Les liens du
sang».
1.10 Scrubs. Mon mentor torturé

6.35 L'emploi par le Net. 6.40 Elec-
tions législatives. 2e tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.35 On n'est pas que des parents.
11.05 Iguaçu, un sanctuaire
menacé. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 La guerre des
télés. 15.35 Planète insolite. Le sud-
est de la Chine. 16.25 50 ans de
faits divers. Armand Rohart: un
notable devant la justice. 17.25
Entre vous et moi. 17.30 Elections
législatives. 2e tour. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Le chamanisme ou le voyage
au pays des âmes. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Vétéri-
naires pour la vie. Adieu, veau,
vache, cochon, couvée. Pou fêter la
fin du semestre de stage pratique,
les étudiants vétérinaires de 3e
année envahissent les cours en
chantant des couplets satiriques.

22.20 Les tabous, le sexe et l'art.
22.45 Thema. La documenta 12, le
rendez-vous de l'art contemporain.
22.50 Un autre art

est possible
Documentaire. Art. AH. 2007.
Réal.:Tilmann Jens. Inédit.
Depuis 1955, la documenta de
Kassel a révélé au monde
nombre de figures majeures.
23.35 Le miracle de Kassel. 0.20
Guetteurs aux frontières de l'art.

t|n
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Crime à l'altimètre. Film TV. Drame.
Sui. 1996. Réal.: José Giovanni.
1h40. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. La crique des amoureux.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire.
14.15 Arabesque
La note qui tue.
15.05 Tandem de choc
Le prédicateur.
15.55 Le Flic de Shanghai
Sammo contre Scorpio.
16.45 Sabrina
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le vendredi

politique
19.30 Le journal
20.05 Mr Bean

TV5MQNDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.35 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Mata Hari, la vraie histoire.
Rlm TV. 15.45 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 La fête des fauves.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.25
Histoires de châteaux. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Fort
Boyard. 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 On n'est pas couché.
1.25 Journal (TSR). 1.55 Le journal
de l'éco. 2.00 Les vagabonds de la
forêt. 2.55 D'un monde à l'autre.

12.00 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 4e jour. A Londres
(Angleterre). 15.15 Critérium du
Dauphiné libéré. Sport. Cyclisme. 5e
étape: Nyons - Digne-les-Bains (195
km). En direct. 16.30 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007.
Essais libres 1. En direct. A Indiana-
polis (Indiana). 17.30 Tournoi ATP
du Queen's. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. A Londres (Angle-
terre). 19.45 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. Essais libres 2.
En direct. A Indianapolis (Indiana).

CANAL+
8.45 La Fureur dans le sang. 10.10
Surprises. 10.15 Cold Case. 11.00
Championnat NBA. Sport. Basket-
ball. Finale. 4e match. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Cabaret Paradis. Rlm. 15.30

t|r2 UJJ
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.20 Infra-
rouge. 10.25 Inauguration du Tun-
nel du Loetschberg. Emission spé-
ciale. 11.45 Temps présent. 12.40
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 14.55 Infrarouge. 16.00
Zavévu. 17.00 Samantha Oups!. 2
épisodes.
17.15 Degrassi: Nouvelle

génération
Déchirures. (1/2).
Les examens approchent et Craig a
toujours des lacunes en sciences.
Loin de s'en faire, il pense à la
façon dont il va inviter Ashley pour
le bal de fin d'année.
17.40 H
Une histoire de théâtre.
Tandis que Clara fait passer Aymé
pour son mari afin de louer un
appartement, Sabri réalise une bien
piètre performance d'acteur.
18.10 Newport Beach
Les quatre fantastiques.
18.55 Kaamelott
Le Fléau de Dieu (1/2).
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Julia Corsi, commissaire. Une
photo de trop. 10.10 Beverly Hills,
90210. Coeurs brisés. 11.10 Le Des-
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten-
tion à la marche !. 13.00 Journal.
13.40 Trafic info. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Une femme modèle
FilmTV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
David Winning. 1 h45. Inédit.Avec :
Lauralee Bell, Rebecca Jenkins,
Woody Jeffreys, Peter Hall.
Une mère de famille oeuvrant pour
de bonnes causes est accusée
d'avoir participé à un attentat
trente ans plus tôt. Elle est défen-
due par une brillante avocate.
16.25 7 à la maison
Remède miracle.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 L'évasion des sens
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Jamel Comedy Club. 16.00 Walk
the Une. Film. 18.10 Album de la
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 Plateau sport(C). 21.00 Mee-
ting d'Oslo (Norvège). Sport. Athlé-
tisme. Golden League. En direct. Au
Bislett Stadium. 23.00 Pierre 41.
23.25 La Mort en ligne. Rlm. 1.15
Hello. Film.

RTL 9

Planète

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 L'Aube rouge. Film.
15.40 Ciné 9. 15.50 Papa Schultz.
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
«Bande de sauvages». 20.45 Bran-
nigan. Film. 22.45 Passion et
romance. Rlm TV.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 16.55 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.35
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.25
TMC infos tout en images. 20.30
TMC Météo. 20.35 Festival TV de
Monte-Carlo. 20.45 Close to Home.
3 épisodes. 23.05 Los Angeles
homicide. 2 épisodes.

12.00 Les secrets d'«Anges et
Démons». 2 épisodes. 13.45 La vie
secrète du serval. 14.15 Planète
pub. 14.45 Forces de frappe. 16.20
Le jardin des dieux. 17.15 Athlète
au temps de la Grèce antique.
18.10 Faites entrer l'accusée. 19.40
Planète pub. 20.10 Le roman des
renards. 20.45 Le Brésil oublié.
21.35 Dieux et démons 2. 22.30
Indonésie sauvage. 23.25 Faites
entrer l'accusé.

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 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 Un jour à New York.
Film. 22.25 42e rue. Film.

TSI
14.10 Anteprima straordinaria,
ultime dal cielo. 14.55 II cama-
leonte. 15.40 Fluke. Film. 17.15
Una mamma per arnica. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 II commissario
Rex. Sotto le strade di Vienna.
19.00 I! Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Criminal Minds. 2 épi-
sodes. 22.25 L'ultimo verdetto. Rlm
TV. 23.50 Telegiornale notte.

SF1
14.25 Tagesschau. 14.40 Meteo.
14.45 Aeschbacher. 15.40 Mehr
Schein als Sein. 16.10 Rote Rosen.
17.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 SF bi de Lût.
20.45 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau. 23.55 Meteo.

france 
 ̂

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Législatives 2007. 9.05 8.20 C'est mieux ensemble. 8.45
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est Plus belle la vie. 9.10 Hooker. 10.05
au programme. 10.45 Motus. 11.20 Bon appétit, bien sûr. Tartare de
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. boeuf moderne. Invité: Nicolas Le
12.00 Tout le monde veut prendre Bec. 10.30 C'est mieux le matin,
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00 11.20 Législatives 2007. 11.40
Journal. 13.50 La santé à tout âge. 12/13. 13.00 30 millions d'amis col-
14.00 Législatives 2007 lector.Viva Françoise Fabian. 13.45
14.25 Toute une histoire Inspecteur Derrick. La bavure.

15.30 Un cas pour deux 14.40 Magnum
Délit de fuite. ' f™^ -Grâce aux honoraires qui ont 16.20 Cote maison
récompensé le succès de sa der- 16.45 C'est pas sorcier
nière mission, Matula a décidé de Les ocres annoncent la couleur,
s'offrir un cours de deltaplane. Un Fred, Jamy et Sabine sont en Pro-
double assassinat vient toutefois vence, entre Roussillon et Rustrel,
contrecarrer ses projets... où ils découvrent les gisements

récompensé le succès de sa der- 16.45 C'est pas sorcier
nière mission, Matula a décidé de Les ocres annoncent la couleur,
s'offrir un cours de deltaplane. Un Fred, Jamy et Sabine sont en Pro-
double assassinat vient toutefois vence, entre Roussillon et Rustrel,
contrecarrer ses projets... où ils découvrent les gisements
16.35 Rex d'ocre qui forment un véritable
Diagnostic mortel. Colorado au coeur de la Provence
17.29 Sudokooo 17.15 Des chiffres
17.30 Urgences et des lettres
Esprit de famille. 17.45 Législatives 2007
18.3 0 On a to ut essayé 18.05 Questions
19.25 Entre vous et moi pour un champion
19.30 Samantha Oups ! 18.35 19/20
19.40 Législatives 2007 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ADn Kinder. 23.00 Mitten im Leben.
15.00 Tagesschau.15.10 Sturm der 23.30 Ailes Atze. 0.00 RTL Nacht-
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Journal-
Nashorn, Zébra & Co. 17.00 Tages- TVE
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- 15.00 Telediârio 1 a Edicion. 15.45
schau. 17.55 Verbotene Liebe. El tiempo. 15.50 Piel de otono.
18.20 Marienhof. 18.50 Windstarke 16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
8. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 18.00 Noticias 24H Telediârio inter-
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im nacional. 18.30 Agenda exterior.
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
Die Geierwally. Film TV. 21.45 21.00 Telediârio 2a Edicion. 21.45
Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen. E| tiempa 22.00 Lluvia de estrellas.
23.28 Das Wetter. 23.30 Verfùh- 0<15 La te|e de tu vida
rung in sechs Gângen. Film TV. 0.55 DTPNachtmagazin. 1.15 Malaya. Film. li " '7P»c 15.00 Os ricos também choram.
-..— ., „T ...  ̂T- • , 15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
ï?;°°u Ĥ PSrt- ?

5" 
I'erlSGh tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias daKolsch. 16.00 Heute in Europa

^ Madeira, 18 30 Ku,t0 „ „„ Portu.16.15 Wege zum Gluck. 17.00 , em direct0 2„ 00 Tudo
?5 « , h ?™n ™n amor- 21.00 Telejornal. 22.00 Gato
Î^Vf ^nT»\

18
;
0
a
0
«°n

0 Fedorento. 22.45 Portugal: Um
f

ttz ,buheJ'1,
9'» He"te' 1»-»Jer retrato social. 23.45 Grande repor-Landarzt. 20.15 Der Ermittler. ., „„„!„,,„ ¦ J,,„

21:15 Der letzte Zeuge. 22.00 TT '̂  fnn ? M ^Heute-journal. 22.30 Aspekte. Brasil contacto. 1.00 Jornal das 24
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05 noras'
Heute nacht. 0.15 Aspekte extra : KAI a
60 Jahre «Gruppe 47». 0.45 Vero- 15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG
nica Mars. 1.25 Kavaliere. Film. Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che

Sy\/R tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
15.00 Planet Wissen. 16.00 "¦<». ',' ^mjswio 

Re
?' I!*f ?

