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VOTATIONS SUR LAI ?
La 5e révision de
l'assurance invalidité
(Al) a été acceptée
hier par une majorité
de 59,1%
des votants.
Si toute la Suisse
alémanique,
le Valais, Vaud et le
Tessin ont dit oui,
quatre cantons
romands l'ont refusée
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MARTIGNY

Record
d'affluence
Une vague humaine de
près de 20000 visiteurs a
déferlé sur la quatorzième
édition des Cinq Conti-
nents, au cœur de Marti-
gny. Réjouissant, ce
constat contraint néan-
moins les organisateurs
(photos) à quelques ré-
flexions pour l'avenir...19

FRANCE

La droite
gagne
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fait. Mais la gauche a
limité les dégâts...8

La droite pourra s'ap-
puyer sur une forte
majorité de plus de 319 à
341 sièges à l'Assemblée
nationale en France avec
sa victoire aux élections
législatives. François
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Le ner
de la c

Arys et les prédateurs
RAPHAËL ARLETTAZ professeur fauna.vs

Selon certains chasseurs («Le
Nouvelliste» 30 mai), le retour du
gypaète serait à mettre sur le
compte de leurs efforts de repeu-
plement en grand gibier. Pour-
quoi ne pas se parer des plumes
du paon maintenant que les ob-
jectifs d'un ambitieux pro-
gramme de réintroduction sont
atteints? Oubliée rextermination
de la grande faune par les armes
à feu à la fin du XKe siècle; oc-
culté le tir de «Republic V» en
1997 par un nemrod valaisan;
passé sous silence le coût du lâ-
cher de dizaines de gypaètes. On
ne peut pas tout récupérer à tou-
tes les sauces, fussent-elles
«chasseur»! Premièrement, s'il
est vrai que le gypaète se sent à
l'aise là où abondent bouquetins
et chamois, il se cantonne auxré-
serves de chasse; là le gibier péri
reste sur place et ne finit pas à

l'équarissage, ce qui est le cas des
carcasses du gibier tiré. Deuxiè-
mement, les prédateurs demeu-
rent les meilleurs pourvoyeurs
en carcasses: les nemrods, eux,
soustraient à l'écosystème les os-
sements des bêtes abattues, ne
pratiquant de surcroît leur sport
que quelques semaines l'an.
Troisièmement, cessons de justi-
fier l'existence de la chasse par
un «service rendu aux écosystè-
mes naturels»: la nature et le gi-
bier se débrouillent très bien
sans nous. Que le chasseur re-
vendique son activité par le plai-
sir qu'elle lui procure, sans se
sentir investi d'une tâche d'ordre
divin. Il y a un risque de manquer
d'arguments lorsqu'il sera clair
que la justification fonctionnelle
première de la chasse est de pré-
server les activités agricoles
d'une pression du gibier qui va

aller croissant. Certains che
seurs vont penser que je me m
que d'eux: ils se trompent. C'est
bel et bien à l'aune d'un discours
honnête, dont il n'y a d'ailleurs
pas à rougir, qu'ils seront évalués
par la société. Pour le reste, la
gestion des prédateurs est à l'or-
dre du jour. Mais qui n'est pas le
prédateur d'une proie, et qui
classe-t-on comme prédateur?
On a prédit la disparition de la
marmotte avec la protection de
l'aigle royal après guerre; ses co-
lonies fleurissent. On pleure
pour l'avenir du chevreuil depuis
le retour du lynx: on n'en a ja-
mais autant tiré en Suisse!
L'équation «pas de chasseur, pas
de gibier, pas de gypaète» ne
tient pas la route. C'est une façon
d'observer le monde Cet les chaî-
nes alimentaires) par le mauvais
côté de la longue vue.

ASSURANCE INVALIDITE ? La 5e révision de l'Ai est sous toit.
Le score est net, en dépit de la différence de sensibilité constatée
en Suisse romande. La bataille du financement peut commencer.

La 5e révision de l'Ai est sous toit mais son financement demeure encore un vaste chantier, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND .

toire importante, trois mois après
le refus de la caisse unique. Ce
scrutin ne constitue cependant

Les critiques émises par les han- maintenant d'une part de
dicapés contre la 5e révision de concrétiser le principe de l'inté-
l'assurance invalidité ont fait fié- gration avant la rente qui est au
chir les électeurs romands mais le
verdict du peuple ne souffre d'au-
cune contestation... La réforme a
été avalisée hier par 59,1% des
suffrages. Un score sans appel en
dépit d'un taux de participation
particulièrement faible (35,8%) .
Seuls les cantons de Genève, Fri-
bourg, Neuchatel et Jura ont bas-
culé dans le camp du non. Les
autres cantons romands ont sou-
tenu la 5e révision par 55,7% des
suffrages en Valais et 52,5% dans
le canton de Vaud.

Pascal Couchepin se réjouit
de ce résultat qui constitue une
reconnaissance concrète de sa
politique. C'est sa deuxième vic-

qu'une victoire d'étape. D s'agit

cœur de la 5e révision, d'autre
part de résoudre la question du fi-
nancement additionnel dont l'Ai
a besoin pour se désendetter.

Milieux patronaux
favorables à l'intégration

L'objectif d'intégration pro-
fessionnelle a trouvé un écho fa-
vorable auprès des milieux patro-
naux. Les organisations d'em-
ployeurs comme l'Union patro-
nale suisse et l'Union suisse des
arts et métiers le soutiennent,
mais la pratique quotidienne des
entreprises sera déterminante.
En l'absence de mesures contrai-
gnantes, le succès de la 5e révi-
sion reposera largement sur leur
bonne volonté. L'Union syndicale
suisse demande au Conseil fédé-

ral de contrôler l'application de la
réforme pour éviter que l'intégra-
tion dans le monde du travail ne
soit un vœu pie.

S'agissant du financement, la
bataille ne fait que commencer.
Avec près de 10 milliards de det-
tes, personne ne conteste un be-
soin d'action mais les recettes di-
vergent. Les milieux patronaux
ne s'opposent pas à une légère
hausse de la TVA limitée dans le
temps. C'est la formule retenue
par le PDC et le PRD qui préconi-
sent une hausse de 0,7 point pen-
dant sept ans. Les socialistes pré-
féreraient une augmentation des
cotisations salariales ou, à défaut,
une hausse de la TVA sans limita-
tion dans le temps. Quelle que
soit la formule retenue, toute
hausse de la TVA sera obligatoire-
ment soumise au verdict du peu-
ple et des cantons. La commis-
sion de la sécurité sociale du

Conseil des Etats empoignera le
dossier après la pause estivale.

La recherche d'un finance-
ment additionnel se fera sans
l'UDC. En dépit de l'adoption de
la 5e révision qu'ils soutenaient,
les agrariens persistent à faire
campagne contre les abus. Ils ré-
clament d'ores et déjà une
sixième révision dont ils présen-
teront les contours à la presse au-
jourd'hui. Leur idée est notam-
ment de vérifier la validité de
l'ensemble des rentes en cours.

Pour Pascal Couchepin, c'est
une illusion de croire qu'on peut
résoudre les problèmes finan-
ciers de l'Ai seulement par des
mesures d'économies. «Pour ve-
nir à bout du déficit actuel de 1,5
milliard de francs par année, il
faudrait supprimer 60000 rentes
ou renoncer pendant trois ans à
l'octroi de toute nouvelle rente.
C'est inacceptable.»

ictoire d'étape
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La peur du loup?
ARIANE MANFRINO Tirgu Mures, Roumanie

Vivre avec le loup, en parfaite harmonie,
c'est ce que font les Roumains depuis des
siècles. Un art dans lequel ils sont passés
maîtres et qui pourrait servir de modèle
aux éleveurs valaisans.

Dans ce pays de plaines et de monta-
gnes, peuplé de troupeaux de moutons,
survit, en effet , la plus importante popula-
tion de prédateurs d'Europe. Près de 5000
ours, environ 2000 lynx et plus de 3500
loups se partagent le territoire sans que
cela ne cause grand émoi parmi la popula-
tion.

Pas de montée aux barricades donc
pour éradiquer ces animaux sauvages.
Ainsi le loup, par exemple, souvent accusé
de tous les maux n'est guère montré du
doigt ici. Il est vrai qu'en ces lieux, le canidé
a toujours été présent et les formes d'éle-
vage sont restées traditionnelles. Depuis
des siècles, les bergers entourent leur trou-
peau, assure une présence constante et
compte sur l'aide précieuse de nombreux
chiens de protection.

Dans les grandes lignes, suivant l'impor-
tance des troupeaux, on dénombre plu-
sieurs bergers, parfois un âne, et cinq à
douze chiens.

Parmi ces derniers, on trouve même
une race indigène: le berger roumain des
Carpates. Brave bête, sélectionnée pour
son utilité, son caractère courageux et sa
solide mâchoire, qui depuis des siècles
prouve sa réelle efficacité en matière de
protection.

Le taux de prédation, que ce soit en
plaine ou en montagne, reste faible. Une
preuve de l'efficacité du système de protec-
tion mis en place par les bergers. Ceux-ci
savent bien qu'au moindre relâchement de
leur vigilance, le loup peut frapper fort. Pas
question donc, dans ce pays extrêmement
pauvre, de se priver d'un revenu vital!

Et c'est là, certainement, que réside
toute la différence entre l'Occident et l'Est.
Ici, nécessité fait loi et le loup méfiant a ap-
pris à ne pas se frotter à l'homme et à ses
chiens.
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C'est un Pascal Couchepin radieux qui s'est prêté au jeu de l'interview, KEYSTONE

Jusqu'à épuisement du stock

1 DUVET 4-SAISONS
160/210 cm, 90% duvet neuf d'oie pur blanc >
1 traversin 65/100 cm
1 fourre de duvet 160/210 cm 

^ 
l'ensemble

100% coton imprimé f -^̂
1 fourre de traversin 65/100 cm 2 3 fl ¦
100% coton imprimé J ^"̂ V"

LINGES
DE
PLAGE

GARNITURES DE DUVETS
cloquées 100% coton,
plus de repassage

-160/210 + 65/100 4*5^29

satin batiste
soyeux et léger

-ft -100/150 | '
160/210 + 65/100 45^29.- -160/210 + 65/100 1 *î 50 f~.  ,„ :H- .-__*..., _-U ~_ __ - _-._ - , ._,_ _ .->- dèslz. Coussins pour chaises, dossiers
200/210 + 2x65/65 69r-45.- • 1 ensemble j *r - S_- _ 1Q0/180 et sièges, confection spéciale
240/240 + 2x65/65 89^75.— • 2 ensembles 156> 56.— dès 16." avec nappes assorties

«Je ne suis pas
un Père Fouettard»

: Pascal Couchepin ne jette pas la pierre aux
; organisations de handicapés qui se sont
: lancées dans la bataille référendaire. Mon-
: trant une certaine compréhension pour
• leurs craintes, il se veut rassurant. «Nous
'. voulons poursuivre l'assainissement de l'Aï,
: mais pas à leurs dépens», souligne-t-il.

: L'UDC continue de faire campagne contre les
: faux invalides et réclame déjà une 6e révi-
'¦ sion de l'Ai. Votre analyse?
: C'est une tactique électorale. Comme dans¦ toute institution humaine, il existe certai-'
: nement des abus dans l'Ai. Personne ne les
: conteste et il faut les combattre. Mais il y a
\ surtout une zone grise. Elle touche des cas
: où les décisions à prendre ne sont pas évi-
: dentés d'emblée, où les responsables hési-
: tent sur l'opportunité d'une rente. C'est sur
: cette zone grise qu'il faut porter l'effort. La
; 5° révision peut la réduire par la préven-
: tion, la réintégration et les mesures d'ap-
: pui. Le débat sur le nombre d'abus
] n'amène rien car ce n'est pas une solution.
: C'est une idée de Père Fouettard. Elle peut
: plaire à ceux qui pensent que la politique
| doit se faire à coups de hache comme le bû-
: cheron de Hodler, mais cela ne marche pas.
; Une politique humaniste et sociale ne peut
: pas se faire à coups de hache.

Agir sur la zone grise signifie-t-il que l'on
peut encore réduire le nombre des nouvelles
rentes?
Depuis que je suis à la tête du Département
de l'intérieur, le nombre des nouvelles ren-
tes est passé de 26 000 à 20 000 par année. Il
y a certainement un potentiel supplémen-
taire avec la 5e révision mais je ne suis pas

en mesure de le chiffrer. Nous ne travail-
lons pas comme les Soviétiques sur la base
de plans quinquennaux. Nous avons af-
faire à des êtres humains. Je pense cepen-
dant que la détection précoce évitera l'oc-
troi de nouvelles rentes. L'accélération des
procédures permettra aussi d'empêcher
que les gens s'installent dans une incapa-
cité de travail. On sait que les personnes
qui sont restées un an sans emploi ont
beaucoup de peine à réintégrer le marché
du travail.

S'agissant du financement, les radicaux et
les démocrates-chrétiens proposent une
hausse de la TVA limitée dans le temps.
Cette limitation est-elle raisonnable?
C'est en tout cas politiquement raisonnable.

Une augmentation temporaire de la TVA ne
suffira vraisemblablement pas à résoudre les
problèmes de l'Ai. Il faudra donc reposer la
question au peuple dans quelques années.
Ce n'est pas un grand problème. On a agi de
cette façon avec le régime financier de la
Confédération en demandant périodique-
ment au peuple de le reconduire. Les deux
partis proposent sept ans. On verra ce qu'il
convient de faire par la suite en fonction
des résultats obtenus. L'important est de se
mettre d'accord maintenant sur un finan-
cement additionnel.

L'idée d'une hausse des cotisations salaria-
les est-elle définitivement enterrée?
La décision est du ressort du Parlement.
Celui-ci préfère visiblement recourir à la
TVA.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND '

DRAPS-HOUSSES NAPPES
microfibres
90/190 -Zh~ 18.
140-160/200 ___ ^

^=29.-
180/200 -56r= 42."

2 pces 14

160/200 2 pces 18

pour terrasses,
restaurants,
jardin, en PVC
coupées sur mesure24

NAPPES PLASTIFIÉES: \ 1450
mètre I ^T __

-120/170 cm 15." - 120/220 cm

-120/190 cm 17." - ronde
0 160 cm

22

19

180
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Feu vert clair en Valais
SCRUTIN ? La révision de l'Ai a facilement passé le cap populaire. Le canton se démarque ainsi de
Genève, Fribourg, Neuchatel et du Jura.

BERNARD-OL.V.ER SCHNEIDER j I I 
{<|_e Cjtr0n

Dame Surprise a émargé hier aux $6»'ri? „/ EU Entre 50 et 55% .
abonnées absentes en Valais. La 5e y> 

¦>. AAP m 6ST
révision de l'assurance invalidité ./ " ] J_<*. 

¦¦ Plus de 55% _Wy : -' J*&1 _ _ * nfPQCP..
(AI), soutenue par les partis bour- £) SW ]̂ ;;> ._.. 

^
É 

piC»3C#/
geois et l'économie, a en effet re- A I THOMAS
cueilli 55,7% de oui (42571 voix), PARTICIPATION: j  ,. 

muMA;»

contre 44,3% de non (33 867 voix). 40 \% BURGENER
La participation ne saurait être j| I | *fc 1 CONSEILLER D*éTAT
qualifiée de décoiffante, avec un y». _ y _ y __t_. ___0_2__L_____fi___ T«B KS : ¦ ¦ ______¦
petit 40,1%. S

*^ -̂̂
Avec ce résultat, notre canton Pv' NON :

s'inscrit un brin en dessous de la IS. .. n||| „,„, : Les votants en Valais ont accepté la 5e
moyenne helvétique (59,1% de Kl Montney uui stu/o ; révision de l'Ai. En pesant les avantages
oui). Il se démarque surtout des ^_^S 

Saint-Maurice 

OUI 

50,5/o : et les désavantages, une majorité de
seuls cantons à avoir refusé la révi- ,JiB H 

Entremont OUI 59,6% ¦ 55,7 pour cent a donné plus de poids aux
sion de l'Ai, soit Genève, Fribourg, Martigny OUI 55,9% \ mesures d'intégration promises plutôt
Neuchatel et le Jura. Reste qu'on ne Conthey OUI 54,8% : qu'aux prestations réduites. Avec l'en-
saurait parler de béant fossé entre 

_ _  Sion OUI 54 1% : trée en vigueur des nouvelles disposi-
les Romands, seuls les Jurassiens H' rens OUI 55 0°/ • tions' i^aut1:outefois craindre une aug"
ayant rendu un verdict véritable- e e s ' ° : mentation de l'aide sociale à la charge
ment clair, avec 54,6% de non. pierre OUI 56,3 .% : ducant0n.

Revenons en Valais. Sur le plan H__t ï*Jàe i -A -^- mu d r«v : i ,1/1 / _ _•j  . . , - • u P_H Loeche OUI 54,9% ¦ Les 44,4 pourcent des personnes qui ontdes trois grandes régions, on ob- ___fi_E**H fSmm wSm „ - - _ ¦ - i-
serve aucune différence significa- Rarogne occ. OUI 55,2% : vote non sont a considérer comme un

tive. Avec 55,7% de oui dans le Bas- Viège OUI 58,5% j appel a I économie pour mettre a dispo-
.r i • _¦_ irô J i n *_ Kl D.;-,.. ni II tara/ * sition des p aces de travai en faveur desValais, 55,1% dans le Centre et Brigue OUI b/,U% : rc. „„ , , TT . , , , j  n „,„ n,. , . personnes en situation de handicap. Les56,6% dans le Haut, la hache des Rarogne or. OU 51,2% • ^ . ,. . - \, . .„ .,- ,. .\. . • * _ : organisations économiques avaientbatailles ideo-linguistiques est de- Conches OU 563% : 2 ¦_,  - A , t - • ¦ _, .
meurée soigneusement enterrée. ' : prone le ou, à la révision. Je demande

TI J „~ i i» ¦ que cet engagement pour I insertion deH en va de même lorsque 1 on • ^ H ff- if- t t  c
passe au crible les résultats des dis- souligner qu'aucun des spécialis- , core Nendaz. Là encore, les spécia- fort , les grandes organisations œu- y  , .. , , : ..¦?f .  . T . . , . . . ,. , ¦_. y .  . i - i i. i j  + • ii - _ % J u J - - n • rallele , la collaboration entre les institu-tricts. Le oui a la revision s impose tes contactés ne s explique les mo- listes se perdent en coniectures sur vrant en faveur des handicapes. Il y • , . , , ,.„. , . , .. ..¦ tions GT GS QlTTGrGntS 3 et G LIT s MO it ëtr©partout. Tout au plus l'observateur tifs qui justifieraient concrètement le pourquoi du comment, la plu- a de la prudence terrienne dans ce faverti notera-t-il trois écarts statis- les divergences susmentionnées. part l'attribuant cependant à cette vote, mais aussi une dose de rete-
tiques intéressants. Le district Un cran au-dessous, toutes les part de hasard sur laquelle se joue nue pragmatique dans un dossier \ Au surplus , la Berne fédérale doit impé-'
d'Entremont est le plus fervent communes valaisannes, les villes parfois un vote lorsque la partici- touffu et loin d'être refermé: celui : rativement décider un assainissement f i-
partisan de la réforme (59,6% de en tête, ont approuvé la révision de pation n'atteint pas des sommets... d'une assurance qui oscillera sans : nancier de l'assurance invalidité par un
oui) , tandis que Rarogne occiden- l'Ai. Toutes? Non! Une vingtaine de Au final, les Valaisans ont donc doute longtemps encore entre les \ financement complémentaire . A cet
tal (51,2%) et surtout Saint-Mau- communes ont joué la carte du suivi ce dimanche la perche que lui souhaits universels, toujours ex- : égard , nous nous opposerons à toute
rice (50,5%) se démarquent non. Parmi elles Les Agettes, Ayent, tendaient le Conseil fédéral , la ma- tensibles à l'infini, et les cruelles j nouvelle réduction de prestations,
comme les plus méfiants. Pour Ayer, Evionnaz, Finhaut, Grône, jorité du Parlement, l'économie et, réalités du portefeuille, par défini- : comme le réclame entre autres l'UDC. A
l'anecdote, il convient toutefois de Liddes, Massongex, Mex, ou en- . même si elles ne le criaient pas trop tion davantage squelettiques. : nos yeux, le citro n est pressé! BOS/C

«C'est un
premier pas»
RAPHY COUTAZ

\ \  ';'̂ P-;- : 18ll PRESIDENT DU PDCVR

Comme la majorité du peuple suisse, le Valais a ac-
cepté la 5e révision de l'Ai. Le PDC du Valais romand,
qui s'est engagé avec conviction dans cette campa-
gne, est satisfait du résultat. Cette votation est un pre
mier pas sur le chemin de la consolidation de cet im-
portant pilier social. Le peuple a accepté de recentrer
l'Ai dans sa fonction principale qui est de maintenir le
plus de personnes possibles dans le monde du travail
et, le cas échéant, soutenir celles-ci dans leur réinté-
gration. Le PDCVr est conscient que cette nouvelle
orientation de l'Ai ne la sortira pas des dettes qui s'élè
veront à la fin de l'année à près de 9,3 milliards. Un
financement additionnel sera nécessaire. Le PDC va
tenir ses promesses et s'engager pour une augmenta-
tion limitée dans le temps de la TVA afin que l'Ai rede-
vienne un pilier sûr et efficace au service de celles et
ceux qui en ont besoin.

Rien n est
vraiment résolu»
JEAN-HENRI DUMONT

j — M PRÉSIDENT DU PSVR

: Le PSVR prend acte du choix du souverain qui ac-
: cepte la 5e révision de l'Ai. Il dénonce la campagne in-
: digne basée sur les abus. Plus de 300 millions de
j francs d'économies se feront sur le dos des personnes
: parmi les plus démunies. Les Suisses ont cru les pro-
: messes des partis bourgeois et des milieux de l'écono-
I mie pour une meilleure intégration. Vu la disproportion
: des moyens, avec 41% et 4 cantons romands, le NON
: fait un résultat inespéré au début de la campagne, si-
• gne de l'attachement de la population à la solidarité et
: à la cohésion sociale. Le financement de l'Ai n'est tou-
: jours pas assuré. Les partis bourgeois se sont engagés
¦ a trouver un financement additionnel par une augmen-
: tation des cotisations et/ou de la TVA. Toutes ces pro-
: messes devront être tenues par respect pour les ci-
: toyen(ne)s et pour les personnes handicapées de no-
: tre pays.

• 

F «Indispensable
| d'agir»

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN

a agir»

PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN

PRÉSIDENT DU PLVR

«Dans l'intérêt
de tous»
LÉONARD BENDER

PRÉSIDENT DU PRDVS

Le peuple suisse, tout comme le peuple valaisan, a : Les libéraux valaisans sont bien entendu satisfaits de
clairement accepté la 5e révision de l'assurance invali- \ l'acceptation par le peuple suisse de la 5e révision de
dite. Le Parti radical-démocratique valaisan salue : l'Ai. La santé financière précaire de cette institution exi-
cette importante décision favorable aux réformes né- \ geait des mesures et il était par conséquent indispensa-
cessaires. Le principe libéral de réinsertion plutôt que : ble d'en rappeler les buts, notamment la priorité pour le
le versement d'une rente est dans l'intérêt de tous les : maintien dans le monde du travail de la personne handi-
partenaires. Désormais, tout le monde est concerné: • capée dans une occupation adaptée. Les libéraux esti-
employeurs, offices Al , Confédération, médecins et : ment qu'il est du devoir des employeurs d'y apporter
handicapés eux-mêmes. Tout le monde devra partici- : leur contribution active,
per à l'intégration des handicapés. Reste aujourd'hui à \
pérenniser l'assise financière de cette assurance. : Les libéraux, s'ils jugent que le travail est la meilleure
Un financement complémentaire est absolument : source de liberté et d'indépendance pour chacun d'en-
nécessaire pour permett re à l'Ai d'assurer sa mission. \ tre nous, rappellent que pour certains, les handicapés,
Le Parti radical s'engagera résolument pour trouver : cela est impossible et que dès lors, il est du devoir de
les solutions qui permettront à cet important pilier des \ l'Ai de leur permettre, ainsi qu'à leur famille, de mener
assurances sociales suisses de poursuivre sa tâche : une vie digne et d'assumer leur vie sociale. La 5e révi-
dans la durée. • sion va dans ce sens.

«On a retenu
un refrain»
GRÉGOIRE RABOUD

«Un camouflet
oour la gauche»

I 1 PRÉSIDENT DES VERTS : ¦_-_-__- ¦__ %

Les Verts valaisans prennent acte de la volonté popu- : ssl ln nrriàm ernut
laire d'accepter la 5e révision de l'Ai à 59% de oui. Si le : 

^

Ul1 «"IICIC gUUl
financement de l'Ai est un problème, pourquoi alors ne ¦ eCOSUTant»
pas s'attaquer au financement de l'Ai ? La droite, ne . '¦
voulant pas proposer avant les élections fédérales une :
augmentation de la TVA, inéluctable, préfère repren- ¦ 

ROBERT MÉTRAILLERdre le refrain de l'extrême-droite sur la chasse aux :
abus. Or dans un chant, c'est le refrain qu'on retient, : PRéSIDENT DU PCSVR
un refrain où les abus sont systématiquement suréva- \
lues. Un des messages des tenants de la 5e révision :

Le peuple suisse s'est pro-
noncé en faveur de la 5e révi-
sion de l'Ai. Le Parti chrétien-
social du Valais romand re-
grette cette décision qui per-
met la suppression de la rente
complémentaire pour les
conjoint-e-s et les mesures
d'insertion sans financement
et sans incitation efficace vis-à
vis des entreprises et qui po-
sent la question de l'efficacité
d'une telle révision.

En supprimant la rente complé
mentaire pour les conjoints,
cette révision s'assure un

était de passer d une assurance de rente a une assu
rance de réintégration. Un beau message qu'il serait
doux d'entendre non seulement pour les invalides
mais aussi pour les gens valides désireux de trouver
un emploi. Quel couplet incitatif faudra-t-il chanter
pour que les employeurs offrent du travail à ceux qui
désirent?

: En supprimant la rente complé-
RAPHAËL PILLIEZ ¦ mentaire pour les conjoints,

_àm '¦ cette révision s'assure un
*"* iW® PR éSIDENT DE L'UDCVR ; transfert de charges vers d'au-
„„.„.„ . , , , '¦ très assurances sociales etLUDCVR salue la sagesse du peuple suisse et en par- : d

,
autres co||ectivités. Le PCSticulier des Valaisans, qu, n ont pas suiv, la gauche dans : aj nsj 

,
une so|utjonson refus idéologique de toute modernisation de la lo. . 

 ̂équilibrée
H

n* aie pu êtresur I Al. La Suisse a beaucoup change depuis le début : £ouvé
H
e f, de ^ , b|en

des années nonante. L arrivée massive d étrangers et . 
ê des on̂ es handicapéeen particulier de jeunes des pays de I Est qui connais- : et |eur ac

H
cès au marché du £...

sent mieux les lois que les Suisses a pousse AI dans ; H des incitations daj resdes déficits abyssaux Sans cette révision, c est le fond . * l'obligation pour lesI AVS et partant, tout le système social suisse qui était : entre
H 

ises Préserver 1% desmenace. On ne peut pas d un cote reclamer plus . 
£ de . ravaj| desd étrangers en Suisse et dei autre offrir des tickets : Z ....- •.,. „,. '̂.„- _ _-,. .y . . • sonnes atteintes d un handi-gratuits pour nos assurances sociales. :

Après la caisse unique, c'est aussi une victoire supplé- : Le PCS se pose également la
mentaire pour tous les partis bourgeois, tout particuliè- \ question de l'efficacité de cette
rement pour l'UDC qui ne cesse de lutter contre les : révision. Le slogan «stop aux
abus dans le système des assurances sociales. : abus» avait un goût écœurant
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Des milliers
de personnes voient
le bout du tunnel
LÔTSCHBERG ?Plusieurs milliers de personnes ont pris
le train traversant le nouveau tunnel de base du Lôtschberg,
samedi matin, à l'occasion de la fête populaire marquant
l'ouverture officielle.

Cheveux longs retom-
bant sur sa veste militaire,
Jacques Desarzens est un
adepte de randonnées.
Samedi, venu de Lau-
sanne, il débarque àViège
pour voir le «fameux»
tunnel qui le rapprochera
de la région bernoise et
de ses nombreuses excur-
sions.

Le jeune homme dé-
pareille au milieu des vi-
siteurs, essentiellement
des familles avec de jeu-
nes enfants et des retrai-
tés. Comme ce Genevois,
ancien physicien, un gros
appareil photo en ban-
doulière. «Il n'y aura peut-
être pas grand-chose à
voir durant la traversée
jusqu 'à Frutigen (BE)
mais je suis content d'être
là quand même», lance-t-
il dans un large sourire.

Un air de course
d'école

Sur le quai flambant
neuf de la gare de Viège,
pas un souffle ne per-
turbe les drapeaux aux
couleurs du Valais, de
Berne et de l'Italie. Un ciel
serein accueille les mil-
liers de visiteurs que l'on
reconnaît au premier
coup d'œil. Souliers
confortables, sac à dos,
casquette vissée sur la
tête; il flotte comme un
air de course d'école.

Il est 11 h 30: la na-
vette venue de Frutigen
déverse un flot impres-
sionnant de personnes.
«J 'ai appelé la société BLS
il y une année pour savoir
si je pouvais réserver un
billet», raconte Jean-
Claude Cuennet. Pour ce
Fribourgeois, sa femme
et ses deux enfants, il
n'était pas question de
manquer ce rendez-vous:
«C'est un incroyable défi
technologiq ue, sans parler
de la magie du train!»

Des hommes
et de la sueur

D'où qu'ils arrivent,
les voyageurs sont infor-
més par une armada de
guides reconnaissables à
leur gilet fluorescent. Les
personnes venues de Fru-
tigen sont dirigées vers le
cœur de Viège. Sur la
Bahnhofstrasse s'étirent
de nombreux stands. On
y déguste des produits va-
laisans ou l'on s'informe
sur la réalisation du plus
grand tunnel ferroviaire
de Suisse.

Tout au bout de la rue,
sur la place, trône une
énorme bête de forage.
Un engin rescapé du ven-
tre de la montagne,
comme pour rappeler
aux visiteurs que derrière
le Lôtschberg et la fête, il y
a des hommes, des ma-
chines et de la sueur.
VÉRONIQUE SALAMIN. ATS

PUBLICITÉ

• *

__r

Les familles ont accouru en nombre pour prendre les navettes du Lôtschberg. KEYSTONE

La foule des grands jours aux abords du tuennel. KEYSTONE

* A VIÈGE ET FRUTIGEN tes les demi-heures entre les deux localités à
travers la nouvelle galerie. Au total, la capacité

: Un jour après l'inauguration officielle, la popu- des trains était de 38 000 passagers. BLS Alp-
I lation a pris d'assaut samedi le tunnel de base transit se dit heureux que cette limite n'ait pas
: du Lôtschberg. Par un temps spendide, été atteinte, les trains auraient alors été vrai-
: 30 000 personnes ont participé aux festivités ment bondés, selon Monika Hochuli. L'objectif
: à Frutigen (BE) et Viège. était de transporter 20 000 visiteurs.
; Quelque 20 000 personnes avaient acheté Les organisateurs ont tiré un bilan positif de
: des billets pour traverser le nouveau tunnel, a œtte journée de festivités. Le tout s'est dé-
: indiqué à l'ATS la porte-parole de BLS Alptran- rou|é sans majeure Une seu|e |ocomo.
: sit Monika Hochuli. Les ventes se poursui- tjye est restée en rade en mat|née avant |a: valent à Viège. beaucoup de voyageurs souhai- de œ 

__ 
entraîné des retards

; tant rentrer en fin d après-midi. d
,
une ^  ̂de minutes 

„«. 
ont 

pu être 
^

: Dès 8 h 30, des trains spéciaux ont circulé tou- tapés en cours de journée, ATS

ans
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naieau venau
oour un rranc
VEVEY ?Les citoyens de Vevey ont accepté à une large
majorité de céder le château de l'Aile à l'industriel Bernd
Grohe en échange de sa rénovation.

Le château de l'Aile siué à deux pas de

Par 62,4% de oui (2648 voix)
contre 37,6% de non (1597), les Ve-
veysans ont soutenu le projet de
leurs autorités de se séparer du
château. La participation a atteint
38,8%. Les référendaires, parmi les-
quels Franz Weber et l'ancien
conseiller d'Etat Pierre Chiffelle,
ont pris acte du verdict populaire.
Ils promettent de rester «extrême-
ment vigilants» et veilleront à ce

la place du Marché S Vevey. KEYSTONE

que les engagements pris avant et dans les règles de l'art, pour un
pendant la campagne par les pro- montant de 19 millions de francs,
moteurs et les autorités soient te- Le château restera une habitation
nus. privée.

Interrogé par l'ATS, le munici- Le Casino du Rivage sera dé-
pal des constructions Jérôme moli et un nouveau bâtiment
Christen s'est déclaré «heureux de construit àla place, abritant un café
ce vote de confiance de la popula- bio, une garderie et des apparte-
tion» après une campagne très dif- ments destinés à des familles. Les
ficile. L'industriel s'est engagé à ré- opposants dénonçaient un bra-
nover le monument historique dage du patrimoine public. ATS

Incidents
à la fête
fédérale

FRAUENFELD

La 74° Fête fédérale de gymnasti-
que à Frauenfeld (TG) a été enta-
chée par des incidents désagréa-
bles. Une joueuse de volleyball s'est
grièvement blessée lors d'une
chute.

En outre, six personnes ont été
arrêtées après avoir commis des ac-
tes de vandalisme ou participé à
des bagarres, a précisé dimanche la
police cantonale thurgovienne.

