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RACE D'HERENS ? Cette année, grâce au travail conjoint de la Chambre d'agriculture et de la Fédéra

c'était galère. Aucune base de
données n'existait. Les stamms

L'inalpe fulliéraine est toujours très attendue dés amateurs de combats de reines. 1500 spectateurs sont attendus samedi sur le plateau de Randonnaz. LE NOUVELLISTE/A

Malvine Moulin

Martial Aymon

JEAN-YVES GABBUD
«Le combat cantonal, c'est un jour
de gloire pour un éleveur. Une
inalpe, c'est la f ierté de tous les éle-
veurs», déclare Martial Aymon,
président de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens. Il ne ca-
che pas que beaucoup d'éleveurs,
comme lui, préfèrent une inalpe à
un match. «Il y a un côté p lus na-
turel, un aspect paysan, festifqui
me plaît.»

Prévision délicate
La demande du public pour

assister à un tel événement est là.
C est ce qu a constaté Malvine
Moulin, responsable du projet
agritourisme à la Chambre valai-
sanne d'agriculture. «Lorsque je
travaillais à Chablais Tourisme
puis à l'Office du tourisme de Mar-
tigny, j 'ai reçu beaucoup de de-
mandes dans ce sens.» Par contre,

pour pouvoir informer le public,

des amis des reines et le téléphone
arabe étaient les seuls moyens
d'informations plus ou moins fia-
bles. La raison de ce manque d'in-
formations est assez simple. La
date d'une telle manifestation dé-
pend de conditions naturelles,
Surtout de l'état de l'herbage. An-
noncer longtemps à l'avance une
date est un peu p

Malgré ce ger
au fil du temps,
ont décidé de c
avec leur inalpe.
frappant est ceh
en dessus de Ve
de l'inalpe est cc
année. De cett
campagne de j
peut être organis
Plus de 2000 spe

.rilleux.
te d'incertitudes,
lusieurs alpages
éer l'événement
J exemple le plus
i de la Combyre
sonnaz. La date
mue d'année en

manière, une
communication
ie. Et ça marche,
tateurs assistent

régulièrement à l'inalpe de la
Combyre, grâce aussi à un trou-
peau constitué de lutteuses re-
doutables. Un tel engouement po-
pulaire est tout bénéfice pour les
responsables de l'alpage et les
propriétaires de bétail. Les canti-
nes fonctionnent bien, ce qui
contribue à diminuer les frais de
l'estivage. Pour la station de Vey-
sonnaz, c'est également une ma-
nière originale de se profiler.

Malvine Moulin est bien
consciente des enjeux. Pour
l'anecdote disons qu'elle possède
«Arizona», la reine de l'alpage du
Tronc avec son mari David Mou-
lin. Une fois engagée à la Chambre
d'agriculture, elle se lance le défi
d'établir un calendrier des inalpes
et des desalpes, en collaboration
avec la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens. «Aujourd'hui, les
responsables touristiques essaient

de 'vendre les manifestations esti-
vales en hiver déjà, d'où l 'impor-
tance de connaître les dates le p lus ,
rapidement possible», explique-t-
elle.

Si ie ciel le veut bien...
La liste des inalpes a donc été

mise en place. Sa publication s'ac-
compagne d'une mise en garde di-
sant que les dates peuvent subir
quelques petits changements en
fonction de la météo.

Un autre calendrier, celui des
desalpes, est également en prépa-
ration. Ici aussi, il s'agit d'une pre-
mière dans le canton.
? Les mises à jour des dates
des inalpes sont régulièrement publiées
sur le site de la Fédération d'élevage
(www.racedherens.ch), sur celui de la
Chambre d'agriculture (www.agrivalais.ch)
et sur le blog «reines» du site
du «Nouvelliste» (www.lenouvelliste.ch).