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?. L e
l
redlta- 20.00 Telegiornale. 20.30

18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- SohtI 'gnot'- '°entlta nascoste.
formationen von der Stuttgarter 21-10 Fluke- Fllm- 22-50 ] G} -
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45 22-55 ™ 7- 23-55 storle della
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 chlesa Cattohca. 0.20 TG1-Notte.
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag. °-45 TG1 Teatro- °-50 che temP°
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé. fa- °-55 Appuntamento al cinéma.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur 1°° Sottovoce. 1.30 Rai educatio-
im Foyer. 1.00 Jazz Masters. na'-

RTL D RAI 2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
Ahomallee. 17.30 Unter uns. 18.00 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 19.00 Sentinel. 19.50 Piloti. 20.10
ter. 19.05 Ailes was zëhlt. 19.40 Classici Disney. 20.30 TG2. 21.05 II
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Capitano. 23.00 TG2. 23.10
Wer wird Millionâr ?. 21.15 Mario Confronti. 0.00 TG2 Mizar. 0.30 TG
Barth prasentiert, die besten Corne- Parlamento. 0.40 Quarantine, virus
dians Deutschlands. 22.30 Kinder, létale. Film TV.

Mezzo
15.40 La Cenerentola. Opéra.
18.35 Chaconne en sol majeur de
Haendel. Concert. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Taj Mahal.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Jay Gottlieb interprète Glass
et Adams. Concert. 21.40 Bergen,
comme un mirage. 22.10 Concerto
pour violon et orchestre opus 64 de
Félix Mendelssohn-Bartholdy.
Concert. 22.45 Anthony Cox Régio-
nal Ensemble/Denis Colin. Concert.
23.40 Le magazine des festivals.
23.50 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.13 NKL: Die Freitagsmillion.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland.
21.45 Weibsbilder. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 22.45
Schmitz komm raus!. 23.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
23.45 Badesalz. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht.

CANAL 9
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le météoLOG, les phéno-
mènes météo 18.25 Le 16:9 Ber-

nard Dubuis, photographe... repor-
tage de Bruno Joly 18.35 L'entre-
tien présenté par Didier Decrau-
saz 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE

JazzZ 
RHÔNE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 .Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 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 infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert' 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 L'histoire
de Jack Rose 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Immobilier
9.15 Petites annonces 10.30 L'art de
vivre 10.45 Le premier cri 11.15
Agenda 11.30 Bande dessinée 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 12.45 Raconte-
moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch


SI

Mélodie Zhao, 12 ans, jouera du Chopin dans le cadre des Sommets du Classique, LDD
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FESTIVAL En août, Crans-Montana vivra au rythme des Sommets
du Classique. Une manifestation qui regroupe concerts, concours
de piano, ateliers et autre masterclasses.

Les Sommets du Classique repartent pour une
cinquième édition. Du 5 au 19 août, Crans-Mon-
tana s'apprête à accueillir des virtuoses de la
musique classique. Le festival a la particularité
de ne pas simplement proposer une série de
concerts, mais de toucher à plusieurs domaines
liés à la musique. «Nous désirons proposer une
offre diversifiée, et que ce soit toujours de qua-
lité», explique Christine Rey, organisatrice de la
manifestation et présidente de l'association Vir-
tuoses du futur.

Au programme de cette quatrième édition
des Sommets du Classique, il y a bien sûr les
concerts: Crans-Montana recevra la visite de
musiciens prestigieux: Alexis Golovine, Fedor
Saminski, Vladimir Sverdlov ou encore Evgeni
Koroliov. A noter que des musiciens valaisans
prendront aussi part au festival: le public pourra
écouter la violoncelliste Ophélie Gaillard, Frédé-
ric Théodoloz, David Rey, Christophe Pralong ou
le trompettiste François Roh, qui accompagnera
la Camerata russe en ouverture du festival.

Concours de piano
et ateliers

Outre les concerts, le festival propose des
masterclasses (classes de piano avec Stéphane
May, Alexis Golovine et Evgeni Koroliov), les
après-midi, du 6 au 11 août.

Pour la deuxième fois, les Sommets du Clas-
sique organisent un grand concours de piano
destiné aux musiciens de moins de 25 ans. Ce
concours, parrainé par Martha Argerich, se dé-
roulera sur quatre jours, en public. Le jury inter-
national désignera le vainqueur, qui empochera
5000 francs.

Les enfants ne sont pas oubliés: une école
d'opéra est mise sur pied durant le festival (voir
encadré) et des ateliers leur sont proposés (pour
les 5-10 ans), avec cours de chant, de violon et
piano, et du dessin sur le thème de la musique
classique.

Les Sommets du Classique, à Crans-Montana, du 5 au 19
août. Réservations pour les concerts, ateliers pour enfants,
concours de piano et école d'opéra: Crans-Montana Tourisme
au 027485 0404. Infos: www.lessommetsduclassique.ch

A l'école de 1opéra
Dans le cadre des Sommets du Classi-
que, le Piccolo Opéra (de Genève) s'ins-
talle à Crans-Montana. La cantatrice So-
phie Ellen Frank et son équipe font dé-
couvrir le monde de l'opéra aux enfants
(de 5 à 13 ans environ), par le biais de
cours de danse, de chant, de théâtre,
donnés par des professionnels. En outre,
le musicien et chef d'orchestre Paul Hess
conduira un atelier de direction musi-
cale. «En plus de ces cours, les enfants
dessinent sur le thème de l'opéra», expli-

que Sophie Ellen Frank. Les jeunes ap-
prennent aussi des chœurs d'opéra en
allemand ou en italien.
Ces cours se déroulent durant le festival,
de 10 h à 13 h, partagés en tranches de
20 minutes. A la fin du festival, le 17 août,
un spectacle sera présenté par les en-
fants de l'atelier, JJ

Du 6 au 16 août. Renseignements et inscriptions:
Crans-Montana Tourisme: 027 485 04 04.
www.piccoloopera.ch

Le Nouvelliste

850E ANNIVERSAIRE DE FRIBOURG

Les plus belles vues
delacitéau MAHF

Une aquarelle sur papier de François Bonnet (1811-1894):
«Fribourg, Hôtel de Ville et Grand-Rue», LDD

A l'occasion du 850e anniversaire de la ville de Fri-
bourg, le Musée d'art et d'histoire de Fribourg (MAHF)
présente dès aujourd'hui les plus belles vues de la cité.
Le public pourra découvrir ces 140 œuvres jusqu'au 14
octobre.
Clou de cette exposition intitulée «L'image de Fri-
bourg»: cinq aquarelles de William Turner (1775-1881),
six dessins et aquarelles de John Ruskin (1819-1900),
ainsi que les toutes premières vues photographiques
représentant Fribourg. Ces œuvres ont été prêtées par
la Tate Gallery de Londres et la Ruskin Library à Lancas-
ter.
Le musée emmène le visiteur dans une promenade
dans Fribourg de la fin du Moyen Age au XXe siècle. Les
vues se regroupent autour de plusieurs thèmes: les dé-
buts de la ville; ses murailles, ses portes et des panora-
mas; les patriciens et les petits maîtres, entre Rococo et
Biedermeier; la vie dans la rue; Turner, Ruskin & Co; les
souvenirs pour touristes riches avec le Grand-Pont sus-
pendu.
Enfin un regard neuf avec les vues les plus originales du
XXe siècle: des peintres comme Anton Schmidt, Varlin
ou Jean-Louis Tinguely ont mis la ville en image à partir
d'une vision insolite et dans un langage bien à eux.
Une quinzaine d'événements pour grands et petits sont
en outre prévus. Par deuxfois, l'exposition accueillera la
musique au MAHF: les 1er et 2 septembre pour la Schu^ '. '
bertiade et le 6 octobre pour un concert de musique an-
cienne. ATS

«L'image de Fribourg», du 15 juin au 14 octobre, Musée d'art et d'his
toire de Fribourg (MAHF) Horaire: ma-dim U h-18 h, jeu 11 h-20 h.

Programme copieux
pour BD-FIL
Pour sa 3e édition, BD-FIL s'est concocté un copieux
menu. Du 7 au 9 septembre, le festival lausannois de
bande dessinée propose sept expositions payantes, des
ateliers et des rencontres. 70 auteurs sont attendus,
dont Cosey invité d'honneur. Le festival, né des décom-
bres de celui de Sierre, dispose d'un budget de 800 000
francs, en légère hausse.
Point fort de BD-FIL: une exposition en hommage à Co-
sey, le père de «Jonathan», qui portera sur l'ensemble
de l'œuvre du dessinateur suisse.
Autre moment attendu: l'exposition «Pratt, Wazem, Ca-
muncoli - sur les traces des Scorpions du désert».
Cette série d'Hugo Pratt a trouvé une suite sous le
crayon du Suisse Pierre Wazem, et, dès septembre, du
dessinateur italien Giuseppe Camuncoli.
Cette troisième édition s'attarde sur une denrée rare:
les femmes auteures de BD, qui sont moins de 7% dans
le monde francophone. Une exposition montrera le tra-
vail de dix de ses créatrices, dont Hélène Bruller, Anna
Sommer ou Catel.
Le festival donne carte blanche aux Editions genevoises
Atrabile qui fêtent leurs 10 ans. Et il consacre une expo-
sition au travail étonnant du dessinateur américain
Matt Madden, qui a décliné une histoire en 99 versions
graphiques différentes, passant du manga au western
ou au roman photo.
Autre clin d'œil: le festival a demandé à une vingtaine de
dessinateurs de revisiter les instructions de secours
disposées dans les avions.
Enfin, BD-FIL donnera l'occasion à de jeunes talents de
présenter leur travail. Les lauréats d'un concours sur le
thème du voyage seront exposés durant le festival. Le
concours, ouvert jusqu'au 31 juillet, s'adresse à ceux qui
n'ont pas publié d'album.
Les enfants ne seront pas oubliés, puisqu'une exposi-
tion leur est spécialement réservée au Théâtre pour en-
fants de Lausanne. Elle s'articulera autour de Lou, le
personnage de Julien Neel, et proposera aussi des jeux,
des ateliers et des projections, ATS

www.bdfil.ch

http://www.lessommetsduclassique.ch
http://www.piccoloopera.ch
http://www.bdfil.ch


A caverne
LA BOUCHE QUI RIT A Aigle, Jacky Lagger transforme une
ancienne boucherie en lieu d'activités «créactives». Généreux
mais non sans risques.

Chez lui, on est accueilli par un
dragon qui fait même pas peur
parce qu'il est tout rose. Chez
lui, il y a des godasses qui pen-
dent au plafond, quand ce ne
sont pas des parapluies ou des
assiettes en carton. Chez lui, il y
a des nains un peu partout. Pas
7 nains, non, vous rigolez, mais
au moins 77. Chez lui , il y a
plein de canards en plastique -
«Ils ont tous pris un bain un
jour ou l'autre», assure-t-il.
Chez lui , il y un «coin de l'hor-
reur» avec des squelettes rigo-
los qui dansent derrière une
grille - «Les gosses adorent... les
pare nts aussi.»