De jeudi à dimanche, quelque
12 000 gymnastes et 15 000 visi-
teurs ont participé à l'événement.
Les organisateurs attendent envi-
ron 56 000 actifs jusqu'au 24 juin
prochain, AP

SUISSE ALÉMANIQUE

Nouveau journal gratuit
Un nouveau quotidien gratuit va faire son apparition dès le 19 septembre
en Suisse alémanique. Particularité, «.ch» sera distribué à domicile. Avec
un tirage initial de 425 000 exemplaires, il sera diffusé dans les villes et ag-
glomérations de Zurich, Bâle, Berne, Lucerne et Saint-Gall.

Avec «.ch», la Suisse alémanique comptera quatre journaux gratuits et,
surtout, un deuxième gratuit du matin en concurrence directe avec «20
Minuten».

Le nouveau venu sera imprimé en format tabloïd du lundi au vendredi,
indique dans un communiqué son fondateur, Sacha Wigdorovits, ancien
rédacteur en chef du «Blick». Au menu de «.ch»: information, sports, servi-
ces et vie quotidienne. Le titre renonce aux commentaires et suivra une li-
gne politiquement neutre, précise le communiqué.

En revanche, il s'étoffera de chroniques régulières d'«experts externes».
L'ancien footballeur Alain Sutter ou le directeur d'Avenir Suisse Thomas
Held feront partie des chroniqueurs. La rédaction sera basée à Zurich-Oer-
likon avec 38 journalistes et, pour rédacteur en chef, Rolf Leeb, ancien res-
ponsable des pages économiques de la «Neue Luzerner Zeitung». L'effectif
total sera de 55 personnes.

Des investisseurs privés suisses et étrangers épauleront Sacha Wigdo-
rovits qui sera, lui, délégué du conseil d'administration. ATS

Le Nouvelliste
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Chiens à Genève,
musique en Appenzell
Pas moins de 37 projets à caractère canto-
nal ont été proposés hier au corps électo-
ral de 17 cantons.

A Genève, les chiens seront plus sévère-
ment contrôlés et leurs propriétaires de-
vront non seulement s'acquitter de nou-
velles taxes mais encore suivre des cours
de maîtrise de leur animal. L'approbation
de la nouvelle loi a atteint près de 80%.

Dans le canton de Vaud, les votants ont
admis avec 75% de oui l'introduction de
deux jours fériés supplémentaires, le 2
janvier et le Lundi de Pentecôte. Ils ont re-
fusé une initiative élargissant fortement
les droits référendaires des communes.

A Neuchatel , les votants ont suivi le
Conseil d'Etat pour accorder aux étran-
gers un droit d'éligibilité au niveau com-
munal. Les droits d'initiative et de référen-
dum ont été élargis par un abaissement du
nombre des signatures nécessaires.

Dans le Jura, il n'y aura pas - encore -
d'étrangers dans les exécutifs commu-
naux, mais la majorité rejetante a été
mince.

La ville de Delémont n'aura pas de golf.
Les citoyens ont rejeté à une nette majo-
rité ce projet qui a déchaîné les passions
dans le canton. Ce golf de 18 trous aurait
dû voir le jour sur un domaine agricole sur
les hauts du chef-lieu jurassien.

Dans le canton de Berne, une claire ma-
jorité s'est dégagée en faveur d'un crédit
de 33 millions pour le «Tram West», à
Berne, devisé au total à près de 150 mil-
lions.

En Argovie, les votants ont accepté à deux
contre un, contre l'avis de l'UDC, une révi-
sion de loi sur les taxes de naturalisation
communale et cantonale.

Bâle-Campagne a dit oui à un accord avec
Bâle-Ville sur le port du Rhin. Les votants
Bâlois ont sèchement refusé un crédit de
40 millions de francs pour un nouveau ca-
sino. Ils ont en revanche accepté un projet
qui fait passer les bus du diesel au gaz na-
turel.

A Lucerne, la nouvelle Constitution a été
acceptée à deux contre un. Un crédit de 45
millions pour une réorganisation des EMS
a passé la rampe.

A Nidwald, les allocations familiales
passent à 200 francs et les allocations de
formation à 250 francs par enfant. Une
proposition beaucoup plus généreuse a
été écrasée.

Dans le canton de Schwytz, les élections
dans les arrondissement et les communes
se feront à bulletin secret, sur proposition
de l'UDC.

Le bâtiment de l'école secondaire d'Uri
sera assaini pour près de 4 millions de
francs.

A Zurich, les honoraires des médecins
hospitaliers pour leurs patients privés ont
été revus; les votants ont nettement refusé
la proposition des médecins et préféré
celle du gouvernement.

Dans les Rhodes-Extérieures, les votants
ont admis - de justesse - la promotion de
la musique à l'école en préférant la propo-
sition gouvernementale à une initiative.

A Saint-Gall , le droit de recours des asso-
ciations sera supprimé. Un crédit de près
de 40 millions pour un nouvel hôpital psy-
chiatrique a été accepté. AP

http://WWW.sam-apprend.ch
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Gouvernement
a urgence
à Ramallah
GAZA^ Mahmoud Abbas a déclaré hors la loi les
forces du Hamas qui ont la mainmise sur la bande
de Gaza.

Un Gouvernement palestinien
chargé de faire appliquer l'état
d'urgence a prêté serment di-
manche à Ramallah. Le prési-
dent Mahmoud Abbas a dé-
claré hors la loi les forces du
Hamas qui contrôlent la bande
de Gaza.

«Nous insistons sur l'unité
organique, légale, politique et
administrative des deux com-
posantes de la patrie, la bande
de Gaza et la Cisjordanie», a dé-
claré le nouveau premier mi-
nistre Salam Fayyad lors d'une
allocution. Il avait auparavant
prêté serment devant M. Abbas
dans son QG à Ramallah, en
Cisjordanie.

S'adressant aux habitants
de Gaza, M. Fayyad, un écono-
miste respecté, a souligné que
son gouvernement allait œu-
vrer pour «mettre fin à l'anoma-
lie née des événements déshono-
rants dans la bande de Gaza».

Paralysie
Ces événements «ont en-

traîné une paralysie, que nous
espérons temporaire, des insti-
tutions palestiniennes dans

cette partie de notre patrie», a-t-
il ajouté , faisant allusion à la
prise de pouvoir par les islamis-
tes du Hamas dans la bande de
Gaza.

Le gouvernement, formé
d'indépendants peu connus,
compte dans un premier temps
dix ministres outre M. Fayyad,
55 ans, qui détiendra aussi les
portefeuilles des Finances et
des Affaires étrangères. Le
poste clé de l'Intérieur a été
confié à un général à la retraite,
AbdelrazakAl-Yahya.

«L'heure du travail a sonné.
Il est temps de se retrousser les
manches pour sauver notre
peup le et notre pays. Travaillons
ensemble pour libérer la Pales-
tine», a ajouté M. Fayyad.

Gouvenement
«illégitime»
pour le Hamas

«Ce gouvernement est illégi-
time. La seule légitimité dont il
peut se targuer est la reconnais-
sance de l'administration amé-
ricaine et de l'occupation israé- a rejeté cette décision qui re- la décision du président Abbas ment de la bande de Gaza et ne
tienne», a rétorqué le Hamas flète selon lui «la manière préci- de limoger le gouvernement plus rien laisser passer, sauf
par la voix de son porte-parole, pitée dont se comportent les Haniyeh. l'électricité et l'eau», a affirmé le

Sarni Abou Zouhri. La forma-
tion de ce gouvernement fait
suite au limogeage jeudi par le
président Abbas du premier
ministre issu du Hamas Ismaïl
Haniyeh.

Le Hamas a pris vendredi le
contrôle de la bande de Gaza,
un territoire pauvre d'un mil-
lion et demi d'habitants, désor-
mais coupé du monde, après
avoir mis en déroute les forces
de sécurité fidèles au Fatah, au
cours de combats qui ont fait
116 morts.

Ajoutant à l'isolement du
territoire, la compagnie israé-
lienne qui approvisionne la
bande de Gaza en carburant a
cessé ses livraisons.

La force du Hamas
«hors là loi»

Dans la foulée de la céré-
monie, M. Abbas a déclaré
«hors la loi» la Force executive
du Hamas et les «milices» du
mouvement islamiste. A Gaza,
un porte-parole de ladite force

Le nouveau premier ministre palestinien Salam Fayad, à droite, assermenté ce week-end, et le président
palestinien Mahmoud Abbas: arriveront-ils à faire face à la situation tendue actuelle? KEYSTONE

responsables palestiniens à Ra-
mallah».

En Israël, le premier minis-
tre Ehoud Olmert, dont le gou-
vernement boycottait le cabi-
net dominé par le Hamas, a af-
firmé samedi soir qu'il traiterait
avec celui de M. Fayyad. Le
Quartette international pour le
Proche-Orient (Etats-Unis, UE,
Russie, ONU) a de son côté re-
connu samedi la «légitimité» de

Craignant une purge du Ha-
mas, surtout après la diffusion
par des télévisions des images
de l'exécution barbare d'un
chef militaire du Fatah, plu-
sieurs centaines de membres
des services de sécurité fidèles
au Fatah étaient dimanche ras-
semblés au passage d'Erez, à la
frontière avec Israël, pour ten-
ter de fuir.

ministre des Infrastructures is-
raélien Binyamin Ben Eliezer,
tandis que l'armée israélienne
a fermé tous les points de pas-
sage de la bande de Gaza.

Pénuries?
Dans la ville de Gaza, des

centaines d'habitants se sont
rués sur les échoppes et les sta-
tions-service pour s'approvi-
sionner de crainte de pénuries
ou d'une reprise des violences
interpalestiniennes.
ATS/AFP/REUTERS

«Israël doit renforcer l'isole

ASSISE

Benoît XVI en pèlei
pour honorer saint
Benoît XVI s'est rendu diman-
che à Assise pour une visite
pastorale visant à marquer le
huitième centenaire de la
conversion de saint François,
ce «play-boy» médiéval qui se
mit au service des pauvres et
devint un modèle pour son ap-
pel au dialogue et à la tolérance.
Le pape a profité de ce déplace-
ment dans cette «ville de paix»
pour appeler à la fin des «hor-
reurs» des combats et du terro-
risme en Irak et au Moyen-
Orient.

Arrivé en hélicoptère près
d'Assise où l'a accueilli le prési-
dent du Conseil italien Romano
Prodi, le souverain pontife de-
vait effectuer une visite de onze
heures dans la ville aux rues es-
carpées perchée sur une colline
en Ombrie. Il devait notam-
ment s'exprimer en public à
plusieurs reprises, aller prier
sur la tombe de saint François,
et rencontrer des jeunes en soi-
rée.

Stimuler la foi. Lobjectif de ce
déplacement, s'inscrivant dans
une campagne destinée à sti-
muler la foi des catholiques,
était de saluer dans ce «roi de la
fête», fils d'un riche marchand
de vêtements, un homme qui
se détourna de la richesse après
sa conversion et gagna des dis-
ciples par sa simplicité et sa
douceur, un homme en avance
sur son temps, pour sa «recher-
che de la paix, la protection de la
nature, la promotion du dialo-
gue».

«Oui, mes chers frères et
sœurs, se convertir à l'amour est
passer de l'amertume à la dou-

Appel à la paix lancé par le pape Benoît XVI à Assise, KEYSTONE

ceur, de la tristesse à la joie
vraie», a souligné le pape âgé de
80 ans, dans son homélie pro-
noncée lors d'une messe dans
la basilique inférieure Saint-
François du XIHe siècle, où re-
pose le saint.

A l'issue d'une messe en
plein air près de la basilique, le
pape a observé qu'il s'exprimait
dans une «ville de paix», souli-
gnant qu'il considérait être de
son devoir de lancer depuis As-
sise un «appel pressant et sin-

cère à mettre fin à tous les
conflits armés qui ensanglan-
tent la terre et à ce que la haine
le cède partout à l'amour, l'of-
fense au pardon et la discorde à
l'union». Les populations vi-
vant en Terre Sainte, en Irak, au
Liban et dans l'ensemble du
Moyen-Orient «connaissent de-
puis trop longtemps les horreurs
des combats, du terrorisme, de
la violence aveugle, l 'illusion
que la force peut résoudre les
conflits» , a-t-il ajouté, AP

¦nage
François

U TENSION AUGMENTE AU PROCHE-ORIENT

Roquettes
sur le nord d'Israël
Deux roquettes Katioucha tirées depuis le Liban sont tombées
dimanche après-midi dans le nord d'Israël, causant des dégâts
mais ne faisant aucune victime, ont annoncé la police et l'armée.

La chaîne de télévision privée libanaise LBC a quant à elle fait
état des tirs de trois roquettes sur Israël dimanche depuis le village
libanais de Taibeh. Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah,
a affirmé que le groupe n'était pas l'auteur de cette attaque.

Il s'agit des premiers tirs de roquettes en provenance du Liban
depuis le conflit de l'été dernier entre l'armée israélienne et les
combattants du Hezbollah. Au cours des affrontements , quelque
4000 roquettes avaient été tirées en direction d'Israël.

Riposte? La deuxième chaîne de télévision israélienne a précisé
qu'une des roquettes lancées dimanche avait touché une usine et
que l'autre était tombée sur un véhicule. D'après Ehoud Yaari, un
spécialiste des dossiers arabes de la chaîne, un groupe palestinien
au pays du Cèdre pourrait être responsable de l'attaque.

Les roquettes ont explosé près de la ville de Kiryat Shmonah,
durement touchée par la guerre de l'été dernier. Le maire de la
ville, Haim Harbivai, a appelé à une riposte des gouvernements is-
raélien et libanais. AP
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victoire rormene oour i
SURPRISE ? Le Parti socialiste fait mieux que de se maintenir, il accroît son nombre de sièges à
l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle paie les «bourdes» de l'entre-deux-tours.

ANTOINE MENUSIER comprisse des réformes jugées
utiles à la modernisation de la
France, mais ils ont eu peur
d'une dérive autoritaire du
pouvoir exécutif.

Alain Juppé,
un problème...

Pour le chef de l'Etat, il eût
été certainement préférable
pour lui et sa politique de lais-
ser entendre, après le premier
tour du 10 juin, qu'une majo-
rité absolue, même modeste,
aurait parfaitement répondu à
ses attentes.

Au lieu de quoi, son chef de
gouvernement, François Fillon,
a demandé le plus de sièges
possible, ce qui le place au-
jourd'hui sur la défensive. Un
grain de sable s'est d'ores et
déjà introduit dans l'équipe
gouvernementale: non-élu à
Bordeaux, Alain Juppé, numéro
2 de l' exécutif, devra céder à un
successeur son Ministère de
l'écologie et du développe-
ment. Que peut faire Nicolas
Sarkozy avec la nouvelle As-
semblée nationale? Le prési-
dent n'est sûrement pas mé-
content qu'un tsunami bleu ne
se soit pas produit.

Il vaut mieux une majorité
resserrée que trop large (d'où,
qui sait, le «coup» de la TVA so-
ciale) . La discipline parlemen-
taire n'en est normalement que
meilleure.

Le chef de l'Etat peut égale-
ment, désormais, écarter d'un
revers de main tout procès en
absolutisme: le résultat atteint
par le PS ne permet plus à ce
dernier de jouer les Cosette. La
légitimité des décisions du Par-
lement, enfin , n'en sera a priori
que plus affirmée, face à une
opposition quantitativement
bien munie.

Pas de majorité
écrasante

Mais, point négatif pour Ni-
colas Sarkozy, il ne pourra pas
se prévaloir d'une majorité
écrasante pour mener «comme
si de rien n'était» son train de
réformes.

Lui qui pensait pouvoir
gouverner la France à sa main,
devra adopter une attitude plus
en retrait, conformément aux
usages et aux textes de la Ve Ré-
publique, qui font du premier
ministre la clé - et le fusible - de
l'action gouvernementale.

A gauche, au PS, certains re-
gretteront que la défaite socia-
liste ne soit pas plus lourde.
Cela aurait provoqué plus natu-
rellement encore la refonda-
tion d'un parti qui ne sait plus
qui il est, ni ce qu'il doit faire.

Le premier Ministre François Fillon satisfait des résultats de ces législatives qui offrent au président Sarkozy une majorité conforta
ble. KEYSTONE

Paris
Il y a la lettre et il y a l'esprit. La
lettre des résultats du
deuxième tour des élections lé-
gislatives est claire et précise:
l'UMP, parti central de la majo-
rité présidentielle, a gagné la
bataille de l'Assemblée natio-
nale. Avec ses alliés divers
droite et du Nouveau Centre,
l'Union pour un mouvement
populaire compte une avance
confortable de 130 sièges envi-
ron sur la gauche. Aucun doute,
donc, sur l'identité du vain-
queur. A l'issue du second tour
des législatives, l'UMP a obtenu
entre 319 et 329 sièges sur 577
dans la nouvelle Assemblée,
élue pour cinq ans, au dessus
de la majorité absolue (289), se-
lon les instituts de sondages.

Au total, la droite aura de
328 à 341 députés, contre 223 à
233 pour la gauche.

Mais il y a l'esprit: le vote
d'hier est inattendu, même si
plusieurs facteurs peuvent l'ex-
pliquer.

Inattendu au point de
constituer sinon un frein , du
moins un revers dans la marche
jusqu'ici sans embûches du
gouvernement Fillon. Le Parti
socialiste a réalisé un score
inespéré, qui lui permet d'ob-
tenir 206 sièges.

Ainsi, non seulement le PS
résiste, mais en plus, il améliore
de 64 élus sa présence au Pa-
lais-Bourbon par rapport à
l'Assemblée nationale sortante.
Si l'UMP enregistre une victoire
formelle, la victoire politique
revient à l'opposition. Le tsu-
nami redouté ou escompté
s'est transformé en vaguelette
bleue.

Pourquoi? Là encore, la let-
tre et l'esprit.

La' lettre, d'abord. L'an-
nonce, dans l'entre-deux-
tours, par le gouvernement, de
l'introduction éventuelle d'une
TVA sociale a été une bourde
tactique évidente - peut-être a-
t-elle été faite à dessein. Le re-
fus, par ailleurs, d'accorder un
«coup de pouce» aux smicards,
alors que des allégements
d'impôts sont prévus pour les
classes moyennes supérieures,
a pu paraître inique à de nom-
breux électeurs.

L'esprit, ensuite. Les Fran-
çais ont sans doute été sensi-
bles aux arguments de la gau-
che, qui mettait en garde contre
la concentration des pouvoirs.
Ils auront voulu empêcher
l'avènement d'une chambre
bleu horizon.

Les électeurs ont choisi Ni-
colas Sarkozy pour qu'il ac-

ATTENTAT À KABOUL AVALANCHE DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC

Au moins 35 morts un Suisse tué,
Une bombe a explosé di- par le mollah Asim Abdul UU cHJTTO DO-TTÔ CllSDcirilmanche dans un bus de Rahman, un kamikazemanche dans un bus de Rahman, un kamikaze
la police dans la plus âgé de 23 ans qui est
grande gare routière de monté dans le bus. Qari Un Suisse a perdu la vie L'avalanche a surpris un violents orages ainsi que de
Kaboul, la capitale ai- Youssef Ahmadi a télé- lors d'une avalanche qui groupe de six alpinistes au la grêle étant prévues pour
ghane, faisant au moins phoné à un journaliste s'est déclenchée dimanche total. Outre les quatre Suis- les heures à venir, a indiqué
35 morts et au moins 35 d'Associated Press pour dans le massif du Mont- ses, deux Italiens évo- à l'AFP un responsable de la
blessés, ont annoncé les revendiquer cet attentat. Blanc, dans les Alpes fran- luaient dans la zone, à envi- gendarmerie,
autorités. çaises. Un autre Suisse a été ron 4100m d'altitude, selon La personne griève-
C'est l'attentat le plus S'il s'agit bien d'un kami- gravement blessé alors les premières constatations ment blessée a, quant à elle,
meurtrier commis dans la kaze, ce serait le ein- qu'un troisième est porté de la gendarmerie. été héliportée et se trouve
capitale afghane depuis quième attentat-suicide disparu, a indiqué la Gen- La personne disparue a en réanimation à l'hôpital
la chute du régime des ta- commis en Afghanistan darmerie de Chamonix. été ensevelie dans une ri- de Sallanches. Le peloton
libans en 2001. Selon un en trois jours. Au moins Les trois Suisses fai- maie (crevasse) franchie de gendarmerie de haute
homme se présentant 35 personnes ont été saient partie d'une cordée par la coulée de neige. Les montagne (PGHM) a en-
comme un porte-parole tuées, dont 22 policiers, a de quatre personnes, toutes recherches ont été suspen- voyé neuf secouristes et
des talibans, Qari Youssef déclaré Ahmed Zia Aftali, de nationalité helvétique, a dues en milieu d'après- une équipe cynophile, ainsi
Ahmadi, il s'agit d'un at- qui dirige l'hôpital mili- indiqué à l'ATS un respon- midi en raison des condi- qu'un médecin sur le lieu
tentât-suicide perpétré taire de Kaboul, AP sable de la gendarmerie. tions météorologiques, de de l'avalanche, ATS
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a «Manerio»

tout s'est déroulé sans encom- _
bre, même si cela nous a pris B ̂ _M___M______________________ L ________
beaucoup de temps.» Un palan permet aux personnes handicapées de prendre place à bord d'«Handi the Cat». LE NOUVEL-LISTE

scotchée
BOL D'OR ? Le Collombeyroud Pierre Moerch
rêvait de victoire chez les surprises. Il a pu y croire
très longtemps avant de se contenter du 36e rang
en 24 h 02'42".
Troisième au passage de la (Le Bouveret) a été contraint à joué aux autos-tamponneuses;
barge du Bouveret, avec seule- l'abandon. Quant au «Handi puis un joli courant d'ouest qui
ment 2'H" de retard, le Cha- The Cat» d'André Bâchler nous a amené jusqu'à Meillerie;
blaisien et ses compères du (Sion), il n'a pu franchir à temps suivi d'un difficile passage au
«Marieflo», Pierre Merminod la ligne d'arrivée (délai imparti: Bouveret. Le vent nous a ensuite
(Aigle) , Céline et Vincent Ami- hier à 14 h). porté sur un bon rythme jusqu'à

Troisième au passage de la (Le Bouveret) a été contraint à joué aux autos-tamponneuses;
barge du Bouveret, avec seule- l'abandon. Quant au «Handi puis un joli courant d'ouest qui
ment 2'H" de retard, le Cha- The Cat» d'André Bâchler nous a amené jusqu'à Meillerie;
blaisien et ses compères du (Sion), il n'a pu franchir à temps suivi d'un difficile passage au
«Marieflo», Pierre Merminod la ligne d'arrivée (délai imparti: Bouveret. Le vent nous a ensuite
(Aigle) , Céline et Vincent Ami- hier à 14 h). porté sur un bon rythme jusqu'à
guet (Saint-Gingolph), ont en- Thonon, avant une période p lus
suite pris la tête, avant de Le meilleur Valaisan... difficile. Enfin, un vent soutenu
connaître des difficultés à par- 107e nous a amené jusqu'à Genève
tir du second passage à Meille-
rie (samedi vers 21 h 30). «On
est arrivé devant un passage à
niveau et il n'a pas voulu s'ou-
vrir», plaisante Pierre Moerch.
«On aurait dû prendre l'option
suisse, ce qu'on a fait vers 1 h 30
du matin, mais c'était déjà trop
tard. En prenant le côté français,
on est tombé dans un trou.
Dommage, car on était dans le
bon wagon. Ce sont les aléas de
la voile».
L'équipage chablaisien aura fi-
nalement été le 247e à franchir
la ligne d'arrivée, hier matin.
Dans cette catégorie, la victoire
est revenue au voilier Tarangau
en 20 h 43'43", pourtant seule-
ment 10e à mi-course. Autre

g surprise du Cercle de la Voile
0 du Vieux Chablais, l'équipage
* du «Navy Go» d'Yvan Racenet

PUBLICITÉ

La meilleure performance
valaisanne a finalement été si-
gnée par Dimitri Viazemsky (La
Fouly) et son équipage abord
du Toucan «Tchaïka».«On finit
107e (en 19 h 10'30"), mais on
visait une p lace entre la 60e et la
80e», racontait, hier, un brin
déçu, Dimitri Viazemsky. «FI
nous a manqué une vingtaine
de minutes. Je suis toutefois
content d'avoir pu vivre cette
nouvelle aventure. Vous savez,
nous sommes un groupe de per-
sonnes qui naviguent ensemble
depuis de nombreuses années.
En course, on n'a pas besoin de
se parler pour savoir ce qu'on
doitfaire.»

Et le navigateur de résumer:
«Cette année, on a tout connu
sur ce Bol d'or. D 'abord une ab-
sence de vent qui nous a fait

où l'on a peiné à boucler les der-
niers hectomètres de la course.»
Comme c'est devenu son habi-
tude depuis belle lurette, Dimi-
tri Viazemsky a disputé ce Bol
avec son neveu Serge (de Bussi-
gny), Alain Corbaz (de Prilly) et
avec Denis Martinet (Lutry),
venu en droite ligne d'Hong-
Kong, afin de «côtoyer des For-
mules 1 du lac et des joyeux tou-
ristes», dixit, notre interlocu-
teur, ancien vainqueur dû Bol
d'or chez les Toucans il y a huit
-neuf ans.

Equipiers sur deux des dix
D35 (multicoques) au départ,
Pascal Lavarelo et Bertrand
Seydoux (tous deux du Bouve-
ret) se sont respectivement
classés 7e et 8e, sur le «Ca-
dence» et le «Zen Too».
DAVID MARTIN

«HANDI THE CAT»

Le carnet de bord
de leur Bol d'or
EMMANUELLE ES-BORRAT nent en effet p lus de temps que. avons choisi de ne p lus faire de
Réussir son Bol d'or pour les nous pensions. Il nous faut trois transferts, si ce n'est avant la li-
grands et beaux voiliers, c'est quarts d'heure à une heure pour gne d'arrivée. L'objectif au-
gagner. Pour les embarcations assurer leur sécurité. L'am- jourd 'hui est de terminer la
plus modestes, c'est se placer biance a bord?Ils sontémerveil- course pour 16 heures afi n d'ho-
au mieux dans sa catégorie, lés, ils vibrent. Ceux qui arrivent norer ce Bol d'or. Nous savions
Pour d'autres encore, c'est sim- à nous parler le disent. Quant que nous allions être parmi les
plement terminer la course, aux autres, on le voit dans leur derniers, et cela s'est produit
Parmi les cinq cents bateaux au sourire.» tout naturellement», sourit De-
départ de Genève samedi ma- nis Poffet. «La course nous aura
tin, il y en avait un pour lequel Samedi 16 juin, 22h30, au permis de constater que l'équi-
«réussir son Bol d'or» revêtait large de Saint-Gingolph pement spécial du bateau fonc-
encore une dimension de plus. «La journée a été idéale à tous donne à merveille. Grâce aux
«Handi the Cat» a parcouru le les niveaux», commente André différentes sociétés de sauvetage
lac Léman avec, à son bord, Baechler qui tient maintenant du Léman, qui ont répondu ra-
douze personnes handicapées la barre. «Nous apercevons Le pidement à nos appels pour
qui se sont relayées durant la Bouveret et les derniers concur- nous donner un coup de main,
course. Propriété de l'ASA Va- rents que nous avions perdus de tout s'est déroulé sans encom-
lais (Association d'aide aux per- vue. Avant de remonter sur Ge- bre, même si cela nous a pris
sonnes avec un handicap men- nève, il faudra décider si nous beaucoup de temps.»
tal) , ce catamaran de huit mè- prenons encore des personnes
très a spécialement été équipé handicapées à bord durant la Dimanche 17juin,17h, Genève
pour les accueillir («Le Nouvel- . nuit.» Ancien animateur péda- «Nous avons abandonné la
liste» du 12 juin). Leur aventure gogique à la Castalie, tout juste course à 14 heures à hauteur de
en quatre coups de fil. à la retraite, le navigateur en- Vernier», raconte André Baech-

chaîne. «Ce que ressent un han- 1er. «Mais notre arrivée à Genève
Samedi 16 juin, 16h20, au dicapésur un bateau?Le même a été magnifique. Nous avons
large de Lausanne p laisir qu'une autre personne, tout de même passé la ligne à 16
«Le départ a été assez chaud. A C'est peut-être ce qu'on oublie heures, au moteur, escortés par
présent, le lac est calme et Phi- trop souvent. Certains d'entre deux bateaux du sauvetage. Eric
lippe Moech, présent aux J O Pa- eux sont tellement dépendants et Aloïs, deux jeunes handicapés
ralympiques de Sydney, est ton- quant aux soins qu'ils doivent étaient à bord. Si notre Bol d'Or
jours à la barre. Nous avons pris recevoir que les loisirs passent est réussi ? Il a été génial!»
beaucoup de retard», raconte au second p lan. Avec «Handi the
Denis Poffet , membre de Cat», nous essayons de lutter Une centaine de 'sorties sur le Léman
l'équipe qui accompagne contre cet état de fait.» sont d'ores et déjà prévues cet été avec
«Handi the Cat» sur un bateau « Handi the cat »• Plus d'infos sur
suiveur. «Les transferts des per- Dimanche 17 juin, 9hl5, Nyon wvm.asavalais.ch
sonnes handicapées qui se re- «Le lac est très calme ce matin,
laient deux pardeux nous pren- on espère que ça se lève. Nous VOIR PAGE 10

http://www.asavalais.ch


BOL D'OR

Luiurv
Peyron
triomphe
sur
«Okalys»

¦¦ g

Loïck Peyron attend le départ. Il
sera premier à l'arrivée, KEYSTONE

C'est dans des conditions
idéales que Loïck Peyron a
remporté le Bol d'or 2007 à la
barre de son multicoque «Oka-
lys»ven 10h05'25. Le Français a
largement devancé, en rade de
Genève, les équipages d'«Alin-
ghi» - vainqueur 2006 - et
d'«Axiom». En monocoques, la
victoire est revenue à «Banque
Syz&Co».

Les 526 voiliers qui se sont
élancés sur le Léman ont offert
au public un spectacle magnifi-
que. Sous un beau soleil et
poussés par un bon vent
d'ouest, les navires ont pu re-
monter le lac à vitesse respecta-
ble sous spinnaker, offrant aux
observateurs un spectacle des
plus colorés.

Une des nouveautés du Bol
d'or 2007 était la double ligne
de départ - une pour monoco-
ques et une pour multicoques -
permettant ainsi de limiter au
maximum les problèmes et les
accrochages en début
d'épreuve. Une innovation qui
a séduit plusieurs marins, dont
le lauréat du jour Loïck Peyron.
«J 'ai apprécié qu'il y ait deux li-
gnes de départ.»

Pourtant, ce n'est pas «Oka-
lys» qui négociait le mieux
l'exercice. Dès les premiers ins-
tants, «Foncia» - barré par Alain
Gautier - se plaçait en tête. Un
avantage qui lui évitait d'être
coincé lors d'un passage de la
barge du Bouveret qui allait être
épique, plusieurs bateaux se
frottant dans les manœuvres.
Le tournant de la course surve-
nait sur le retour vers Genève.
Alors que quasiment tous les
multicoques s'étaient alignés le
long de la côte française, au
large d'Evian, «Okalys», «Alin-
ghi» et «Axiom» anticipiaient et
négociaient mieux que tous la
bascule du vent.

«Le Bol d'or est une course
très dure à gagner. Le lac est
grand, les transitions entre les
vents sont irrégulières et parfois
imprévisibles. Nous avons eu de
la chance que «Foncia» reste
coincé sur la côte française!»,
analysait Nicolas Grange, pro-
priétaire et coskipper du navire
vainqueur. En effet , «Foncia» -
enlisé à quelques encablures de
la côte - cédait la tête de la
course à «Okalys» (déjà vain-
queur en 2005), qui ne la lâchait
plus jusqu'à l'arrivée qu'il rejoi-
gnait avec une avance très
confortable sur ses poursui-
vants, si

VUISTERNENS ? Le Fribourgeois a été remercié
chaleureusement dans sa commune d'origine.
En douceur, le FC Sion a offert la victoire contre
Zurich (3-1) à son entraîneur-assistant.

DE VUISTERNENS
JÉRÉMIE MAYORAZ

La journée parfaite. Ce samedi
16 juin restera gravé dans la
mémoire de Frédéric Chassot.
Près de 3500 spectateurs, une
ambiance des plus chaleureu-
ses, un temps ensoleillé et une
victoire du FC Sion face au FC
Zurich (3-1), il n'en fallait pas
plus pour que les adieux de
Frédy soient amplement réus-
sis. «C'est un p laisir d'être ici, il y
a énormément de personnes que
je connais. En p lus, les gens se
sont dép lacés en nombre. Vrai-
ment, la journée est une réus-
site», appréciait le plus célèbre
des footballeurs fribourgeois.
Dans le cadre de l'inauguration
de ses nouvelles installations
sportives, Vuisternens a donc
salué son joueur préféré
comme il se doit. Des adieux
qui, cerise sur le gâteau, ont
coïncidé avec la victoire du FC
Sion. De quoi satisfaire l'invité

18e minute: Berisha s'échappe. Son slalom permettra à Sion d'ouvrir
le score, MURITH

d'honneur: «Les victoires sont j bonne a montré qu'il n'avait
toujours les bienvenues, même rien perdu de son sens du pla-
en match amical. Aujourd 'hui cernent. «Beto est quelqu'un de
(n.d.l.r.: samedi), tout le monde très talentueux et d'expéri-
abienjouélejeu»,poursuitl'ac- mente. L'an dernier, il n'a mal-
tuel entraîneur-assistant du heureusement que très peu joué
club sédunois qui a donné le dans son club et on a vu au-
coup d'envoi d'une rencontre jourd 'hui qu'il manquait encore
digne d'un match de reprise. de condition. Il faut lui laisser

du temps», analysait Alberto Bi-
En douceur gon.