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Des cendres pour un tableau
Pourquoi ne pas utiliser les cendres d'un
défunt pour en faire une œuvre d'art? C'est
le filon imaginé récemment par un peintre
de la région d'Avignon. Ne sachant trop
que faire de l'urne funéraire de la grand-
maman qui trône depuis des années sur la
cheminée, certaines familles s'adressent à
cet artiste qui, prélevant quelques cm3 de
cendres mélangées à une solution adé-
quate, vous peint ensuite un tableau non
figuratif: pour la modeste somme de 1800
euros, vous pourrez l'accrocher au salon.
En règle générale, le reste des cendres est
dispersé dans la nature.
Une telle «transfiguration» des cendres en
tableau n'est pas si choquante qu'elle pa-
raît de prime abord: ce peut même être une
solution assez respectueuse au problème
posé par la conservation des urnes à domi-
cile. En réalité, la question doit être posée

en amont: celle du lieu où faire son deuil.
Psychologues, philosophes et religieux sont
unanimes à dire le danger de conserver les
restes du défunt dans un cadre de vie pri-
vée. Pareille invasion de la relique à domi-
cile brouille les repères. Et je ne parle pas
des conséquences pratiques, comme cette
famille américaine qui commence à trou-
ver saumâtre de conserver les quinze urnes
funéraires de l'entière parenté, stockées
dans une chambre.
J'entends que le processus de deuil requiert
non seulement du temps, mais encore un
espace. Or le lieu des morts n'est ni la mai-
son ni la dispersion dans la nature: il y faut
un lieu délimité où chacun puisse faire mé-
moire du défunt pour lui dire «adieu», sans
le garder auprès de soi.
Il importe surtout que cet espace soit
collectif: de même qu'un ensevelissement

dans l'in
de prendè congé en lien avec la famille, de
même la j ispersion des cendres ou leur ,
conservaj on à domicile néglige l'insertion
dans la communauté. D'où l'importance
d'un esppe collectif et respecté: le
cimetièrj
La transmutation des cendres en tableau
n'est doc qu'un épiphénomène de cette
individulisation de la vie et de la mort, si-
gne de dshumanisation. Pour y trouver
des rep<?es, il convient que les responsa-
bles fassnt preuve d'inventivité: qu'ils
imaginât un rite nouveau pour accompa-
gner soialement, psychologiquement et
religieuement la «remise de l'urne» à la fa-
mille, àant qu'on la dépose ensuite dans
cet espce public affecté à un véritable
chemiide deuil. Voilà qui est plus humain
qu'un tbleau, n'est-ce pas?

té interdit a la communauté

LeNouveliïsHm
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t pour la première fois un répertoire des montées à l'alpage
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Ces dates sont données sous reserve
des conditions d'herbage dans les alpages
Avant d'entreprendre un déplacement, -
mieux vaut se renseigner.

Premier rendez-vous: demain à Fully
CHRISTIAN CARRON ron cinq semaines à Randonnaz. Puis, de l'alpage n'est pas un souci. «Qu'on comme il devra gérer les caractères toujours possibles. Mais dans f ous les
Cette année n'échappe pas à la règle: la en fonction des conditions météo, il alpefin mai ou mi-juin, ilfaut de toutes souvent bien trempés de trente-sept cas, il y aura du tout grand spectacle»,
première inalpe de la saison aura lieu à monte à l'alpage de Sorniot (2400 m) façons se prendre très tôt pour engager alpants. L'inalpe de samedi s'annonce promet Gérard Dorsaz. Près de 1500
Fully ce samedi. Une tradition qui ne pour huit semaines, avant de redes- le personnel.» très ouverte. D'une part parce que l'an personnes sont d'ailleurs attendues
doit rien à une quelconque volonté de cendre finir la saison à Randonnaz, 