Chez lui, il y a des coins, des
recoins, et puis encore des
coins et encore des recoins.
Chez lui, sur la petite scène,
dans la batterie, au lieu des tra-
ditionnels coussins, c'est un
ours qui assure la qualité du
son. Chez lui, il y a des centai-
nes d'instruments, témoins de
toute une vie de musicien.

Bienvenue dans la caverne
d'Ali Jacky, ou de Jacky Baba,
comme vous voulez. Le maître
des lieux n'est pas contrariant.

100% débrouille,
100% récup'

Voilà une année que Jacky
Lagger s'est installé dans cette
"boucherie abandonnée» de la
nie du Bourg, à Aigle. Certains
Préfèrent les plages abandon-
nées, chacun son truc. En dé-

couvrant cet endroit, le musi-
cien heureux en flaire immé-
diatement les potentialités.
Adieu côtelettes et jambons,
bonjour les entrecôtes de guita-

débats, des spectacles, et se
croiseront toutes les généra-
tions, les jeunes et ceux qui le
sont restés. «Ici, on pose ses tics,
ses tocs, ses accoutumances à

«Je crois que j'ai fait
le bonheur
de beaucoup de gens
et le malheur de peu»
JACKY LAGGER

ristes et les noix d'artistes. «La
Bouche Qui Rit», ainsi qu'il la
baptise, va devenir un lieu de
rencontres et d'activités «créac-
tives». Un endroit qui symboli-
serait ce qu'il a toujours prôné,
le partage.

En trois mois de travail
acharné, 100% débrouille et
100% récup', Jacky nettoie et
transforme magasin et cham-
bres froides , chasse l'odeur de
viande (merci le papier d'Ar-
ménie), construit un décor à
son image, chaleureux, coloré,
jovial. Ici, des gosses viendront
suivre des ateliers ou écouter
des contes, des camarades mu-
siciens - les Bernie Constantin,
Michel Bùhler, Fleuve Congo -
donneront des concerts, des ar-
tistes exposeront leurs œuvres,
des artisans montreront leurs
créations; ici se tiendront des

l'entrée et on vient l 'esprit ou-
vert», résume Jacky Lagger, qui
tient à cette charte éthique.

Contre un mur
Il est sans doute un peu

peace and love, Jacky, et alors?
Ce n'est pas maintenant, à 57
ans, qu'il va renier ce en quoi il
a toujours cru. «J 'ai toujours été
f idèle à mes convictions.» Opti-
miste, il l'est. Sauf lorsqu'il se
heurte, comme c'est le cas au-
jourd'hui avec La Bouche Qui
Rit, à une réalité incontourna-
ble, le financement. «Je n'ai ja-
mais aimé l'argent, sauf comme
moyen de partage. Mais au-
jourd 'hui, c'est mon mur, un
mur qui peut tout mettre en pé-
ril.»

Son «bébé» aiglon aurait be-
soin d'un coup de pouce «pour
exister vraiment». Mais les de-

mandes de subventions aux
différents organismes d'aide à
la culture sont restées lettre
morte.

«L'endroit mériterait au
moins d'être visité, qu'ils se ren-
dent compte que c'est sympa et
que ça mérite d'exister. Mais
non, personne n'est venu...»

Lui, une guitare, un crayon
et du papier lui suffiraient. Il se
verrait bien «quitter tout ça,
tout cet encombrement» et de-
venir chanteur clandestin,
bardé de ses seuls mots et no-
tes, retiré quelque part dans
une cabane. «Mais ça mettrait
en p éril la vie de mes proches. Et
puis j 'aimerais tellement ac-
cueillir les gens, leur offrir de
belles choses...»

Face à ces difficultés , Jacky
Lagger n'envisage pas plus de
devenir voleur que de solliciter
certains mécènes potentiels -
«H y a des concessions qui se-
raient des trahisons.»

Et n'allez pas lui suggérer
d'arrêter le bénévolat et de se
faire systématiquement payer
pour ses concerts: «Je fais beau-
coup de bénévolat, c'est vrai,
mais je ne regrette rien. Je ne l'ai
jamais fait par obligation, tou-
jours par amitié.» Si le destin ne
rendait pas un peu à qui a tant
donné, il serait bien ironique.
Pour ne pas dire cruel.

La Bouche Qui Rit, rue du Bourg 11,
Aigle.
Renseignements: www.jackylagger.com
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Toiles à l'amphithéâtre
Le 5e Open Air Cinéma de Martigny débute le 25 juin.
L'amphithéâtre - et ses 800 places assises et conforta-
bles - sera une nouvelle fois le cadre des projections en
plein air, jusqu'au 18 juillet. Au programme de cette édi-
tion, 24 films sur écran géant, dont trois premières:
«Shrek le troisième» (le 27 juin) , «Die hard 4 - Retour
en enfer» (4 juillet) et «Harry Potter et l'ordre du Phé-
nix», le cinquième volet de la série (11 juillet).
Le reste du programme est conçu de façon à allier qua-
lité et goût du public. Aventure, action, amour et rire se-
ront donc au rendez-vous. JJ/c
Les caisses ouvrent à 20 h 30. Prévente des billets à l'Office du tou-
risme de Martigny et sur www.open-air-kino.ch. Les projections débu-
tent au crépuscule (vers 21 h 45) et ont lieu par tous les temps. Bar
(avec petite restauration) ouvert dès 20 h 30.

I I I I I I I  I 1 1—¦ Hl̂ —I
25 juin: «The Queen» et les Minimoys»
26 juin: «Saint-Jacques... 8 juillet: «Une vérité
La Mecque» qui dérange»
27 juin: «Shrek 9 juillet: «Le parfum»
le troisième» 10 juillet: «Rocky
28juin: «Blood Balboa»
Diamond» U juillet: «Harry Potter et
29 juin: «La nuit |lordre du phénjx>)
au musée» 12 juj||et. ({La môme>>30 juin:: «Les vacances <<Vjtus>)de Mr. Bean» ,•;' -..vi „. .
1-juillet: «Le diable 14 jurtlet: «Pirates
s'habille en Prada» des Caraïbes»
2 juillet: «Casino Royale» 15 J ulllet: «P t̂e-moi
3 juillet: «Indigènes» ta main»
4 juillet. «Die Hard 4 - 16 juillet: «Les infiltrés»;
Retour en enfer» 17 juillet: «Dialogue
5 juillet: «Babel» avec mon jardinier»
6 juillet: «Spider-Man 3» 18 juillet: «Ocean's
7 juillet: «Arthur Thirteen».
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Chroniques à l'écossaise
Roman policier, conte, littéra-
ture pour la jeunesse. Il n'y avait
guère que le roman-feuilleton à
échapper encore aux genres lit-
téraires explorés par Alexander
McCall Smith. La lacune est
comblée avec «44 Scotland
Street», chroniques publiées à
l'origine dans le quotidien «The
Scotsman», qui paraissent au-
jourd'hui sous forme de recueil.

1 ' Récit à épisodes orchestré au-
tour des habitants d'une même adresse d'Edimbourg,
le livre de McCall Smith entretient une parenté mani-
feste avec les cultissimes «Chroniques de San Fran-
cisco» d'Armistead Maupin. L'écrivain écossais ne s'en
cache pas, expliquant dans la préface que l'idée lui en a
été soufflée par une conversation avec Maupin lui-
même.
L'échantillon d'humanité décrit par McCall Smith vaut
son pesant de cacahuètes. Il y a là Pat, 20 ans, en année
sabbatique (sa deuxième!), qui tombe amoureuse de
son colocataire, Bruce, insupportable narcisse accro au
gel capillaire. Sa voisine, une veuve excentrique, lui pro-
diguera réconfort et conseils. Irène, autre habitante du
44, a encore plus besoin de conseils, elle qui pousse son
fils de 5 ans à jouer du saxo et à apprendre l'italien; le
petit se rebelle et est envoyé chez un psy à moitié cin-
glé. On croise encore une patronne de bar lettrée, un
galeriste mou et sympathique, un poète au chien
puant...
Grâce à son humour pince-sans-rire et à sa finesse
d'observation, Alexander McCall Smith réussit à mettre
en scène une galerie de personnages hauts en couleur
en évitant la caricature. Il a l'art aussi d'aborder de
vraies questions, comme le pardon et le désir, sans
avoir l'air d'y toucher. Ses personnages sont peut-être
moins attachants que leurs «cousins» des «Chroniques
de San Francisco». Mais ils n'en sont encore qu'au dé-
but de leurs aventures, MANUELA GIROUD

«44 Scotland Street», Editions 10/18, Paris, 2007.416 p.

http://www.jackylagger.com
http://www.open-air-kino.ch


votre carrière
dans la communication
L'Institut de référence ouvre de nouveaux horizons

La Haute Ecole d'Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud

L'Institut suisse de relations
publiques (SPRI) élargit
cette année la gamme des
formations proposées aux
professionnels de la com-
munication institutionnelle
ou à toutes les personnes
intéressées par une carrière
dans l'un des métiers des re-
lations publiques. Brève
mise en bouche.

Diplôme de Rédacteur-trice
en communication d'entreprise.
La fonction de Rédacteur en com-
munication d'entreprise se dé-
marque progressivement dans les
institutions; les besoins en com-
pétence rédactionnelle augmen-
tent. Cette formation en emploi
offre, sur dix mois et une ving-
taine de journées, un tour com-
plet des types d'écrits auxquels
les professionnels de la commu-
nication sont confrontés. Le suivi
est personnalisé, les jours ouvra-
bles limités (12) et complétés par
des ateliers en ligne. Le SPRI lance
cet automne la 4e édition de cette
formation unique en Suisse ro-
mande. Tous les détails sur
www.spri.ch/redacteur_rp

Brevet fédéral de spécialistes
RP. Assumer toutes les responsa-
bilités opérationnelles liées aux
tâches de Spécialistes RR c'est
l'objectif de cette formation. Elle
prépare idéalement les candi-
dates à l'obtention du brevet fé-
déral de Spécialiste en relations
publiques. Suivant les années, le
taux de réussite varie de 90 à
100%. Particularité 2007: il s'agit
du dernier cours sans le pré re-

quis MarKom! Le premier cours
est complet! Une 2e classe est ou-
verte qui démarre le 12 octobre
prochain:

www.spri.ch/specialiste_rp

Cours de préparation Mar-
Kom. Pour toutes celles et tous
ceux qui ambitionnent de faire
carrière ou de se présenter à un
brevet fédéral dans l'un des mé-
tiers de la communication, de la
vente ou du marketing, l'examen
MarKom est un pré requis dès
2008; il couvre les connaissances
de base dans les domaines de
l'économie d'entreprise, l'écono-
mie politique, le droit, le marke-
ting, la vente, la communication
et les relations publiques. Il suffit
d'avoir 20 ans et un CFC pour y
accéder. Le SPRI a développé un
concept spécialement attrayant
axé sur l'enseignement en ligne; il
limite la présence en classe à huit
journées. Démarrage le 29 sep- I
tembre 2007. Infos et inscrip-
tions: ww.spri.ch/markom_fr