Depuis le 24 mai et une vic-
toire 2 à 0 contre Lucerne, le FC
Sion n'avait plus disputé de
match. Samedi, la troupe d'Al-
berto Bigon a retrouvé le che-
min de la compétition en dou-
ceur. «Cela fait extrêmement
p laisir de rejouer des matches»,
lâchait le portier David Gonza-
les, aligné pendant toute la se-
conde période. Tout juste arrivé
en Valais, le Brésilien Beto a li-
vré à Vuisternens sa première
rencontre sous ses nouvelles
couleurs. En 53 minutes de jeu,
l'ancien joueur du Benfica Lis-

Outre la nouvelle recrue du
FC Sion, on a retrouvé plusieurs
joueurs des M21 sur le terrain.
Des jeunes qui ont affiché une
belle motivation. «Je remercie
Patrice Favre de m'avoir prêté
ces joueurs. Leur état d'esprit
était très positif, ils ont insufflé
une belle motivation à
l'équipe», appréciait l'entraî-
neur transalpin. Pour leur pre-
mier match amical de l'exercice
2007-2008, Sion et Zurich
étaient privés de nombreux ti-
tulaires. Chedli, Ahoueya, Car-
litos, Kali, Saborio et Nwaneri

Le Nouvelliste

Chassot et le Brésilien Beto: prise de contact, MURITH

manquaient à l'appel côté sé-
dunois.

Reset deux fois
«On a vu de bonnes et de

moins bonnes choses. C'était
néanmoins une bonne mise en
train», commentait Chassot.
Du côté des points positifs, re-
levons les excellentes parties de
Virgile Reset qui a trouvé par
deux fois le chemin des filets
(51e et 61e) et de Florian Beri-
sha qui d'un magnifique slalom
ouvrait la marque après 18 mi- d'envoi à 17 h]

MURITTH

nutes de jeu. En défense, Bas-
tien Geiger a lui livré une pres-
tation très solide. «Dans l'en-
semble, je suis p lutôt satisfait de
ce que j 'ai vu, même avec de
nombreux joueurs absents»,
précisait Bigon. Le FC Sion a
donc réussi son entrée, Frédy
«sa sortie». Son équipe débu-
tera lundi un stage de dix jours
à Crans-Montana et disputera
un deuxième match de prépa-
ration samedi prochain à Lens
contre Neuchatel Xamax (coup

DÉPARTS-ARRIVÉES

Paolo Urfer fait le point
? Alberto Regazzoni: «Pour
l'instant, c 'est un joueur qui ap-
partient au FC Sion. Bien sûr, je
peux comprendre que sa situa-
tion ne soit pas facile, car il ne
sait pas encore où il va évoluer.
Mais on va trouver une entente
tout bientôt.
Tout dépendra des offres que
nous allons recevoir. Si Alberto
part, nous avons un joueur prêt
à le remplacer.» A noter que
«Rega» n'était pas du voyage
samedi à Vuisternens.

?Alvaro Dominguez: «Il est at-
tendu en Valais la semaine pro-
chaine pour des obligations ad-
ministratives. Ensuite, il pren-
dra part à la Copa America.»

? Carlitos: «Il sera là la se-
maine prochaine, tout est ré-
glé.» Son contrat porte sur deux
ans.
? Chihab: libéré par le FC Sion
le Marocain a signé oour une

saison avec Neuchatel Xamax
(avec option pour une année
supplémentaire). Il n'entrait
plus dans les plans d'Alberto Bi-
gon depuis l'arrivée du Colom-
bien Domingues.

? La piste paraguayenne:
«Nous cherchons un défenseur
central pour remplacer Sarni.
Nous sommes en contact très
avancé avec un joueur para-
guayen de la sélection des
M20.» Le Sud-Américain Nery
Bareiro (78 kg, 1 m 74), joueur
de Libertad au Paraguay avait
été testé au printemps par
Strasbourg.
Il devrait signer en Valais la se-
maine prochaine. Il s'agit d'un
prêt d'une année avec option
pour une saison supplémen-
taire.

Le FC Sion donnera une confé
rence mardi soir pour faire le
point sur les transferts à venir
JM



Le Nouvelliste Lundi isjuin 200?

Alex Moos a fait très fort
RAID ÉVOLÉNARD ? Brillant 4e de la course de coupe du monde de Savognin,
samedi, le Miégeois a dormi quelques heures avant de dominer la course d'Evolène,
hier matin. Pascal Corti très beau 2e.
GÉRARD JORIS

Samedi après-midi, il prenait la 4e place de la course
de coupe du monde de Savognin, dans les Grisons, une
course gagnée par le champion du monde Julien Absa-
lon. Rentré coucher à 3 heures du matin, après plu-
sieurs heures de route, il était à 9 h30 chez son pote Gé-
rard Georges, à Evolène, pour se faire expliquer le par-
cours. Trois heures plus tard, il remportait haut la main
la 1 le édition du Raid évolénard, avec plus de cinq mi-
nutes d'avance sur Pascal Corti et Laurent Gremaud,
respectivement 2e à 5'19" et 3e à 5'49". Dire qu'Alexan-
dre Moos a roupillé est donc un bien grand mot. Ni la
nuit et encore moins sur le parcours de la course évo-
lénarde. «Samedi, j 'étais en tête de la coupe du monde à
2 tours de l'arrivée lorsque j 'ai pris un terrible coup de
barre sans doute dû à une alimentation insuffisante» ,
explique le Miégeois après avoir repris son souffle. «J 'ai
finalement terminé 4e, mais il m'a fallu un bon moment
pour reprendre mes esprits. A ce moment-là, je ne savais
pas encore si j 'allais courir à Evolène ou non. J 'ai dû me
reposer un moment avant de prendre la route du retour
en Valais. Quand je me suis couché, il était 3 heures du
matin. En me levant, je me suis décidé à monter ici. Je ne
connaissais pas du tout le parcours, sinon de réputa-
tion. Je suis content d'être venu.»

Mise en jambes difficile
Content, Alexandre Moos avait évidemment de

bonnes raisons de l'être. De sa course, bien sûr. De sa
victoire, écrasante, aussi. «La mise enjambes a été dif-
ficile, mais c'était normal après la course de samedi»,
poursuivait le coureur de l'équipe BMC Racing Team.
«Dans la première montée, je me suis fait lâcher p ar t - 'N'- -'- " * •¦¦' • -'y r ir'-#-̂ *_ ifyy <~, '?>?>?** ' ,s^'- - ' ' -'—_U * .¦• ¦¦ ̂ v.* " 
Corti et Gremaud. Je ne me suis pas affolé. Je me suis at- Alexandre Moos emmène Pascal Corti dans son sillage. Les deux coureurs passeront l'arrivée dans l'ordre, BITTEL
taché à rouler petit. Je suis revenu lentement sur eux.
Après le premier passage aux Haudères, j 'ai passé de-
vant. Personne ne m'a suivi.»

Sans doute qu'il allait déjà trop vite, le brave Alex,
puisque ni Pascal Corti, ni Laurent Gremaud, ni Xavier
Daflon, encore roue dans roue à ce moment-là de la
course, n'ont pu le suivre. «J 'ai continué alors à mon
rythme. Gagner ici me fait particulièrement p laisir. C'est
une belle course, dans une belle région. Que demander
dép lus?»

Rien, bien sûr, sinon que ce week-end faste lui aura
permis d'emmagasiner une bonne dose de confiance
avant de s'envoler, ces prochains jours, pour le Ca-
nada, où il participera, ces deux prochains week-ends,

à deux courses de coupe du monde de cross-country. Il tête avant de devoir laisser partir le Miégeois. «Je savais
reviendra ensuite en Valais. que s'il ne crevait pas, il gagnerait. Avec Gremaud etDa-

flon, on est partis très fort. On a lâché Alex dans la pre-
Pascal Corti a tout donné mière montée, mais il est revenu lentement avant de

Deuxième, Pascal Corti n'a donc pas pu fêter une 7e Jiausser le rythme à l'attaque du 2e tour. Pour ma part,
victoire aux Haudères. «Je ne peux rien regretter», là- j'ai fait le forcing pour lâcher Gremaud et Daflon. J 'ai
chait le coureur de Mase, où il habite depuis quelques réussi. Je n'ai jamais été aussi fort sur ce parcours. Je vais
mois. «J 'ai réalisé une super course. Alex est un profes- maintenant prendre une semaine tranquille avant d'at-
sionnel, moi un pur amateur. Il ne faut pas comparer, taquer la seconde partie de la saison. Le Grand Raid? Je
Terminer 2e derrière lui, c'est une victoire pour moi.» ne sais pas encore. C'est beaucoup d'investissements

Pascal Corti avait, bien sûr, toutes les raisons de se pour un résultat imprévisible. Je déciderai dans quel-
montrer très satisfait. Il a fait longtemps la course en ques semaines.»

TEAM SUN WALLIS VARONE VINS

La montée en puissance
Les actions sont à la hausse du
côté de l'équipe Sun Wallis Va-
rone Vins dirigée par Gérard
Georges. Présents sur plusieurs
podiums des courses valaisan-
nes, ces dernières semaines, les
coureurs du team ont cartonné,
hier, entre Evolène et Les Hau-
dères. Kevin Georges a signé le
meilleur chrono absolu du petit
parcours en 1 h 23'22". Sté-
phane Rapillard, de son côté, a
terminé 7e de la catégorie se-
niors du grand parcours en 2 h
46'40" (15e du classement
scratch) et Christophe Maury
7e de la catégorie master du
grand parcours également, en 2
h 52'41" (24e du classement
scratch). «L 'équipe monte en
puissance» analyse le directeur
sportif Gérard Georges. «A
Crans-Montana, nous avons
classé 3 coureurs dans les cinq
premiers élites. Stéphane (Ra-
pillard) a aussi terminé 4e à
Saillon et Kevin (Georges) ga-
gne aujourd'hui sur le petit par-
cours. Il n 'y a que du positif.
J'espère que ça continue.»

Satisfaits, les coureurs l'étaient
tout autant. Etudiant en 4e an-
née au poly de Zurich, section
sciences de l'environnement
(hydrologie), Stéphane Rapil-
lard (24 ans) progresse à pas de
géant. «Jusqu 'ici, je n'ai pas
toujours pu m 'entraîner comme
je l'aurais voulu à cause des
études. Cela ira mieux par la
suite. Mon grand objectif , ce
sera le Grand Raid. C'est le rêve
de tout Valaisan. Je serai alors

Stéphane Rapillard, Kevin Georges et Christophe Maury (de gauche à
droite) se font de plus en plus remarquer, BITTEL

en période d'examens, mais
j ' espère que je pourrai bien me
préparer.»

Christophe Maury (31 ans) par-
tage le même sentiment.
«J'étais 3e à Saillon et à Salvan
et 4e à Liddes dans ma catégo-
rie. Tout va plutôt bien pour
moi. Je ne me plains pas. Même
si je me sens un peu fatigué,
j ' arrive bien. Le Grand Raid sera
mon prochain objectif. L'année
dernière, j ' avais couru en 7h
58' (36e scratch) dans des
conditions terribles. Je vise un
peu mieux cette année. Je vais
m 'entraîner dès maintenant
pour cela.»

Vainqueur du petit parcours,
Kevin Georges (20 ans) avait le
sourire le plus large. «L'année
passée j ' avais chuté alors que

j'étais 2e. Cette année, je ga-
gne. C'est super. Aujourd'hui,
nous sommes partis très fort
devant, à 5 coureurs. J'ai accé-
léré avant le passage technique,
mais j ' ai subi un point sur le
côté un peu après et j ' ai dû
m 'arrêter une trentaine de se-
condes. Je suis reparti avec le
2e. J'ai pu faire la différence à 7
km de l'arrivée. Ces 7km ont
été terriblement longs. Au-
jourd'hui , je n 'avais pas de droit
à Terreur. Ces trois prochains
jours, j ' ai mes examens de fin
d'apprentissage de ferblantier.
Je ne pouvais pas me permettre
de me blesser.» Comme ses co-
équipiers, Kevin Georges pense
déjà au Grand Raid. «J'étais 14e
du scratch Tannée passée. Je
vise une place dans les 10 cette
année.» GJ

DAMES

Pellissier en forme
Valérie Pellissier vole de
succès en succès. Victo-
rieuse de la course de Ver-
corin, 3e manche du Papi-
val Bike Tour, mercredi,
l'athlète de Vex a encore
dominé le Raid évolénard,
hier. Victorieuse devant la
Vaudoise Myriam Saugy,
Pellissier a fait coup double
puisqu'elle a conforté son
avance en tête du classe-
ment général provisoire de
laJur 'Alp Cup. Rien n'a
pourtant été facile pour
elle. Prise dans une chute
collective juste après le dé-
part, elle a dû se relever
avant de partir à la chasse
de Myriam Saugy. «Je l'ai Va|é

_
je pe||jssjer B|TTELrattrapée au premier pas-

sage technique» expliquait-
elle avec le sourire, peu
après avoir franchi l'arrivée.
«Je me suis d'abord effor-
cée de rester calme. Une
fois en tête, j ' ai continué à
mon rythme. J'avais de
bonnes jambes aujourd'hui.
C'est ma première victoire
ici et j ' améliore mon meil-
leur chrono de 7'. C'est la
preuve que je suis en
forme.» Cette semaine, Va-
lérie Pellissier mettra le cap
sur Nice avec son copain
Patrick Berthod. Le couple
veut rallier la cité azu-
réenne à Sion en cinq jours.
Puis elle participera à la
course du Chasseron, le
1er juillet, avant de prendre
le départ de la Marmotte,

en France, une course sur
route de 175 km et 5000 m
de dénivelé. «Je n 'ai jamais
fait ce genre de course. Je
me réjouis» concluait-elle.

Saugy: «Valérie était la
plus forte». 2e derrière Va
lérie Pellissier, Myriam
Saugy gardait , pour sa part
le sourire qui la caractérise
«Ilya toujours un peu de
regret d'être 2e, mais Valé-
rie était la plus forte au-
jourd'hui» confiait la Vau-
doise du Team Texner. «Je
suis revenue sur elle dans
la montée de la 2e boucle,
mais elle est repartie. Je
n 'ai pas pu crocher. Je ne
regrette rien. Le temps
était génial et le parcours
magnifique.» GJ

LA BAGUE AU DOIGT
L'année s'annonce décidément
très belle pour Valérie Pellissier.
Sur le podium de quasiment
toutes les courses auxquelles
elle a participé, l'athlète du
Team Seppey s'apprête à pas-
ser la bague au doigt de son fu-
tur mari, Patrick Berthod. Le
mariage civil est programmé le
vendredi 24 août, à Sion, et le
mariage religieux le samedi 6
octobre, aux Mayens de Sion. La
fête sera assurément très belle.

PARTICIPATION RECORD
Président du comité d'organisa-
tion, Jean-Pierre Gaspoz avait le
sourire, hier après-midi, aux
Haudères. «Tout s 'est très bien
passé» commentait-il, radieux.
«Le temps a été magnifique et
nous n 'avons aucun incident
majeur à déplorer. On m 'a si-
gnalé un poignet cassé chez un
vétéran de 68 ans, qui s 'est mis
au VTT il y a une année seule-
ment.» Jean-Pierre Gaspoz se
réjouissait surtout du nouveau
record de participation. «En
2004 et 2006, nous avions en-
registré 570 coureurs. Cette an-
née, ils étaient 645 au départ.
La météo a joué un rôle certain.
200 personnes se sont inscrites
ce matin. Par mauvais temps,
elles ne seraient sûrement pas
venues.» GJ
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) 52'54".
(Bulle) 49'26".
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uance nara manœuvre
en jaune

TOUR DE SUISSE S
Au terme des deux premières
étapes, le Bernois, vainqueur
samedi et troisième hier, compte
7" d'avance sur l'Italien
Danièle Bennati.

Cancellara avait éclaboussé
de toute sa classe la première
étape. Sur une distance très
courte (3,8 km), le champion
du monde du contre-la-montre
a laissé son dauphin, l'Italien
Danièle Bennati, à 8".

Cancellara a réussi une dé-
monstration technique dans
les courbes de ce rnini-contre-
la-montre qui comportait une
petite côte pour fêter sa pre-
mière victoire de la saison. «Je
n'ai pas pu m'entraîner comme
il le fallait en novembre et en dé-
cembre avec tous les événements
qui s'étaien t produits l'an der-
nier (réd.: victoire à Paris - Rou-
baix, titre mondial contre-la-
montre, mariage, naissance
d'un enfant). Je n'ai repris sé-
rieusement qu'en janvier.»

Dix-neuvième à Paris - Rou-
baix cette année, le Bernois (26
ans) a disputé une partie du
Giro qu'il a abandonné au
cours de la 12e étape sur la
route de Briançon. «Ensuite, j e
me suis astreint à un entraîne-
ment très intensif derrière moto
ces derniers jours. Ce furent de
véritables sacrifices pour moi et
ma famille.» Il espère bien que
cet entraînement de galérien
lui sera profitable à l'occasion
du prologue du Tour de France
à Londres.

Cancellara s'accroche
dans la côte

Le Bernois a ainsi réédité
son exploit de 2003 quand il
s'était imposé au cours du pro-
logue du Tour de Suisse à Eger-
kingen.

Mais il n'avait pu garder son
maillot jaune que 24 heures
victime de la rudesse de l'arri-
vée au Locle où Alexandre Vi-
nokourov s'était imposé.

Cette fois-ci, il a parfaite-
ment manœuvré sur le plan
tactique, se permettant même
de se mêler à l'emballage final.
Auparavant, la journée avait
débuté très tranquillement
pour le peloton. Il a fallu atten-
dre le 75e kilomètre pour voir
une première attaque, celle du
Suisse Pascal Hungerbûhler de
l'équipe autrichienne conti-
nentale Volksbank. Le Zuri-
chois a pris près de cinq minu-
tes d'avance mais après une
soixantaine de kilomètres de
fugue solitaire, il était rejoint
dans la principale difficulté de
la journée, la côte de Rengg (3e
cat).

Les sprinters parvenaient à
s'accrocher dans ce «raidard»
qui voyait Cancellara passer
dans les premières positions.
<Avec ce maillot jaune sur les
épaules, je voulais m'accrocher
le plus longtemps possible.»
Trois coureurs s'étaient pour-
tant détachés devant: Matteo
Carrara (Unibet) , Carlos Bar-
redo (Quick Step) et le Bernois
Florian Stalder (Volksbank)
réalisaient une descente phé-

noménale pour compter 50"
d'avance à 10 km de la ligne.
Mais avec le travail de Ballan
(Lampre) et Ongarato (Mil-
ram), le trio était rejoint à 5 km
de l'arrivée.

Zabel donne
100000 euros

Survint alors l'épisode de
riiltime virage à gauche à 800 m
de la ligne. Les dix premiers
sont passés sans encombre de
chaque coté d'un terre-plein
central. Mais un coureur tou-
chait la roue du champion de
Suisse Grégory Rast qui glissait
et emmenait plusieurs cou-
reurs avec lui dont l'Espagnol
Oscar Freire.

Devant, Zabel jaillissait au
bon moment et s'imposait avec
un boyau d'avance devant Ben-
nati.

A 38 ans, Zabel est toujours
assez véloce pour s'imposer
dans une épreuve du Pro Tour.
«Les jours qui ont suivi mes dé-
clarations, j'ai pensé arrêter le
vélo. Ensuite, ce fu t  des senti-
ments de joie de retrouver le
monde du cyclisme», expliquait
l'Allemand. Malgré sa recon-
naissance d'usage de produits
dopants, il espère bien être au
départ du Tour de France le 8
juillet à Londres. «La Société du
Tour de France et le président de
l'UCI Pat McQuaid ont donné
des signes encourageants à mon
directeur sportif), a-t-il précisé.

Le sextuple maillot vert du
Tour de France a en outre mis
100000 euros (165000 francs)
de sa poche pour soutenir le cy-
clisme des jeunes, suite à un ca-
talogue de mesures édictées
par son équipe après ses aveux.
si

DAUPHINE LIBERE

Moreau remonte au sommet
Le Français Christophe Mo-
reau (AG2R) a gagné le Cri-
térium du Dauphiné Libéré
au terme de la septième
étape, enlevée à Annecy par
le Kazakh Alexandre Vino-
kourov. Le Franc-Comtois,
qui est établi dans le Jura
suisse depuis plusieurs an-
nées, avait déjà triomphé
dans cette épreuve il y a six
ans. A l'âge de 36 ans, Mo-
reau a dominé la course en
montagne, le secteur-clé de
l'épreuve qui franchit tradi-
tionnellement les cols des
Alpes. Il s'est imposé une
première fois à Saint-
Etienne, lors de la 2e étape,
puis au sommet du Mont-
Ventoux deux jours plus
tard. Moreau a récupéré le
maillot jaune et bleu de lea-
der à Valloire dans l'avant-
dernière étape, la plus diffi-
cile de la semaine, avant de
le conserver sur la route
d'Annecy. Hormis une brève
tentative de l'Australien Ca-
del Evans à 9 kilomètres de
l'arrivée, Moreau n'a jamais
été réellement attaqué du-
rant la dernière étape, lon-
gue de 129 kilomètres. Le
Français, esseulé dans la
Forclaz de Montmin, le der-
nier col à moins de 20 kilo-
mètres de l'arrivée, a dû sur-
tout se méfier des pièges de
la chaussée rendue très glis-

Vinokourov encore. Fidèle à
son tempérament offensif ,
Alexandre Vinokourov s'est
adjugé son deuxième succès
de la semaine après son
contre-la-montre victorieux
mercredi dernier dans la
Drôme.
Le Kazakh, qui reconnaît
être le favori du prochain
Tour de France (7 au 29 juil-
let), a devancé de 37" le pre-
mier groupe de poursui-
vants réglé par l'Espagnol
Oscar Pereiro.

Deuxième du Tour 2006,
en attendant d'être déclaré
vainqueur si l'Américain
Floyd Landis est sanctionné
conformément au règle-
ment pour dopage, Pereiro
s'est signalé pour la pre-
mière fois de la saison avec
cet accessit, sans consé-
quence pour le classement
général. Moreau, présent
dans ce groupe, a levé les
bras bien avant de franchir
la ligne. Evans, troisième, est
resté au classement à 14", un
écart bien supérieur à celui
de l'édition 2001 quand le
Français avait battu le Russe
Pavel Tonkov d'une seule se-
conde.

Derrière Moreau,
l'équipe Astana a trusté les
honneurs.

Quatre succès d'étape en
cinq jours et le maillot de

reurs différents (Vinokou-
rov, Kashechkin) ont affirmé
la montée en puissance de la
formation basée à Neucha-
tel venue affiner son appro-
che de la Grande Boucle. SI

Tour de Suisse. 1re étape, prologue
de 3,8 km à Olten: 1. Fabian Cancellara
(S/CSC) 4'20"90 (52,615 km/h). 2. Daniel
Bennati (It) à 8". 3. José Ivan Gutierrez
(Esp) à 9°. 4. William Bonnet (Fr) à 10". 5.
Stuart O'Grady (Aus) m.t. 6. Vladimir
Gusev (Rus) m.t. 7. Martin Elmiger (S) à
11". 8. Benoît Vaugrenard (Fr) à 12". 9.
Stefan Schumacher (AH). 10. Leif Hoste
(Be).
2e étape, Olten - Lucerne, 157,2 km:
1. Erik Zabel (All/Milram) 4h04'56"
(38,508 km/h), bonif. 10". 2. Danièle
Bennati (It), bonif. 6". 3. Fabian Cancellara
(S), bonif. 4". 132. Aurélien Clerc (S) à
4'00". 134. Thomas Frei (S) m.t. 160.
Markus Zberg (S), classé dans le même
temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Fabian
Cancellara (S/CSC) 4h09'10". 2. Bennati à
7". 3. Gutierrez à 15". 4. Bonnet à 16". 5.
O'Grady m.t. 6. Gusev m.t. 7. Elmiger à
17". 13. Beat Zberg à 19". 16. Schwab à
20". Puis: 34. Rast. 35. Rogers. 36. Frank
Schleck, tous même temps. 45. Markus
Zberg à 26". 50. Thomas Dekker à 27". 54.
Albasini m.t. 58. Loosli à 28". 61. Zampieri
m.t. 72. Calcagni à 30". 125. Strauss à 33".
97. Stalder à 35". 100. Bertogliati m.t. 125.
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Sylvie Dufour
à Osaka
Sylvie Dufour a signé un résul
tat remarquable dans le cadre
de la fête fédérale de Frauen-
feld.

La Vaudoise a remporté l'he-

lyo/ I\J/ / v). 33. rranco uasei-
lini 219 (70/74/75). 46. Panos
Karatzas 220 (71/74/75).

WATERPOLO

Monthey gagne
LNA. Messieurs. 21e journée:
Monthey - Frosch Aegeri 17-14.
Lugano - Horgen 10-10. Kreuz-
lingen - Schaffhouse 11-10.
Classement: 1. Horgen 21/37.
2. Lugano 21/35. 3. Kreuzlin-
gen 21/35. 4. Schaffhouse
10/22. 5. Genève 21/16. 6.
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21/8. 8. Carouge 20/4.

ÉCHECS

Nouvelle tête
Kurt Gretener (60 ans) a été
élu par acclamations prési- ¦

dent central de la fédération
suisse, à Berne. Le Zougois de
Cham était le seul candidat.

N°l chez KTM
Auteur de son premier podium
en carrière le week-end der-
nier en Catalogne, Randy
l̂ n i-rn rn ___ n Q r* h o r nnccàriû Hoc

perspectives d'avenir pour le
moins inieressanœs. Minsi, se-
lon le «SonntagsBlick», le
jeune Zurichois (17 ans) a été
promu pilote No 1 de KIM en
125 cm3, avec en ligne de mire
une promotion en quart de li-
tre au plus tard en 2009.

MOTOCYCLISME
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L'opération de Thomas Liithi
aux deux bras s'est parfaite-
ment déroulée.

Le Bernois a d'ailleurs quitté la
clinique des Tilleuls, à Bienne,
et a déjà commencé sa physio-
thérapie dimanche.

ATHLÉTISME
Victoire
eueuuiu
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et Durban.

était détenu par le Sud-Afri-
cain Bruce Fordyce en 5 h
24'07". si
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Franc succès pour les montagnards
17E TERRIFIC À CRANS-MONTANA ? L'équipe des Franches-Montagnes s'impose dans l'épreuve
multisports du Haut Plateau. Souvent deuxièmes, les Jurassiens tiennent enfin leur victoire.

FLORENT MAY

Les Poulidor du Terrifie ont enfin décroché la première place. Rire franc pour les Francs Montagnards, BITTEL

Victoire franche pour une
épreuve toujours aussi monta-
gnarde! Samedi, le Terrifie a ré-
compensé l'abnégation des
athlètes du Team Franches-
Montagnes. Toujours placés
mais jamais vainqueurs, les pe-
tits gars du Jura ont enfin
trouvé le mode d'emploi d'une
course qui a ses propres lois:
multiples, à rebondissements
et jamais définitives. Deuxiè-
mes en 2005 et en 2006, ils ont
cette fois triomphé des élé-
ments et des Valaisans de
Sportsmile, déjà habitués au
succès sur les sentiers du Haut
Plateau . La neige tombée sur
les sommets dans la nuit de
vendredi à samedi a corsé leur
marche triomphale. Ils ont su
éviter les glissades. Avec pana-
che, maîtrise et dans une fran-
che bonne humeur. On vient au
Terrifie pour gagner mais sur-
tout pour partager sa passion
du sport. De tous les sports. Jo-
ris Boillat, le relayeur VTT de
l'équipe jurassienne, savourait
ce succès d'équipe. Sans triom-
phalisme, les copains
d'abord... «On vient au Terrifie
pour l'ambiance relax qui y rè-
gne. C'est un week-end de fête
entre copains. Les autres an-
nées, on pensait peut-être trop à
la gagne et ça ne marchait pas
vraiment. Cette fois, on est venu
tranquille, sans pression... C'est
peut-être la meilleure recette
pour gagner.»

Des relayeurs
de dernière minute

En tête très tôt, les Juras-
siens ont géré leur bonus tout
au long des 65 kilomètres du
parcours. Leurs dauphins de
l'équipe Sportsmile n'ont ja-
mais lâché le morceau, mais ils
n'ont que très rarement vu les
talons des relayeurs francs-
montagnards. Gavés de victoire
lors des autres éditions, les Va-
laisans n'ont pas trop sourcillé
pour léguer leur couronne. A
un point tel que les futurs vain-
queurs ont même pu se payer le

luxe de perdre du temps dans
les passages de relais. Scène co-
casse à la mi-course: Joris Boil-
lat qui piaffe d'impatience sur
la ligne pour transmettre sa
puce-relais et Mike Tanui, le
coureur à pied, qui ne vient
pas... Une bonne minute qui
s'envole. Sans conséquences
au final pour les futurs vain-
queurs. Il faut aussi dire que la
composition des équipes sur le
Terrifie est souvent affaire
d'improvisation lors des der-
niers jours précédents la
course. Le Valaisan César Costa
a ainsi renforcé l'équipe des
Franches-Montagnes en ré-

pondant à une invitation de
dernière minute. Le spécialiste
de course de montagne s'est ré-
vélé être un très bon transfert.
«Ils m'ont appelé jeudi passé.
J 'ai accepté. Ça m'a fait un bon
entraînement. J 'ai fait la diffé-
rence dans la montée sur le cou-
reur de Sportsmile, Saul Padua.
Puis j 'ai encore creusé l 'écart
dans la descente. Chaque re-
layeur de l'équipe a bien fait son
travail. Je suis content d'avoir
participé à leur victoire.»

L'année du ski alpinisme
Chez les femmes, c'est

l'équipe Sportpassion-Texner

ORGANISATION

Un passage de témoin

Passage de témoin entre David Valterio et Yannick Bernasconi. BITTEL

A l'eau, maman... fait froid. «Terrifiquement» dure, l'épreuve, BITTEL

Le Terrifie fêtera son 18e
anniversaire l'année pro-
chaine. L'épreuve emblé-
matique du Haut Plateau
atteint l'âge de la matu-
rité. Dirigée depuis trois
éditions par un duo com-
posé de Fabrice Rey et de
François Cina, elle aura un
nouveau président du co-
mité d'organisation à sa
tête en 2008 en la per-
sonne de Sébastien Rouil-
ler. Le professeur d'édu-
cation physique au centre
scolaire de Crans-Mon-
tana a déjà une certaine
expérience dans l'organi-
sation d'événements, no- _\
tamment via des camps pa|
parascolaires. C'est donc
tout naturellement qu'il a
accepté de reprendre le
flambeau du Terrifie. Avec la
volonté de consolider ce qui
a déjà été fait par ses deux
prédécesseurs lors des trois
dernières éditions. «Après
trois éditions, Fabrice Rey et
François Cina avaient envie
de lâcher un peu. lls avaient
d'autres charges à remplir.
Je vais m'attacher à poursui-
vre leur travail. Il y a déjà eu
pas mal de changements

Fabrice Rey, Sébastien Rouiller, François Cina: le duo devenu trio, BITTEL

dans l'organisation ces der-
nières années. On ne va rien
chambouler mais plutôt
consolider l'édifice. Pour
2008, on vise le label Valais
Excellence (ISO 9001-
14001).
Tous les secteurs de
l'épreuve seront évalués. Le
label nous permettra d'être
mieux reconnu par rapport à
la qualité d'organisation. Ce
sera plus facile pour attirer

des partenaires et des spon-
sors. On veut continuera
promouvoir l'esprit d'équipe
la solidarité et le fair-play
tout en montrant les nom-
breuses possibilités sporti-
ves qu 'offre Crans-Mon-
tana.» Sébastien Rouiller a
deux ans pour donner sa
couleur au Terrifie. Avant de
fêter le vingtième anniver-
saire de l'épreuve multip-
sorts en 2010. FM

v

qui s'est montrée la plus com-
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Terrifie. Composée en grande
majorité de spécialistes de ski
alpinisme, elle a devancé
l'équipe des Franches-Monta-
gnes féminine d'un peu plus de
vingt minutes. Catherine Ma-
billard, membre de l'équipe
victorieuse, avait pour une fois
délaissé ses skis pour monter
sur un VTT. Même si elle n'a pas
assuré elle-même le relais en
ski alpinisme, elle a apprécié
l'intégration de son sport féti-
che au Terrifie. «C'est bien
d'avoir mis du ski alpinisme. Le
parcours avait un côté très ludi-

que. Ça ressemblait p lus à un
sprint avec une montée et une
descente sur la Plaine Morte.
Comme je n'ai p lus assez de
punch sur un effort aussi court,
j 'ai préféré m'aligner en VTT. Ça
fait p laisir de revoir tout ce
monde.» L'athlète de Troistor-
rents n'a pas encore étanché sa
soif de victoires au plus haut ni-
veau. Son dernier objectif sera
de bien figurer lors des pro-
chains championnats du
monde de ski alpinisme à Mor-
gins à la fin février 2008. Sans
oublier la prochaine Patrouille
des Glaciers entre Zermatt et
Verbier. *

Florian Ludi: victoire au bout des
bras, BITTEL

http://www.sportsmile.com
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* * * * * Aa Achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, japo-
naise, allemande et autres, tél. 079 448 77 24.

Opel Frontera sport 2.0, 1994, 158 000 km,
expertisée, toit ouvrant, crochet remorque,
Fr. 5000.— à discuter, tél. 079 221 01 12.
Peugeot Boxer 2.5 TDI, tôle blanc, 1999,
127 000 km, grand service effectué, crochet
remorque, Fr. 12 000.—, tél. 079 563 58 59.

* * * * * 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.

***** 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.

Subaru Impreza break 2 I, GT turbo 218 CV,
1999, 150 000 km, bleu métallisé, 2 jeux de
roues complètes été/hiver, crochet amovible,
chargeur 12 CD, échappement Remus, intérieur
sport, très soignée, à voir absolument, tél. 079
637 26 07.

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

Subaru Legacy break, 4 x 4 , crochet
de remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800 —, tél. 079 206 89 34.

Sion, route de Vissigen 72, beau Vh pièces
dans un cadre de verdure, à proximité de la
passerelle et des commerces, Fr. 320 000.— avec
une place de parc extérieure, tél. 027 322 90 02.
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Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée
moteur neuf, Fr. 12 500.—, tél. 079 202 25 91.