^ 
dernier, deux vaches, «Rebelle» et <Ar- sur le plateau de Randonnaz. Le mê-

la commission d'alpage d'être «les pre- pour un total d'environ 120 jours de Mélarge du troupeau à9heures cas» avaient dominé le troupeau sans lange du troupeau est prévu à 9 heures,
miers», mais qui tient simplement à la montagne. Pour lui, cette précocité n'a A lully, les contrats sont en prin- parvenir à s'imposer jusqu'au bout. Après l'a pause de midi, les bêtes re-
spécificité de Randonnaz: une altitude que des avantages, notamment pour cipe signés en janvier. Pour cette sai- Cette année, ces deux lutteuses figure- trouveront l'enclos vers 17 heures,
relativement basse (1393 m) et une ex- les éleveurs. «Plus vite les vaches quit- son, le commission d'alpage a d'ail- ront à nouveau parmi les favorites, aux Deux cantines seront à disposition des
position plein sud idéale. «Nous obte- tent l'écurie, p lus vite ils ont du temps leurs rtussi un joli coup en engageant côtés de «Bella», «Dauphine», «Prin- spectateurs qui ont la possibilité de se
nons ainsi de très bonnes conditions pour d'autres travaux, notamment comme maître berger l'emblématique cess», «Rosy» ou encore «Bandit». D'au- restaurer sur place. A noter qu'en rai-
d'herbage qui nous permettent généra- pour les foins.» Seul inconvénient, la Gaby Ciarbonnet. Avec son équipe, il tre part, de nombreuses bêtes, venant son de la course VTT la Face Nord de
lement d'alper le bétail dans la dernière proximité de la finale cantonale. «Pour aura la responsabilité d'un important du Valais central ou du Haut-Valais, fe- Saillon, la route Randonnaz-Ovronnaz
dizaine de mai» explique le président les vaches qui se qualifient à Aproz, c'est troupeai comptant 110 hérens et 41 ront leur première apparition à l'om- sera fermée à la circulation entre
Gérard Dorsaz. Le troupeau reste envi- beaucoup d'efforts. » La mise en route vaches de races dites laitières. Tout bre du Chavalard. «Des surprises sont 16h30 et 19 heures.
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V 9 tél. 026 677 16 63. Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079

908 72 72, Autos Maatouk Sion. vée, réduit possible de faire 2 appartements, Sax studio meub|éi dès Fr, 390._ 2y. piè- Cailles des blés, jeunes de cette année, : 
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à 

tel. 079 723 22 00, tél. 027 722 53 72. ces meubl  ̂ Fr. 15-/p,éce, tel. 078 764 25 30. ADSL VTX 5 mégas
exporter, autos, bus et autres marques, beau- Martigny, appartement 4 pièces, cave, gale- + parKing, tel, u/a 23» m Vi. J'assure la garde chez moi de vos animaux à Fr 34-/mois la connexion internet haut
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. tas, place de parc, bâtiment bien entretenu, sierrer centre.vi||er p|ace de parc dans par- d^ C°™P*§™% '' _ * ch.ien"' tél * 078 806 97 30' débit la moins chère du marché! Tél. 0800libre 31.07.2008, directement du propriétaire, |,:nn cnntprrain Fr .n - tel 07fi 77n 33 nr. té . 027 395 40 44, e soir. ->nn ->n_i nn UUUIM . i/tv arid? r hA acheter à beau prix AC autos, bus, camion- tél. 027 722 38 37, entre 12 h à 14 h. king souterrain, Fr. 9U. , tel. 076 220 33 06. ; 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch 
nettes, export, occasions, tél. 079 522 55 00, ——— —————: —-——— Sierre, impasse Roseraie, 27- pièces, balcon, Nouveau en Valais: identité sonore, illustra-
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com Monthey, Chili, villa jumelle,1 x 5 h pièces + p|aCe de parc, Fr. 850.-, libre août, tél. 027 ___
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11^̂  tion sonore, créations musicales, Studio
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Fr. 780 OOO^tél. oîl we" 44 M 

m ' 455 07 13, heures des repas. Arborescences, tél. 027 761 12 94, arborescen-
nettes + autres marques, pour exportation, ———-j —- sion, appartement 41/. pièces, 102 m2, bal-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. Riddes, local de 256 m* repartis sur 2 niveaux con, libre 01.07.2008, Fr. 1225.-charges compri- .„. _.„-_ , . . , 

+ monte-charge, 60 m2 place goudronnée, ,_. \M 07O 7?? 4q _¦-, JI , ., h 
3 r 1 lit 70/140, 1 commode a langer, 1 matelas

A Ardon, achat de véhicules toutes marques. f r . 220 000.-, tél. 079 273 01 78. 
.__ , ¦¦ /-- .. .-, uc» ¦_. n. A|y. 1 a

___
oirei 1 coussin à |anger/ Fr 400 _ té|

Paiement comptant. Car Center. Demierre —— —— — — — sion, place de parc couverte, à 2 min place 027 723 36 05.
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. Saillon, bê le villa plain-pied de 5V. pièces, du Midi, tél. 027 203 46 42. 