CAS Corporate Communica-
tions. Le SPRI lance le premier
cours postgrade en communica-
tion institutionnelle avec une 

^HES, la Haute Ecole de gestion de
Fribourg. Les cours seront dis-
pensés à Lausanne et Fribourg.
Détails et inscription sur
www.spri.ch/corporatecornmu-
nications et www.heg-fr.ch/cor-
poratecômmunications

Séminaires thématiques et Rec
initiation. Vous voulez vous posi- informations: ins
tionner dans le domaine des RP
ou parfaire vos connaissances sur
des sujets spécifiques sur deux ou Olivier Rappa
trois journées. Rendez-vous sur le ^\ Q21
site pour le calendrier et la mise à Sarah Melcher, gestion d
jour de nos séminaires.

cevez, _ i<aiuiieiiiciiiiiu5
iscription sur www.spri.ch/newsmail

vous invitent à participer à une

= f | CFC d'Informaticien-ne ÉT-S
¦j j  l Rentrée, le lundi 20 août 2007 'mi

«2^ 2 ans d'études et 
2 ans de stages pratiques

S 11 Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
|la Programme des cours au 021 311 09 69
<_g| www.arches-formations.ch EDU

^
UA

VISA-CENTRE SION

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

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

.... ..... orri»..»-. „nm . i'n«n<i^n^n..n, «««, Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64www.ardevaz.com • info@ardevaz.com Visa-centre@vtx.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc...
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

Sl̂  IT I lnstitut Suisse
mJ I I de Relations Publiques

EDUOUA

La HES-SO Valais

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Quality & Strategy Manager (QSM)

Executive Master, Formation en emploi
et partiellement à distance

Partant des principes de «qualité» et «d'excellence», cette
formation répond aux nouvelles exigences et défis du
21e siècle en matière de management. Ce MAS s'adresse
aux cadres chargé-e-s de mettre en place un processus de
management par la qualité totale et qui sont également amené-
e-s à prendre en charge un processus majeur de changement
au sein de leur organisation.

Cette formation est articulée autour de quatre cours principaux :
• Management de la qualité
• Management des performances
• Management de l'innovation
• Management de la transformation

Titre délivré:
MAS QSM (reconnu par la HES-SO / Confédération)
Début des cours : janvier 2008, Lausanne
Séances d'information :
- à Sierre, en coopération avec Novelis,

jeudi 21 juin 2007, dès 17h
- à Romanel-sur-Morges en coopération avec Logitech,

jeudi 30 août 2007, dès 17h
- à Aubonne, en coopération avec Serono,

jeudi 20 septembre 2007, dès 17h
Prière de s'inscrire à ces séances : info@masterQSM.ch

Pour tout renseignement et inscriptions au master
HES-SO Valais, TechnoArk 3, 3960 Sierre
Tél : 027.606.90.01, Fax : 027.606.90.00
info@masterqsm.ch - www.masterQSM.ch

s ............. heig-vd
H G S ' S 0(j(J WALUS j:::::::::::: Haute Ecole d'Ingénierie et de G

du Canton de Vaud

http://www.spri.ch/redacteur_rp
http://www.spri.ch/specialiste_rp
http://www.spri.ch/corporatecommu-
http://www.heg-fr.ch/cor-
http://www.spri.ch/fr
http://www.spri.ch/newsmail
mailto:rappaz@spri.ch
mailto:melcher@spri.ch
http://www.arches-formations.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ecole-ciub.ch/business
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:info@masterQSM.ch
mailto:info@masterqsm.ch
http://www.masterQSM.ch


Le Nouvelliste

Maturité suisse ou baccalauréat français?
Pas une question de performance plutôt que question de préférence

ÀL\ Buissonnets
\̂ J école privée depuis 1 928

www.buissonnets.ch

p = *

I 

L'école Ardévaz prépare ses élè-
ves à ces deux diplômes. En

 ̂
vingt-huit ans, elle a permis à
près de 1500 étudiants d'obtenir

^J 
un diplôme permettant l'accès
aux hautes études.

Z^  ̂
Pour 

beaucoup de parents, l'avenir de
[11 leur enfant passe par l'université ou les
¦J hautes écoles. Seulement, pour ouvrir les

portes des académies - nationales ou inter-
^J nationales - 

il faut un 
diplôme.

née....
L'Ecole Ardévaz vous propose les deux «Mon

diplômes les plus connus, la maturité diplôme I ' I
suisse ou le baccalauréat français , mais le- c\e culture
quel choisir? générale en poche, je me suis décidée de

Il n'existe pas de certificat supérieur poursuivre mes études, et j'ai trouvé à Ardé-
aux autres, mais des styles de diplômes vaz le cadre qui me convient, et quel plaisir
mieux adaptés à la personnalité de chacun, que d'étudier dans des classes à effectif ré-
Afin de permettre l'évolution personnelle duit.
de 1 adolescent, il faut opter pour une solu-
tion qui lui convienne. Ces deux diplômes
exigent un niveau de connaissances assez
proche l'un de l'autre, mais l'approche pé-
dagogique et les programmes se différen-
cient quelque peu. Dans tous les cas, l'étu-
diant a l'opportunité d'aborder une palette
de matières.

Parole à deux jeunes gens qui ont choisi
deux voies différentes.

E c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - C i
t é l .  + + 41 27 322 55 60 ¦ fa
i n f o @ e c o l e m o n t a n i .c h  • wi

Sandrine, 19 ans, avant-dernière
année de maturité de Conthey
Sandrine,
une dyna-
mique et
souriante
jeune fille,
passion-
née de
sport, elle
pratique
l'athlé-
tisme, le
vélo, la
randon-

J 'ai choisi une maturité, car cette forma-
tion me permet d'acquérir une culture géné-
rale éclectique et approfondie. Et cette voie
m'offre , en deux ans, l'accès à toutes les fa-
cultés universitaires. Toutes les portes me se-
ront ouvertes, et c'est important, car pour
l 'instant j e  n'ai pas encore choisi la suite que
je vais donner à mes études. Ce qui me p laît
à Ardévaz? C'est l'ambiance très sympa de
l'école, l'excellente formation dispensée par
les profs, leur disponibilité et leur accessibi-

24 • 1950  Si
7 322 49 10
n o n t a n i . c hw w w . e c o l e m

lité. Ils m inculquent une rigueur dans le
processus d'étude et une technique de tra-
vail performante, qui me sera utile pour la
suite de mes études. Ce bon encadrement fa-
vorise mon épanouissement , et malgré un
programme d'études chargé, je trouve en-
core un peu de temps pour faire du sport, en-
traîner des jeunes en athlétisme et sortir
avec mes amis.»

Damien, 19 ans, avant-dernière
année de baccalauréat de Sion
Damien, 
jeune
footbal-
leur au FC
Sion, tou-
jours sou-
riant, très
ouvert,
qui a be-
soin de
bouger.

«Après
un par-
cours
dans dif-
férents
centres de
sport-études, j'ai choisi Ardévaz, car cette
école avait de bons contacts avec le FCSion
et la réussite aux examens du baccalauréat
d'anciens joueurs m'a encouragé dans ce
choix. Ici, ce que j'aime, c'est que je ne suis
pas pénalisé lorsque je quitte les cours pour

\

le football et les professeurs m'aident pour le
rattrapage de la matière manquée. A Ardé-
vaz, la formation dispensée est excellente,
les classes étant très réduites, nous avons la
possibilité de nous exprimer, de poser des
questions à tout moment, ce qui rend les
cours dynamiques et d'autant p lus intéres-
sants. Ce bon encadrement permet une du-
rée d'études p lus courte.

Pourquoi j'ai choisi le baccalauréat
franç ais? Car cette formation offre une ex-
cellente culture générale et c'est idéal pour
les étudiants qui aiment les discip lines litté-
raires, en particulier le français, la p hiloso-
p hie et les langues étrangères. Comme cette
voie donne accès également aux universités
de Suisse romande, j'envisage d'entrer à
l'université et de choisir le sport comme op-
tion, et st tout va bien, j 'aurai mon bac en
poche dans un an!»

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

v I hermès
vl école d'Art s Techniques
KM 3979 'travers s/Grtne T.027458 1813

8jT L'Enseignement personnalisé
www.hermes-school.ch

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peintura

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bols.

¦ iTiiiriiiini imri i iTB
Programmes de cours intensifs

anglais • allemand • espagnol '
Tel. 022 787 05 40 • www.oise.ch

Olj j j f / E  î

S ÉCOLE MONTAI^
<yw Sion • Switzer

^éctaawace
Accent sur les branches principales

'arents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
rocher» une place d'apprentissage, avec une 10e ann

• p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français int
Cours d'été juillet 2007

ES

mailto:Info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
http://www.esl.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.oise.ch
http://www.spri.ch/markom_fr
mailto:melcher@spri.ch
http://www.spri.ch/redacteur_rp
http://www.spri.ch/info_inscription
http://www.spri.ch/newsmail
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.buissonnets.ch
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Quel horizon pour les jeunes après la 3e année du CO?

A l'issue de la 3e année du cycle d'orienta-
tion, nos jeunes sont amenés à faire un
choix quant à leur futur professionnel ou

ft. scolaire. Or, à ce moment important, beau-
coup d'entre eux nourrissent des doutes

^¦¦¦B sur l'orientation qu 'ils souhaitent prendre
 ̂I 

ou démontrent parfois un manque de ma-
^--¦¦_| turité. D'autres ont au contraire une idée

bien précise de ce qu'ils souhaitent faire,
^ j  mais rencontrent des difficultés dans la re-
Z^  ̂ cherche d'une place d'apprentissage, au vu
Il I de la rareté de l'offre dans certains domai-
¦4 nes d'activités professionnelles ou encore
 ̂

en raison des exigences de plus en plus éle-
^¦«̂  vées du monde du travail.