Suzuki Baleno break 1.3 16V (spéciale), 2000,
expertisée, noire, 135 000 km, 2 airbags, v. e.,
v. Ci etc., Fr. 6500 — à dise, tél. 078 895 28 69.
Toyota Corolla break, 4 x 4 , 1995, expertisée
du jour, très bon état, Fr. 3800.—, tél. 024
471 72 49.

Sion, Saint-Guérin, appart. 37: pièces au rez
avec grand terrasse privée, Fr. 260 000.—
+ Fr. 30 000.— garage-box, tél. 079 247 30 10.
Sion, Uvrier, hoirie vend jolie villa indépen-
dante 5 pces, grd sous-sol, garage, jardin, libre
de suite, tél. 079 673 32 28.

Venthône, 47: pièces, spacieux, luxueux
attique de 120 m2, balcon 24 m', garage +
pi. de parc, Fr. 1750 — + ch., tél. 079 289 14 33.

Superbe caravane Tabbert Baronesse, 1996,
6 m 20, 4 pers., état neuf, peu utilisée, jamais cui-
siné à l'intérieur, Fr. 13 300.—, tél. 078 604 32 52.
Terre végétale à vendre, Fr. 15.—/m1, chargée
(1500 m3), tél. 079 449 28 80, tél. 079 206 78 84,
Chamoson.

BMW 735, superbe, toutes options,
135 000 km, expertisée, Fr. 6900.—, tél. 079
202 25 91.

Toyota Corolla Verso 2.2 D4 diesel 136 CV,
7 places, neuve, février 2007, 12 000 km, atte-
lage, 4 roues hiver, tempomat, consommation
6 1, Fr. 38 500—, cédé Fr. 33 500.—, tél. 079
246 19 68.

Terrain de 800 à 950 m2 à Riddes, Fr. 130-
l\e mètre, tél. 027 746 20 48, heures des repas

Camionnette Renault B 120, 37-5 tonnes,
pont basculant, très bon état, tél. 027 746 12 35. VW Golf cabriolet, 1987, blue night, radio

CD, expertisée, Fr. 3500.—, tél. 079 202 25 91.

Fiat Punto, 5 p., 140 000 km, 1995, direction
assistée, verrouillage central, expertisée, bon
état, avec garantie, Fr. 1350 —, tél. 079 819 50 71.
Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 10 300.—, tél. 079 202 25 91.

Renault Clio, 1995, 2 portes, expertisée
06.2007, Fr. 1750.—, tél. 079 792 84 89.

Sion, à quelques minutes, rive droite, belle
villa 6V2 pces avec piscine ext. chauffée, grands
sous-sols, parcelle 1960 m', tranquillité, limite
zone agricole, tél. 027 322 10 25.

Salins, villa 37: pièces, pelouse, terrasse,
calme et vue, 2 places de parc, libre août 2007,
Fr. 1050 — + charges, tél. 027 207 15 30.

Renault Twingo 1.2, 1996, 1re main,
130 000 km, pneus neufs, expertisée du jour,
vitres électriques, verrouillage central, bleu
royal, parfait état, très grand toit ouvrant,
mignonne comme tout, Fr. 2900.— à discuter,
garantie 6 mois, tél. 079 819 50 71.
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Aux Bains de Saillon, magnifiques appart
A'h pces, rez terrasse ou attique, 2 salles d'eau,
dès Fr. 395 000.—, tél. 079 714 15 00.

Vétroz, villa de 47: pièces neuve + couvert
à voiture, terrain de 700 m', Fr. 500 000.—,
tél. 027 722 10 11.
Villa jumelle 6 pces aux Valettes à 5 min de
Martigny et 20 min de Verbier, complète, indé-
pendante, tél. 079 460 73 33.
Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67: pièces,
Fr. 597 000.—, double qaraqe, tél. 079 610 95 19.

Martigny, famille avec 3 enfants (15, 8,
6 ans) cherche jeune au pair pour s'occuper
des 2 plus petits, tél. 078 663 09 39.
Rest. Clair de Lune cherche une aide de cui-
sine de juillet à octobre, tél. 027 761 10 02.

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m2 en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000—, tél. 079 610 95 19.
Bramois, Sion, dans petit immeuble rési-
dentiel, superbe 5'h pièces duplex, 196 m2,
neuf, économat, mezzanine, terrasse 20 m-',
place de parc, disponible 2008, Fr. 580 000.—,
tél. 079 357 53 63.
Charrat, 67: pièces, disponible de suite,
5 chambres, tout confort, vue imprenable sur la
vallée du Rhône, tél. 027 746 41 51.

Cherche à acheter mazot ou petite maison,
région Fully, tél. 079 274 07 78, soirée.

Châteauneuf-Conthey, joli 47: pces confor
table, 2 salles d'eau, garage, place de parc
Fr. 390 000.—. tél. 079 714 15 00.

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

Evionnaz, grange à transformer 170 nr. Très
bon état, équipée. Jardin 200 m2, place de parc.
Pas de mitoyenneté. Orientation plein sud.
Autorisation de construire accordée, tél. 079
479 32 53.
Martigny, rue des Martinets 8, vends appar-
tement 37- pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.
Mayens-de-Chamoson, appartement 27: piè-
ces, rez, terrasse, avec grand local en sous-sol,
très belle situation, vue et ensoleillement, pla-
ces de parc à disposition, Fr. 190 000.— (à discu-
ter), tél. 079 637 98 33.

Dame seule, calme, soigneuse, cherche 1 à
2 pièces à Martigny, tél. 021 961 19 78.
Jeune couple cherche appartement 2-3 piè-
ces, région Fully-Martigny, budget maximum
Fr. 1000 —, tél. 079 782 39 12.

Urgent, beau chat noir de 2 ans, propre, cas
tré et vacciné, tél. 079 769 11 36.

Mayens-de-Chamoson, terrains de Fr. 60.—
à Fr. 120.— le m2, avec projets de construction.
Chalets clefs en main, 37; pièces, 4'/* pièces,
5V: pièces, tél. 079 637 98 33.

à Fr. 120.— le m2, avec projets de construction. Nous cherchons à louer chalets et apparte-
Chalets clefs en main, 37; pièces, 4V: pièces, ments de vacances encore pour cet été. Gratuit
57; pièces, tél. 079 637 98 33. pour le propriétaire. Téléphone en appelant
Miège, excellente situation, dans imm. de tél. 033 243 04 77. Lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30.
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app. Recherche garde-meubles, région Savièse,
47: p. avec grande terrasse, app. 4V; p. avec disponible dès que possible, tél. 032 931 50 07,
pelouse privative. Finitions au gré du preneur. tél. 078 600 84 32. 
Matériaux de qualité avec M.L. et séchoir, inter-
phone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027 322 02 85.

Recherche garde-meubles, région Savièse,
disponible dès que possible, tél. 032 931 50 07,
tél. 078 600 84 32.

Montana Station, studio 30 m1, équipé,
cave, place dans garage, balcon, libre 31.12,
de privé, Fr. 140 000.—, tél. 079 507 89 33.
Monthey, spacieux appartements neufs
47; pièces, 122 m2. 1 place dans parking souter-
rain, Fr. 398 000.—, tél. 079 610 95 19.
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Muraz, appart. de 47; pièces (130 m1) très
lumineux, 3 chambres, 2 salles de bains-cuisine
agencée et habitable, parfait état de neuf,
grand balcon, 2 places de parc (ext. et Int.).
Quartier résidentiel, Fr. 418 000.— à dise,
tél. 078 734 48 40, entrée à convenir.

Fully, ch. de Provence, joli 17: pièce meublé,
dans maison familiale, Fr. 750.— charges, place
de parc, électricité comprises. Convient pour
personne seule, libre de suite, tél. 079 286 09 93.

25 stères de bois de cheminée sec (feuillus)
en quartiers de 1 m à port de camion, tél. 079
364 23 70.

Vacances à Rimini/I: nouveaux tenanciers à
l'Hôtel Pétula, petit hôtel familial, proche de la
mer, dès Fr. 53.- (33 euros) par jour (3 repas
compris), tél.-fax 0039 05 41 27 243. Sion
tél. 079 245 89 15, petulahotel@libero.it,
www.iperhotel.com/rimini/hotelpetula

Saillon, villa individuelle sur 1 niveau, 5 piè-
ces, baies vitrées orientées sud, Fr. 555 000.—,
tél. 079 714 15 00.
Saillon, village, parcelles constructibles,
habitat individuel ou groupé, libres de mandat,
Fr. 142 —Im2, tél. 079 714 15 00.
Savièse, belle villa moderne, studio indé-
pendant, garage, vue et situation exceptionnel-
les, Fr. 890 000—, tél. 027 322 10 25.

-—— —— — ¦ Martigny, quartier Fusion, 47: pièces,Savièse, belle villa moderne, studio inde- 130 m2, entièrement rénové, très spacieux,
pendant, garage, vue et situation exceptionnel- 2 balcons, garage sous-terrain + parc,
les, Fr. 890 000.—, tél. 027 322 10 25. Fr. 1790.— charges et garage compris, libre à
Saxon, villas neuves, jumelées par les gara- convenir, tél. 079 607 92 12. 
ges 57; pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi- Miège, joli studio meublé, Fr. 550.—, libre de
gnees, tel. 079 610 95 19. suite, tél. 079 383 81 11.

Miège, joli studio meublé, Fr. 550.—, libre de
suite, tél. 079 383 81 11.

Sierre, villa 258 m' + grand atelier 186 m2,
hauteur 3 m 94, idéal pour indépendant, grde
terrasse, vue panoramique, cheminée, mezza-
nine, buanderie, 3 pièces d'eau, tranquillité, par-
celle 723 m2, Fr. 745 000.—, tél. 079 714 15 00.

Ovronnaz, à l'année, bel appartement
37: pièces + mezzanine, balcon et garage, près
des bains, endroit calme et ensoleillé,
Fr. 1300.— (charges comprises, sauf chauffage
+ électricité), tél. 079 438 58 21.

Orgue Yamaha PSR-9000, Fr. 1200.—, 2 colon-
nes basse Dynacord, CP-12, Fr. 800.—, Solton
MS-40, Fr. 200.— infos au tél. 078 789 42 84.

Sion, Bramois, grand 57: pièces attique,
140 m2, terrasse 16 m2, 3 salles d'eau, libre de
suite. Fr. 410 000.—. tél. 079 247 30 10.

Sierre, centre, joli studio, 2e et., non meu-
blé, proche commodités, libre 1er août 2007,
Fr. 650.— charges comprises. Visites tél. 027
455 96 00.

Sion, Champsec, excellente situation, d. du
propriétaire, 1 app. 3V; p., des 4V: p., 1 attique.
Finitions au gré du preneur. Matériaux de qua-
lité M. L. et séchoir, interphone vidéo, autom.
2007, tél. 079 346 91 25, tél. 027 322 02 85.
Sion, Galeries sédunoises, local commercial
de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.—, tél. 027 322 10 25.

Vallée du Grand-Saint-Bernard, chalet indé-
pendant 3V; pièces, très bon état, Fr. 195 000.—,
tél. 079 21 42 315, tél. 076 392 72 18.
Vétroz, quartier tranquille, villa 47; pièces
sur terrain de 639 m2, Fr. 476 000.—. Mensualité:
Fr. 1578.— après fonds propres ou LPP.
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.

Ch., de suite durant 4-5 jours, femme pour
ménage soigné et approfondi d'une maison
s/Chamoson, tél. 027 306 64 67, tél. 079 202 03 78.

Yamaha FZI N, 2006, grise, 150 CV, 6600 km
excellent état, Fr. 12 000.—, garantie 21 mois
tél. 079 220 74 66.
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dès Fr. 70.—/an. Souper dansant le 21.07. Rens.

Besuon, Nendaz, 10 km de Sion, 27: pièces, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
cuisine agencée, balcon, cave, Fr. 580.—, libre, 
tél. 027 288 62 44. Jeune femme dans la quarantaine douce et
— ¦ pleine de tendresse, recherche chaleur humaine,
Chippis, appartement 1 pièce dans ancienne discrétion assurée et petite aide, tél. 079 815 75 64.
maison, beaucoup de cachet, libre 1er juillet 
2007, tél. 079 359 71 15, tél. 027 455 29 53.

Agence New/Contact, amitiés-mariages,

Magnifiques bébé yorkshire, à réserver,
vaccinés, vermifuges, en VS, parents visibles,
dès Fr. 1200 —, tél. 027 458 39 15. 

Ancien chalet rénové pour 6 à 8 personnes,
tél. 079 295 27 57, à Ovronnaz.
France, appartements et villas, mer
et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, mer à
300 mètres, piscine et parking privés, TV, com-
merces à proximité, tél. 079 201 86 85.
Nendaz, du 14 au 21.07, joli chalet, tél. 078
623 33 35.

Erdesson s/Grône, 37: pièces, Fr. 950.— char
ges comprises, libre fin juin, tél. 079 768 58 75

Haute-Nendaz, charmant studio entière-
ment rénové et meublé, au centre de la station,
près des randonnées pédestres, des pistes de ski
et des commerces. Terrasse aménagée. Prix été:
Fr. 350.—/sem. ce. Hiver ou au mois: nous
contacter au tél. 079 785 81 07.

6e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 23 septem-
bre 2007, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9-
12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91,
www.videgrenier.ch

Martigny, dans l'immeuble Mont-Blanc,
emplacement idéal, centre-ville, belles surfaces
commerciales, de 76 m2 (accès rue de la Dranse 2)
et 50 m2 (accès rue Marc-Morand 9). Libres au
1er juillet 2007, tél. 027 722 58 58.

Sierre, Glarey + Muraz, studio indépendant,
Fr. 675—/mois, tél. 079 221 15 63.t n? w ta77^™ KH 

H Petits chars' tables et chaises anciennesFr. 675.-.mois, tel. 079 221 15 63. calèches, chaudrons cuivre, divers brocante
Sierre, superbe appartement 57: pièces tél. 079 568 46 88.
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g ande pelou e
H

et cave. Fr. 940 -/moi change Pian° * "^"f^^T'n̂ l̂  ̂̂ ^
comprises, libre au 1er septembre 2007 ou à renseignements/offre, tel. 027 322 12 20.
convenir, tél. 076 331 23 49 ou tél. 027 455 53 41. Pièce pour Hyundai Pony. Remorque de vélo
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convenir, tél. 076 331 23 49 ou tél. 027 455 53 41. Pièce pour Hyundai Pony. Remorque de vélo
¦£5— ———-7-—I,C_„„I „_„-*„_„_» restaurée. Divers aquariums + pièce. DiversSion, rue de I Envol, appartement annareil. élertriaues tel 027 203 40 7417: pièce, libre de suite, tél. 079 220 78 09. appareils électriques, tel. u_/ _u. 4U /4.

e:—. ... ¦¦ w.. c,,.., ci .-.-,--»„—--«, ? -¦;_, Store de terrasse, grande taille, 400 x 500 cm,
~« 'lih™ ?»r wï ?nn.?P£ ?nv

m 
,h_Pn« neuf, électrique, y compris moteur, Fr. 4000.- àces, bre 1er août 2007, Fr. 1070.— charges J:„, ,„, «1 mo în on on

comprises, tél. 079 702 04 75. discuter, tel. 079 213 80 90. ¦

Store de terrasse, grande taille, 400 x 500 cm,
neuf, électrique, y compris moteur, Fr. 4000.— à
discuter, tél. 079 213 80 90.

<f~j  __________] _ _̂_______WWÊÊÊ
L] _•» ¦* _-J ~_ 11C _ **"" f t__  fa  __ - +A_4«_* r-rt î r  r-f-v i , f~i j- , -i r. r. A j-i

A Miège, cherche femme de ménage 3 heu
res par semaine, tél. 027 455 51 55.

Honda 125 CM Customs, noir-rouge, année
1984, 48 000 km, expertisée, Fr. 900.—, tél. 024
472 70 72.

Q f̂flBBH
Services chalets-villas. Travaux d'entretien
intérieurs et extérieurs ponctuels ou à l'année,
VS central, tél. 077 430 13 25.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

C)
Cuves à vin, plastique et polyéthylène de 50 à
1000 litres, tél. 027 455 98 17.

Canapés 2 + 1 place, en cuir blanc, Fr. 200.—
bon état, à prendre sur place, tél. 078 804 33 52
Chaudière à mazout Dedietrich 16-20 kW CH-
eau 160 litres + citerne 2000 litres, bac 100%,
année 2003, Fr. 3000.—, tél. 079 602 80 05.

Quad Polaris Scambler 550 cm', année 2001
2 places, expertisé du jour, prix Fr. 8100.—
tél. 079 602 80 05.

Citerne à mazout en plastique avec bac en
acier (2000 I, dim. 203 x 78 x 106), à emporter,
tél. 079 645 82 67.
Elévateur Komatsu, essence, équipé pour
gaz, h. bras 2 m 20, levage 5 m, fourche direc-
tionnelle gauche-droite, Fr. 8000.—, tél. 079
706 94 69.

insérer vendre

iin ân__BS_aB_B
A visiter absolument www.rabaisnet.ch Le
site des bonnes affaires avec les commerçants
de votre région. Renseignements: vs.rabaisnet,
tél. 079 743 94 38.

Collège: recherche livres pour 1re année
option latin, tél. 024 477 47 12.

**mjB*tBÊ****mwB* §*M

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

BS__________ \mmm
Appareil photo numérique Olympus avec
accu, chargeur. Viseur optique, mémoire flash:
XD-Picture Card, écran à cristaux liquides -
1.5 po - 4 mégapixel. Appareil photo Nikon APS
3 formats (pano - carre - rect.). Les 2 appareils
pour le prix de Fr. 150.— seulement, tel. 078
749 18 33.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garaqe Entremont,
Sembrancher. tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20.

mailto:m.ib.auto@hotmail.ch
http://www.swimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:petulahotel@libero.it
http://www.iperhotel.com/rimini/hotelpetula
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En plein air, gradin couvert
Restauration chaude

_ ____ dès lShOO

Pour tout achat £ _̂ j[_
d'un MATELAS WPER ^

INDIRA 90/200 cm, val. Fr. 860.-
1 sommier DUOFLEX 90/200 cm
val. Fr. 298.- O F F E R T  ' !
(Offre valable aussi pour les autres dimensions)

^MÂRIN_^PODUIT^
Rte Cantonale 37 - 1908 Riddes

Bertrand Bonvin - marin.roduit@bluewin.ch
027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

036-406929

le Nouvelliste

RUSH SUR LE SOLDE DU MAGASIN
(A NE PAS MANQUER^\_ DU 15 AU 3Q JUIN Jmmmïwm
MOINS 20% SUPPLEMENTAIRES
DONC JUSQU'À ZO%
FAilIL'I-'EUHaiiT1 -' -

CHARRAT
 ̂

, Route Cantonale - Tél. 027 746 10 71 _

Réservation : 024 47105 05
ou sir www.croutioii.cli

Le Nouvelliste
Département markel
Rue de l'industrie 13
CH-1950 Sion

_ âm «i_«i»i.n B K ou par Internet sur le site
VW -T misse www.lenouvelliste.ch

Je commande ex. du DVD

«Combats de reines»
Durée 2h30

Prix public: Fr. 29.90

Sous réserve de précommandes suffisantes.
Dans la limite des stocks disponibles. TVA incluse
Frais d'expédition en sus. Tarifs valables pour la
Suisse. Pour l'étranger, veuillez nous contacter.

Nom: 

Prénom:

Rue / N'

NPA:

Localité

X

À DOMICILE OU EN BUOUTERIE
Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
bijoux or, diamants, tout or pour la fonte

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
l_lllùHIM=tl];13nTEl

EBENER MARIE-DANIELLE
Conseillère à votre écoute.

Une solution pour chaque problème.
Vie professionnelle ou privée.

Aide par CD enregistré
pour vous individueflement.

Aide sérieuse. Don réel.
Magnétisme thérapeutique

avec applications d'huiles essentielles.
Méthode Danyline

pour le poids et la cigarette.
Réflexolog ie.

Tarif de la consultation: Fr. 50.—
Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33

Rue Michel 26 - 3976 Noës
E-mail: reussirensemble@netplus.ch
Prestations également par internet.

036-405576

Capteurs solaires
à haut rendement

Votre eau chaude
garantie toute l'année
Dès Fr. 90.—/mois.
Tél. 079 310 04 80.

156-765415

mobilier
d'occasion

comprenant: paroi
murale, table salle
à manger, chaises,

canapés 3-2-1,
2 tables basses.

Fr. 2800.— le tout.
Tél. 079 449 33 32.

036-407058

Uoe. c e4l ccAyùAiwAL.

BC ÂC, c e4t tfrit Iwirt.

>»»» UéËMJJ
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' 4 r,
à lire et à écrire. *» O °
Votre rôle est * J3S2SJ *
de les informer, f D O "*le nôtre "+ <̂ *
est de les aider. * _.̂ %c*
ASSOCIATION *T x
LIRE ET ECRIRE =
cours de base Appelez-nous au
oLSf?enSr+

S
A

danS 027 321 22 7726 localités
de Romandie | 027 744 11 33

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

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

Liquidation
matelas
neufs 18 cm
90 x 200: Fr. 199 —
140 x 200: Fr. 259 —
160 x 200: Fr. 299 —
180 x 200: Fr. 399.—
Tél. 079 823 59 08.

036-404783

mailto:marin.roduit@bluewin.ch
mailto:reussirensemble@netplus.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Marmiton agace Alonso
3P DES ÉTATS-UNIS ? Le jeune Britannique a aligné pôle position et victoire à
ndianapolis. De quoi commencer à titiller Fernando Alonso, champion et coéquipier...

.ewis Hamilton a remis ça.
_ omme la semaine dernière au
.anada, le prodige britannique
ie 22 ans a enchaîné pôle posi-
ion et victoire lors du grand
;rix des Etats-Unis sur un cir-
;uit qu'il découvrait. A Indiana-
jolis, le «rookie» a devancé l'Es-
j agnol Fernando Alonso, son
:oéquipier chez McLaren-Mer-
:edes.

Les Ferrari n'ont jamais pu
;e mêler à la lutte pour la vic-
oire. Le Brésilien Felipe Massa
3e) et le Finlandais Kimi Raik-
conen (4e) n'ont pu que
:onstater la suprématie ac-
uelle de l'écurie de Ron Den-

Hamilton, qui ne disputait
que le septième GP de sa car-
rière (et autant de podiums !),
conforte du même coup sa pre-
mière place au classement du
championnat du monde. L'An-
glais compte dorénavant 10
points d'avance sur Alonso. Il
reste dix courses (la prochaine
dans deux semaines pour le GP
de France).

Alonso maté
«Je n'aurais jamais imaginé

un instant que je battrais tous
ces pilotes en l'espace d'une se-
maine et de deux grand prix'.»,
s'est exclamé le nouvelle co-
queluche des paddocks. «Avant
de débuter la saison, je rêvais de
décrocher quelques podiums.
Mais jamais sept de suite! C'est
f ou!»

Poux cueillir le deuxième
uccès de sa carrière, Hamilton
fait preuve d'une étonnante

utorité en regard de son jeune
ge et de son inexpérience à ce

L'un rit, l'autre grimace. Lewis Hamilton et Fernando Alonso se tirent une

niveau. Parti en pôle, il a
conservé la tête de la course de
bout en bout, résistant à la
pression mise par son rival et
coéquipier espagnol.

Après le premier ravitaille-
ment (20e tour), Alonso a affi-
ché un rythme plus élevé que
l'Anglais pour revenir sur ce
dernier et placer une attaque
non dénuée d'intimidation
dans la longue ligne droite des
stands. Mais Hamilton n'a cédé
ni à la provocation ni à la ruse

pour conserver magistrale-
ment sa place. Jusqu'à l'arrivée
il n'a plus été menacé.

Vettel dans l'histoire
Côté BMW-Sauber, Sébas-

tian Vettel est entré dans l'his-
toire avec son 8e rang. Un clas-
sement qui lui permet de deve-
nir le premier pilote de l'his-
toire à entrer dans les points
avant son 20e anniversaire (il
les aura le 3 juillet). Pour mé-
moire, l'Allemand faisait ses

belle «bourre», KEYSTONE

grands débuts en FI , rempla-
çant Robert Kubica laissé au re-
pos après son accident au Ca-
nada.

«J 'ai rêvé de ce moment de-
puis que je suis gamin», a relevé
le prometteur Allemand, qui a
effacé des tablettes Jenson But-
ton (6e au Brésil en 2000 à 20
ans et 2 mois). «Reste que j 'au-
rais pu faire beaucoup mieux, si
je n'avais pas raté mon départ
(réd.: il a manqué son premier
freinage et est passé dans

l'herbe). Je suis ensuite resté blo-
qué derrière des voitures p lus
lentes que la mienne.»

Mauvaise nouvelle en re-
vanche pour l'équipe ger-
mano-suisse, Nick Heidfeld
ayant été contraint à l'abandon
au 56e des 73 tours (problème
technique) .

Le leader de BMW-Sauber
conserve toutefois son 5e rang
au championnat du monde, à
32 unités de Lewis Hamilton.
si

ESPAGNE

Le Real Madrid
au bout du suspense
Le trentième titre fut sans
doute le plus dur à obtenir
pour le Real Madrid. La
formation de Fabio Ca-
pello a gagné la Liga à la fa-
veur de sa victoire 3-1 face
à Majorque lors de l'ultime
journée.

Menés à la pause, les
Madrilènes ont retourné la
situation en fin de match
grâce à des réussites du jo-
ker Reyes (68e et 83e) et de
Diana (80e). Le coaching
de Fabio Capello fut ga-
gnant. L'introduction de
Reyes s'est avérée décisive.
L'ancien joueur d'Arsenal,
qui a remplacé un Beck-
ham décevant à la 63e, a in-
sufflé un nouvel élan à un
Real qui était en plein
doute.

scénario catastrophe.
Piégés sur une rupture de
Varela pour l'ouverture du
score à la 17e, les Madrilè-
nes ont dû ensuite compo-
ser sans leur buteur Van
Nistelrooy, victime d'un
c'aquage à la demi-heure.
•̂  scénario catastrophe
était en marche avant cette
Rn de rencontre à couper le
souffle.

Champion d'Espagne
ces deux dernières saisons,
le FC Barcelone compte le
mème nombre de points
que le Real (76) au terme de

cette ultime journée. Mais
les Catalans sont devancés
en raison de la règle qui
veut que les confrontra-
tions directes priment (2-0
pour le Real et 3-3 au
match retour). A Tarra-
gone, face à une équipe
déjà reléguée, Barcelone
s'est aisément imposé 5-1
grâce à un doublé de Messi
et des réussites de Puyol,
de Ronaldinho et Zam-
brotta.

Celta Vigo et la Real So-
ciedad relégués. Dans
l'après-midi, le Celta Vigo,
malgré sa victoire 2-1 de-
vant Getafe, et la Real So-
ciedad, qui a ramené un
point de Valence (3- 3),
n'ont pas pu échapper à la
relégation. Sans Johann Vo-
gel toujours blessé, le Betis
a pu, en revanche, éviter la
culbute grâce à sa victoire
2-0 à Santander. La forma-
tion andalouse peut dire
un grand merci à son stra-
tège brésilien Edu, auteur
d'un doublé en fin de
match. Un nul aurait
condamné le Betis.

La Real Sociedad évo-
luait depuis quarante ans
au sein de l'élite. Les Bas-
ques, Vigo et Tarragone se-
ront remplacés la saison
prochaine par Valladolid,
Murcie etAlmeria. SI

Celta Vigo - Getafe 2-1
Racing Santander - Betis Séville 0-2
Valence - Real Sociedad 3-3
Athletic Bilbao - Levante 2-0
Esp. Barcelone - Dêp. La Corogne 1 -3
Real Madrid - Majorque 3-1
Tarragone - Barcelone . 1-5
Osasuna-Atletico Madrid 1-2
Recr. Huelva - Real Saragosse 1-1
FC Séville-Villarreal 0-1
Classement
1. Real Madrid 38 23 7 8 66-40 76
2. Barcelone 38 22 10 6 78-33 76
3. FC Séville 38 21 8 9 64-35 71
4. Valence 38 20 6 12 57-42 66
5. Villarreal 38 18 8 12 48-44 62

16. Betis Séville 38 8 16 14 36-49 40
17. Athl. Bilbao 38 10 10 18 44-62 40
18. Celta Vigo 38 10 9 19 40-59 39
19. R. Sociedad 38 8 11 19 32-47 35
20. Tarragone 38 7 7 24 34-69 28

ArIVÈ Ui\ > /w ^
\ZjS **fr * 
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Aujourd'hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne 5?B;U.i;/H,w
(trot, Réunion I, course 1 , 2850 mètres, départ à 20h20) Au bercé pour 14 fr.: 13 - x -12
r r i ^Ê r r m — — — — — — — — — a ^r a — — r i r m a m — —— w r a w r i a m — — —^n — — — w — u  te gras lot: 13 -12 -3 -15 -6 -2 -5 -17
_______\\ __________ H-3___________________________fl_ i Les rapports. Samedi à Auteuil Prix Hardalil. Tous

1 LuIu Molière 2850 L. Peltier S. Peltier 8A6M3M Sfe^-t-ls-i-
5
!?

112^6"5"15"4

2 Malice la Ravelle 2850 J.-P.BIot . E.-G. Blot 5A4A0A Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
3 Miss Dry 2850 A. Barre A. Barre 2A3AdA Fr. 250,50 Dans un ordre différent: Fr. 50,10
4 Mage de Cleriande 2850 P.Cailler D.-J. Henry 3A4AdA ^^Xiï^wiiï"*'
5 Laser du Chêne 2850 F, Corbineau D. Cordeau OASAdA Rapport pour 2,50 francs: Quinte, dans l'ordre:
6 Lawmakerdu Closet 2850 F. Rochette J. Rosenzweig * dA3A1A Fr. 317 751.-Dans un ordre différent: Fr. 4 295.75
7 Lord the Best 2850 S. Peltier S. Peltier 7A4A1A ft | g ̂ ^TmtZn _̂) -.
8 Le Trésor 2875 F. Legros F. Legros 8A3A4A. Fr. 35,50
9 King d'Avril 2875 P. Lecellier J. Lizee 0A0A6A Dimanche à Vincennes Prix René Ballière, tous partants.

10 Lys des Etroits 2875 T.Busset T. Busset OAdAdA T'8!1* 4 - 9 -1 Quarté*: 4 - 9 -1 - 6
11 Leader Back 2875 L. Groussard L Groussard OAOAdA Rapport pour 1 Une

": tTercé dans lordre:
12 Mister Mérite 2875 J.-P. Gauvin C. Ecalard 3A6A9A Fr. 169.- Dans un ordre différent: Fr. 33,80
13 Jetsetter 2875 B. Piton M. SIihl 4A0A0A 9V,aA

r,ét,d?ns,„2r
^

e
^

r ?D345-60c Dotllriun ordre
.. .. - ,  „-,- „ ,,., , i r n _.¦ . n n«-,A->» différent: Fr. 168.20 Trio /Bonus: Fr. 9,7014 Jiggery Pokery 2875 P.Vialard J.-F. Battistella 8A3A7A Rapport pour 2.50 francs: Quinté+ dans l'ordre:
15 Kebby du Bocage 2875 J. Boillereau P. Michon 6A9AdM Fr. 43 500 Dans un ordre différent: Fr. 870-
16 Luiai duTiia 2875 F Nivard M Gauvin 5MfiMdA Bonus4:Fr. 59 -Bonus 4 sur5: Fr.29,5010 Luigi ou uia ioio r. tmam m. bauym °Tr,°, Bonus 3: Fr. 6.25 Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
17 Look at Me 2875 C. Nicole C. Nicole 4A5A0A Fr. 46,50
Noire opinion: 13 - Véloce et endurant . 12 - Sérieux candidat. 3 - Aura son mot à dire. Course suisse dimanche â Avenches
15 - Il se plaît sur cette piste . 5 - Régulier. 17 - En regain de forme. 9 - A ne pas oublier. PJ<* des Frênes, tous panants
R - Sa f rairhoi ir M I in alni il 0rdfe d arnvee: 16 -15 - 4 - 7. Rapports.a .a traicneur sera un atout. Da-S rom. F. 595 30 Dansunordre mémi.
Remplaçants: 6 - Doit se réhabiliter. 2 - Pour un lot de consolation Fr. 17,70 Trios/Bonus: Fr. 1.40

MONTREUX

Défaite suisse
La Suisse a mal entame le
championnat du monde de
Montreux en s'inclinant face à
l'Italie 3-1 (1-1). La troupe
d'Alain Richard devra impérati-
vement s'imposer lors de ses
deux prochaines confronta-
tions (Andorre et Grande-Bre-

A L'ÉTRANGER

Allegro presque
LONDRES. Queen's (Ang). Finale:
Roddick bat Mahut 4-6 7/6 (9/7) 7/6 (7/2).

HALLE (Ail). Finale: Berdych bat
Baghdatis 7-5 64.

BOIS-LE-DUC (PB). Qualifications.
Simple messieurs, 1er tour: Yves
Allegro (S) bat Roy Bruggeling (PB) 6-2 6-
2. 2e tour: Allegro bat Marcin Matkowski
(Pol) 6-7 7-6 6-1. 3e et dernier tour:
Michael Berrer (AII/1) bat Allegro 6-4 6-2.

BIRMINGHAM (GB). Finale: Jankovic
bat Sharapova 4-6 6-3 7-5.

BARCELONE (Esp). Finale: Meghann
Shaughnessy (EU/6) bat Edina Gallovits
(Rou) 6-3 6- 2.