calme, soleil, proche des commodités et des 5 fenêtres bois double vitrage, beau travail
A Sion, achat tous véhicules récents, paie- bains, Fr. 550 000.-. www.homeplus.ch, tél. 027 Sion rue de Lausanne 24 artisanal, 100 x 100 ainsi que vaisselier occasion
ment comptant, Garage Delta - Sion, tél. 027 322 07 90. 190 x 180, prix raisonnable, tél. 027 458 10 17.
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. - — splendide 5'/. pièces, 160 m\ neuf, 2e étage, J- Sierre, centre-ville, appartement 57. pie- salon-salle à manger 40 m', cuisine moderne Bo,s de feu- couPe e" 20-25-33-50 cm, livré,

ces, 139 m2, Fr. 370 000-+ garage Fr. 25 000.-, fermée, 4 chambres dont 1 avec salle de bains tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81. «¦!¦¦
tél. 079 633 36 50. privée,' 1 WC visiteurs, 1 salle de bains, Cabanons de jardin et chalets aux prix les Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-

/^=*V Sierre, Niouc, grande maison 47. pièces 2 grands balcons cave, 2 parkings souter- p|us attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
(f \ 140 m2, terrasse, garage, cheminée, agences rams, pelouse collective Fr. 1950.-/mois + 745 44 53. montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,t I s'abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas). ni nf Snna 'Ji rhà _  _}_} %-?Va,km& **bre 
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n7a discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
V _/ 01.06.2008, tel. 079 244 53 21. Costume d Evolène, taille 38-40, tel. 078 ican Hiiiio t_ f mo 7.0 .s yu
V—X Sierre, route de Sion, appartement 37- piè- - : -_ : -_ 709 58 24. 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 

ces, 90 m2, grande cuisine, cave, galetas, avec veyras, a louer ou a vendre, place de parc _ 
 ̂ Achète antiquités, meubles, tableauxAudi A4 Avant 1:8T, 190 000 km, expertisée garage individuel. Fr. 295 000.-, sans garage dans garage collectif, hauteur 3 m, convient Fourneau Barbas modèle Brabant, 2 portes anciens, bronze argenterie, bijoui or pendu-02.08, Fr. 9000.-, tél. 079 279 79 00. Fr 275 000 - tél 079 683 67 50 Pour camping-car, depot-box, tél. 079 avec pierre ollaire, Fr. 1200.-a discuter, tel. 079 les tel 078 862 31 29
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02.08, Fr. 9000.-, tél. 079 279 79 00. fr. 275 000.-, tél. 079 683 67 50. ' Pour camping-car, dépôt-box, tél. 079

Audi break 2.4, 1999, 88 000 km, tiptronic, sierre, route de Sion, tours Aldrin 2 et/ou * 
Fr. 12 900 -, tél. 079 285 63 03. 37, pièces + place parc ext., Fr. 135 000-,
_-_«*_¦ ._,._ ...,. _..-,, ,_.__ , __ ^^^ -.,,,, II|JII«III-, s erre, rouie ae sion. Tours Miann z euou ——— 7— — ;—;—— j  acnete îourneau pierre o aire, ainsi aueFr. 12 900.-, tél. 079 285 63 03. 3V. pièCes + place parc ext., Fr. 135 000.-, Machine combinée à travailler le bois, pierres éparses, tél. 027 346 31 92_ _, _ ,„„ .—_„, , r. ;— t,_| n77 44Q .R 75 vA/pp|.-pnH pt snir _- . 6 opérations, rabots 31 cm, prix intéressant, te . L H 
BMW 316i 1.8, 2001, 105 000 km, climatisa- tél. 077 449 58 25, week end et soir. 
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p..,„ --„ r . , . coleur, Fr. 165 000.'-. Visites tél.'078 623 38 75. XJ-*/ ?e ,bar' !!!SchLne_.'. ,ca„f4 lâ -vaisselle, machine ment indépendant, recherche emplois divers
BMW 330 Cl COUpe : ^*̂  a glace, billards, tel. 078 790 53 60. avec sens des responsabilités: différents domai-
231 CV, 2001, 120 000 km, expertisée, service Ĵ^̂ .̂ ^SJ ̂dX,"' Alpa9,f 