 ̂1 
Face à ces dilemmes, auxquelles

^¦¦̂ B s'ajoute parfois un «parfum d'adolescence»
qui peut compliquer les relations familia-
les, de nombreux parents se demandent
comment accompagner au mieux leur en-
fant dans cette période charnière de leur
vie. Au-delà de l'aiguillage et des précieux
renseignements qu'un conseiller en orien-
tation peut fournir, des solutions concrètes
et spécifiques existent. Depuis cinq ans,
l'Ecole Montani propose ainsi une dixième
année de formation axée sur les langues et
les branches commerciales (CLC - Certifi-
cat de Langues et Commerce). Cette offre
de cours constitue une réelle passerelle en-
tre la scolarité obligatoire et une formation
professionnelle. Elle permet notamment
aux jeunes d'approfondir leurs connais-
sances dans les matières scolaires de base
(français, mathématiques), d'élargir leurs

r»

connaissances linguistiques (allemand, entretien d'embauché, etc.) mais égale- Pour recevoir de plus amples informa-
anglais), d'acquérir la maîtrise d'outils in- ment d'acquérir une année de maturité tions ou le prospectus de l'école, adressez-
formatiques courants (Word, Excel, Power- supplémentaire avant de faire un pas réflé- vous à la direction de l'école Montani.
point, Frontpage), de se familiariser avec chiversuneprofessionnalisation ou d'inté-
les réalités du monde du travail (séminaires grer une nouvelle formation avec davan- Téléphone: 027 322 55 60. E-mail:
à thèmes, rédaction de CV, simulation d'un tage de sérénité. info@ecolemontani.ch

rinaun

m
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie

lanç

www.ef.com

Vacances intelligentes !
¦ Tous niveaux
¦ Tous âges

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à 17h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12
e 8h30 a 17h, non stop
le 8h30 à 16h, non stop

f ECOLE EUROPEENNE de "̂

[«-HlmlNÏPR^
Pliilfil'/iÙlil METIERS d'ART
[DIPLôME PROFESSIONNET
l-̂ ggfiSaEg»* Tel 021 311 29 ÎT

Partir pour mieux revenir !

¦\ Votre conseiller
/ VISA CENTRE SION
AsRË?X www.aspectworld.ch

• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

k^ Tél. 027 205 66 60

f°
VM"$£& INTERNAT0\ "__

V f̂ffli EXTERNAT

• BACCALAURÉATS L, ES, S
en 4, 3 ou 2 ans

• 3e / Sec. Française

• Cycle Genevois

• Primaire (dès 9 ans)

• Cours d'été : juillet

• Encadrement chaleureux
et efficace

Avenue Eugène-Pittard 21
CH-1206 GENÈVE

© 022 703 51 20
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4 La FOUIV (VS)
27 7831130

Fax 027 783 37 30
www.mayajoie.ch

mayajoie@st-bernard.ch

NOUVEAU U!
délégués médicaux IIMIM
diplôme ASDM management de
diplôme FÉDÉRAL centres thenrentrée: 1w septembre 2007 .,. Ku,
assistante médicale e,de Wer

CFC
rentrée: 27 août 2007
secrétaire médicale
rentrée: 1™ septembre 2007

DUOUA ECO

W*(( Street
I N S T I T U T E

SCHOOL OF ENGLISH

WWW.WSI.CH

¦ 

Programmes intensh
d'été pour

Adultes et Ados !!!

Formation et diplômes ^STiiS
en électronique "YOU SPEAK, YOU LEAR

et en informatique _ ,_. __ . - ,^^^—————J^^— Rue Igor Stra vinsky
EDiQ 1820 Montreux

¦irfnriinirrii-|iiin*a 021 963 49 3iwww.e-i-a.ch

Rue Igor Stravinsky

http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
mailto:in.fo@iokai.ch
http://www.iokai.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ecole-topffer.ch
http://www.ef.com
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
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¦ Bachelor, passeport vers ton avenir
17 septembre 2007, jour de rentrée pour la HES-SO Quel type de poste pour un diplômé bachelor? Au sein des compétences techniques, doit avoir des qualités pour

Valais et ses huit filières: Système industriel, Technologie du RSV, ils travailleront au lit du malade. En complétant gérer une équipe.
du vivant, Economie d'entreprise, Informatique de ges- leur formation, ils pourront devenir cadres. 
tion, Tourisme, Soins infirmiers, Physiothérapie et Travail Vos autres critères d'embauché: L'aspect humain reste Domaine Economie ______, ,
social. Le bachelor est un titre reconnu en Europe. Il favo- à mon avis le plus important. & Services ___P T___
rise la mobilité pendant et après les études, grâce au sys- Votre avis sur la HES-SO Valais: Nous avons une très «Son grand avantage: être euro- JE
tème de crédits ECTS. Le bachelor représente 180 crédits bonne collaboration et la HES-SO Valais fait un excellent compatible»
(60 par an), un crédit correspondant à un volume de travail job. C'est une chance d'avoir un tel établissement en Va- Claude-Michel Salamin, di-

i
^  ̂

de 25 à 30 heures. Un niveau de formation généralisé à 
tou- lais. recteur de TI Informatique (125

I ^M tes les filières de la HES-SO Valais(') collaborateurs), commercialise
î T,' 3̂ Domaine des 

Sciences F g jj 
des 

solutions informatiques pour fl
I |k| BACHELOR- t'e '''n6énieur l'administration publique, la
_¦*"'-«»_. M «J'espère que le niveau va se *9_~—' grande distribution, les commer- B
¦

 ̂

CE QUE LES PATRONS 
EN 

PENSENT maintenir» ces de vins et de boissons.
^M n ç . , s 

_ . . Roland Studer, patron de Stu- Votre avis sur le bachelor: Son j — W  ¦£ _^s m
ŝJ Domaine bante & bOCial der Tnnotec , fabricant d'ondu- >|| grand avantage, c'est d'être euro- g ¦ TBJy '' M

LPI "TeïuSnzer directrice des I llSlÉl 11 
leurs à Sion. Sa PME exporte dans compatible. Ce diplôme a le claude.Michel

H*Wj • 
Ke?uy.a Jenzer> directrice aes 70 pays Ses prociLllts permettent W même sens dans toute l'Europe, salaminsoms infirmiers au sein du Re- M ^e s'alimenter en énergie sans C'est vraiment un plus pour les

A^J 
seau Santé Valais.

Le RSV compte i être re]ié 
au 

réseau public (ex entreprises.
Mh^^ 

1800 
înnrmiers-eres diplômes- mayens, bateaux, machines in- Le bachelor en informatique de gestion: Les étudiants

_^^_f _| 
es

' i u u i IP dustrielles...). ont un bon niveau de gestion. Ils comprennent le fonction-__"___¦ n> e avIS sur bachelor: Votre avis sur le bachelor: nement d'une entreprise et du marché. Associé aux
x, ~~i ~ix~uœ un peu toi pour e c-est ttop tQt p Qm juger| car les 

¦ —« ¦
comparer avec les formations et x premiers diplômés bachelor ne Roland Studer.
les titres précédents , car la for- ^L-7: 

 ̂
sont pas encore sur le marché du

ma?
(?n
^^^

.vJ
ent 

A
d.e de!

)U- I travail. Les cours avec prof occupent moins de place, on
ter a la HES-SO Valais. Mais j at- I demande davantage d'initiative et de travail personnel aux
tends beaucoup du bachelor, en étudiants. Cela peut être un «plus» pour les entreprises,
oarticulier ou il valorise olus en- Régula Jenzer. IT ^__ -i ... ______ T uni^ 

_„ 
: 1 i r une itutie luice uu uauueiui: L,~. muuim.e, puuvuu se

core laprofessiom Letitreestune former à l'étranger, apprendre ainsi une langue étrangère,
référence claire pour toute 1 Europe et pour 1 employeur, Ce sont des expériences supplémentaires. Plus un diplômé
comme pour le diplôme qui a envie de bouger, c estun vrai t faire valoir d'expérience, mieux c'est.

TT ' u u ¦ a > Une faiblesse: ) espère que le niveau de formation, qui
M ua~.x~.vx JJUUI i~~ tuux* uuixxixx ~x ~, n __i- __ u  ̂ est ̂  bon à la HES-SO Valais, va se maintenir. Dans notre

trop exigeant? Pas du tout! Cette formation allie les aspects entreprise, sur nos six ingénieurs, quatre sortent de cette
prauques et scientmques ae case nécessaires a l exercice écolede ce métier, de plus en plus complexe. Je suis convaincue A part ,e diplôme, vos critères d'embauché: Cela dé-
clu1

en
T T
ŝ in0

e"ant a 1 heure du bachelor, la Suisse romande d du te Pour  ̂ingénieur affecté au développe-
nt la HES-SO Valais prennent une longueur d avance sur ment, il faut de la curiosité et de bonnes notes en math et
les autres. en électronique, alors qu'un responsable d'atelier, en plus

connaissances en architecture des systèmes d'informa-
tion, on a une excellente formation, très intéressante pour
l'économie.

Une crainte: Que reurocompatibilité ne laisse plus as-
sez de place à la créativité pour explorer les particularités
de l'école. A Siene, l'Informatique de gestion a su se dé-
marquer sur des niches. Il faudra que le bachelor n'étouffe
pas cela.

Quels postes offrez-vous? Nous engageons des per-
sonnes capables de gérer et d'accompagner des projets in-
formatiques chez nos clients.

Un conseil aux étudiants? Faites preuve d'un peu de
pratique en informatique. Les sujets de stage sont impor-
tants. Ils donnent au futur employeur des informations
utiles sur votre profil.

(') Les informations sur les «voies d'accès» au bachelor
sont disponibles dans le journal «attitude» sur le site de la
HES-SO Valais: www.hevs.ch

INSCRIPTION ET CONTACTS
Formation universitaire www.fuad.ch TechnoArk 5
a distance, Suisse FS-CH adrnin#fuad.ch Case Postale 218
Centre d'études de Sierre (CRED) Tel 0840 840 870 3960 Sierre

Le Nouvelliste

ÉCOLE FORMATION
MASSEUR(EUSE)
Anatomie 24 sept. 2007
Massage classique 26 sept. 2007
Drainage lymphatique 25 sept. 2007
Pathologie/physiologie 14 janv. 2008

Tél. 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.ch

036-394626

ACADÉMIE DE MEURON

mO  ̂I NEUCHÂTEL

Beaux-Arts (dessins, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire
2007-2008:

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 79 33

www.lycee-artistique.ch

Membre du Groupement Suisse des Écoles de Commerce (GEC) et Hôpitaux de Suisse H+ j

M_>HBMCffl!S]Iir223ŒQïŒ2I23MBIi î^HCommerce - secrétariat 
Baccalauréat français L et ES
Secrétaire médicale H+

Votre Formation, Notre Profession

zcole Théier /^|IFP

Maturité Professionnelle
(aussi en cours du soir)

Commerciale
Technique
Santé Sociale

mmmwtmmmmmmmmm:-:.
CFC de Commerce
Pré-apprentissage

IA/W f>rnlpthf>le>r rh

FORMATION
UNIVERSITfiIRE
fl DISTANCE. SUISSE

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

TeL 
036-385309

http://www.hevs.ch
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
http://www.lycee-artistique.ch
http://www.ecoieblanc.ch
http://www.fuad.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.epac.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
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ART ACTUEL
Derniers échos
de la Biennale
de Venise «Pense
avec les sens,
ressens avec
resprit».Coup
de projecteur sur
la participation
suisse

•

-̂

tout cas
Stae depuis 1990, sur le Grand Canal, ce
qui lui permet de donner une deuxième
contribution tirés visible à la biennale de
Venise.