Tirage du 15 juin 2007

KiniiiriiiiialWIIIIIWIIB^K'IIWHI-B
5 ïWr 1 44'882'894.65
5 -sîr . 13 330*695.75
5 16 8V5B5.80
4 tWr 183 4761.90
4 -A* 2'442 237.90
4 4*062 100.10
3 -jWr 6'029 96.35
3 -A* 92736 31.95
2 -â-fr 73726 34.65
3 144795 18.90
1 -sînî. 361'962 16.20
2 it n00'213 12,65

Tirages du 16 juin 2007

15

t reflMJMO
.g-gml. 0_l« (W

0 jalfep.l

1 83*859.80

96 f 2'60_.1C

4762 § 50.00
73*610 6.00

i 10*000.00

15 1*000.00

"Ï7Î | 100.M
1*800 10.00

6 1 563MOO.O0

5 3 10*000.00

4 14 1*000.00

3 | 160*| 100.0Ô

2 1*363 10,00

V̂
7 9 11 13 22 24 25

26 33 36 39 13 W 55
57 60 63 66 67 69

de la Loterie Romande lait foi.
Seule la liste officielle des résultats



COURS DÉBUT DURÉE LIEU 

LANGUES
ÉCOLE ARDEVAZ MONTHEY
Cours de conversation (allemand-anglais-espagnol) Août à juin 3 mois Monthey 
Cours de correspondance (allemand-espagnol) Août à juin 2 mois Monthey 
Cours de débutant (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à juin 3 mois Monthey 
Cours intensifs (allemand-anglais-espagnol-russe) Août à juin 3 mois Monthey 
Cours d'appui (allemand-anglais) Toute l'année selon demande Monthey
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Cours de français semi-intensif * 25.06.07 12 leçons Martigny 

03.09.07 24 leçons Sion 
Français diplôme Alliance française 19.09.07 20 leçons Sion 
Allemand et anglais semi-intensif 03.09.07 24 leçons Monthey

03.09.07 24 leçons Sion 
03.09.07 24 leçons Martigny

Allemand diplôme Goethe 03.09.07 20 leçons Martigny
08.10.07 20 leçons Monthey

Anglais diplôme First 30.08.07 20 leçons Martigny
¦ 17.09.07 20 leçons Monthey

17.09.07 20 leçons Sion
Anglais diplôme CAE 26.09.07 20 leçons Martigny

20.09.07 20 leçons Monthey
13.09.07 20 leçons Sion 

ÉCOLE MONNIER SIERRE
Cours de français intensif pour étudiants de langue étrangère Septembre à juin 5 jours par semaine Sierre 
INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand-anglais-français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion 
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion 
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion 

INFORMATIQUE
WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER
WinBlZ 8.0 Comptabilité Mardi/jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Commerce Mardi/jeudi (matinée) 5 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Salaire , Mardi/jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande A déterminer Sur site 
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Installer et configurer son PC 17.10.07 12 leçons Martigny 
PC master / CompTIA A+ 07.11.07 82 leçons Martigny
Web Publisher 08.11.07 128 leçons Sion 
WinBlZ commerce 28.09.07 20 leçons Monthey
Excel base 13.09.07 20 leçons Monthey
Dreamweave r i 02.10.07 20 leçons Sion 
MANAGEMENT - GESTION DES COMPETENCES
ÉCOLE ARDEVAZ MONTHEY
Comment.gérer un projet Août à juin 2 mois y Monthey
Coaching: me présenter à un entretien Août à juin 1 mois Monthey
Comment rédiger un CV lisible Toute l'année 6 heures Monthey
DEVAS SA, ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Découvrir les outils de la PNL 24 et 25 août 2007 2 jours Sion 
Découvrir les outils de la PNL 14 et 15 septembre 2007 2 jours Sion 
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Parler en public - Atelier pratique 3 sept. 07 1 journée Sion 
Vos droits face aux journalistes - Atelier pratique 1 oct. 07 1 journée Sion 
Animer des réunions efficaces 20 sept. 07 1 journée Sion 
J'ouvre mon entreprise, je deviens indépendant - Atelier pratique Automne 07 4 soirées Sion 
De l'engagement au départ du collaborateur - Atelier pratique Automne 07 4 soirées Sion 
Le droit du travail - Conventions collectives - Aspects pratique Automne 07 2 soirées Sion 
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 3-10-17 déc. 07 3 soirées Sion 
Quelles formes juridiques pour mon entreprise? 13 juin 07 1 soirée Sion •
L'hypothèque légale - Aspects pratiques 11 juin 07 1 après-midi Sion 
Conduire les audits efficacement - Atelier pratique Automne 07 2 journées Sjon 
Org. vos activités avec le Mind Mapping - schémas heuristiques 17-24 sept, au 1" oct. 07 3 soirées Sion 
Mind Mapping avec Mind Manager 24 sept, au 25 sept. 07 1 journée + 'A journée Sion
Prise de notes et rédaction de procès-verbaux 15-22 oct. 07 2 après-midi Sion 
Les nouveautés dans la correspondance française 17-24 sept. 07 2 après-midi Sion 
Lecture rapide Automne 07 1 journée Sion 
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Automne 07 1 journée Sion 
Intelligence émotionnelle, gestion du changement, créativité Début 6 sept. 07 4 journées Sion 
Plus efficace et moins stressé Automne 07 1 journée Sion 
Mémoires vives 27-28 sept. 07 2 journées Sion 
Prpv/pnt inn Hn hum mit pt pnnkpmpnt nrnfp<;<;innnpl Àntnmnp n? 3 innmpp<-. Çinn

Dépendances en entreprise: problèmes à gérer au quotidien 2 oct. 07 1 journée Sion 
Secrétaire de la direction - Assumer mon rôle dans sa diversité Début 05 nov. 07 6 soirées Sion 
Etre manager et femme Début 14 sept. 07 8 journées A choix
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Animer des sessions de formation pour adultes - FFA1 11.10.07 112 leçons Martigny
Concevoir et organiser des formations pour adultes - FFA2 20.09.07 96 leçons Martigny
Accompagner des processus de formation en groupe - FFA2 03.09.07 40 leçons Martigny
Comptabilité financière 16.10.07 20 leçons Monthey

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS (ECAV)
Dessin d'observation sept. 07 à janv. 08 42 périodes Sierre 
La peinture, une question d'espace et de couleurs sept. 07 à nov. 07 40 périodes Sierre
Gravure et reliure: de l'œuvre à l'ouvrage relié sept. 07 à nov. 07 40 périodes Sierre 
Approche de la sculpture contemporaine sept. 07 à mars 08 42 périodes Sierre 
Infographie créative sept. 07 à janv. 08 42 périodes Sierre 
Esthétique: l'expérience de l'art est-elle problématique? sept. 07 à avril 08 24 périodes Sierre 
Vidéo: écriture d'un scénario et réalisation d'un film oct. 07 à fév. 08 56 périodes Sierre 
Photographie numérique et projet artistique janv. 08 à mars 08 30 périodes Sierre 
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
7 min, pour convaincre! Avec Lionel Bellenger - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion 
Comment augmenter le nbre de mes clients? - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion 
Entrer en contact avec mes clients par tél. - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion 
Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion 
Je mets à profit mes contacts professionnels Automne 07 1 soirée Sion 
Je conçois ma publicité - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion 
Mauvais payeurs! -J'encaisse mes créances! 6-13 nov. 07 2 soirées Sion 
Je comprends mon bilan Automne 07 1 soirée Sion 
Le tableau de bord financier Atelier pratique 23-30 nov. 07 2 journées Sion 
Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique Automne 07 1 soirée Sion 
Comment payer moins d'impôts ! Automne 07 1 soirée Sion 

FORMATION CERTIFIANTE
ECOLE ARDEVAZ MONTHEY
Cours préparatoire au Goethe Dès septembre 2007 8 mois Monthey
Cours préparatoires aux Cambridge Dès septembre 2007 8 mois Monthey
DEVAS SA, ROMANO SCHALEKAMP • FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Praticien PNL avec certificat IANLP août 07 à juin 08 20 jours Sion 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Agent de maintenance avec brevet fédéral Novembre 2007 2 ans Sion 
Expert de production en mécanique avec brevet fédéral Septembre 2007 3 ans Sion 
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral Fin août 2007 4 ans Sion 
Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéra l Septembre 2007 2 ans Sion 
IFP- ECOLE THELER SION
rpr Ho rnmmor. o art _.*! I FP cortt IY1 . compc+roe ÇinnCFC de commerce, art. 41 LFP ] sept 07 2 semestres Sion
CFC de commerce avec MPC intégrée sept 07 4 à 6 semestres Sion
Maturité professionnelle (commerciale, technique, sociale) sept 07 2 à 4 semestres
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Entrepreneur 1 - Management - modules certif. ASFC - BF de cadre janvier 07 à mars 08 1 année
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 3 sep. 07 à juin 08 1 année Sion
Praticien en PNL (certificat IANLP) Septembre 07 à juin 08 1 année Sion

3 seo. 07 à iuin 08

Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au Brevet fédéral)
ECOLE-CLUB MIGROS

Début se tembre 07 1 annéeSpécialiste du commerce de détail (jusqu au Brevet fédéral) Début septembre 07 1 année Sion
ECOLE-CLUB MIGROS
Wellness Trainer(r) 01.09.07 2 ans Marti
Vital Traîner
AerobicSchool

01.09.07
08.09.07

Leadership. 
Formation commerciale

08.09.09 _ an Martigny
05.11.07 312 leçons Martiqnvr_MlldU.ll lUIlllll-l .Idl. ... I I.U/ - I- l-^UIIb IVIdl Lltjliy

Formation secrétariat médical 13.10.07 112 leçons Sion 

Prochaine parution: 27 août 2007 ^̂ ^0H__V

Pour tous renseignements: 
^̂ ^̂ ^̂ ^Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand £0^^

Av. de France 23-1950 Sion * * l|fl M JT
Tél. 027 606 45 13 \mm^
anne.monnier®admin,vs.ch 
patricia.revnard@admin.vs.ch r
www.vs-orientation.ch m \  tC D

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l'internet librement pour un usage de nature professionnelle.

http://www.bop.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.winbiz.ch
mailto:info@ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.cvpc.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.cfpsion.ch
http://www.ecav.ch
http://www.devas.ch
mailto:rs@devas.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch


de -sv

unq continents
et un monde fou
RECORD D'AFFLUENCE ? Près de 20000 personnes
en deux jours au cœur de Martigny. De quoi inciter
les organisateurs à quelques réflexions pour l'avenir.

CHRISTIAN CARRON

«C'est complètement fou!» A l'heure
du bilan, Mads Olesen et Jérémie
Lugari n'en reviennent pas. La qua-
torzième édition des journées des
Cinq Continents a battu tous les re-
cords d'affluence avec près de
20000 visiteurs en deux jours, soit
5000 personnes de plus que l'année
passée. La «faute» à une formule at-
tractive, un site idéal, une program-
mation culturelle (concerts et ex-
pos) de qualité et des bénévoles
(près de 300) motivés comme ja-
mais pour garantir le bon déroule-
ment de la manifestation. Au-delà
de ce constat plus que réjouissant,
le succès contraint néanmoins les
organisateurs à étudier de nouvel-
les solutions pour la quinzième édi-
tion qui aura lieu en juin 2008.

L'organisation
«Il y a l'association Jeunesse loi-

sirs rencontres, qui gère le centre des
Vorziers, le comité des Cinq Conti-
nents (une quinzaine de bénévoles)
et le Manoir. Ce système très complé-
mentaire a fait ses preuves. Mainte-
nant, nous avons atteint les limites
du bénévolat. Il devient nécessaire
de professionnaliser certains aspects
de l'organisation comme la logisti-

que ou les infrastructures. Pour au-
tant, professionnaliser l'ensemble de
l'organisation n'est pas une solution.
Il faudrait peut-être voir du côté du
centre des loisirs s'il peut prendre
d'autres responsabilités tout en
continuant de développer ses pro-
pres activités auprès de la jeunesse.»

Le site
«La p lace du Manoir nous pa-

raissait très grande lorsque nous
sommes venus pour la première fois
en 2001. Aujourd 'hui, on se retrouve
un peu à l'étroit. Mais nous avons
certainement de la p lace à gagner en
distribuant différemmen t les espa-
ces. On étudie aussi la possibilité de
s'étendre dans la ville du côté de la
place Centrale. C'est tout Martigny
qui doit profiter de cette formidable
affluence. Mais le cœur de la fête doit
continuer de battre ici.»

Le confort des visiteurs
«Pour cette édition, nous avons

spécialement travaillé sur l'infor-
mation et la signalisation ainsi que
sur la sécurité en améliorant notam-
ment l 'éclairage de certaines zones. Il
faut poursuivre dans cette voie. On
s'est également rendu compte que la
création de petits îlots, avec une at-

mosphère particulière, comme l'es-
pace roulotte derrière le Manoir, est
très appréciée des visiteurs.»

La durée des Journées
«Il y a un tel potentiel de syner-

gies à Martigny qu'on peut tout ima-
giner: des journées spéciales tout au
long de l'année, des concerts dans les
différentes institutions existantes ou
un été des Cinq Continents, où les
coups de cœur de la fête de juin re-
viendraient se produire en ville.
Quand on travaille comme des din-
gues durant toute une année, on se
dit que deux jours, c'est court... »

Le budget
«380000 francs, ça paraît mo-

deste, mais c'est uniquement le fonc-
tionnement. Si on devait compter
toutes les heures effectuées par les
bénévoles, les différents services mis
à disposition par la ville, le montant
serait bien p lus considérable. L 'ave-
nir du festival ne passe pas forcé-
ment par une augmentation de cette
enveloppe, mais peut-être par une
redistribution des rôles des différents
partenaires. De toutes façons, les
Cinq Continents, c'est une histoire de
passion. Et quand on est passionné,
on trouve toujours des solutions!»

Jérémie Lugari, responsable du centre de loisirs, et Mads Olesen, délégué à la culture:
l'euphorie liée à l'énorme succès des journées de Cinq Continents ne les empêche pas de
porter un regard critique sur la manifestation pour en garantir la pérennité, BITTEL

D Une des recettes du succès du festival
tient à la qualité de la programmation musi-
cale, comme le chanteur du Burkina Faso
Tjely Mamou Koyate.

B Les Cinq Continents, un état d'esprit, un art
de vivre et le respect de toutes les traditions.

S Pour le confort des visiteurs, les organisa-
teurs ont apporté un soin particulier à la
signalisation et à l'information.

E! Le tour du monde des goûts et des cou-
leurs...

I I I III I I ' MU 11̂ —

HÉRÉMENCE

Un garde suisse meurt dans un accident de voiture

Le hallebardier Sébastien Levrand reçu par Benoît XVI. LDD

Hier matin, le Valaisan Se- Maqué Blanc, pour une rai-
bastien Levrand, un jeune son indéterminée, son vé-
garde suisse de 23 ans qui hicule a touché la bordure
était en permission pour gauche de la route, puis
quinze jours en Valais, est mordu la banquette her-
décédé à l'hôpital de Sion beuse à droite et effectué
des suites d'un accident de un tonneau. Les trois occu-
circulation. Celui-ci s'est pants ont été éjectés. Deux
produit samedi vers 13 heu- ambulances et un hélicop-
res à Mandelon-Hérémen- tère ont été engagés mais
ce. Deux autres occupants Sébastien Levrand n'a pas
du véhicule ont été blessés, survécu à ses blessure.
Sébastien Levrand était au
volant de sa voiture et rêve- Originaire du val d'Hérens,
nait de l'alpage de Mande- il avait prêté serment
Ion. D roulait en direction comme garde suisse en mai
de Pralong. Au lieu-dit 2006, à l'occasion de la

grande cérémonie du 500°
anniversaire de la Garde
pontificale. Il était au ser-
vice du pape depuis un an
et demi et avait le grade de
hallebardier. Il était bien
connu en Valais dans les
milieux de la jeunesse ca-
tholique et il était particu-
lièrement actif dans le
groupe des jeunes de Taizé.

A la veille de son asser-
mentation, il avait déclaré
au «Nouvelliste»: «Entrer à
la Garde suisse était déjà
pour moi un rêve d'enfant.»
C/VP

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch


le nouveau Chevrolet Captiva 4x4!

Plus d'espace pour vos besoins! Elégant, compact, sûr, fonctionnel - le Captiva
de 1 à 7 places vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois
motorisations et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence,
boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2WD,
5 portes: CHF 31'400.-. La version de luxe*. Captiva 3200 LT Executive
Automat 4WD, 5 portes, CHF 50'400.-.

Votre villa au soleil de Veyras
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 2007

Il reste encore 3 villas
Villas de 5 Va pièces dès Fr. 550'000.-

• Surface 160 m2

• Finitions au are du oreneur

• Toutes taxes comprises

• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000
à disposition sans frais

Renseignements et visite: '̂  ¥
Les Crett.es Sàrl
c/o Transportplan SA - 3960 Sierre
Tél. 027 455 85 si 

^̂  ̂ www.lescrettes.ch

Martigny - à saisir!
appartement de 250 m2

à l'étage avec local commercial de 60 m'
au rez, dans une maison ancienne clas-
sée, située en plein centre, à proximité

des écoles et du jardin public.
N'attendez plus avant de nous contacter.

Pour tous renseignements complémen-
taires, n'hésitez pas à nous appeler:

VFP Immobilier
Tél. 0800 80 13 13

vfp@verbier.ch / www.vfp.ch
036-407025

ES

Saxon - à saisir!
villa neuve

avec piscine, 3 chambres à coucher,
cheminée, parking.

Habitable tout de suite.
N'attendez plus avant de nous contacter.
Pour tous renseignements complémen-

taires, n'hésitez pas à nous appeler:
VFP Immobilier

Tél. 0800 80 13 13
vfp@verbier.ch / www.vfp.ch

036-407029

0^9. Beneyton Immo Sàrl <^~.
4?Ç www.beneylon.com 0^

Bouveret proche marina
Villa 6'â pièces, terrain 750 m2

Cuisine fermée, cheminée salon
3 salles d'eau, étage mansardé

Construction 2003
Prix: Fr. 650 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-407005

** X̂____ 4 fc FONCIA \¦ ¦¦GECO \
Sion
Quartier ouest

À VENDRE
Appartement de 4Va pièces
de 100 m2
avec 2 salles d'eau, balcon, garage box,
place de parc' Fr. 330'OOQ.-

Proche
de Martigny
nous vendons Savièse, à vendre
appartement maison
fiî Pces, villageoiseCuisine équipée avec " "S*
plateau en granit, _ i "éï\0\IQf
très soigné, proche ,
des commodités. superbe vue
Fr. 255 000. sur la vallee du
y C narc Rhône, sans terrain.
Rens. Fr. 180 000.—.
tél. 079 413 43 66. Tél. 027 722 10 11.

036-406338 036-406326

@ pro juventute
Engagée pour l'avenir

pro juventute est une fondation active dans l'ensemble de la Suisse qui
s'engage pour mettre en œuvre et faire respecter les droits des enfants et
des jeunes.

Afin de développer le groupe du district de Sion, Conthey, Hérens nous
cherchons:

un-e président-e bénévole
et

un-e secrétaire de district bénévole

Si vous aimez le contact avec les gens, possédez des capacités en
matière d'organisation et d'administration et êtes prêt(e), dans le sens d'un
engagement social, à investir environ 2 à 3 heures par semaine pour une
activité bénévole au service des enfants et des jeunes, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous.

pro juventute , Marianne Meyer, Centre régional, Fribourg, 026 424 87 44 ou
079 659 67 81, cr-friboura@projuventute.ch

Pour davantage d'informations sur nos divers domaines d'activité et les
prestations servies par les bénévoles, consultez: www.pro-juventute.ch.

I : 
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cherche pour sa succursale VW de Sion

1 MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Aptitudes à travailler en équipe

1 APPRENTI
MÉCATRONICIEN

Nous vous offrons:
- Une activité variée au sein d'une marque leader en Valais

et en Suisse
- Une formation approfondie et continue
- Une ambiance de travail jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.
*r

Dossier de candidature complet à adresser à: S
Garage Olympic A. Antille Sion S.A. J
A l'att. de M. Michel Chammartin - CP 632 - 1951 SION S

Tourisme et
vacances

Â verrdre* L CÔt6 d'AZUr
w à Ravoire Appart. 2-3 pers.
appartement f f îg £ gX_

2lA pièces Belle plage de
7 £ ~ 7 sable, août-sept.de 78 nr

sis au m Tél. 079 621 19 60.
d'un petit immeuble 036-405898
de 3 appartements I 

Cet ancien logement de
charme offre: '

cuisine avec ancien poêle
bainlWCIdouche
séjour avec fourneau en .

Prix de vente:
Fr. 120 000.-.

036406293

ffl
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messagefiesdufhone.ch

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!
Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss. itv-24.com

036-406689

Camping des Iles
à Sion cherche
du 1" juillet
au 15 août

étudiant
20-25 ans, pour job
polyvalent.
Tél. 027 346 43 47.

036-407067

Café-Restaurant
Au Poker à Sion

engage

1 serveuse
à plein temps,
tout de suite.

Tél. 027 322 02 80,
tél. 079 285 56 69.

036-407112

iesta Trend avec un avantage prix
e Fr.1'560.-

^

— Seulement Fr.17'990
(au lieu de Fr.19'550.-)

—• 1.4/80 ch, 3 portes
—• Incl. climatisation , radio/Cl

et ordinateur de bord

faponsor oîticie
de

Stéphane (5
Lambiel *2i

— Ford Crédit Leasing dès
Fr.1SO.-/mois*

• Verrouillage centralisé avec
télécommande

Garantie 3 ans/100'000km (comprise)

Feel the différence

corns
F U N D R A I S I N G

Envie de gagner de l'argent
cet été?
Pour nos campagnes d'été pour de grandes
organisations à but non-lucratif , nous cher-
chons des gymnasiens, des écoliers, des étu-
diants et des jeunes gens actifs entre 18 et 30
ans. Travail à temps partiel ou à temps plein
avec possibilité de voyager à travers toute la
Suisse-romande. Alors viens à Sion pour
notre Job-Casting.
Plus d'infos et inscription au 0800 808 816.

Activité moderne
DE CHEZ TOI

aussi à temps partiel

www.TON-SUCCES.com
036-404576

Activité
opportunité à saisir

Opportunité formidable à saisir.
Travaillez depuis la maison, à temps

choisi. Possibilité de gains importants
à temps complet.

Contactez-moi au tél. 078 690 72 55
ou

www.creer-votre-reussite.com
036-405359

Cave du Valais
recherche

collaborateurs
de vente H/F
pour la réception des clients

et/ou la représentation locale.

Goût pour le contact et la vente,
intérêt pour le vin, sérieux

et organisé, permis de conduire.
Activité indépendante,

taux à discuter.

Envoyez votre offre écrite
avec curriculum vitae

jusqu'au 2 juillet
sous chiffre C 036-407068

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-407068

http://www.lescrettes.ch
mailto:vfp@verbier.ch
http://www.vfp.ch
mailto:vfp@verbier.ch
http://www.vfp.ch
http://www.beneyton.com
mailto:cr-friboura@Droiuventute.ch
http://www.pro-juventute.ch
http://www.TON-SUCCES.com
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.creer-votre-reussite.com
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le NOUVelliste Lundi 18juin2007

Une vie en musique
CONSERVATOIRE ? François-Xavier Delacoste mise sur
le développement par les arts.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Danser est le fin mot de vivre»
et «Sans la musique, la vie serait
une erreur» devaient être quel-
ques-unes des citations qui ont
trotté dans la tête des Valaisans
rassemblés pour la cérémonie
de clôture du Conservatoire
cantonal. Les pensées de Du-
buffet et de Nietzsche résu-
maient le palmarès orchestré au
Théâtre du Crochetan à Mon-
they. Elles correspondent aussi
au nouveau slogan, de l'institu-
tion: «Exprimer-émouvoir-par-
tagep>. Le directeur François-
Xavier Delacoste, à la tête d'une
équipe de près de cent profes-
seurs, livre les notes de l'année
écoulée.

Monsieur Delacoste, vous termi-
nez une année avec 1650 élèves.
L'effectif du conservatoire est-il
sujet à des variations, suivant par
là un phénomène de mode?
Non, il est stable depuis plu-
sieurs années. Pour la prochaine
rentrée, il devrait être sembla-
ble. Officiellement, les inscrip-
tions sont closes mais nous
conservons une certaine sou-
plesse pendant les mois d'été
pour satisfaire aux besoins.

Vous parlez de besoins. La musi-
que est plutôt une envie, non?
Je lutte pour que les choses
soient bien comprises, la musi-
que participe à l'évolution glo-
bale des enfants. Scientifique-
ment, elle développe des
connexions.

Donc si la musique adoucit les
mœurs, elle contribue également
à la formation de matière grise?
Il y a quelques années en Valais,
une expérience a été menée à
l'école primaire. Les écoliers
ayant bénéficié chaque jour
d'un enseignement musical,
pris sur les heures d'autres bran-

Certificats
non professionnels
d'instruments,
de direction et
d'expression théâtrale

Chant: classe de Jean-Luc Follo-
nier, Carole Rey, avec les félici-
tations du jury. Classe de Nor-
bert Carlen, Sylviane Bourban;
Elisabeth Gillioz. Classe d'An -
nelise Théodoloz: Cyndia Ro-
cha.
Direction chorale: classe d'An-
dré Ducret, Geneviève
Constantin-Zufferey.
Direction instrumentale:
classe de Pascal Favre, Sébas-
tien Bagnoud; Lucien Bellon;
Fabienne Romailler. Classe
d 'Eduard Zurwerra, Cyrill Brig-
ger; Hannes Fux; Stefan Millius;
Nicolas Studer; Béatrice Vogel;
Damian Walliser; Dominic
Wenger.
PUBLICITÉ

François-Xavier Delacoste prépare de nouveaux cours culturels à l'intention de la population

ches, ont présenté des résultats
scolaires aussi bons que ceux
qui ont suivi le cursus normal.
Par contre, les résultats étaient
meilleurs en ce qui concerne la
réceptivité et la sociabilité. La
musique favorise l'écoute de
l'autre. Tout enfant devrait avoir
une enseignement artistique.

La musique est un plus pour le
développement mais on peut lui
reprocher d'être élitaire au niveau
du coût.
Avant 7 ans, un enfant a les ins-
truments à disposition mais il
est vrai qu'ensuite il doit possé-
der le sien. Mais vous savez, il est
possible de louer à des tarifs rai-
sonnables. Quant à l'écolage, on
essaie d'être le plus modeste
possible mais il faut savoir que
tous les cours en musique sont
individuels. Beaucoup de com-

Euphonium: classe de Victor
Bonvin, Cédric Fournier, avec
les félicitations du jury.
Expression théâtrale: classe
d'Anne Salamin, Thomas Ba-
gnoud; Charel Constantin;
Elise Favre; Alexandrine Ma-
toso; Carine Savioz; Julie Zuffe-
rey.
Flûte à bec: classe de Anne Ca-
sularo Kirchmeier, Etienne
Steckler, avec les félicitations
du jury; Coralie Dussex. Classe
de Christiane Jacobi, Julien
Bourban.
Flûte traversière: classe de Jôrg
Lingenberg, Laure Jacquier,
avec les félicitations du jury.
Classe de Radu Cotutiu, Lucy
Nachmias. Classe de Jean-Marc
Grob, Muriel Beaud.
Harpe: classe de Valentina Hro-
bat, Marie Frachebourg.
Percussion: classe de Raul Es-
merode, Frank Michellod.

munes donnent des subven-
tions aux parents pour la prati-
que de la musique.

Plus de 50 élèves ont obtenu leur
certificat après huit à douze ans
d'études. On remarque dans le
palmarès que les mentions ont
disparu.
Oui, elles ont été supprimées à
la demande unanime des pro-
fesseurs. Les élèves ont travaillé
beaucoup durant de nombreu-
ses années et il n'est plus néces-
saire à ce niveau de hiérarchiser
les compétences. Nous avons
simplement conservé «avec les
félicitations du jury» pour des
musiciens exceptionnels. Nous
en avons d'ailleurs plusieurs
cette année.

L'année 2007-2008 sera marquée
par une ouverture au public.

Piano: classe de Rita Possa,
Anne-Sophie Reymond. Classe
de Marie-Christine Raboud ,
Mélanie Rappo; Sonja Riley.
Saxophone: classe d'Elle Fu-
meaux, Theresa Thut, avec les
félicitations du jury.
Cornet-Trompette: classe de
Bertrand Gay, Eric Jacque-
moud.
Trombone: classe de Pascal
Emonet, Nicolas Jacquemoud,
avec les félicitations du jury;
Jean-Daniel Vera, avec les félici-
tations du jury. Classe de Jean-
Marc Barras, Boris Crettaz.
Violon: classe de Stefan Ruha,
Joséphine Morard, avec les féli-
citations du jury; Marie Favre;
Emilie Kalbermatter. Classe de
Valérie Bernard, Valérie Devan-
théry.
Violoncelle: classe de Susan Ry-
bicki, Gabriela Zangger, avec
les félicitations du jury.

Effectivement, nous devons
nous montrer inventifs et entre-
prenants. Nous préparons une
série de cours, d'ateliers et de
conférence ouverts à tous. Par
exemple, nous offrirons la pos-
sibilité d'un enseignement à la
carte sur plusieurs leçons dans
le registre de la musique de
chambre et du solfège. Nous
communiquerons le détail des
nouveautés à la mi-août.

Ces rencontres ne pourront avoir
lieu au conservatoire puisque les
travaux projetés signifieront un
déménagement provisoire. Où les
500 élèves du site de Sion vont-
ils recevoir un enseignement?
Le déménagement sera effectué
avant la fin de l'année. Plusieurs
solutions sont à l'étude. La fu-
ture adresse sera en fonction
pendant trois ans.

Post certificats d instruments
Clarinette: classe de John
Schmidli, Gilles Evéquoz, avec
félicitations du jury; Isabelle
Savoy, avec félicitations du jury.
Flûte à bec: classe d'Anne Casu-
laro-Kirchmeier, Valérie Beney.
Piano: classe de Rita Possa,
Anne-Sophie Marques. Classe
de Cornelia Venetz, Victoria
Barras.
Trompette: classe de Claude-
Alain Barmaz, Mikaël Ba-
gnoud, avec les félicitations du
jury; Rémy Praz.

Certificat
préprofessionnel
d'instrument

Guitare: classe de George Vassi
lev, Dimitar Ivanov.

VOLETS CLOS

Zermatt enfonce
le clou
A une belle majorité, l'électorat de la commune de
Zermatt a accepté dimanche de limiter drastiquement
la construction de résidences secondaires. L'objet mis
en votation a recueilli 860 voix contre 323 oppositions
pour une participation de 43%.

Le nouveau règlement doit encore être homologué
par l'Etat du Valais avant d'entrer en vigueur. La procé-
dure pourrait être bouclée pour la fin de l'été, a indiqué
le président de Zermatt Christoph Burgin à l'issue du
scrutin.

Avec ce règlement, la construction de résidences
secondaires sur l'ensemble de la station sera limitée à
un total de 850 mètres carrés de surface de plancher
par année. C'est peu, a admis Christoph Burgin, le
Conseil municipal avait dans un premier temps pro-
posé une limite de 2188 m2, mais l'électorat a été clair.
Avec cette mesure, la commune veut lutter contre le
phénomène des volets clos. D'autres stations touristi-
ques valaisannes font face auxmêmes préoccupations.
En mars, Crans-Montana a introduit un nouveau rè-
glement qui fixe des limites de construction et Verbier
réfléchit à une meilleure gestion des résidences secon-
daires.

Détail piquant: le Parti indépendant de Zermatt
avait publiquement pris à partie vendredi dans la
presse haut-valaisanne certains notables jaunes et
noirs, en les accusant de pousser sous le manteau la
population à refuser le nouveau règlement, ce pour
«préserver les intérêts particuliers des spéculateurs im-
mobiliers.» Certaines rumeurs, lancées peu avant le
scrutin dans le village du pied du Cervin, affirmaient
qu'un vote limitant la construction de résidences se-
condaires irait jusqu'à menacer la réalisation d'un
home pour les personnes âgées. Au final , ces rumeurs
n'ont donc visiblement pas porté leurs fruits, BOS/ATS

GAUCHE VALAISANNE

Un nouveau parti
CHARLY-G. ARBELLAY

Après six mois de gestation et cinq
heures de débat, le nouveau parti
intitulé Gauche valaisanne alterna-
tive (GVA) a tenu son assemblée
constitutive vendredi soir à Sion.
Une vingtaine de membres ont ac-
cepté les statuts et une plateforme
fixant les objectifs. En outre, l'as-
semblée a approuvé le lancement
d'une liste pour les élections au
Conseil national de cet automne.

Véronique Barras. semblée a approuvé le lancement
LE NOUVELLISTE d'une liste pour les élections au

Conseil national de cet automne.
Elle se composera au minimum d'un homme et d'une
femme. A cette occasion, «Le Nouvelliste» a interrogé Vé-
ronique Barras, députée socialiste et membre de la GVA

Les membres du Parti socialiste qui partagent votre vision
vont-ils quitter ce parti pour la nouvelle gauche alternative
valaisanne?
Il y en aura un certain nombre, c'est sûr, mais c'est diffi-
cile de dire combien. De toute façon nous ne tentons au-
cunement de les «débaucheD), les gens doivent mener
leur propre réflexion. Plusieurs personnes nous ont déjà
contactées et leur motivation est guidée par une décep-
tion de plus en plus vive du Parti socialiste, tant au niveau
suisse que valaisan. Déception de sa pratique institu-
tionnalisée de la politique et de la tiédeur avec laquelle il
défend les valeurs de justice et de solidarité, déception
face à un manque de courage à remettre en cause un sys-
tème malade du néolibéralisme.

La Gauche valaisanne alternative a décidé de lancer une
liste pour les élections au Conseil national. Y serez-vous?
Fera-t-elle un apparentement avec le PS?
La GVA doit lancer une liste, car une campagne au
Conseil national offre une tribune extrêmement intéres-
sante à un nouveau parti soucieux de faire connaître ses
propositions. Personnellement, je pense difficile de
m'engager dans une campagne alors que je siège encore
à la dépuration sous la bannière PS / Alliance de gauche.
La question des apparentements sera abordée de ma-
nière définitive dès le moment où notre liste sera consti-
tuée avec certitude. Pour l'instant, les discussions me-
nées ont fait ressortir une tendance majoritairement cri-
tique à tout apparentement.
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«Inéluctable pour
un service autofinancé»

Loin d'être surpris du résul-
tat, Fernand Mariétan regrette
pour sa part «l'absurdité d'un
système». «Dans ce type de
consultation, les dés sont pipés
par définition. Un bon exemple
est l'augmentation de 10 et. qui
avait été proposé en 2002 pour
le traitement des eaux usées. Ce
PUBLICITÉ 

projet avait été balayé de la
même manière. Mats trois ans
p lus tard, l'augmentation était
de 30 et, ce qui s'avérait inéluc-
table dans le cas d'un service au-
tofinancé. Il en est de même
pour le service électrique. Et
quand cette augmentation aura
lieu, c'est le petit ménage mon-
theysan qui va déguster puisque
les gros consommateurs seront

alors libres d'aller se servir où
bon leur semble.» Le répit appa-
raît donc de courte durée pour
le président de la ville. «Notre
idée était d'augmenter les tarifs
en douceur, et sur l'ensemble des
utilisateurs.

Le véritable arbitrage de
cette affaire aura lieu l'année
prochaine à l 'heure des comptes
du service électrique.»

Le courant
n'a pas
passe
MONTHEY ? La population
a largement refusé le nouveau
règlement communal du service
électrique.
EMMANUELLE ES-BORRAT «._ ..,.] -i._ . .,/-_, .„'.„;..,. ..M.™ 7,,
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C'est non. A 70% de voix, Mon- commune à jeter le projet aux
theysannes et Montheysans orties et met en cause ceux qui
ont refusé le nouveau règle- l'ontp iloté. D 'autant que c'est la
ment sur le service électrique deuxième fois en un an et demi
accepté en mars dernier par le que la population désavoue la
Conseil général. La population politique relative aux services
a donc fait clairement savoir ce industriels (ndlr: l'Entente a
week-end qu'elle ne souhaitait également combattu avec suc-
pas payer plus, ces la création d'une société

Le règlement comprenait anonyme pour les SI) , i. serait
en effet une augmentation du bon de confier à des personnes
kWh de 11 à 16 centimes pour différentes les intérêts des Mou-
les heures pleines, et de 7 à 12 theysans. Nous avons pour ce
centimes pour les heures creu- faire des gens compétents et spé-
ses. cialisés dans la commune, et nul

besoin d'aller chercher des ex-
«Répondre à des perts extérieurs.»
questions précises» Et Roland Dousse d'évo-

Pour les membres de l'En- quer la suite des opérations,
tente pour Monthey qui avaient «La commission de gestion
lancé un référendum contre le écope d'un mandat très impor-
projet municipal, le verdict des tant et devra répondre à des
urnes est un désaveu des auto- questions précises. LI s'agira no-
rités en place. «Qui sont ces élus tamment de savoir qui a négo-
qui ne nous comprennent pas?», cié quoi et avec qui, mais aussi
interroge d'emblée Roland que faire des contrats et conven-
Dousse, membre du comité ré- tions signés.»

«Le petit ménage
va déguster»
FERNAND MARIÉTAN
PRESIDENT DE MONTHEY

La Banque Cantonale du Valais en course
pour les JO de Pékin avec Tarcis Ancay
Abonné aux podiums des grandes classiques pédestres alpines, le Valaisan Tarcis Ancay
incarne actuellement les meilleurs espoirs helvétiques pour les courses de longue distance.
Fort de sa progression régulière, il s'est fixé un nouveau défi : le marathon des Jeux Olympi-
ques de Pékin 2008. Dans cette perspective, la Banque Cantonale du Valais s'est engagée à le
soutenir pour l'aider à franchir les étapes de qualification qui lui permettront de hisser haut
les couleurs valaisannes dans la capitale chinoise en août 2008.

Natif de Fully et domicilié à
Ayer, Tarcis Ancay a démont ré
dès son plus jeune âge de
réels talents en course à
pied. Après un intermède
footballistique, il est revenu
à ses premières amours
en 2001 où il réussit aus-
sitôt de brillants résultats
comme le démontre son
5e rang obtenu cette
année-là lors de la
mythique course Sierre-Zinal.

Depuis lors, Tarcis Ancay
n'a eu de cesse de toujours
améliorersesperformances,
glanant ici et là le fruit de
son talent et de son travail.
Pêle-mêle on peut citer le
12e rang au semi-marathon
de Milan en 2007 (meilleur
Suisse), la 3e place au ma-
rathon de Genève le 6 mai
dernier (égalment meilleur
Suisse) ou encore la
4e place aux championnats
suisses 2005 de la monta-
gne. Dans le domaine des
grandes classiques pédes
très, son nom figure pa-

Lors de la signature du partenariat, Tarcis Ancay entouré de Jean-Daniel Papilloud,
président de la Direction générale de la BCVs et de Jean-Yves Pannatier directeur marketing
et communication de la BCVs.- ~ ; i l -_ - _ _ .+ -.. -.-I-- -.-A- Il  -l - - M I I I I U I l l - d U - l l  U. Id D*_ V_ .reniement au palmarès. Il

a obtenu sa plus belle vic-
toire en gagnant Sierre-Zinal en 2006, devant les Valais cultive au quotidien pour enregistrer des
meilleurs coureurs de montagne au monde. performances sur un parcours bancaire forte-

ment animé.
La persévérance et le travail
pour forger le succès Le partenariat principal conclu par la BCVs

avec Tarcis Ancay permet d'illustrer la proxi-
Le marathon des JO de Pékin aura lieu le mité représentée parfaitement par l'ath-
dimanche 24 août 2008. Si la date semble lète. A travers ce soutien, la BCVs symbolise
proche, le chemin pour y parvenir est enco- son accompagnement bancaire à l'égard des Valai-
re long. Il passe notamment par la phase de sannes et des Valaisans dans leurs projets de vie.
qualification qui s'étendra de l'automne 2007
au printemps 2008. Durant cette période. Ce soutien permet, à travers le caractère uni-
Tarcis Ancay devra courir le marathon en versel des compétitions, en particulier des Jeux
temps maximal imposé par la fédération Olympiques, de mettre en évidence la nécessité
suisse d'athlétisme. de se confronter à des comparaisons internatio-

nales. Il en est de même pour la BCVs, qui malgré
Au programme: persévérance, rigueur, tra- un territoire d'activité cantonal, évolue dans un
vail et engagement. En fait, des qualités sem- marché dont les standards de qualité sont totale-
blables à celles que la Banque Cantonale du ment globalisés.

«Qui a négocié quoi
et avec qui?»
ROLAND DOUSSE
MEMBRE DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE

MONTHEY

Séance d'info
sur le CFC d'informaticiens
Les informaticiens et informaticiennes non qualifiés, qui
ont acquis leurs compétences au travers de leur par-
cours professionnel, peuvent désormais obtenir leur
CFC, en faisant valider une partie de leur expérience et
en effectuant les compléments de formations ad hoc,
grâce à la procédure Val-Form. C'est la nouvelle loi sur la
formation professionnelle qui autorise cette prise en
compte de l'expérience professionnelle et qui permet de
mettre en place des formations adaptées aux besoins
des adultes et au marché de l'emploi. Une séance d'in-
formation aura lieu ce soir à 17 h 30 au Centre d'informa-
tion et d'orientation de Monthey.

AIGLE

Concert d'été à la piscine
La fanfare municipale d'Aigle reprend ses concerts

ttiiieb T opui i

d'été. Le premier aura lieu le mercredi 20 juin au res-
taurant de la piscine d'Aigle. Concert de l'école de mu-
sique dès 19 h 30. Concert de la fanfare municipale dès
20 h. Annulation possible en cas de mauvais temps.

MDNTHFY
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Sortie marche le jeudi 21 juin pour La Benjamine - Bo
vonne - La Motte. Départ à 6 h en voiture de la place
Cardinal à Monthey. Infos au 079 830 40 90.
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Nous fêtons - vous jubilez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié 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. /fTT^v

"Prix net recommandé. (v "lnr v)
" Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. îiIXj_ '

Vos partenaires Toyota en valais: TODAY TOMORROW TOYOTA
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DUC-SARRASIN & CIE SA

charges compris
Libre dès le i" juillet

2007.
036-405746

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

036-406826
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Jean-Rodolphe Burri, François et Marie-Rose Blanc, Dominique Burri venus exprès de Neuchatel: «Ce coteau, ces vignes qui montent si haut
c'est vraiment impressionnant!» LE NOUVELLISTE

ésustation
aans les vignes
FULLY EN TERRASSES ?Promenade gourmande et didactique
pour plus de 300 personnes qui ont pu apprécier une cinquantaine
de grands crus, en suivant le chemin du vignoble et ses richesses
naturelles.

; PARRAINS DE GOÛT

CHRISTIAN CARRON

«C'est une vraie réussite. Nos visi-
teurs ont apprécié la formule qui
leur a permis de découvrir le vin
dans la vigne où il est produit, de
rencontrer directement les vigne-
rons. Le tout dans un décor de
carte postale... Difficile de rêver
mieux pour une première édi-
tion.» Président de Fully Grand
Cru, Gérard Dorsaz a le sourire à
l'image du soleil de samedi: ra-
dieux.

Plus de 300 personnes ve-
nues de toute la Romandie ont
profité de la première édition de
Fully en terrasses pour (redé-
couvrir autrement un vignoble
de 338,4 hectares au terroir si
particulier. La balade emprun-
taitla première partie du chemin
du vignoble, de Branson à la
Châtaigneraie. Les promeneurs
avaient bien sûr la possibilité de
déguster les crus de quatorze vi-
gnerons encaveurs mais aussi de
découvrir les richesses géologi-
ques et botaniques du coteau
fulliérain.

Un terroir unique
Enthousiasme Un peu plus loin, une dizaine
neuchâtelois . de personnes écoutent attenti-

«C'est une initiative très origi- vement les explications de Sylvie
nale. La manifestation est pariai- Arlettaz Jori. «Fully, c'est un ter-
tement organisée et nous som- roir unique» assure la géographe
mes très bien reçus.» Verre de pe- qui n'a pas de mal à convaincre
rite arvine à la main Jean-Rodol- son assistance. «Ily a d'abord un
phe et Dominique Burri savou- socle de granit (gneiss) qu'on ne
rent le caractère du vin et admi- retrouve qu'à Martigny. Sur ce
rent le paysage. «Ce coteau, ces granit, de petits glaciers ont
vignes qui montent si haut, c'est amené par endroits du calcaire
vraiment impressionnant! Ça n'a depuis le Chavalard et le vent a
rien à voir avec nos vignobles de déposé du limon sablonneux de
Neuchatel, concentrés autour du la plaine du Rhône.» Une parti-
lac...» Rencontrés sur le par- cularité qui, ajoutée à une expo-

sition idéale et un climat parti-
PUBLICIT é culier - océanique aux Follatères

et continental sur le reste du vi-
¦ f — +-. ¦:.„ gnoble - donne des vins très aro-

matisés. Et très appréciés...

cours, ces habitants de La
Chaux-de-Fonds ont été invités
par François et Marie-Rose
Blanc, Neuchâtelois aussi mais
installés à Fully depuis six mois.
«Si de telles manifestations se ré-
pètent régulièrement, on pour-
rait bien songer aussi à s'exiler... »

Vers une biennale?
La satisfaction des visiteurs

et l'enthousiasme des organisa-
teurs devrait garantir la péren-
nité de la manifestation. «Nous
sommes encore dans l'euphorie
et nous n'avons pris aucune déci-
sion» tempère Gérard Dorsaz.
«Mais devant un tel succès, Fully
en terrasses sera sans doute re-
conduit l'an prochain. L'idée
étant d'alterner cette manifesta-
tion avec ARVINE en capitales.»

«De par sa géologie, son climat et son exposition, le vi-
gnoble de Fully est vraiment exceptionnel» estime la géo
graphe Sylvie Arlettaz Jori. LE NOUVELLISTE

\ «Le terroir , c 'est l'essence même de notre profession
: Le vin et la cuisine, un couple indissociable.» Didier
¦ de Courten et Michel Ançay ( ils ont planté un ba-
: guenaudier sur le chemin du vignoble, notre photo)
'• sont les parrains de Fully en terrasse. Le chef sierrois,
: comme son homologue fulliérain, a insisté sur l'im-
: portance de redonner sa place au goût authentique,
: aux appellations, à l'heure où la tendance va plus au
: visuel. «Pour moi, la gastronomie est un moyen de
: respecter et de mettre en valeur des produits régio-
: naux de qualité. Comme les vignerons de Fully, je suis
'¦ un artisan du goût.»
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Sept oppositions
à Nant de Drance
FINHAUT ?Le projet de station de pom-
page-turbinage dans la région d'Emosson
se heurte à des résistances de communes,
de privés et d'associations écologistes.

Le barrage du Vieux Emosson au premier plan et Emosson au second, LDD

CHRISTIAN CARRON

«Nous allons tout faire pour dé-
bloquer le dossier rapidement. Il
en va de la viabilité du projet.»
Directeur du projet de station
de pompage-turbinage Nant de
Drance dans la région d'Emos-
son, Eric Wuilloud se veut réso-
lument optimiste malgré les six
oppositions qui viennent de
sanctionner la mise à l'enquête
publique de la demande de
concession et d'autorisation de
construire. Une démarche qui
ne concerne pas la ligne à haute
tension, traitée séparément. Il
s'attendait à de la résistance
des associations écologistes
WWF et Pro Natura. «Elles ju-
gent le bilan écologique final du
projet déséquilibré, alors que
son impact sur l'environnement
sera très limité puisque presque
entièrement souterrain. Elles
demandent davantage de com-
pensations environnementa-
les.»

Une opportunité unique
pour la région

Il est en revanche plus sur-
pris par les oppositions des
commîmes de Trient et Salvan.
(Alors que nous avons toujours
communiqué qu'elles seraient
dédommagées pour les nuisan-
ces causées par le projet, elles es-
timent les compensations en
nature et en espèce insuffisan-
tes.

Nous poursuivons le dialo-
gue.» Les autres opposants sont
des privés, l'amicale des chas-
seurs et la section Monte Rosa
du Club alpin suisse. «Toutes ces
oppositions sont p rises très au
sérieux et font l'objet d'analyse
minutieuse. Nous avons bon es-
poir de trouver rapidement des
solutions consensuelles avec
tous les opposants.» Car pour
Eric Wuilloud, le calendrier n'a
pas changé, avec une prise de
décision des deux partenaires
du projet Atel et les CFF début
2008 sans faute. «Nant de
Drance représente vraiment une
opportunité unique pour toute
la région. Pour Atel, il s'agit d'un
projet très intéressant. Mais le
groupe en a d'autres, ailleurs.»

Le budget?
Moins d'un milliard

Si le temps presse, un autre
élément sera déterminant dans
la décision finale: le budget.
Annoncé officiellement
jusqu'ici à 700 millions, il frôle-
rait, officieusement, le milliard.
«Il est vrai qu'il ya une tendance
à la hausse, mais jamais
jusqu 'au milliard. Cela repré-
senterait près de 30% d'aug-
mentation et compromettrait
définitivement le projet», af-
firme Eric Wuilloud. «Une fois
les offres pour le génie civil et
l 'électromécanique rentrées, en
principe pour l'automne, nous
aurons sous contrôle 80% du
budget global. Nous pourrons
alors formuler la deman

«Nous
avons
bon
espoir de
trouver
rapide-

ment des solutions
consensuelles
avec tous les
opposants»
ERIC WUILLOUD
CHEF DU PROJET NANT DE DRANCE

Une puissance
de 600 MW
Projet mené conjointement par
Atel (Aar et Tessin S.A. d'électri-
cité) et les CFF, la station de
pompage-turbinage souterraine
Nant de Drance se situe sur le
territoire de Finhaut, à 500m
sous la roche, entre les barrages
du Vieux Emosson (2205 m d'al-
titude) et Emosson (1930 m).
Dotée de quatre turbines, elle
pourra produire annuellement
600 MW, soit la puissance maxi-
male utilisée aujourd'hui par les
CFF. Le budget est de l'ordre de
700 millions de francs et les tra-
vaux, prévus début 2008, de-
vraient durer sept ans.

RESTAURANT DE
LA PISCINE - SION
• Assiettes estivales
• Menus du jour copieux
et rapidement servis

• Spécialités italiennes

Tél. 027 322 92 38

mailto:mudry.discours@netplus.ch


Véhicules

à BON PRIX !

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

027 205 68 68.

.v

j 'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

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

036-363407

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-407121

A vendre

Opel Frontera
4 x 4
modèle 99, bleu
métal., 145 000 km.
Expertisée 14.5.2007.
Fr. 10 700.—.
Tél. 079 212 57 78.

036-406586

v cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
0 027 327 70 70

Action FROID

r&. Buissonnets
\̂ J école privée depuis 1928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

Passerelle DUBS (Matu Pro - Univers
Baccalauréat français (séries L+ES)

Cours de langues • Cours d'informati
. Cours privés • Cours du soir

sonne Décision n° 5 _\_ \ r m \

• Tenir une comptabilité jusqu'au
bouclement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchatel

%, DB48 413 413

L'essentiel se dit
avec le cœur...

\̂/© i i I6I \/
Association pour ia personne
en situation de handicap

... MERCI
. .. „.. . . .

CCP 19-1872-5, Association éméra,
1951 Sion

www.emera.ch

V
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fC?_
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Avant l'arrivée des nouvelles collections,
nous

LIQUIDONS pAA/toute la confection 9m\\ W I lf/______
printemps-été à 111 /il

CD) DCDlZ MARTIGNY-BOURG
I flIULI lU Tél. 027 722 28 20

H

_WKa_i™w\ r

\j ĵj-g ŷ  ̂
Sion 

• Switzerland

'Ofi'Jcy ea<Mioa<te
'
Accent sur les branches principales

Parents 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
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 10e année
i

Q̂ o m̂ îtanû ' i
5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.

Cours d'été juillet 2007

» _-~ ***** /
lÏÏF %Jt EDUOiM •ECDL* KOJsJ

É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 • 1950  S i o n
t é l .  + + 41 27 322  55 60 • f ax  + + 41 27 322  49 10
i n f o @ e c o l e m o n t a n i . c h  ¦ w w w . e c o l e m o n t a n i . c h

MER ADRIATIQUE ITALIE
HÔTEL ROCK*"

à Lido di Savio (avec piscine, climatisé)
HÔTEL DAVID*"

à Lido di Savio (au bord de la mer) \
Tél. 0039 0547 672550 f

www.costavacanzehotels.cotn 2
Partez sans attendre! SPÉCIAL LAST MINUTE

Juin - Juillet: de 35.00 à 53.00 euros
TOUT COMPRIS: pension complète, boissons aux repas,

parasol et chaises longues à la plage, animation,
entrée au parc aquatique.

-.mu Frey

Rue de a Dixence 83.

Fondation pour
enfants de la rue

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

p(Vt<K/Ch
ne nen Mfe ...

c'est consentir.'

www. patouch.org
CCP 17-171111-0

Samaritains

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05.

036-403785

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

036-40496!.

Région Sierre
Mains de fée

Massages
antistress,

contre les angois-
ses, relaxants,

sportifs,
californiens

par masseuse dipl.
Antonin Lilli

Tél. 079 437 54 18.
036-407071

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Masseuse diplômée
Sauna
massages de détente,
antistress, sportifs,
réflexologie.
lu-ve 10 h à 21 h 30
sa 10 h - 17 h.
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-406919

http://www.patouch.org
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.emera.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.suzukiautomobile.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.moipourtoit.ch


Le Nouvelliste
ANNIVIERS

Le contrat de
fusion accepté
à 86%

Vive l'écologie!
VISSOIE ? La commune anniviarde mise sur l'énergie
solaire pour chauffer sa nouvelle piscine. Explications.

CHARLYG.-ARBELLAY 1,6 million pour le sport tiafres duHCAnniviersenhiver etde
Après les piscines couvertes de Zinal Outre la piscine, la commune de la piscine en été.
et de Grimentz, Vissoie met à la dis- Vissoie a inauguré samedi un bâti- Les divers mouvements juniors
position du public anniviard et des ment de trois étages, une patinoire, vont en faire un large usage. La bu-
hôtes une piscine de plein air écolo- une place de sports, des jeux pour vette, dotée d'Un équipement hôte-
gique. Elle a présenté samedi lors de enfants et des places de parc. L'en- lier, permet de recevoir jusqu'à
l'inauguration de ses nouveaux semble est éclairé par des rampes de trente-cinq personnes. «Nous met-
aménagements sportifs, une piscine projecteurs. Le coût de cet investis- tons à la disposition des habitants cet
entièrement chauffée par trente-six sèment dépasse les 1,6 million de espace convivial pour les fêtes defa-
radiateurs solaires. Disposés contre francs, financé par des fonds pro- mille, baptêmes, réunions, etc.», a re-
un talus au bas de la route cantonale, près de la commune, des crédits LIM levé le président. «En outre, la p lace
ils permettent (grâce à un fluide qui du canton et de la Confédération et herbagée est dimensionnée pour ac-
sort des radiateurs) de conserver une subvention de Jeunesse et cueillir une tente de festival et, en cas
l'eau de la piscine entre 23 et 15 de- Sports. de nécessité elle permet l'atterrissage
grés. Ce dispositif datait déjà des an- «Nous avons regroupé tous les d'hélicoptère».
nées 90, mais il a été affiné. équipements sportifs au même en-

Ce système économique est le droit pour satisfaire les vœux du cen- Un maître-nageur
bienvenu dans cette localité. Si l'en- tre scolaire qui accueille tous les élè- assure la sécurité
soleillement à Vissoie est optimum ves du val d'Anniviers», a souligné . Une société a été créée pour gé-
en été, il décroît rapidement en au- René Massy, président de la com- rer ce complexe. Son comité orga-
tomne et, de ce fait, la déperdition de mune. nise l'animation durant l'été. «Nous
chaleur est élevée. Les radiateurs so- avons engagé un maître-nageur en la
laires (à ne pas confondre avec les Un plus pour la convivialité personne de Serge Robin qui possède
panneaux solaires voltaïques) sont anniviarde toutes les qualifications requises. La
peints de couleur noire pour capter Le nouveau bâtiment polyvalent sécurité des baigneurs est ainsi as-
le rayonnement. abrite les locaux techniques, les ves- surée».

PUBLICITÉ

Les citoyens de Chandolin ont été les plus favora-
bles au contrat de fusion avec 93 % de oui. BITTEL

NADIA ESPOSITO

Tel un vote stalinien. Les citoyens des six
communes d'Anniviers ont plébiscité hier
le contrat de fusion à 86%. On l'avait an-
noncé, cette votation sur le contrat - qui va
régler certains détails de la fusion - ne de-
vait pas susciter de réelles oppositions. On
ne s'attendait toutefois pas à un tel résultat.
«C'est très réjouissant», commente Simon
Crettaz, président des présidents du val
d'Annviviers. «En novembre dernier, 33%
des Anniviards avaient voté contre Infusion,
aujourd'hui seuls 14% d'entre eux s'oppo-
sent au contrat. Autant dire que nous avons
gagné près de 20% de part du marché, si je
peux me permettre l'expression».

80% de oui à Ayer, 93% à Chandolin et
Saint-Luc. Si la moyenne entre les six com-
munes atteint 86%, toutes n'ont pas plébis-
cité de la même manière le contrat de fu-
sion. Treize pour cent séparent en effet
Chandolin et Saint-Luc d'Ayer. Avec 80% de
oui, cette dernière est la commune anni-
viarde qui reste la plus sceptique. «Les op-
posants les p lusfervants ont manifesté leur
réserve», interprète le vice-président Ray-
mond Epiney. «Ils étaient 180 en novembre
dernier contre la fusion, ils ne sont p lus que
51 aujourd 'hui, cela confirme tout de même
que la grande majorité intègre la nouvelle
commune d'Anniviers. Il faut maintenant
construire et aller de l'avant avec un contrat
qui pose des limites et donne des garanties
intéressantes». Un avis que partage entière-
ment, Walti Zuber, président de Chandolin,
qui était pourtant le seul président qui
s'opposait à la fusion. «C'est formidable, je
suis très fier de mes citoyens. Ils ont été intel-
ligents et ont fait preuve de bon sens. Cela ne
servait à rien de s'opposer à ce contrat. Le
souverain a parlé. Il faut maintenant y aller
et faire tout notre possible pour mettre la fu-
ture commune sur les rails». Une commune
qui verra le jour le 1er janvier 2009.

A noter que 55% des Anniviards ont
participé à cette votation.

ACCIDENT A CORIN

Sept blessés

Des occupants des véhicules ont dû être désin-
carcérés par les pompiers, POLICE CANTONALE

Un accident de la circulation a fait sept
blessés hier peu après midi sur la route prin-
cipale à Corin. Leurs jours ne sont pas en
danger, a indiqué la police cantonale valai-
sanne. Pour une raison inconnue, un auto-
mobiliste valaisan de 45 ans a franchi la ligne
de sécurité avec sa voiture et en a touché une
autre occupée par deux personnes, circulant
en sens inverse. Suite à ce premier choc, le
véhicule valaisan a continué sa course et a
frôlé une deuxième voiture, avec également
deux personnes abord.

Le Valaisan n'a toujours pas réussi a réta-
blir sa voiture et une collision frontale s'est fi-
nalement produite avec un troisième véhi-
cule. Le conducteur et la passagère de ce der-
nier ont dû être désincarcérés par les pom-
piers. Au total, sept personnes ont été médi-
calisées sur place, puis acheminées sur les
hôpitaux de Sierre et de Sion. La route a dû
être ferméependantplus de deuxheures. ATS

28E AMICALE DES FANFARES RADICALES DU DISTRICT DE CONTHEY

Grande fête à Chamoson

La marraine Cécile-Agnès Coudray et le parrain Jean-Marc Crittin entourent
Pierre-André Giroud porte-drapeau de la Villageoise, LE NOUVELLISTE

Chamoson a fêté hier un triple événe-
ment. La fanfare la Villageoise a inau-
guré sa nouvelle bannière, célébré ses
135 ans d'existence et organisé la 28e
amicale des fanfares radicales des dis-
tricts de Conthey, Sion et Sierre. Dix so-
ciétés de musiques radicales étaient
présentes sans oublier celle de Deger-
sheim, la commune jumelée avec Cha-
moson. «Cette manifestation avait
pour but d'assurer la pérennité finan-
cière de notre harmonie afin de la voir
encore longtemps défiler fièrement
dans les rues de notre commune», a
souligné dans son mot de bienvenue

mité d'organisation. Pour Nadia Sep-
pey, présidente de l'harmonie la Villa-
geoise, la société n'a pas cédé à la
mode des brass band. «Nous avons re-
fusé de trahir nos ancêtres et avons fait
de leur héritage une véritable force».

Lecture fractionnée. La nouvelle ban-
nière est due au graphiste François Bur-
rin. Il a créé un étendard d'un style très
particulier qui permet une lecture frac-
tionnée des mots. Il a pour marraine Cé-
cile-Agnès Coudray-Bovier et pour par-
rain Jean-Marc Crittin. Son porte-dra-
peau Pierre-André Giroud l'a hissé fière-

%&
^_:90% en 2006) <.£> ,

Près de 1500 diplômes:
un gage de confiance et de réussite

:our Ecole Ardevaz
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

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

www.ardevaz.com • mfo@ardevaz.com

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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LIVRE-TEMOIGNAGE Brigitha Balet a couché sur papier l'histoire, tragique,
de sa vie. Une vie brisée par les viols et la maltraitance. Cinquante ans après
les faits, elle a trouvé le courage d'écrire, pour elle, pour lesautres

OLIVIER HUGON
Une incroyable force et une fragi-
lité à fleur de peau. Brigitha Balet
est tout ça à la fois. A la veille de ses
60 ans, elle semble avoir trouvé Un
but à sa vie: aider celles et ceux
qui, comme elle, ont subi les hor-
reurs d'un viol durant leur en-
fance. Avec l'association Dis No,
qui lutte contre la maltraitance et
les abus sexuels envers les enfants,
elle publie «Maman, dis-moi
pourquoi...», un livre qui retrace
une vie cabossée, chaotique, une
vie amputée, d'abord par un voi-
sin, puis par son père, qui lui ont
tous deux volé son innocence
alors qu'elle n'avait que 7 ans.

Pour elle, pour les autres
Devant sa maison de Grimi-

suat, Brigitha Balet coupe des ro-
ses. «Il faut tout le temps que je
m'occupe.» De l'extérieur, elle
donne l'image d'une belle femme,
élégante. Dans son salon, des bi-
belots, des poupées, des livres, des
tableaux, partout. «J 'ai besoin
d'être entourée en permanence.»
Une façon peut-être de se proté-
ger des fantômes du passé qui or-
nent la couverture de son récit.
Des fantômes qui ne l'ont jamais
quittée, des fantômes qui ne la
quitteront probablement jamais.
Et pourtant, depuis qu'elle a cou-
ché sur papier son histoire, elle

pense avoir trouve un peu de répit.
Elle s'est décidée il y a deux ans,
après une deuxième tentative de
suicide, un énième appel au se-
cours. Elle a alors rencontré des
jeunes Valaisans qui avaient,
comme elle, été abusés. Une souf-
france de trop ajoutée à la sienne.
«Aujourd'hui encore, c'est banalisé.
On leur dit que ce n'est rien, qu'il
faut oublier. Si ce n'est rien, pour-
quoi, cinquante ans après, je suis
encore rongée par la culpabilité?
J 'ai décidé de réagir et de briser ce
tabou. Il faut en parler, il faut écrire
sa douleur.»

Inaction des autorités
Les faits se sont déroules au

début des années 60, dans le Valais
central. Mais le temps n'y a rien
fait. Brigitha peine à retenir ses
larmes en évoquant les épisodes
tragiques qui ont criblé sa vie.
Mais à chaque hésitation, elle se
reprend très vite. «Je suis Suisse al-
lémanique, j'ai la tête dure.» Un
caractère qui l'a probablement
maintenue en vie. Un espoir,
aussi, celui d'avoir, en étant la vic-
time de son père, préservé sa
jeune sœur. Un espoir qui s'effon-
dre en 1997, lorsqu'elle lui avoue
qu'elle a, elle aussi, été violentée
par cet homme. U sortait pourtant
de deux années de prison,
condamné pour attentat à la pu-

deur sur Brigitha. «Ça m'a anéan-
tie.»

Dirigée contre sa mère, sa co-
lère se déplace vers les autorités,
les institutions, les tribunaux, les
médecins. Tous savaient et n'ont
rien fait pour les protéger, elle et sa
sœur. Et Brigitha ne croit pas vrai-
ment que les choses se soient
améliorées depuis. «J 'ai tenté de
récupérer les dossiers me concer-
nant. Je voulais avoir des preuves.
On m'a dit toute ma vie que j 'in-
ventais des choses, que c'était de
ma faute. Mais j 'ai eu beaucoup de
peine à accéder aux documents.
Pourtant, l'affaire est publique, il y
a eu un jugement...»

C'est ce côté public qui a
poussé cette maman de trois en-
fants, dix fois grand-mère, de
prendre ouvertement la plume.
Elle aurait pu le faire anonyme-
ment. «De toute fa çon, tout se sait.
Ici, c'est connu.» Le jugement des
autres ne lui importe plus. «On m'a
jugée toute ma vie. On a dit que
j 'avais détruit ma famille, que tout
était de ma faute, alors un peu plus
ou un peu moins...»

Plaie ouverte à jamais
Brigitha est en vie. Elle le doit

d'abord à elle-même, à sa force in-
térieure. Elle le doit aussi à ses en-
fants à qui elle a voulu offrir une
existence aussi normale que pos-

sible. Et c'est l'une de ses plus
grandes douleurs. «Je me demande
tous lès jours si j 'ai réussi. Et je me
demande tous les jours comment
j 'ai pu les laisser chez mes pa-
rents... Mais ils ne leur ont jamais
fait de mal.» Et le doit encore à sa
foi. «J 'ai souvent demandé à Dieu
pourquoi il me faisait endurer tout
ça. Tout de suite après je lui de-
mandais pardon... J 'ai toujours
puisé ma force dans la Vierge Ma-
rie. Je sais qu'elle m'a aidée.»

Aujourd'hui, Brigitha ne se
sent plus «victime». Elle veut se
rendre utile. Au sein de l'associa-
tion Dis No, elle a trouvé une
oreille attentive, des gens compé-
tents qui la comprennent et qui
peuvent l'aider. Qui l'ont déjà ai-
dée. «Je veux leur rendre service.»
Ce service, c'est d'abord d'encou-
rager les victimes à parler. «On ne
se débarrasse jamais tout seul de ce
fardeau.» C'est aussi de demander
aux institutions de former des per-
sonnes capables, idéalement de
créer une structure d'accueil pour
les victimes. Ou encore d'imaginer
des structures d'encadrement
pour les pères abuseurs.

«Maman, dis-moi pourquoi?», éditions Dis
No, en librairie ou à l'adresse Dis No, Case
postale 1493,1870 Monthey 2, ou par mail à
brigitha.balet@disno.ch, par fax au
024 47167 20. www.dlsno.ch

Les Spice Girls
de retour?