L'héritage de Pipilotti
Il y a deux ans, San Stae avait ac-

cueilli Pipilotti Rist. Les corps dénudés
projetés sur les parois par la vidéaste
avaient provoqué les foudres de la curie
du patriarcat de Venise et entraîné la fer-
meture de l'exposition le 19 septembre,
deux mois avant la fin officielle de la
biennale. Cette année, deux artistes se
divisent les lieux: Urs Fischer et Ugo

pour les
VÉRONIQUE RIBORDY
Venise, c'est fini. En
marchands, les galeristes, les directeurs
de musées. Ceux-là sont déjà en train de
courir entre Bâle et Cassel, entre LA foire
d'art contemporain et la Documenta,
cette exposition qui se répète tous les
cinq ans, dure cent jours et fait référence
absolue sur le marché de l'art jusqu'à la
prochaine édition

Le simple pékin, lui, a tout l'été pour
décider d'aller, oui ou non, àVenise pour
voir cette fameuse biennale qui sera vi-
sitée par plus d'un million de visiteurs.
Les Suisses en particulier peuvent visi-
ter deux lieux où sont exposés leurs ar- Rondinone. Le premier est en passe de
listes. Le pavillon suisse est un des pre- devenir une star. Le jour du vernissage à
miers des trente et un pavillons natio- San Stae il était d'ailleurs filmé comme
naux des Jardins (I Giardini) . Par man- une vedette de cinéma par une télévi-
que de place, 42 autres pays s'arrachent, sion suisse. Urs Fischer est né en 1973 à
parfois à prix d'or, les palais et les églises Zurich, il travaille à New York et a vérita-
de Venise. La Suisse a le privilège d'ex- blement été propulsé sur les devants de
poser également dans l'église de San la scène en 2004 avec une double expo-

sition, au centre Pompidou et au
Kunsthaus de Zurich. La starifica-
tion est plus récente, lorsque Fran-
çois Pinault, grand collectionneur a
commencé à acheter de ses pièces. A
Venise au Palazzo Grassi, Pinault

tractii
sente
blanc
bourg
direct
rain c
comn
suisse
cette
/zone
projet
Suisse
tion è
Leur}
pour

présente sa collection en même
temps que se déroule la biennale: le
visiteur est accueilli par une im-
mense et très belle pièce d'Urs Fi-
scher. A San Stae, le choc est large-
ment moins grand.

Le risque
du marché

L'artiste propose des photogra-
phies grand format tirées sur de

unes
Mais
de ri
dans
positi
belle

1 aluminium. Ses œuvres coexistent
avec les oliviers d'Ugo Rondinone
(né en 1964, également installé à
New York), des arbres coulés dans de
l'aluminium et peints en blanc. Les
deux artistes ont choisi de faire abs-

Dans le pavillon
suisse, une vue
de l'installation

vidéo et
peinture

d'Yves
Netzhammer.

BITTEL

et grappillage
d'images.

A San Stae, le duo Urs Fischer et Ugo Rondinone, la deuxième exposition de la Suisse
pour cette 52e biennale, BITTEL

Pavillon des pays nordiques, une installatio
mur de cibles, BITTEL

http://www.biennaleservizi.org/


e l'église et pré-
îS dans un cube
s l'église. La Fri-
ircher, ancienne
d'art contempo-
:ait partie de la
hoisi les artistes
et défend donc

•Lorsque Rondi-
commencé leur
pas encore si la
niser une exposi-
ïï cette biennale,
blanche qui avait
''itérant, propose
le et intéressante.
it pa s beaucoup
p̂osition rentre

arche.» Cette ex-
e disons-le, est¦¦< mais trop visi-
plaire, sans idée
risque. Dans les

Jardins, le pavillon suisse avec les
immenses panneaux pétaradants de
Christine Streuli (*1975) et les vidéos
et dessins d'Yves Netzhammer, qui
englobe l'architecture du lieu, ré-
veillent l'intérêt. Sarah Zurcher le re-
connaît: «Christine Streuli s'est vrai-
ment dépassée, ce travail est une
vraie surprise, moins difficile que ce
que nous avions vu dans son atelier.
Yves Netzhammer a réussi à jouer de
l'architecture classique du pa villon,
peu adapté aux nouveaux moyens
d'expression.»

La critique d'art relève la poésie
de la mythologie personnelle de cet
artiste qui réussit à faire entrer le
spectateur dans son univers peuplé
d'androïdes sans visages. Là, il faut
faire ce que la Biennale de Venise ne
permet plus vraiment, dans sa
monstrueuse dimension: prendre
son temps

Coup de cœur

où le visiteur est invité à lancer des fléchettes contre un

Adolfo Antonio Palma Castro (en rouge) et Don Rigoberto
Lopez Perez semblent un peu perdus dans l'Arsenal. Adolfo a
perdu un bras dans la Révolution sandiniste en 1978, Rigo-
berto faisait partie de l'armée contre-révolutionnaire. L'artiste
nicaraguayen Ernesto Salmeron (*1977) les a filmés dans une
vidéo relatant le voyage d'une pierre dans toute l'Amérique
centrale. Cette pierre est une relique avec le portrait d'Au-
gusto Sandino peint du sang des martyrs.
La vidéo, la pierre, le camion qui l'a transportée, Adolfo et Ri-
goberto ont fait le voyage à Venise. Font-ils partie de l'œuvre?
Sont-ils simples militants de la paix revenue? C'est toute
l'ambiguïté de cette biennale très politisée, BITTEL

«Comment Mrdjan Bajic est devenu Serbe» explique le parcours d'un artiste pris
dans les méandres géopolitiques du conflit de l'ex-Yougoslavie. BITTEL

- . J»"

La biennale c'est aussi ça: un lieu de performances et de mon-
danités où chacun peut trouver une tribune médiatique, BITTEL

S'il n'y avait qu'une exposition à voir, nous aurions peut-être choisi celle de la
Française Sophie Galle dans les Jardins. «Prenez soin de vous» est une œuvre
belle, riche et pleine de sens qui fascine le public, BITTEL

Le Pavillon africain divise: la collection est belle mais I Afrique est un continent,
non un pays comme semble le dire Robert Storr, commissaire de la biennale, BITTEL

;

;

V

Pavillon Italien. Manifestation silencieuse d'un artiste qui critique le prétendu
élitisme d'une biennale qui attire un million deux cent mille visiteurs, BITTEL

LL M AU ¦
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REMERCIEMENTS

Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on garde pour toujours.

Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages,
vos fleurs, vos dons, la famille
de

Madame
Berthe

NANCHEN
vous remercie du fond du V, ' *; < . ¦>'
cœur. '«,

I 
Un merci particulier:
- au curé Joseph Voutaz, à Lens;
- au chœur d'hommes de Lens;
- au Dr Stéphane Bettler, à Lens;
- au syndicat d'élevage de Lens-Icogne;
- à M™ Daniele Bittel, Café du Petit-Lac, à Sierre;
- à la classe 1965 de Lens-Icogne;
- à la direction et au personnel de la Clinique genevoise, à

Montana;
- à M. Gaetano Tripodi, président de l'AC Milan club, à

Montana;
- à M. James Crittin, pompes funèbres, à Flanthey/Lens.

Icogne, juin 2007.

REMERCIEMENTS

A toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont
envoyé leurs messages d'amitié, qui nous ont écrit ou télé-
phoné, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à
notre deuil, nous aimerions leur adresser toute notre recon-
naissance et nos remerciements.

Famille Galladé.
Juin 2007.

A vous qui l'avez connue et aimée
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

Barbara DUPERRET-ZWOCH
Madame

vous dit du fond du cœur merci.

Elle adresse des remerciements particuliers:
- au pasteur et à son remplaçant de la paroisse de Port-

Valais;
- aux pompes funèbres Grept;
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Monthey.

Le Bouveret, juin 2007.

ci)
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 sécurité, de nous

appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

dès 18 h
pour vous assurer
qu'il nous est bien

parvenu.

En souvenir de

Joao CARVALHO
GONÇALVES

15 juin 2004 -15 juin 2007

Malgré les trois armées d'ab-
sence, ta présence est tou-
jours aussi forte. Veille sur
nous et donne-nous la joie
de vivre pour que la vie soit
plus douce.

Ta femme et ton fils

- a I aobe isruno bartoretu;

t
REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez connue, aimée et accompagnée
A vous qui nous avez soutenus par votre présence, par vos
témoignages d'amitié, par votre générosité et par vos prières,
la famille de , .

Monique
ROH- Y» 1 Sf

COTTAGNOUD i
Àwm\aÊ î:

vous dit un tout grand merci,
du fond du cœur. f à

Un mfirri narririilïpr:Ull 111C1U1 JJC11 L1^LU1I_1 .

- au révérend curé Pierre-Louis Coppex, au doyen Jacques
Antonin, au révérend curé Paul Bruchez;

- à l'aumônier de l'hôpital de Sion, Etienne Catzeflis;
- au personnel des soins intensifs, des urgences et du F3 de

l'hôpital de Sion;
- à Julie Quennoz, Olivier Clivaz et au service d'ambulances

144;
- aux trois chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
- à Claude Fontannaz, pompes funèbres;
- à l'administration communale de Conthey;
- à la Banque Raiffeisen de Conthey;
- au Groupe Lémania, écoles privées suisses;
- à la direction et au personnel du Réseau Santé Valais-

r^ur^rc.vjlivj V ;̂

- aux classes 1956 et 1962.

La classe 1965 de Liddes La classe 1968 de Liddes

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur

Remerciements

Un mot reçu, une parole, une main tendue, un geste d'ami-
tié, une visite, une présence...
Pour toutes les attentions témoignées lors du décès de

iVIUllSICUl

PUTALLAZ BL
*_s "M IP

son épouse, ses enfants et sa
famille vous remercient très ____i
sincèrement et garderont de
ces instants douloureux un
souvenir emnli de récnnfnrt.

Un merci tout particulier:
- au personnel soignant;
- à Stéphane Vergères et à la maison Eggs entreprise de

nnrrmpc fiinàl-irp»C'pu.ll 1 .̂) lUllVUl^VJ)

- à la classe 1934;

- aux chorales de Chamoson et Saint-Pierre.

ixcinei ueiueii is

Emue et débordée par tant de présences, de messages de
sympathie, de dons et de signes affectifs lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Yvonne REY-STRAHM

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont
répondu à notre tristesse. Notre reconnaissance va aussi à

Edmond DORSAZ Edmond DORSAZ
papa de Nicole,et beau-père papa de M. Stéphane Bor-
de Stéphane Lattion, mem- saz, contemporain et ami.
bres et amis. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^—

m\X La classe 1967 de Liddes

A la douce mémoire de a le regret de faire part du
décès de

Raymonde Monsieur
BERCLAZ- Edmond DORSAZ

CRETTENAND
papa de sa contemporaine

! _______ et amie Ariane.

wm*

En souvenir de

Gratien FOURNIER
(Grasso)

2002 - 15 juin - 2007

Cinq années se sont écou-
lées,
Et même si la maladie a
gagné,
Dans nos cœurs et dans nos
souvenirs, ta flamme brille
toujours.
Ce que nous gardons de toi,
c'est ta joie de vivre, ton cou-
rage et ta volonté.