Cinq filles épicées. LDD

Mel C, qui s'opposait jusqu'alors à une re-
formation des Spice Girls, a finalement
changé d'avis. «Pour la première fois, i lya
un fond de vérité dans la rumeur. Nous en
avons discuté et cela pourrait arriver», a dé
claré la chanteuse, surnommée «Sporty
Spice», sur la BBC. «J'ai toujours dit «Je ne
veux pas le faire, le passé, c 'est le passé.»
C'est étonnant, c 'est magique. Nous ne
pourrions jamais le recréer», a-t-elle pour-
suivi. «Mais cette année, les gens en ont
parlé, et certaines filles ont fait part de leur
intérêt.»
«Il y a un tel engouement à ce propos, et je
me suis dit que je ne voulais pas être la per
sonne qui l 'empêche de se produire», a sou
ligné Mélanie Chisholm, qui se fait désor-
mais appeler Mélanie C.
Mais «si les Spice Girls devaient se refor-
mer, ce serait pour une très courte période
Ce serait un dernier adieu et un merci pour
tous les fans du monde entier», a-t-elle pré-
venu. AP

McConaughey,
célibataire de l'année

Homme le plus sexy du monde en vie 2005. LDD

Souvent photographié torse nu ou en train
de faire de l'exercice sur la plage, l'acteur
américain Matthew McConaughey a été élu
«célibataire de l'année» par le magazine
«People». «J'aime quand il fait chaud et
l'été», résume l'acteur, âgé de 37 ans, dans
l'édition des «Célibataires les plus sexys»
du magazine. «Quel meilleur moyen d'en
profiter que sur la plage, où peu de gens
portent des t-shirts?» Matthew McConau-
ghey a notamment joué dans «En direct sur
Ed tv», «Un mariage trop parfait»,
«Contact», ou «Amistad». Il avait été élu
«homme le plus sexy du monde en vie» par
«People» en 2005. Le magazine a égale-
ment nommé quelques célibataires «sexys
et brûlants» tels que l'acteur Zach Braff ou
le chanteur Justin Timberlake. AP

CINÉMA

«Max&Co» honoré
Le film suisse «Max&Co» a reçu le prix du
public au Festival du film d'animation d'An-
necy, en France. Il figurait dans une compé-
tition de neuf longs métrages qui a vu le
triomphe du film norvégien «Slipp Jimmy
Fri» de Christopher Nielsen.
Le prix du public n'est doté d'aucun chèque
mais s'accompagne d'un diplôme et d'un
cristal. Le film de Frédéric et Samuel Guil-
laume sera montré en première suisse le 7
août au Festival de Locarno et sortira sur les
écrans le 12 décembre. L'ouvrage est une fa-
ble écologique et sociale dans laquelle un
renardeau aide les habitants d'un village à
se débarrasser d'un sorcier éleveur de mou-
ches mutantes. Il a été tourné à Romont.

mailto:brigitha.balet@disno.ch
http://www.disno.ch
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23.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2003.10 et
11/23.VM.
2 épisodes.
«Amnésie». Une femme, amné-
sique après avoir été enterrée
vivante, fait l'objet de toutes
les attentions. - OhOO: «L'oeil
de l'espion» .
0.45 Le journal. 1.00 Sport der
nière. 1.05 Nip/Tuck. 2 épisodes

21.45 Nodongjada Anida
Documentaire. Société. Cor.
2004. Real.: Mi Re Kim.
Prix du documentaire en 2004
à Fribourg. Ce film donne la
parole à quelques-uns des 20
000 chauffeurs de Remicon,
usine de ciment utilisée pour la
construction en Corée du Sud.
22.45 Les forçats de la terre. 23.45
Tour de Suisse 2007. Sport. 1.45
Classe éco (câble et satellite).

22.40 Best of V.I.P.
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 45.
Au programme: «Stars et
téléréalité». - «Les stars pen-
sent-elles toutes seules?». -
«Stars et justice». - «Stars sous
pression». - «La presse people
va-t-elle trop loin?»...
0.25 Vol de nuit. 1.30 Champion
nat du monde FIA WTCC 2007
Sport. Voitures de tourisme.

22.35 Mots croisés 23.00 Soir 3.
Débat. Présentation: Yves Calvi. 23.25 Kiss of Life
1 h45. Film. Drame. GB - Fra. 2003.
Deux fois par mois, Yves Calvi RéaL: Emily Young. Inédit,
invite des responsables poli- Avec : Ingeborga Dapkunaite,
tiques et des spécialistes à Peter Mullan, Millie Findlay.
débattre des sujets d'actualité. Helen est installée à Londres
0.25 Journal de la nuit. 0.55 avec ses enfants et son père.
Musiques au coeur. 2.10 Mezzo Elle reste en contact avec son
portraits. 2.35 Adam Mickiewicz, mari.
poète polonais. 3.10 Retour à Kali- 0.55 NYPD Blue. La licorne bleue
mantan. 4.00 Esprits libres. 2.35 Plus belle la vie. 3.00 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 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. Le grand
jour.
13.35 Liaison obscure
Film TV. Suspense. EU. 2002. RéaL:
John Badham. 1 h 55.
Dans sa prison, Ellena certifie à
Sara, son avocate, qu'elle a été la
maîtresse de David Stillman, un
chirurgien qui prétend que tout ceci
n'est que mensonges.
15.30 Magnitude, 10,5
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
RéaL: John Lafia. 1 et 2/2.
Des tremblements de terre violents
se succèdent en plusieurs endroits
de la côte ouest des Etats-Unis.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui devait casser la baraque
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

0.15 Carrie 2, la Haine
Film. Fantastique. EU. 1999.
RéaL. KattShea. 1 h 50.
Avec : Emily Bergl, Jason Lon-
don, Dylan Bruno, J. Smith-
Cameron.
Deux décennies se sont
écoulées depuis les sanglants
exploits de Carrie, une lycéenne
aux pouvoirs télékinésiques.
2.10 L'alternative live. 3.30 M6
Music/Les nuits de M6.

6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Didier Le Gall, sociologue;
Elisabeth Darchis, psychologue clini-
cienne. 10.34 Mon bébé et moi.
L'enfant et l'animal. 10.35 On n'est
pas que des parents. Plus le temps
d'attendre: comment quitter un
homme marié? Invité: Patrick Traub,
psychologue. 11.10 La guerre des
sexes. Instincts reproducteurs.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Les sumos, gardiens de la tra-
dition. 15.35 Le jeu des 1000
succès. 16.35 Echappées belles. Le
Rajasthan. 17.45 Entre vous et moi.
17.50 C dans l'air.

19.00 Kaza, le mégaparc des élé-
phants. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Sans
mes enfants. L'absence. Sabine, Oli-
vier, Gilles, tous trois parents, ont
vécu le rapt de leur enfant par leur
ex-conjoint: gros plan sur leur com-
bat et leur souffrance.

22.15 La vie rêvée
des rats

Documentaire. Sciences. Fra.
Real.: Florence Tran. Inédit.
Depuis un siècle, la science uti-
lise le rat pour explorer les
arcanes du cerveau humain. Ce
documentaire retrace l'histoire
de ces rongeurs.
23.10 Vivre, vite !. 0.35 Arte info.
0.50 Sophie Scholl, les derniers
jours. Film.

tfn
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Code Quantum. Le
grand voyage. 10.00 Demain à la
une. Première édition. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. Un match de
basket explosif. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
15.15 Tandem de choc
La saison de la chasse.
16.05 Le Flic de Shanghai
Congé forcé.
16.50 Sabrina
La fiancée du Troll.
17.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant

illustré
Les communications.
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Classe éco: la der!
Au sommaire: «La marina surfe sur
la vague». - «Le commerce équi-
table vraiment équitable?».

TV5MQNDE
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Histoires de châ-
teaux. 11.35 Les coups de coeurs
de Bruno. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Les
Enquêtes d'Eloïse Rome. 2 épisodes.
15.45 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Cachalots, les secrets du
grand noir. 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 Vie privée, vie publique.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5M0NDE, l'invité. 23.20
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.30 Football en Israël, le conflit
hors jeu?. 0.30 Journal (TSR). 0.55
Le journal de l'éco.

Eurosport
11.30 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.7e manche. A Indiana-
polis (Indiana). 14.30 Critérium du
Dauphiné libéré. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Valloire - Annecy (129 km).
15.15 France/Japon. Sport. Volley-
ball. Ligue mondiale. Tour intercon-
tinental. Poule B. 4e journée. Au Hall
Rhénus, à Strasbourg (Bas-Rhin).
16.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. Finale. A Londres
(Angleterre). 17.45 Tournoi WTA de
Barcelone (Espagne). Sport. Tennis.
Finale. 18.45 Euro 2008. Sport.
Football. Les temps forts des élimi-
natoires.

CANAL*
8.45 Furia à Bahia pour OSS 117.
Film. 10.25 L'hebdo cinéma. 11.00
Cleveland Cavaliers/San Antonio
Spurs. Sport. Basket-ball. Champion-
nat NBA. Finale. 5e match éventuel.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Walk the Line.
Film. 16.05 Inside Man. Film.
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6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 tsrinfo.
14.45 Temps présent
Tziganes, la route de l'Eldorado
suisse.
Un reportage de Véronique
Amstutz et William Heinzer.
Citoyens européens, les Roms se
rendent en Suisse pour échapper à
la pauvreté et à la discrimination.
15.45 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 2e étape:
Brunnen - Nauders (228,7 km). En
direct. Stéréo.
17.50 H
Une histoire de poste.
18.20 Newport Beach
Feu de joie.
19.05 Kaamelott
Le garde du corps.
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.05 Banco Jass
20.15 Valence 2007

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 8.50 Des jours et des vies. 9.15 8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
9.20 Julia Corsi, commissaire. Balle Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est Plus belle la vie. 9.30 Hooker. 10.25
perdue. 10.10 Beverly Hills, 90210. au programme. 10.50 Motus. 11.20 Bon appétit, bien sûr. Mikado d'as-
Week-end à la neige. 11.10 Le Des- Sudokooo. 11.25 Les z'amours. perges, crème d'amandes grillées,
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten- 12.00 Tout le monde veut prendre Invité: Jean-Marc Banzo. 10.50
tion à la marche!. Spéciale couples, sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00 C'est mieux le matin. 11.40 12/13.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de Journal. 13.10 30 millions d'amis collector.
l'amour.
14.40 La Justice

d'une mère
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Julian Chojnacki. 1 h 50. Avec : Kate
Jackson, Chad Allen, Susan Blakely,
Keith Szarabajka.
Une mère de famille lutte pour que
son fils, libéré de prison, puisse
reprendre une vie normale. Malgré
tous ses efforts, le destin les persé-
cute.
16.30 7 à la maison
Visites inattendues.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

14.00 Toute une histoire Jeanne Mas et Daphné.
1-s n«; lin rat nmir Hmiv 13.55 Inspecteur Derrick

L'entreprise d'électronique Remm- 14.55 La Jument verte
1er, à Francfort, est spécialisée dans Film. Comédie sentimentale. Fra.
la production d'éléments conduc- 1959. RéaL: Claude Autant-Lara,
teurs pour fusées. Ses dirigeants Les enfants de deux familles pay-
sont menacés. I lya peu de temps, sannes rivales se vouant une haine
le secrétaire général a été griève- féroce tombent amoureux l'un de
ment blessé en ouvrant une lettre l'autre, au grand dam de leurs tri-
piégée... bus respectives.
16.10 Rex 16.30 Docteur
2 épisodes. César Millan
17.50 Sudokooo 17.00 C'est pas sorcier
18.00 Urgences Les fortifications de Vauban.
Esprit de famille. 17.35 Des chiffres
18.55 On a tout essayé et des lettres
19.50 Samantha Oups ! 18.35 19/20
20.00 Journal 20.10 Tout le sport
20.50 La santé à tout âge 20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes

KTL 9

18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Mon oncle Charlie(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 jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Maison du
bonheur. Film. 22.30 Lundi investi-
gation. 0.00 Mensomadaire. 0.30
Dexter. 1.20 Dexter.

12.00 Supercopter. 12.55 Demain à
la une. 13.45 La Dernière Danse.
Film. 15.35 C'est ouf!. 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 spé-
ciale «Slogan». 20.45 Harley David-
son et l'Homme aux santiags. Film.
22.40 Ça va se savoir. 23.30 L'ap-
pel gagnant.

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 PuffyAmi 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 Sugarland Express.
Film. 22.35 Bonnie et Clyde (ver-
sion remasterisée). Film.

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. 17.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.40
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Bodyguard.
Film. 22.55 L.A. Dragnet. 2 épi-
sodes. 1.55 TMC Météo.

Planète
12.10 Drôles de zèbres. 12.40
Makis couronnés. 13.10 Planète
pub. 2 épisodes. 14.10 Darfour, plus
jamais ça !. 15.10 Birmanie, l'enfer
au paradis. 16.00 Les bébés ani-
maux. 17.20 La tombe du prince
scythe. 18.15 En terre inconnue.
19.45 Planète pub. 20.15 Vivre en
bande. 20.45 Meurtres de masse: le
point de non-retour. 21.40 Chro-
nique d'un chasseur de faits divers.
22.40 Le sexe c'est la santé. 23.35
Sexe?.

ICMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandv. 10.00

TSI
14.15 La scala a chiocciola. Film.
15.35 America 's Prince: la storia di
John F. Kennedy Jr. Film. 17.10 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 Leggende di Terre Lontane.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 Quelle che le donne
vogliono. Film. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo. 23.20 Segni
dei tempi. 23.40 CSI, scena dei cri-
mine.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Um Him-
mels Willen. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. '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 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Start up. 22.55 Die
verlorene Welt von Tibet. 23.50
Tagesschau.

ARD schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der !™°nâ'?: 21" "S^ ÎT1 Herz

*
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ».« Extra das RTL Magazin
Nashorn, Zébra & Co. 17.00 Tages- 23-3°. Trend Reportage. 0.00 RTL
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- NachtjournaL °_2
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Nach
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schau. 17.55 Verbotene Liebe. ^,
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r "< 1°°18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- Endllch Maub 1.1.55 Unsere erste
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 gemeinsameWohnung.
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. TVE
20.15 Erlebnis Erde. 21.00 Geld 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
her!. 21.45 Report. 22.15 Tages- El tiempo. 15.50 Piel de otono.
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45 16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin. 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
0.20 Roglers rasendes Kabarett. nacional. 18.30 Agenda exterior.
0.50 Papst Johanna. Film. 18.35 Esparïa directo. 20.00 Gente.

Znjj 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch El t!emP,0-,2,1-5„0.

l:a semana int?r"
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. "ac'°"al* 22 0° Mlra *u,en baila*
16.15 Wege zum Gliick. 17.00 0-45 Hora cero.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. RTP
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 15.15 Os ricos também choram.
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso. 15.45 Diario da Europa. 16.00 Por-
20.15 Das Zimmermëdchen. Film tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
TV. 21.45 Heute-joumal. 22.15 Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
Karibikurlaub: Mord inbegriffen. tugal. 19.00 Portugal em directo.
Film TV. 23.45 Heute nacht. 0.00 20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
Innere Werte. FilmTV. 1.00 Heute. jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
1.05 Neues. 1.35 Vor 30 Jahren : Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
Susanne Agnelli. que partem: Histôria da emigraçâo

SWR portuguesa. 0.30 EUA Contacto.
15.00 Planet Wissen. 16.00 RAI 1
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che
formationen von der Stuttgarter tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. 18.00 II Commissario Rex. 18.50
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
20.00 Tagesschau. 20.15 Eine Soliti ignoti, identité nascoste.
Chance fur die Liebe. FilmTV. 21.45 21.15 II mistero dei templari. Film.
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit. 23.20 TG1.23.25 Passaggio a Nord
22.30 Betrifft, Arme Sau, Das Ges- Ovest. 0.30 TG1 -Notte.
châft mit dem Erbgut. 23.15 Die |{j^| 2grosse Verfuhrung Film. 0.50 Rote 15 50 Ricomincio da quL 17 10
Rosen. 1.40 In a 1er Freundschaft. streghe 17 50 Andata

H. ritomo
RTL D 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 19.00 Soirée, l'altra faccia di
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Matinée. 19.50 Piloti. 20.10 Clas-
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. sici Disney. 20.20 II lotto aile otto.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 20.30 TG2. 21.05 Close to Home. 2
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05 épisodes. 22.35 TG2.22.45 Tribbù.
Ailes was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, 0.40 Dodicesimo Roud.

Mezzo
16.25 Ouverture des «Maîtres
Chanteurs», de Richard Wagner.
Concert. 16.45 Voyage musical en
Estonie. 17.40 Symphonie n°6 en si
mineur de Tchaïkovski. 18.30
Impromptu n°2 de Chopin. Concert.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Lou Donaldson. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45
Genève au son du temps. 21.15
Portrait classique. 21.45 Portrait de
James Levine. 22.45 Benny Golson.
Concert. 23.40 Le magazine des
festivals. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Happy Birthday Mister
Shepp!.

_M»*r5_li
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Die wilden Kerle 2. Film. 22.15 Toto
& Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Focus TV-Reportage. 23.20
Bis in die Spitzen. 0.20 Sat.1 News,
die Nacht. 0.35 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 Le débat 13.20 Faut qu'ça
tourne / best of 17.45 Critiques
en herbe 1/5 18.00 Le journal -
la météo 18.20 9'chrono 18.30
Les mini-courts 18.35 ECOdé-
code La nouvelle assiette (3-4/4)
18.50 Concours Record in g Fes-
tival Edit présents (electro) 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 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 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
joumal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le joumal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 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'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
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 répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Joumal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Pe-
tites annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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FORUM 4 5 6 Le CERM de Martigny
a accueilli hier 2000 fidèles pour la
fête finale du synode lancé voici trois
ans dans la partie francophone du
diocèse de Sion. Reste maintenant à
concrétiser les propositions.

VINCENT PELLEGRINI

Comment transmettre la foi dans
une Eglise en pleine mutation?
C'est ainsi que l'on peut résumer le
thème du Forum 456 qui a duré
trois ans et qui a fait appel à la dé-
marche participative du clergé, des
ordres religieux et des fidèles de la
partie francophone du diocèse de
Sion. La consultation est d'autant
plus intéressante qu'elle a été résu-
mée en douze propositions que
nous détaillons ci-dessous.

Le Forum est en fait une sorte
de synode diocésain qui a inclus
aussi le territoire abbatial de Saint-
Maurice, ainsi que les paroisses de
la congrégation du Grand-Saint-
Bemard. Et la journée d'hier était
un grand jour pour cette démarche
communautaire puisqu'a eu lieu
au CERM de Martigny la grande
«Fête d'envoi» du Forum. L'on parle
d'envoi et non de clôture car la
mise en application du Forum ne
fait que commencer... 2000 fidèles
ont participé à la célébration eu-
charistique présidée par Mgr Nor-
bert Brunner au CERM et rehaus-
sée par la participation de huit
chœurs. La proclamation solen-
nelle du Credo par toute l'assem-
blée a été l'un des moments forts de
cette célébration. La journée s'est
poursuivie avec un apéritif, le repas
servi pour 2000 personnes, les ani-
mations et les messages durant
l'après-midi. La fête d'envoi a pris
fin avec une célébration présidée
par Mgr Joseph Roduit. Cette jour-
née phare pour le diocèse avait été
préparée avec beaucoup de soin.

Douze propositions
Samedi, à La Pelouse, à Bex, a

été présentée la synthèse des trois
année de cheminement du Forum
45 6. Un résumé de douze proposi-
tions a ainsi été établi.

Les voici, sachant que les quatre
premières propositions ont été ju-
gées essentielles et qu'elles pour-
ront être consultées avec tous leurs
dévelop-pements dès la semaine
prochaine sur le site internet
www.cath-vs.ch dans la rubrique
consacrée au Forum 4 5 6.

1. Œuvrer en Eglise à la
constitution de communautés
fraternelles et solidaires, attenti-
ves à chacun, dans un esprit
d'écoute et de dialogue.

2. Soigner la préparation et la
qualité des célébrations liturgi-
ques pour qu'elles soient à la fois
belles et priantes, festives et re-s
cueillies, variées dans leurs ex-
pressions mais toujours centrées
sur le Mystère du Christ.

3. Développer une authenti-
que catéchèse paroissiale, éten-
due aux adultes et dépassant lar-
gement les seules préparations sa-
cramentelles en favorisant un
cheminement dans la foi.

4. Mettre en valeur l'engage-
ment personnel attaché à chaque
sacrement, afin que le témoignage
des chrétiens soit visible dans
tous les domaines de la vie.

5. Développer la formation et
le ressourcement en Eglise, et fa-
voriser une plus large diffusion de
l'information.

6. «Repartir du Christ», de
sorte que toutes les initiatives pas-
torales soient portées dans la
prière et confiées à la fécondité de
l'Esprit.

7. Prendre place dans les dé-
bats politiques, économiques et
sociaux actuels, pour défendre la
dignité de la personne humaine et
les valeurs chrétiennes de la fa-
mille.

8. S'engager au service de la
paix, de la solidarité et de la justice
sociale, dans l'élan missionnaire
de toute l'Eglise.

9. Protéger la vie, à chacune
de ses étapes, et favoriser une au-
thentique «culture de la vie».

10. Développer la collabora-
tion avec le monde des médias et
oser davantage exprimer les va-
leurs chrétiennes.

11. Mieux connaître la foi
chrétienne pour en témoigner
dans l'existence quotidienne.

12. Œuvrer au rapprochement
œcuménique et au dialogue inter-
religieux, dans le respect des
convictions de chacun.

Les fidèles ont participé hier au CERM de Martigny à la messe et à la fête d'envoi du Forum 4 5 6. Un nouveau départ pour le diocèse... MAMIN

Et la suite...
Chaque année du Forum 456

était consacrée à un thème particu-
lier: «Le visage de l'Eglise» en 2004-
2005, «l'Eglise et le monde» en 2005-
2006 et «Une Eglise pour demain,
quels choix?» en 2006-2007. Cette
année, 1500 réponses aux question-
naires ont été retournées par les fi-
dèles et les paroisses (3000 la pre-
mière année.. Mais le Forum ne s'est
pas terminé avec les synthèses.

Dominique Studer, président du
comité directeur du Forum, expli-
que: «Lors de la journée de synthèse,
nous avons demandé que les conclu-
sions soient remises aux différents
services diocésains compétents pour
que les propositions soient concréti-
sées au niveau de la pastorale et pour
que soit établi un calendrier des réa-
lisations. Il a été prévu aussi une dif-
fusion des informations et des ren-
contres entre les délégués des divers
secteurs afin que la démarche du Fo-
rum se poursuive et se traduise dans
lesfaits.»

Dans son homélie d'hier Mgr
Norbert Brunner a expliqué que le
christianisme va «bien au-delà de
l'humanisme». U a appelé à «un nou-
veau départ en repartant du Christ»
et expliqué notamment que «l'an-
nonce de l'Evangile n'est pas neutre
dans un monde qui est passé de la re-
ligion de la Croix à la religion du
bien-être».

Tout un programme...

«Il faut développer dans chaque
paroisse une catéchèse complète
pour les enfants et les adultes»
MGR NORBERT BRUNNER
ÉVÊQUE DU DIOCÈSE DE SION

MAMIN

Monseigneur Norbert
Brunner quel a été selon
vous l'aspect le plus im-
portant de ce Forum
456?
Le plus important a été le
Forum lui-même, c'est-à-
dire la démarche que
nous avons faite car elle
a impliqué des discus-
sions, des réflexions et la
prière de tout le monde.

Etes-vous satisfait de la
participation des fidèles
à cette démarche diocé-
saine?
Oui, car nous avons tou-
ché l'ensemble de la par-
tie francophone. Chaque
région a fait l'effort d'en-
trer dans la démarche.

Mais ce forum va-t-il dé-
boucher sur des change-

ments concrets?
Oui, et ces changements
ont d'ailleurs par exem-
ple déjà commencé dans
le domaine de la caté-
chèse paroissiale. Il est
en effet ressorti du Fo-
rum 4 5 6 qu'il était très
important de redynami-
ser cette catéchèse. Sur-
tout dans la phase ac-
tuelle de transition où
l'école dispense désor-
mais'des connaissances
religieuses générales et
où il faut développer
dans toutes les paroisses
une catéchèse complète.
Jusqu'ici, les paroisses
ont fourni une bonne
préparation aux sacre-
ments. Maintenant, il
faut renforcer l'ensemble
de la catéchèse non seu-
lement pour les enfants,

mais aussi pour les adul-
tes.

Si vous ne deviez retenir
qu'une chose, quel a été
le message essentiel de
ce forum diocésain qui a
duré trois ans?

C'est un message tout
simple: le Christ doit
avoir la première place.
Et ce recentrement
concerne tous les as-
pects de l'Eglise: caté-
chèse, pastorale fami-
liale, liturgie, prière, ac-
tion sociale. Il faut remet
tre le Christ au Centre.
On a bien senti ce besoin
de fond dans beaucoup
de propositions du Fo-
rum 4 5 6. C'est la base
pour aller dans les réali-
sations concrètes du fo-
rum. VP

Du rock, des potes et un public déchaîné
16E FESTIV DE LA PLANTA Bernie Constantin a fêté dignement ses 60 ans entouré de ses amis musiciens

NADIA ESPOSITO

Us n'auraient manqué l'occasion pour
rien au monde. Ils étaient d'ailleurs tous
là samedi soir au Festiv' de la Planta
pour saluer les soixante balais du rocker
bien de chez nous Bernie Constantin.
Hirsute, Jacky Lagger, Paul Mac Bonvin,
Mingmen ou encore Marc Aymon. Les
amis, les potes, les passionnés du rock
and roll rugissant, ils ont tous repris, les
uns après les autres, les plus grands suc-
cès de l'iguane des Alpes accompagnés
par Bernie et son groupe de rebelles. A 23
heures, l'auteur de «Switzerland reggae»
a enfin empoigné le micro pour ne plus
le quitter jusqu'à... une heure trente du
matin. Près de deux heures et demie de

show endiablé où le rocker a fait vibrer
son public qui scandait son nom... du ja-
mais vu au Festiv' de la Planta! «C'est sûr
que c'était une toute bonne année», a
commenté Charly Valette, tout sourire
hier à l'heure de tirer le bilan de cette 16e
édition.

«Il y a eu Bernie Constantin, certes,
mais pas seulement! Samedi à 18 h 30, il
y avait près de 300 personnes pour admi-
rer ce groupe de jeunes, les Little Boys.
C'était la première fois que je voyais au-
tant de monde en début de soirée sur la
Planta!»

Un gros point d'interrogation sur la 17e
édition. Niveau chiffre, l'organisateur

n'a pas pu avancer un nombre précis de
visiteurs. «Le Festiv'est gratuit donc on ne
peut pas donner de chiffres précis. On a
toujours entre 10 000 et 15000 personnes
qui se dép lacent sur les quatre jours. Tout
ce que je peux dire c'est que cette année
était meilleure que l'an dernier.»

Et la suite? «La question reste ouverte.
C'est sûr qu 'il y aura une 17e édition, mais
je ne sais pas encore ni où, ni quand, ni
comment... un écran géant sera installé
sur la Planta pendant l'Eurofoot qui dé-
marre début juin et nous n'avons même
pas été consultés! On pourrait peut-être
s'associer au Festiv Art de Rue pour offrir
des animations dans toute la ville... rien

http://www.cath-vs.ch
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CINÉMA Le Festival international du film fantastique
(NIFFF) devient un rendez-vous de plein air.

Le Festival international du
film fantastique de Neuchatel
(NIFFF) devient un rendez-vous
de plein air. Les moments forts
de la manifestation, prévue du 3
au 8 juillet, se dérouleront dans
un espace scène-cinéma à ciel
ouvert installé au bord du lac.

Le complexe «open air»
pourra accueillir 500 specta-
teurs. La nouvelle formule du
festival va entraîner le déplace-
ment de son centre névralgique
du Jardin anglais vers la prome-
nade du quai Osterwald, qui
longe le lac près du centre-ville.

Plus de 80 films seront proje-
tés en première suisse lors de la
7e édition de la manifestation.
La sélection internationale pour
l'attribution du «Narcisse» du
festival mettra en compétition
onze films, notamment des oeu-
vres de Fresnadillo, Wright,
Uthaug, Bekmambetov, Park
Chan-wook.

Le réalisateur sud-coréen,
dont les récents films appar-
tiennent au registre le plus en
vue du cinéma fantastique, sera
au demeurant un des invités ve-
dettes du festival. Le NIFFF
maintiendra la compétition
asiatique qui a contribué au
succès du festival jusqu'ici, avec
sept films en provenance de
quatre pays.

Avec 17 films couvrant qua-
tre décennies de cinéma de

genre sud-coréen, la production
asiatique sera aussi au coeur de
la rétrospective. En outre, à
l'heure de la révolution numéri-
que en 3D, le NIFFF retracera les
beaux jours du cinéma en relief,
visible à l'aide de lunettes pola-
risées stéréoscopiques.

Neuf films seront en outre en
compétition dans chaque caté-
gorie pour le Narcisse du court
métrage suisse et pour la dis-
tinction équivalente euro-
péenne. En outre, un des films
sélectionnés pour la compéti-
tion internationale recevra le
Méliès d'Argent récompensant
le meilleur film fantastique eu-
ropéen.

Journée «Focus suisse»
Le 6 juillet, le NIFFF organi-

sera une journée «Focus suisse»
comportant la projection de
trois films fantastiques natio-
naux. La manifestation se dé-
roulera en présence de plu- «l'm a cyborg but that's OK» de Park Chan-wook sera projeté à I open
sieurs réalisateurs ainsi que de air le dimanche 8 juillet, LDD

Monsieur Cinéma, Nicolas Bi-
deau. Elle sera consacrée aux
perspectives du cinéma fantas-
tique en Suisse.

Les 4 et 5 juillet, le NIFFF
abritera en outre un symposium
organisé à l'enseigne de «Ima-
ging The Future». Les débats
porteront sur les effets de l'ima-
gerie digitale sur le concept de
réalité. En plus du cinéma, la 3D

ans.

comporte en effet des enjeux so-
ciaux dans des domaines
comme l'architecture et l'ingé-
nierie.

Nouvelle
dimension

Les cinémas Appollo et Pa-
lace accueilleront les projec-

tions et manifestations dont le
déroulement n'est pas prévu à
ciel ouvert. En cas d'intempé-
ries, la salle du Palace servira de
solution de recours. La nouvelle
formule «open air» confère une
autre dimension au NIFFF, dont
le budget a passé de 500000 à
700 000 francs. ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 750
Horizontalement: 1. Sortie manquée. 2. Taureau mythologique
égyptien. Elle a fini les pieds au plancher. Pronom personnel. 3. Ne
faire que passer. Centre de paris. 4. Prêt-à-monter. Ne tient pas la
route. 5. Extrait de la fève de Calabar. Les sans cœur. 6. Dirige une
mine. Prêt à tirer. 7. Sentier antillais. Pieux, mais pas à l'église. 8. In-
fection due à un virus. 9. Drôle de pistolet. Produit de beauté. 10.
Coupe au plus court. Fait des ballades à pied.
Verticalement: 1. Grand homme. 2. Ramener au calme. Le radium. 3.
Parcourue par ceux qui font les courses. Se donne volontiers à n'im-
porte qui. 4. Espion à la page... 117. Elle prend l'eau. 5. Tentera de faire
bonne impression. 6. Partirent en éclats. Ennemie d'Israël. 7. Touche du
piano. Les nombres du mathématicien. 8. A l'entrée du parc. En Belgi-
que ou en écorce. 9. Fait partie de la bande des Sept. Entre deux mots.
10. Des femmes qui l'ont emporté. Bonne meunière.
SOLUTIONS DU N° 749
Horizontalement: 1. Crématoire. 2. Hilarantes. 3. Amasse. Ost. 4. Péri. Loupe. 5.
Gnose. IR. 6. Arias. Ter. 7. UER. Soares. 8. Tl. Sec. Ire. 9. Eilat. Seat. 10. Réa. Ephèse.
Verticalement: 1. Chapeauter. 2. Rime. Relie. 3. Elargir. Là. 4. Masina. Sa. 5. Ars. Os
sète. G.Taëls. Oc. 7. On. Oeta. SH. 8. Itou. Erice. 9. Respireras. 10. Ester. Sète.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépannages de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 7641616. Monthey: Auto-as-
sistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 32210 16

0244632225

Centrale cantonale des appels.

¦ J_ MrlAfeMI*l.1*H;nTîH
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 4632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke E, Waeber, Brigue,
027923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

I II I I I I I  ..—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, 027 203 25 31,079 628 53 53. Mar-
tigny: Auto-secours des garages Martigny

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 02732273 58;
Fully,027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

e
de Neuchatel

Le Nouvelliste

«s - Jusqu'au bout du monde
20h 12,

V ______ _̂

. J _ W\%^**f *wf .!___. _^ ^̂ **> Ŵ*¦¦_% Bk..<__¦_¦ x ' m9_\*_9_m._
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Et plus encore...
* Reprise de

votre ancien
salon

TOUJOORSXOPIErJAMAIS EGALE
Le leader valaisan du salon vous propose
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l « Salon i
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MEUBLES

super déstockage

f 50%
*_»nn«« DE RABAIS
¦ I22B Rue de la Poste 7
m| Iflf MARTIGNY
Wf lJiHlll Tél. 027 722 98 08
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Jamais deux sans trois

Prime
d'échange

CHF 1'200.-"] + **̂ 3 CHF 1'500.-]+|]

Matfz 1000 SX, 5 portes, CHF 15*590.- Kalos 1400 SX, 5 portes, CHF 18'290.- Ucetti 1800 CDX, 5 portes, CHF 24'890.-

VflPB Veuillez contacter votre partenaire Chevrolet pour toute information complémentaire. v_ji*_ j_sq.*a.
¦**\Ti _[ £ _] |3 ¦ j  30.06.07 sur les modèle, suivants: MJIIï, Kaîos. Avec. (CHF 1*200.-); Lacelti. Nubira, TXcuma, Epie. (CHF 1*500.-). Ne pas cumuldbte avec d autres action, de la campagne -Select. .,
^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ H 'Valable seulement pouf les clients privés. Exemple, de calcul Mali/ 800 5. .portes. CHF 12*890- ¦ CHF 1*200- _ CHF 1V690- (lotis les prix s'entendent TVA incluse).

me 84-86 - 027 329 06 40

Prime
d'échange

Prime
d'échange

Introduction à la Psycho-Kinésiologie
- comprendre la relation entre les émotions et le corps
- découvrir les facultés de l'âme, test musculaire
- ressentir la tendresse, source de transformation
- apprendre l'écoute de soi et des autres avec «le coeur»

4M& 10 journées (lx par mois)
« If de septembre 07 à juin 08

Maison de la Famille St.-Maurice
—,̂  x renseignements et inscriptions:

(| Tél./fax rép. 026/436.33.93 ou 079/778.34.07
f H Autre formation en soirée Matran/Fribourg
christiane Savio www.infotendresse.ch
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Vous avez deviné

mon âge
sous ce chapeau?

Bon anniversaire
Charlotte

- 
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Les joyeux lurons.
036-406833

JOYEUX ANNIVERSAIRE
FRANÇOISE

Pour lui faire plaisir,
offrez-lui un verre d'eau
minérale au café à Uvrier.

Ségo S Sarko.
036-4006262

Joyeux anniversaire
grand-mère

pour tes 80 ans!

Toute la famille.
036-406760
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ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Lrranae saïaae
pour peuts gourmands
DE SAISON Rafraîchissantes, saines et diététiquement correctes,
les salades sont de retour. Et si Ton mettait toute la famille au vert?

FRANCE MASSY nouvel aliment ou cette re-
cette inédite. Surtout, ne pas
se décourager et ne pas le
brusquer, «cent fois sur son as-
siette, remettez la salade», pe-
tit à petit, l'enfant s'habitue à
l'aspect et au goût de l'ali-
ment. L'important est de lui
laisser du temps et de l'inciter
à déguster.

Itinéraire
d'un enfant gâté

A l'image de SensoS - une
méthode pédagogique mise
sur pied par Anne-Claude Lui-
sier, chercheuse à la HEVs, qui
prône une approche senso-
rielle des aliments basée sur le
plaisir et la découverte - utili-
sez le jeu, le partage et les cinq
sens pour ouvrir l'appétit de
votre garnement.

Du potager au rayon des
grandes surfaces, impliquez-le
dans le choix de la salade. «Re-
garde bien ma chérie, trouves-
tu la frisée p lus rigolote, la sca-
role p lus jolie? A toi de choisir.»
Proposez-lui aussi de compa-
rer. «On goûte celle-ci qui a de
larges feuilles et l'on compare
avec les petites pousses de cres-
son, d'accord?»

Des salades
qui se racontent

Mettre des mots sur les
sensations, exprimer l'émo-
tion que provoque la légère
amernime d'une laitue ro-

aident aussi à passer le cap de
la dégustation. Il est important
d'utiliser le vocabulaire adé-
quat. On ne mange pas uni-
quement de la salade, mais de
la chicorée, de la pommée.
N'hésitez pas à employer le
mot juste.

Les salades ne parlent pas
toutes le même langage. Du
«craaac» de la scarole ou
«mouitch» du cresson, les
bruits ont aussi leur impor-
tance. Demander à Camille
d'écouter une batavia ou à Sa-
cha de mimer le son de la mâ-
che fait partie du plaisir ludi-
que de l'initiation au goût.

La magie
des sauces

Bien entendu, les enfants
ont le même intérêt que nous
pour les sauces. Après leur
avoir appris à déguster une
feuille de salade nature, amu-
sez-vous à lui laisser sélection-
ner la sauce qui lui convient.
Proposez des vinaigrettes lé-
gères et peu piquantes. Rem-
placez le vinaigre par du verjus
ou du jus d'orange. Préparez
des sauces à base de yogourt
ou d'huile d'olive, aromatisez-
les, avec l'aide de votre junior,
d'herbes aromatiques ou
d'épices différentes. Laissez-
lui tenter des mariages insoli-
tes. Les enfants adorent l'ai-
gre-doux et associer fruits et
salade verte ne leur fait pas
peur.

De la traditionnelle pommée à
la surprenante feuille de co-
quelicot, on peut manger de
l'herbe à toutes les sauces. Les
saveurs des salades se décli-
nent de la suave jeune laitue à
la piquante roquette. Les cou-
leurs aussi vont du jaune pâle
d'un cœur de frisée au rouge
carmin d'une trévise, en pas-
sant par toutes les gammes de
vert, (relevons toutefois que
plus la salade est foncée, plus
elle est riche en bêta-caro-
tène). Riches en eau, pauvres
en calories, en été plus que ja-
mais, les salades ont la cote. Il
reste juste à faire passer le
message à nos p'tits bouts.

Néophobie, un seuil
incontournable ?

Vers l'âge de 2 ans, beau-
coup enfants commencent à
refuser de goûter un aliment
nouveau. Le phénomène s'ag-
grave entre 4 et 7 ans, où trois
enfants sur quatre sont victi-
mes de néophobie (crainte de
goûter un nouvel aliment). Pas
de panique, rien de plus nor-
mal. Votre enfant entre en
phase d'apprentissage in-
tense, de grandes découvertes
et il recherche un peu de sécu-
rité dans une nourriture
connue. L'antidote, c'est le
partage et la familiarité. Si le
petit va faire les courses avec
maman ou aide papa à cuisi-
ner, il va être tenté de goûter ce

Le Nouvelliste
sb - de ¦ br'j

Les quinze salades
de Geoffroy

Geoffroy Pautz est charmé
par le monde des saveurs de-
puis sa tendre enfance. C'est à
sa grand-mère qu'il doit son
amour de la cuisine. Elle lui a
transmis ses recettes de cui-
sine lorraine et le jeune Fran-
çais, qui occupe le poste de
chef à l'Hostellerie des che-
vreuils près de Lausanne,
transmet à son tour ses se-
crets dans une collection de li-
vres de cuisine pour enfants et

adolescents «Les 15 recettes de Geoffroy» éditée par la
maison nk à Lonay.
On y retrouve les 15 recettes faciles à réussir, les mets sur
le pouce, les fromages, les gratins, les patates et les sala-
des. Au total, six ouvrages qui présentent de façon claire
et attrayante une alimentation saine et équilibrée pour
lutter contre la malbouffe. La présentation des recettes
est très visuelle. Sur la page de gauche, en un coup d'ceil,
tout ce qui est nécessaire à la réalisation. Sur la page de
droite: les explications pas à pas. Toutes les recettes ont
été testées par une classe de Montreux. Elles sont donc
vraiment à la portée des jeunes de 10 à 15 ans.
«On m 'a demandé un premier livre qui devait servir de
prix lors de la chasse aux trésors organisée pour les jeu -
nes au Salon du livre 2006. Le concept a plu, alors, nous
avons lancé la collection.» Geoffroy semble très stimulé
par le partage et le plaisir de création. «Il faut donner aux
jeunes l'envie de cuisiner. Bien s 'alimenter commence
par savoir bien préparer un repas.» Parce que cuisiner
commence aussi par des gestes de base, Geoffroy a réa-
lisé quelques petits films visibles sur www.nkeditions.ch.
On y découvre comment faire des crêpes, une sauce bé-
chamel, un bouquet garni, une concassée de tomates,
etc. Le jeune chef a également mis sur pied une série de
cours de cuisine pour les enfants de 10 à 15 ans. Cet été,
le deuxième mercredi après-midi de chaque mois, il ac-
cueille un groupe de 12 enfants, et pour 35 francs par per
sonne, votre junior saura tout sur les salades (le 11 juillet)
maîtrisera les feuilletés (le 8 août), ou pourra préparer
sans problème des recettes à base de fromages (12 sep-
tembre). Les parents et les proches sont invités à dégus-
ter les plats préparés par les enfants en fin d'après-midi.
«Les 15 recettes de Geoffroy», Geoffroy Pautz, NK éditions.

L'esprit de la Cave de
La Pierre à Venthône

Lucie et Jacques Clavien reçoivent volontiers à la cave.
Il suffit d'annoncer son passage, LE NOUVELLISTE

Jacques Clavien est un homme discret. Il ne participe
guère aux concours, préférant consacrer son énergie à
l'élaboration de ses crus. Il cultive une certaine distinc-
tion qu'on retrouve dans la maxime de la maison:
«Boire peu mais bon, boire pour avoir de l 'esprit et non
pour le perdre.» Sa femme Lucie l'accompagne sur tous
les fronts, de la vigne à la gestion, elle apporte sa tou-
che de féminité. A leur image, les vins de la Cave de la
Pierre sont élégants, tout en finesse et en dentelles, lls
sont, eux aussi, discrets. On n'en rencontre pas souvent
sur la carte des restaurants, l'essentiel de la production
étant réservée à la clientèle privée.
C'est pour leur jffohannisberg 2005 que nous avons
craqué. Un vin très typé avec sa petite note d'amande
amère en fin de bouche, mais qui garde une vivacité
charmeuse. Sobre, d'une grande classe, il a du volume
sans lourdeur. Sa fraîcheur n'empêche pas une belle
longueur en bouche. «J'aime beaucoup ce cépage, c 'est
peut-être bien une des plus belles spécialités valaisan-
nes.» Pour Jacques Clavien, le johannisberg est un vin
avec qui il faut être patient. «Il lui faut une bonne année
pour qu 'il s 'exprime pleinement. C 'est sûrement notre
meilleur cépage de garde. Il res te jeune très long-
temps.» Issu de vignes de terre schisteuse, sur un ter-
rain en pente, avec une orientation et une expression
excellente, situées au dessus de Saint-Ginier, entre
Sierre et Venthône, ce johnnisberg a trouvé un terroir
qui lui plaît, même si «la qualité du vigneron et de
l'œnologue est autant importante que le terroir. On
peut sortir un joli fendant à Chamoson et un bon johan-
nis à Sierre.»

http://www.nkeditions.ch


Ecologies, écologistes?
L'inertie des organisations po-
litiques et économiques face à
un monde en déliquescence est
inquiétant.

Alors l'écologie reste l'uni-
que référence des politiques,
des décideurs.

Tous les partis politiques
traditionnels visent à intégrer
les contraintes écologiques
dans leurs objectifs.
Jusqu'alors, ils ont pensé régler
nos problèmes vitaux par l'ar-
gent — qui est à l'origine d'un
monde chaotique — et sa loi
inerte qui n'engendre qu'uni-
formité, alors que tout autour
de nous, le monde naturel, se-
lon les lois de la vie, est en
constant renouvellement.

Que voulons-nous alors: un
capitalisme qui s'accommode
des contraintes écologiques ou
une révolution économique
abolissant les contraintes
d'une économie de marché
toute-puissante basée sur une

pseudo-science économique
de circonstance?

L'important ce n'est pas de
constater que nous salopons
notre planète pour la rendre
inhabitable tout en prenant
quelques mesures immédiates
pour survivre un peu plus long-
temps dans un milieu malsain;
au fait, c'est peut-être ça le dé-
veloppement durable. Une im-
posture.

Il est grand temps d'inven-
ter des modèles d'organisa-
tions pouvant s'adapter à la di-
versité réelle qui régit notre es-
pace vital et notre évolution.

La question est alors: com-
ment sera affecté le capitalisme
par les contraintes écologi-
ques? Car tout a une fin , y com-
pris les ressources naturelles et
gratuites: l'eau, l'air, les miné-
raux... qui sont irremplaçables.
Remplacer, moderniser pour
plus d'efficacité les bâtiments,
les machines, dans lesquels

nous vivons et avec lesquelles
nous travaillons est indispen-
sable; nourrir, loger, éduquer,
soigner toutes les populations
est une nécessité; la force du
travail humain demande aussi
à être reproduite ou remplacée.

Tous ces éléments consti-
tuent des contraintes écologi-
ques.

En économie capitaliste,
l'application de ces facteurs
combinés a pour finalité le
maximum de profit possible;
cela explique l'existence de
syndicats ouvriers qui doivent
lutter pour maintenir un ni-
veau de vie décent; car les fir-
mes privilégient le fonctionne-
ment, l'équipement en outils
avant les travailleurs.

C'est pour ces bonnes rai-
sons que «l'écologie libérale»
tout comme «l'écologie pro-
gressiste» ne sont que des at-
trape-nigauds; l'écologie est
une science systémique issue

de la biologie; végétale, ani-
male ou humaine, elle étudie
les liens entre individus. Par
contre, l'écologisme qui n'est
pas que «la protection des peti-
tes fleurs et des petites bêtes»
est né précisément de la rup-
ture entre l'homme et son mi-
lieu vital; un capitalisme de
marché effréné en est la cause;
notre société et schizophrène.

En Europe comme aux
Etats-Unis, les psychiatres s'ap-
pliquent désormais à faire sup-
porter aux humains le travail à
la chaîne, l'entassement dans
des cités surpeuplées, l'école et
l'armée, la guerre et toutes les
névropathies qui en découlent.
L'écologisme est alors espoir
pour retrouver un monde équi-
libré et stable.

. Ne sommes-nous pas à la
veille de l'avènement d'un ca-
pitalisme psychédélique?
JEAN-PIERRE GIULIANI

Les bénéfices du RSV
Pour la première fois, le RSV
boucle son exercice avec un bé-
néfice; l'exercice comptable est
donc réussi mais est-il judi-
cieux de parler de bénéfice
dans un domaine à ce point
subventionné par l'argent pu-
blic? J'en doute mais qu'im-
porte! La campagne d'autosa-
tisfaction narcissique est en
cours: tout doit êtte fait pour
rassurer le citoyen, tout doit
être entrepris pour convaincre
celles et ceux que l'initiative
«Soins pour tous» pourrait sé-
duire.

En examinant les comptes
et en se faufilant entre l'opacité
de leurs méandres, on met en
évidence deux choses impor-
tantes: tout d'abord l'absence
du coût par cas est l'étalon ab-
solu lorsqu'il s'agit de juger de
l'évolution des dépenses. On
met aussi en évidence l'aug-

mentation des consultations
ambulatoires: plus de 200 000
consultations dans les six hôpi-
taux de soins aigus valaisans.
Quand on sait que les consulta-
tions sont beaucoup mieux ré-
munérées à l'hôpital que dans
le cabinet du praticien indé-
pendant, quand on sait que ces
consultations ne sont qu'une
source de revenu pour le RSV
puisque totalement 'prises en
charge par les CM, on com-
prend dès lors beaucoup mieux
l'intérêt pour le RSV à multi-
plier les consultations et les
examens coûteux; qu'impor-
tent les coûts de la santé, il faut
que l'argent rentre et que les fi-
nances jouent! La santé est de-
venue une affaire de rentabilité
et je m étonne que les CM si
promptes à remettre en ques-
tion la pratique de certains mé-
decins privés assistent avec

tant de bienveillance à l'explo-
sion des coûts ambulatoires
hospitaliers. Deux sentiments
bien différents occupent mon
esprit par conséquent: le pre-
mier est un sentiment de colère
puisque j'ai l'impression que ce
qui préoccupe le plus les admi-
nistrateurs de nos hôpitaux est
non pas la maîtrise des coûts de
la santé mais leurs bilans finan-
ciers et qu'importe la manière.
L'autre sentiment est un senti-
ment de peur et de tristesse car
je vois s'approcher de plus en
plus vite le spectre de la méde-
cine d'Etat cette médecine dont
nous avons tant de fois décrié
les inconvénients mais dont
nous allons bientôt goûter
l'amertume.

Maîtrise des coûts de la
santé, maintien de la qualité
des soins! Restent-elles tou-
jours d'actualité ces promesses

faites à la population valai-
sanne? A une époque de déshu-
manisation de la santé, à une
époque où l'on a dépouillé les
acteurs de la santé pour consa-
crer les administrateurs et les
statisticiens, il est permis d'en
douter.
PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN,
médecin et député

Avis de
disparition

LDD

A disparu depuis le
17 juin 2007 vers
14 h 30 à Massongex,
DIALLO Alpha Ama-
dou, né le 13 avril 1987 à
Guinée, Foyer Terre des
hommes à Massongex.

Son signalement est
le suivant: 170 cm, cor-
pulence svelte, cheveux
courts noirs, yeux mar-
rons, vêtu d'un pull
blanc avec manches et
d'une chemise à rayu-
res, pantalon brun, bas-
kets Nike.

Les personnes pou-
vant fournir des infor-
mations sont priées de
prendre contact au tél.
027326 56 56.

Les fonds
en déshérence aux
mains des riches?
La presse relate les vicissitu-
des engendrées par la réparti-
tion des 1,25 milliard de dollars
prélevés en 1998.sur les gran-
des banques suisses à titre de
réparation sur les fonds en dés-
hérences des années 1930-
1940.

Près de dix ans plus tard, les
paiements ne sont pas complè-
tement effectués. En revanche,
de nombreux millions ont été
gaspillés dans une gestion des
fonds qui n'en finit pas. C'est
ainsi que les avocats se sont en-
richis sur le dos des familles
pauvres qui n 'ont reçu que
quelques milliers de dollars,
l' essentiel allant aux familles ri-
ches.

A ce sujet , on se souvient de
la violente campagne menée
contre notre nation à la fin des
années nonante par la haute fi-
nance américano-britanique
soutenue par certains médias
et politiciens suisses. Pour eux,
sous prétexte de neutralité,
l'économie suisse se serait li-
vrée à un commerce douteux
avec l'Allemagne nazie tandis
que les autorités auraient mené
une politique inhumaine en-
vers les réfugiés, en particulier
ceux d'origine juive.

Par contre, silence total sur
la situation géographique déli-

par les forces de l'Axe. Silence
sur des centaines de milliers de
personnes recueillies en Suisse
ou qui ont pu fuir dans d'autres
pays, en traversant la Suisse.

Silence sur des dizaines de
milliers d'enfants victimes de la
guerre, à qui le séjour dans des
familles suisses a souvent
sauvé la vie.

Silence enfin sur la Croix-
Rouge suisse et les organisa-
tions de réfugiées. Est-ce là
faire preuve d'un sens critique
historique objectif ?

Plus graves sont les igno-
bles accusations à l'encontre
des autorités politiques qui ont
eu la lourde responsabilité de
nous gouverner de 1939 à 1945.
Sans leur clairvoyance et leur
patriotisme, notre pays ne se-
rait pas ce qu'il est maintenant.

Aujourd'hui, notre pays est
un Etat souverain qui subit les
attaques incessantes des baillis
fiscaux de Bruxelles. Sans ver-
gogne, ces derniers veulent
prendre des mesures de rétor-
sion si notre pays ne modifie
pas à leur avantage - bien sûr -
sa politique fiscale. Quel
odieux chantage de nations qui
prétendent défendre la démo-
cratie!
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L'Association

Cérébral Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

ÉVÉQUOZ
membre actif de l'associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité
et les membres
de l'association
ValTriqueut-
Derborence

ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Philippe ÉVÉQUOZ
fils de Claudy, son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter d'avis de famille.

t
Les filles

de la classe 1952
d'Evionnaz

ont la tristesse de faire part
du décès de

Philippe ÉVEQUOZ
fils de leur contemporaine et
amie Marie-Josèphe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

S'en est allée discrètement
sans faire de bruit, à l'âge de
82 ans, à Ritzingen dans son
chalet

Madame

LinaBIEL
BONVIN

Font part du décès: _f u V -̂1
Ses enfants:
Marie-José Liithy-Biel et sori compagnon Germano;
Claire-Andrée et Roger Rémy-Biel;
Ses petits-enfants:
Françoise, Florence, Sylvain, Xavier, Fabien et Marylène;

Ses arrière-petites-filles:
Hélène, Michelle et Dune;

Ses sœurs:
Famille Yvonne With-Bonvin;
Famille Olga Rizzi-Bonvin;
Famille Denise Zufferey-Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe d'ensevelissement a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Claire-Andrée Rémy-Biel

Rue du Temple 11
1096 Cully

En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Theodora, Ch. des Mouettes 1, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Conthey

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Philippe ÉVÉQUOZ
fils de Claudy et Marie-Jo, enseignants.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Le chœur Notre-Dame
de Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Philippe ÉVEQUOZ
fils de Marie-Josèphe, vice-
présidente, et Claudy Evé-
quoz, ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952
d'Erde/Premploz

a le regret de faire part du
décès de

Philippe ÉVÉQUOZ
fils de son contemporain
Claudy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la p aru t ion
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
La classe 1981

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Philippe ÉVÉQUOZ
frère de Florian, notre
contemporain et ami.

t
La fleur du souvenir
est une f leur
qui ne se farte jamais.

En souvenir de

Marie GENOLET

%k_m
1997 - 18 juin-2007

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.
Merci d'être notre étoile sur
le chemin de la vie.

Ta famille.



«Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.»
Sainte Thérèse de Lisieux.

Est pieusement décédée à son domicile le 15 juin 2007,
entourée de l'affection de sa famille et réconfortée par le
sacrement des malades

Madame

Germaine-Anne
BRONCHART-PETIT
née à Dinant (Belgique) le 19 septembre 1925

Font part de leur peine:
Monsieur et Madame Michel Noez, sa fille, son gendre;
Mesdemoiselles Marie et Donatienne Noez,
Monsieur Baudouin Noez, ses petits-enfants;

Monsieur f et Madame f François Defoin,
Monsieur et Madame Willy Finfe, ses sœurs et beaux-frères;
Monsieur et Madame Guy de Longueville,
Monsieur et Madame Pierre Horlin,
Monsieur et Madame Jean Despas,
Monsieur et Madame Pierre Finfe,
Monsieur et Madame Laurent Finfe,
Monsieur et Madame Pierre Delrue, ses neveux et nièces;
Monsieur et Madame Arnaud de Foy,
Mademoiselle Florence de Longueville et son. fiancé
Monsieur Yvon Hountondji
Monsieur et Madame François Horlin,
Monsieur et Madame Frédéric de le Court,
Mademoiselle Marie Horlin,
Guillaume et Adrien Despas,
Kathleen et Charlotte Finfe,
Valentin, Antoine et Maxime Finfe,
Pauline Delrue, ses petits-neveux et petites-nièces;
Thibaut Horlin, son arrière-petit-neveu;
Le Colonel et Madame t Robert Louvigny de Dieu de
Samazan, ses plus proches cousins;
La famille et les proches qui l'ont aimée.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église Sainte-Alix
à Woluwë-Saint-Pierre (Bruxelles), le mardi 19 juin 2007, à
11 heures.
L'inhumation aura heu à Neffe (Dinant) après l'eucharistie.
Adresse de la famille: Myriam et Michel Noez

Route de la Rasse
1902 Evionnaz
Rue Au Bois, 370 (bte 29)
1150 Bruxelles

La direction, les professeur-e-s,
le personnel et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine-Anne
BRONCHART-PETIT

maman de Mmc Myriam Noez, professeure, leur collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Le FC Riddes L'Amicale de la classe

1920 de Chalais
a le regret de faire part du
décès de a \e regret de faire part du

Madame décès de

Fernanda Monsieur
MATHIER René MÉTRAILLER

maman de Sébastien, joueur contemporain et ami.
de la lra équipe.
^^^^^^^^mmm̂_^_^mu Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
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Tout ce qui nous émeut, tu le partages,
Mais ce qui t'arrive, nous l'ignorons.
Il faudrait être cent pap illons
Pour lire toutes tes pages.

R. M. Rilke, Les Roses.

C'est avec une grande tristesse, mais en la remerciant pour
tout ce qu'elle nous a donné, que nous faisons part du décès
de

TROILLET k& WË

2007, à son domicile, à Marti-
gny.

Ses enfants:
Denise et Alain Giovanola-Pillet, à Martigny;
Jean-Marc Pillet, au Sommet-des-Vignes;
Ses petits-enfants:
Marc Giovanola, à Jakarta;
Marie Giovanola et son ami Luigi Galante, à Martigny;
Simon Pillet, au Sommet-des-Vignes;
Colin Pillet, au Sommet-des-Vignes
et leur maman Françoise Pillet-Vouilloz, à Martigny;
Ses belles-sœurs et son amie:
Marie-Louise Troillet-Darbellay, à Martigny;
Evelyne Troillet-Amoos, à Martigny;
Hortense Lovey-Darbellay, à Martigny, et famille;
Ses neveux et nièces:
François et Dominique Troillet-Lambinon, à Lausanne, et
famille;
Jean-Pierre et Andréa Troillet-Plange, à Dûsseldorf, et
famille;
Nicolas et Nathalie Troillet-Tièche, à Martigny, et famille;
Jacques et Nelly Troillet-Claivaz, à Martigny-Combe, et
famille;
Françoise et Yves Lonfat-Troillet , à Mar^igny-Combe, et
famille;
Florence Troillet, à Martigny;
René et Grazena Pillet, à Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et les
fi_leul(e)s: François, Milo, Nicole, Berthe, Anny, Christiane,
Charlotte, Marie-Jeanne.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 juin 2007, à
10 heures, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.
Elle sera suivie de rinhumation au cimetière de Martigny.
Liline repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le lundi 18 juin 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Vercorin-Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René METRAILLER
membre fondateur et membre d'honneur de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic Sierre, Sion, Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René METRAILLER
beau-père de M. Serge Boz, fidèle collaborateur et ami

Le Nouvelliste

t
Dans mon sommeil, j'ai quitté le chemin de la vie,
pour aller rejoindre mon époux , à la Porte-des-Lilas 15.

Nous a quittés subitement, à son domicile, le 16 juin 2007,
après une vie bien remplie

Madame

Georgette m 4
ROBERT- t il
NICOUD il J

!

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-Michel Robert-Nicoud et son amie Danielle, à Marti-
gny;
Paul-André Robert-Nicoud, à Martigny;
Gladys et Gérard Curchod-Robert-Nicoud, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Robert-Nicoud;
Magali, Kevin, Dalila Robert-Nicoud;
Stéphanie et Pascal Biselx-Perret, et leurs enfants Jessica,
Marc et Florent;
Nicolas Curchod;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 19 juin 2007, à 10 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
fibres.
Adresse de la famille: Stéphanie et Pascal Biselx-Perret

rue des Parquets 71
1920 Martigny

&
Dans l'impossibilité de vous i
remercier chacun personnel-
lement, la famille de

Monsieur jjw -*f
Sarni ILERI B§ 1

vous adresse un grand Merci
pour vos nombreux témoi-
gnages d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve. n

^ JÉK I

Un merci tout particulier:
- au docteur Stéphane Zufferey;
- aux ambulanciers;
- à la police municipale de Sierre;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier et Fils;
- à l'entreprise Tschoop-Zwissig.

Sierre, juin 2007.

Remerciements

Avec une profonde recon- i 
naissance, la famille de ___

Madame __ M_

Marinette I

_______Hvous remercie de votre pré- , I
sence, de vos messages et de
vos dons lors de son deuil.

Un merci particulier:
- au clergé;
- à la chorale;
- aux médecins et au personnel soignant;
- aux contemporains;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres.
Et à vous tous qui avez témoigné votre amitié.

Nendaz, juin 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Elle est maintenant près de celui qui sur terre
était sa joie de vivre.

A l'aube du samedi 16 juin 2007,

Madame

Yvonne
PELLOUCHOUD

née PILLET
1923

• ¦'¦ ¦' s ^P

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, entourée des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 19 juin 2007, à 10 heures.
Yvonne repose à la chapelle du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi 18 juin
2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: M. René Pellouchoud

Rue de la Tour 6B - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean Ryser;
Monsieur René Ryser et
Madame Christine Adank-Ryser
leurs enfants Estelle etYoan
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la grande douleur d'annoncer le décès de leur chère
épouse, maman, grand-mami

Madame

Linda RYSER
née DAY

suvenu subitement dans sa 72° année, dans la nuit du 11 au
12 ju in 2007, au Bouveret.

Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité des familles
et des proches au Bouveret, en date du vendredi 15 juin
2007.
Adresse de la famille: Jean Ryser

77 Petite Camargue
1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Fondation Saint-Joseph

de l'Ecole de Cirque Zôfy
et de l'Institut Don Bosco à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie FATIO-
TÂCHE

jj iaman de Mrac Sophie Albasini, directrice-adjointe de
' Ecole de Cirque Zôfy et collègue appréciée.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 juin 2007, à 13 h 30,
en l'église Notre-Dame-de-Lépante à Montreux.
pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mon requiem, on a dit qu'il n'exprimait pas l'effroi
de la mort,
Quelqu'un l'a appelé une berceuse de la mort.
Mais c'est ainsi que je sens la mort:
comme une délivrance heureuse,
Une aspiration au bonheur d'au-delà,
p lutôt que comme un passage douloureux...

Gabriel Fauré

Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juin 2007 est
décédé paisiblement à l'hôpital du Chablais à Monthey,
entouré de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel hospitalier , .

«
Monsieur

Fernand
CHAPPEX *

1931 m à * /
retraité Ciba Monthey ml

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs:
Gaby Bauer-Chappex, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Monthey;
Robert et Thérèse Chappex-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Georgette Chappex-Grandchamp, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 19 juin 2007, à 9 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à Tdh, la Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le dernier chemin de ta vie fu t  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Papa repose en paix.

S'est endormi paisiblement à I 
^^—^^l'hôpital de Sion, le diman- (te^.che 17 juin 2007, dans sa i

78° année, entouré de sa
famille et muni des sacre- I
ments de l'Eglise.

Monsieur

Léopold -̂^__\
MIKSA M_S_I

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Eva Miksa-Kusenic, à Sion;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Zdenka et Branko Majhen et leurs enfants Jean, David et
Robert , en Australie;
Ivanka et Edgar Gex-Fabry et leurs enfants Myriam et
Damien, àVal-d'Illiez;
Maria et Jean-Baptiste Gerzner et leurs enfants, Jean-
Baptiste et Anna et leurs enfants Anabelle et Adriana,
Frédéric, Laura et son ami Fabio, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
Croatie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 19 juin 2007, à 10 h 30.
Léopold repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 18 juin 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La guggen Nuctambol's de Savièse et Vétroz

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LEVRAND
vice-président de la société, membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
De là-haut,
Peux-tu me dire si les mots sont p lus beaux?
Peux-tu me dire si l'air est aussi chaud?
Est-ce que tu le sens, est-ce que tu entends tous mes mots?
Peux-tu me dire si leur sens est p lus beau?
Et s'ils te réconfortent, là où ils t 'emportent?

C'est avec une profonde tris
tesse et une grande espé
rance que nous vous annon
çons le décès de

Sébastien
LEVRAND

1984

survenu à l'hôpital de Sion, le | 
17 juin 2007, suite à un acci-
dent de la route.

Font part de leur chagrin:
Sa maman: Christiane Levrand, à Sion;
Son papa: Marius Levrand et son amie Ginette, à Sion;
Sa sœur: Valérie Levrand et son ami Nicolas, à Grimentz;
Sa grand-maman: Clothilde Papilloud, à Riddes;
Ses grands-parents:
Caroline et Candide Levrand, à Euseigne;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Céline et Gilbert Lambiel, à Riddes, leurs filles Karine Frily et
famille, à Miège, et Martine et Dani, en Espagne;
Héléna et Jacky Levrand, à Sion, et leurs enfants: Thomas et
Coralie;
Ses parrains: Gilbert Lambiel, à Riddes, et Stéphane Roh, à
Aven;
Sa marraine: Christine Levrand, à Vex;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreux amis
et tous ceux qui l'ont aimé.

La cérémonie aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le
mardi 19 juin 2007, à 10 h 30, et sera animée par le groupe de
jeunes de Taizé.
Sébastien repose au centre funéraire de Platta à Sion, les
visites sont libres et la famille sera présente aujourd'hui
lundi 18 juin 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés au
Père Marius Rossier au Brésil, au Crédit Suisse à Sion,
Compte N° 744368-00.
Adresse de la famille: Famille Levrand

Rue des Platanes 17
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Garde Suisse Pontificale

a le douloureux devoir de faire part du décès de son

Hallebardier

Sébastien LEVRAND
assermenté le 6 mai 2006.

Il demeure pour ses supérieurs et ses camarades un bel
exemple de foi, de fidélité et de joyeuse fraternité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Société PARSTA S.A.
Station service Tamoil-Est

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien LEVRAND
fils de Christiane Levrand, collaboratrice appréciée et
dévouée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



La rançon
de la gloire
NICOLAS MAURY

Interpellé, il y a peu, par le «mots d elle»
d'une de mes collègues - et je défie quicon-
que désormais de dire que je ne prête pas
une. oreille attentive aux élucubrations fé-
ministes -, je me suis intéressé, cette se-
maine, à la tragique destinée carcérale de
Mlle Hilton. Pas réellement fan de télé-réa-
lité et n'ayant pu m'abîmer dans la contem-
plation de «Simple Life» qu'en noir et blanc
-je vais m'abonner à Canal + -j'avoue à
ma grande honte avoir lubriquement suivi
la trajectoire de la starlette via le web. Rap-
pelons-le aux non-inités: c'est l'internet qui
l'a propulsée sur le devant de la scène mé-
diatique grâce à une vidéo explicite de ses
ébats coquins. Depuis, elle a atteint des
sommets de célébrité que lui envie même
Britney Spears. Et je ne parle pas de Pamela
Anderson, pionnière en la matière, mais re-
léguée aujourd'hui au rayon des soldes.
Je me trompe peut-être - il paraît que
même à moi ça m'arrive - mais il me sem-
ble que le grand public ignore encore que la
riche héritière a récemment récidivé dans
une nouvelle performance exhibitionniste
postmoderne. En version soft cette fois. Un
détail me titille cependant. Tant qu'à se dé-
voiler en tenue d'Eve dans des postures ka-
masutresques, pourquoi la jet-setteuse
s'est-elle autant inquiétée de la possibilité
de voir ses gardiens l'immortaliser en train
de prendre ses aises là où même les reines
vont à pied? Soit elle n'assume pas sa na-
ture, soit vous ne m'enlèverez pas de la tête
que c'est une histoire de droits d'auteur.
Elle n'est peut-être pas si blonde que ça,
Paris.

MÈ!_̂*& m̂
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MARDI 19
plaine 1500 m
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d'une barrière de cordes. La raison officielle est connue: le dangereux frelon
métallique est imprévisible par sa maniabilité même. On imagine un autre me
évident: la crainte que les petits et les grands, emportés par la gourmandise, i
se précipitent sur la cargaison et n'en fassent qu'une bouchée.JEAN-HENRY PAPILLOUD

A l'ordinaire, dans les grandes manifestations photographiées par Raymond
Schmid, la place est noire de monde. Mais, ce 4 juillet 1951, les organisateurs La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Val
l'ont entièrement dégagée et tiennent la foule de curieux à distance au moyen - Martigny, tous les jours de 10 à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch
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