Ta famille.
x~.Q „. <:uu*j - .3ujuin-zuu /'

Ta famille.
Cinq ans déjà que tu es parti.

Une messe anniversaire Ce n'est pas parce que tu ne
aura lieu à l'église de Riddes, chantes plus ici-bas que ton
le samedi 16 juin 2007, à chant s'est arrêté dans nos
18 heures. cœurs.
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm Grasso, ta voix est désormais

pour nous tous avec les
anges du ciel.

Les tiens.

__^^~-_^ Une messe d'anniversaire
._ -̂  sera célébrée à l'église de
§|58'*̂ ^ Haute-Nendaz, le samedi
^V 16 juin 2007, à 17 h 30.

ceux et celles qui 1 ont aidée a son domicile et dans les éta-
blissements de soins qu'elle a fréquentés durant toutes ces
années.

Monthey, juin 2007.

t
Sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à tous, la
famille de

Monsieur
Robert

mortuaires

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

REY
'IWP TB ?Wr̂ fc *

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messa- ^. ' (-«¦¦—- /
ges, leurs dons, et ont pris , ;i|\
paî t durant ces moments dif- IJ»^É_ÏK_______ .
ficiles de séparation. 

 ̂
^WP

Un merci particulier:
- au personnel du service des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- à l'aumônier de l'hôpital, de Sion;
- au Dr Jean-Georges Frey de Montana;
- au Dr Raymond Berclaz de Sion;
- au curé Marcel Martenet;
- à la société de chant La Concordia d'Ayent;
- au personnel du garage Rey Sion;
- à la direction de Payot Lausanne Sion et aux collègues;
- à la direction du Service cantonal des contributions et aux

collègues;
- à la classe 1931 d'Ayent;
- au syndicat d'élevage d'Ayent;
- au village de Blignou;
- aux pompes funèbres M. Michel Morard, Luc Ayent.

Ayent, juin 2007.

Dépôt
d'avis

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de

Emma et Ferdinand
BOURGOZ-LACK

2004 - Janvier - 2007

... et toujours quelque part, des traces de votre vie, des pen
sées, des moments qui, empreints de mélancolie ou de bon
heur, nous parleront de vous...

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Une présence, une parole, un message, une prière, une fleur,
un don.
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

1997-Juin-2007

Louis CHEVALLAY
vous remercie de l'affection témoignée, de vos messages de
sympathie et de vos dons reçus à la suite du deuil qui vient
de l'affecter.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Une merci particulier:
- aux pères Barras et Buttet;
- à la chorale Saint-André;
- aux donneurs de sang;
- au Secours Mutuels.

Saint-Gingolph (F), juin 2007

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-May CLAPASSON
ancienne collaboratrice, et épouse de Charles-Albert, ancien
responsable de la gravière.

La Société
de développement

de Ravoire

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Rose-May

CLAPASSON
Depuis des années, Rose-
May s'est dévouée, avec son
mari, pour notre marche des
fours à pain.
A notre tour de l'accompa-
gner sur cette nouvelle mar-
che de la Terre au Ciel.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

En souvenir de

Jean-Claude
MÉTRAL

m̂fj ^ ĵj x̂

1987 - 15 juin-2007

Vingt ans ont passé...
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit, tu es dans nos
cœurs.
T'aimer, c'est facile
T'oublier, c'est impossible.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta fille Maryline et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 16 juin
2007, à 18 h 30.

t
Tu as vécu en permanence le souci de nous faire p laisir,
En silence tu as offert vaillamment ta souffrance ,
Maman au grand cœur, que ton repos soit doux.

Seigneur accueille dans la gy-^^ ĵ
paix notre maman ^H

Jeanne m A
DARBELLAY-

COPT _ fm
1921 » — ¦"

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
14 juin 2007, entourée de l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Gisèle Copt-Voutaz, à La Garde sur Sembrancher,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny;
Marie-Jeanne et Claude Luisier-Copt, à Meyrin, leurs
enfants, en Suède et à Meyrin;
Jean-Daniel et Elisabeth Copt-Rausis, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et à Sion;
Fernand et Jacqueline Copt-Coutaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Nyon et à Carouge;
Ses arrière-petits-enfants:
Karen, Vincent, Estelle, Ambre, Noa, Maxime et Charles;
Sa belle-sœur:
Berthe Maillard, à Orsières, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
La famille de feu Edouard Lovisa;
La famille de feu Victor Lovisa;
La famille de feu Onésime Rausis;
La famille de feu Germain Darbellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse d'Orsiè-
res, le samedi 16 juin 2007, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Fernand Copt

Rte de Grand Pro Barra 17
1974 Arbaz

Nos remerciements vont au personnel de l'unité des soins
palliatifs de l'hôpital de Martigny pour leur dévouement et
leurs soins empreints d'humanité et de respect.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Vos paroles, vos messages, i — ,. 
votre présence, vos dons et
votre soutien lors du décès i_

PAPILLOUD Wk jT
nous ont profondément tou- jj M
chés. Toute la famille vous
remercie et vous assure de sa B jj^
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex, et au doyen Jacques

Antonin;
- au Dr Jean-Luc Held, et au Dr Vincent Pitteloud, et à leurs

secrétaires médicales;
- à M. Michel-Eric Lamon, directeur du foyer Haut-de-Cry

à Vétroz, et à tout son personnel;
- à Mmc Maria Carron, responsable du Service des soins, et

au fabuleux personnel soignant du 2e étage du foyer Haut-
de-Cry à Vétroz;

- à la chorale des Hauts de Conthey et à son directeur
M. Jean-Charles Fumeaux:

- à la fanfare Edelweiss des Diablerets, et à son directeur
Jean-Michel Germanier;

- à M. Jean-Pierre Penon, président de Conthey, et à son
Conseil communal, et général, aux anciennes autorités;

- au Parti démocrate-chrétien de Conthey;
- à la commune de Sierre, et à son président M. Manfred

Stucky;
- à Fernand Lovey, pompes funèbres, et à son adjoint Luc

Fumeaux;
- au Chart's-Club et à la classe 1952;
- à tous celles et ceux qui lui ont rendu visites pendant ces

années passées au foyer Haut-de-Cry.

Premploz, juin 2007.

S'est endormi paisiblement entouré de l'amour et de l'affec-
tion des siens, le 10 juin 2007, dans sa 80e année

Maurice DI FRANCESCO
Sont dans la peine:
Son épouse: Germaine Di Francesco-Clerc;
Sa fille adorée: Laurence Di Francesco, son ami Eric;
Son frère: Carlo Di Francesco, son amie Graziella;
Les enfants de feu Yolande et Gilbert Machoud-Di Fran-
cesco;
Maurice Machoud, Fabienne Machoud et leurs familles;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie Pillonel-Clerc, à Morgins;
Charles Clerc, à Genève;
André et Chantai Clerc-Perraudin, au Bouveret;
Ses nièces et neveux:
Marlyse et Michel, Josiane, Christine et Gilbert, Jenny et
Mordy;
Marie-Christine et Noël, Annie et Urs, Nicole et Steve, leurs
enfants et petits-enfants;
Son oncle, ses tantes:
Pierre et Dorli Di Francesco, Joséphine Griinder-Di Fran-
cesco;
Heidi Di Francesco, Lena Di Francesco, Rosa Duchoud;
Ses cousins, ses cousines, les familles parentes, alliées et
amies, en Suisse et en Italie.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.
Un don peut être fait à la Ligue genevoise contre le cancer:
CCP 12-380-8.
Un chaleureux merci à tout le personnel de l'Unité 40 du
CESCO pour sa disponibilité, son dévouement et sa gentil-
lesse.
Adresses de la famille:
Germaine Di Francesco Laurence Di Francesco
Devin-du-Village 8 Rue Jean Violette 23
1203 Genève 1205 Genève
Carlo Di Francesco
Route du Village 16
1066 Epalinges

«Les morts son invisibles, ils ne sont pas absents.»

t
La Croix-Rouge Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONNET
époux de Marinette, sa collaboratrice.

t
L'entreprise Fardel, Délèze & Fils S Jl. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MONNET
papa d'Yvan, note fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Aimée GILLIOZ

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à sa douleur.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de jour de l'hôpital du Chablais;
- aux docteurs Lovey et Revaz et aux infirmières;
- au personnel du Centre médico-social subrégional;
- au chœur mixte L'Amitié;
- au curé Rolf Zumthurm et au Père André Carron;
- à M. Julien Delavy.

Vouvry, juin 2007.



t
Le 14 juin 2007 , au lende- i—VHMH^BHflmain de son anniversaire

Francis I
BURGENER Y 1
est entré dans la lumière. ¦_& _fl

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marguerite Burgener-Kunz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et Jacques Lamon, Ludovic, Léonard et Ariette;
Pierre-Alain et Rosine Burgener, Benoît, Thomas;
Jean-Michel Burgener et Jeanine, Sabine et Nicolas, Emilie,
Guillaume;
Philippe et Monica Burgener, Pauline, Mathilde;
Ses sœurs et son frère:
Suzanne Christen, ses enfants et petits-enfants;
Gabrielle Burgener;
Anny Burgener;
Bernard et Marianne Burgener, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , leurs enfants et petits-
enfants:
Anne-Marie Steiger;
Ernest et França Kunz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu à la chapelle d'Uvrier, le samedi
16 juin 2007, à 10 h 30.
Francis repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente ce vendredi 15 juin 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marguerite Burgener

Route d'Italie 116 - 1958 Uvrier.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à
«Accueil Aurore», par Sœur Mona, rue de l'Eglise 8 à Sion,
CCP 17-688897-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
ancien sergent-major de police et père de

M. Pierre-Alain Burgener, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fondation, la direction

et les collaborateurs du foyer du Christ-Roi
Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
papa de Mme Jacqueline Lamon, membre du conseil de fon-
dation et collaboratrice du foyer du Christ-Roi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Etat-Major et le Corps de la Police municipale

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

J 'ai fait ce que j'ai pu...
Avec les moyens qui étaient les miens
Ace moment-là...
Avec les lumières que j'avais reçues.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de ~- . ,>>^

Madame I

Fernanda , ** ?
MATHIER - _̂f

Elle s'est endormie paisible-
ment, le 13 juin 2007, dans sa

Font part de leur peine:
Sa maman: Marie Mathier-Oggier, à Salquenen;
Ses enfants et petits-enfants:
Rachel et Jan Aymon-Carron et leurs enfants Guillaume et
Yohan, à Conthey;
Nathalie et Thierry Oggier-Carron et leurs filles Alicia et Lisa,
à Sion;
Sébastien Carron et son amie Stéphanie, à Riddes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Adrian et Rose-Marie Mathier, à Salquenen, et famille;
Odilo et Colette Mathier, à Salquenen, et famille;
Astrid et Walter Hofstâdter, aux Etats-Unis, et famille;
Albert Providoli, à Bluche, et famille;
Leander Mathier et son amie Véronique, à Salquenen, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 16 juin 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd 'hui vendredi 15 juin 2007,
de l8h30 à l9 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et les employés
de la Cave Sainte-Anne Héritier-Favre S.A.

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
père de leur directeur, M. Pierre-Alain Burgener.

t çp
L'amicale
des cadres Souvenez-vous de

sapeurs-pompiers Stéphane LOVAY
de la ville de Sion

a le regret de faire part du AU mk.
décès de B

BURGENER 
W^^F
____à̂ 5>îr ¦_

Les membres se retrouvent
ce soir à 19 heures, à l'école Ij MêW
d Uvrier* 14 juin 1987 -14 juin 2007

Vingt ans

T Perdre un enfant, c'est une
L'IPA (International P^6 

de nous 
 ̂P3* avec

La vie continue avec tous les
changements que cela com-

a le regret de fane part du p0Tte > mais la place que mdécès de avais dans nos cœurs reste la
Monsieur même. On se plaît à croire
„ . que tu as retrouvé grand-
rranClS père Etienne parti deux mois

BURGENER avant toi.
Aujourd'hui c'est un jour

membre et ami. particulier, on pensera très
fort à vous deux.

Pour les obsèques, prière de VeiUez sur nous*
consulter l'avis de la famille. Monique et famille.

t
La Vie n'est qu'un passage où chacun peut
prendre et offrir le meilleur...
Son entrain, sa joie de vivre, sa gentillesse
et son optimisme resteront gravés
dans le cœur de ceux qui l'ont aimé.

Le 13 juin 2007, est décédé i _ 
dans la Paix du Seigneur Mtàt Ifet

Monsieur I

Marcel %r$ v
HERMANN àdit «Couckel» «Couki» 

—
Jà * Mm1943 - :̂ HFont part de leur peine: - 

Sa compagne:
Marie-Cécile Leones, à Lens, ses enfants et petits-enfants,
à Chermignon et Vouvry;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Elise Schmidt-Hermann, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Armand et Jacqueline Hermann-Sauthier, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Elvire et Norbert Grand-Hermann, à Salins;
André et Isabelle Hermann-Antille, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Fernande Mittaz-Rey, à Chermignon, ses enfants et petits-
enfants;
Ida et Bernard Karlen-Mittaz, à Chermignon;
Lucie et Sylvain Crettol-Mittaz, à Mollens;
Rose et Henri Clivaz-Mittaz, à Chermignon, leurs enfants et
petits-enfants; ;
Roger et Violette Mittaz-Pellaz, à Chermignon, et leur fille;
Ses filleules: Anne-Marie Amor et Mélanie Mittaz;
Les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Chermignon-d'en-Haut, le samedi 16 juin 2007, à 10 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 10 h 15.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut, où les familles seront présentes aujourd'hui
vendredi 15 juin, de 19 à 20 heures.
Adresse des familles: Armand Hermann

Rue du Mont 12
1950 Sion
Bernard Karlen-Mittaz
Route des Fougirs 4
3971 C hermignon-d'en-Haut

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le groupe folklorique Le Partichiou

de Chermignon
a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel HERMANN
membre d'honneur et vice-président du groupe, sociétaire
depuis 37 années, ancien moniteur; ami de Marie-Cécile et
cousin de Nicolas, membres de la société.
Nous garderons de Marcel un souvenir lumineux. Sa légen-
daire bonne humeur, sa serviabilité et son amabilité reste-
ront à jamais gravés dans nos mémoires.
Afin de lui rendre un dernier hommage, les membres des
Partichiou sont invités à participer à la cérémonie d'adieu en
costume. Ils se retrouveront 45 minutes avant la messe pour
une répétition à la salle paroissiale.

t
On voudrait revenir à la page où Ton aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

Les membres de l'Amicale du 26 décembre
de Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HERMANN
leur très cher ami et membre fidèle de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Jean-Marcel et Rosa Revilloud et leurs enfants Stefan,
Sabrina et Julien, à Genève;
Malika Revilloud, à Genève;
Victor Travelletti et ses enfants, à Grimisuat et Ayent;
Simone Rebord, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Willy Rebord et son amie Mina, à Sion;
Sonia Rebord, ses enfants et petits-enfants, à Sion et Vétroz;
Claude et Marie-France Rebord et leurs enfants, à Riddes;
José-Manuel et Maria Soares, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève et
en Valais, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rachel
REBORD

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
compagne, sœur, belle-sœur,
tante, parente, alliée et amie,
enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 juin 2007, à l'âge de
69 ans.

La cérémonie religieuse aura heu le lundi 18 juin, à 16 h 15,
en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, où la défunte repose.
Nos chaleureux remerciements vont au personnel et à la
direction de la clinique Joli-Mont pour leurs soins et leur
extrême gentillesse.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Colonia italiana di Sion con il suo comitato

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

Signore

Gilberto BELLELLI
socio e amico.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BELLELLI
beau-frère de M. Charles-Antoine Duc, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

V
En souvenir de

Marcela Marino
RICO- RICO

CRETAZ
1985 - Mars - 2007 2006 - Juin - 2007

Ennio RICO
2004 - Février - 2007

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre l'empreinte de
ses pas sur la route du bien et d'y avoir fait briller le rayon de
lumière.
Vous resterez toujours dans mon cœur.

Manuela.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le 22 juin 2007, à
19 heures, à l'égUse de Martigny-Bourg.

Simon
VOUILLAMOZ

t 
Nous avons la douleur de

Salvatore Hp«f*,M
PELLICANO F
survenu à l'hôpital de Sierre, ¦_ ^__^_P
après une longue maladie. ___________y___ fi__J

Font part de leur peine:
Son épouse:
Giuseppa Pellicano, à Grône;
Ses enfants:
Elisabeth et MUan Krstic-Pellicano et leurs enfants, à
Bienne;
André Pellicano, à Granges;
BeUnda Pellicano, à Grône;
ainsi que les famiïles parentes, aUiées et amies en Suisse,
France et Italie.

Selon le désir de Salvatore, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famiUe.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'égUse de Grône,
le samedi 16 juin 2007, à 18 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Josy MARTY

Nestlé, Frisco, Findus S.A. à Conthey

papa de Jean-Pierre, et oncle d'André, leurs coUaborateurs
appréciés.

Pour les obsèques, prière de.consulter l'avis de la famiUe.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy MARTY

Les patrons
et toute l'équipe

de la pizzeria
The New Life à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert BELLELLI papatde Jfn-,Pl,erre Marty<-UU*,̂ J. •. -I^AJ^X secrétaire du club.

son ancien et estimé patron

En souvenir de

2006 - 17 juin-2007

Un an déjà. Les êtres chers
ne disparaissent que
lorsqu'Us sont oubliés. Nous
pensons à toi chaque jour.

Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Saints-Cœurs-de-Jésus-
et-de-Marie à Riddes, le
samedi 16 juin 2007, à
18 heures.

Le Ball-Trap Club
Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Marcel MONNARD

2006 - 16 juin-2007

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Sache que ton amour et ta
générosité continuent de
brUler dans nos cœurs.
Merci de veiUer sur nous.

Ta famiUe qui t'aime.

Une messe anniversaire
sera célébrée le samedi
16 juin 2007, à 19 heures, à
l'égUse de Fey-Nendaz.

t
Sans klaxon, ni coup de frein,
je roule sur une nouvelle ligne.

Nous a quittés subitement à i 
son domicile, le jeudi 14 juin ,~„

MARTY JC^
Font part de leur espérance: ___ !!_—^^H

Son épouse: Ariette Marty-AntiUe, à Miège;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Vincianne Marty-MétraiUer, à Miège;
Francis et Francine Marty-Barmaz, à Miège;
Caria Marty, à Sion;

Ses rayons de soleU:
David, Alain, CéUa et Delphine;
Ses sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, nièces et neveux:
Les famiUes de feu Gottlieb et Maria Marty-Furrer;
Les famiUes de feu Georges et Marie-Louise AntiUe-Tschopp;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.
Josy repose à la crypte de Miège, où la famiUe sera présente
aujourd'hui vendredi 15 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse de Miège, le
samedi 16 juin, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs votre don sera versé en faveur de la
Fondation pour la lutte contre la mucoviscidose.

t
La fanfare La Concordia de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy MARTY
papa de Jean-Pierre, membre de notre société.

t
L'administration communale de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy MARTY
papa de Francis, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le FC Miège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy MARTY
ami proche du club depuis toujours.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers de Miège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy MARTY
papa de Jean-Pierre et Francis Marty, tous deux membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



Inné-luctable...
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La lecture de certaines pubUcations
scientifiques réserve parfois des instants
fugaces de pur bonheur. Exemple? Un au-
teur bâlois, zoologue de profession, s'est
penché des années durant sur les rela-
tions intra-famiUales de différentes espè-
ces d'animaux, dont les mésanges char-
bonnières et les punaises.
Les résultats publiés récemment sont
tout sauf tristes. Grosso modo, U s'avère
en premier Ueu que les jeunes sont quel-
que part programmés pour en demander
toujours trop à leurs parents. Us ne le font
pas par calcul ou par méchanceté, mais
parce qu'Us sont bâtis pour cela. Point
barre. Cette vision neuve des relations in-
tergénérationneUes en réconfortera plus
d'un.
Mais U y a mieux. Dans sa traque de la
mésange charbonnière, le chercheur a
mis en lumière deux sortes de nids. Dans
les premiers, les oisiUons sont quasi poUs,
aimables. Dans les seconds, ils se cha-
maillent sans cesse et se la jouent voyou.
Plus fort, un petit loubard gUssé dans un
cocon de bien éduqués ne prendra sur-
tout pas exemple sur ses frères et sœurs
d'adoption. Non, le mini-diable sèmera
imperturbablement la zizanie. Comme
pour prouver aux yeux du monde qu'U
existe en somme une grosse part d'inné
que l'acquis ne saurait gommer. Oups!
U paraît qu'en chacun sommeiUe un édu-
cateur: les recherches bâloises l'inciteront
sans doute ou peut-être à gober une beUe
dose d'humilité. Voire à adopter une atti-
tude carrément zen...

¦i

Fr

SAMEDI 16
plaine 1500 m

E_9__9 1 E9E_3

Bea
jageu

E_9I__I

; _7 
7

LUNDI 18
plaine 1500 m

Au cœur des Alpes
le ressourcement

? Adultes Fr. 18.-
? AVS Fr. 16.-
? Enfants (6-16 ans) Fr. 12.-
? Forfait du baigneur Fr. 30.-

(bains matin + après-midi + ass. du jour)