Entre,"ont *«*'?• fromager ou Pierres éparses de 1930, 1 buffet, 1 com- f"" ^"
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sion vissitlen au bord du Canal apparte- _^ -̂%£_y_%*™^**i*0w X * Tableau 80 x 100, Antoine Burger, pièce uni-
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Honda,46 en,

Daewoo Nubira 1800 CDX 2004, 93 000 km Vétroz, appartement 47a pièces. 119m2 avec dynamique, saihant travailler seul, tél. 079 406 66 21. "
toutes options, Fr. 10 000.- a  discuter, tel. 079 grand balcon, Fr. 420 000.- tél. 079 205 32 17. W3 67 7S - 
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iSati0n' eXpertisée' Veyras, Tsans de La Lé, terrain 1280 m2, info@planethcrizons.com CH-3960 Sierre, 078 743 87 32. Fr. 450.-, tel. 027 207 12 26, tel. 076 580 12 26.
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Le Nouvelliste

UDC DES GRISONS

Pour
une fusion
avec le PRD
Le conseiller aux Etats Chris-
toffel Brândli (UDC/GR) est fa-
vorable à une fusion de l'UDC
avec le PRD dans les Grisons si
la section grisonne est exclue
de l'UDC suisse.

Faire cavalier seul n'aurait
aucun sens, selon le président
du Conseil des Etats. Une sec-
tion grisonne qui ne s'occupe-
rait plus que des affaires canto-
nales n'est pas une altemative-
a indiqué M. Brândli jeudi dans
le quotidien «Sudostschweiz».

Selon M. Brândli, il serait
plus logique de dissoudre la
section grisonne et de rejoindre
les rangs du PRD. Lé parti per-
drait des positions importan-
tes, mais ce serait aussi le cas si
la section fait cavalier seul.

Dans l'entretien accordé au
joumal, le président du Conseil
des Etats critique la direction de
la section grisonne de l'UDC
qui n'a pas, selon lui, utilisé
tous les moyens pour éviter une
exclusion. Au contraire, la sec-
tion semble avoir accepté «par-
fois même avec j oie» l'idée
d'être exclue, estime-t-il.

Pour sa part, le conseiller
national UDC des Grisons
Hansjôrg Hassler a déclaré
dans la «Berner Zeitung» être
favorable à la création d'un
nouveau parti national qui se-
rait constitué de personnalités
représentant l'aile libérale de
l'UDC. Le conseiller national
espère que des Bernois et des
Vaudois seront intéressés à re-
joindre cette nouvelle forma-
tion politique.

Pas de reaction du PRD. Le
PRD a pris connaissance de la
position de M. Brândli, mais le
parti ne veut pas réagir avant de
recevoir une proposition
concrète, a indiqué à l'ATS le
président des radicaux grisons
Michael Pfaffli.

L'exclusion de la section gri-
sonne devrait être bientôt ef-
fective. Le comité central de
l'UDC suisse a décidé samedi
par 84 voix contre 13 de lancer
la procédure contre la section
accusée d'avoir «couvert la tra-
hison de Mme Widmer-
Schlumpf» .

Recours possible. La décision
devrait être prise le ler juin par
le comité central après avoir
entendu les représentants de la
section grisonne. Un recours
pourra être déposé dans les 30
jours, recours sur lequel l'as-
semblée des délégués du 5 juil-
let aurait à se prononcer, ATS
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«uraignez
oour vos droits»
VOTATIONS ? Le président de la Confédération
Pascal Couchepin lance un avertissement. Selon lui
l'initiative sur les naturalisations met en cause
l'Etat de droit. éV

PROPOS RECUEILLIS
PAR
CHRISTIANE IMSAND

Les trois objets fédéraux sou-
mis au peuple le 1 er juin mettent
en cause le Conseil fédéral. L'initia-
tive contre la propagande gouverne-
mentale (dite initiative muselière) ré-
duit son droit d'expression, l'article
sur la santé lui a été imposé par le Par-
lement et l'initiative sur les naturalisa-
tions prend le contre-pied de sa poli-
tique.

Pour le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin, ce dernier ob-
jet est le plus chaud car son enjeu dé-
passe le sujet traité. Interview.

Le ler juin, vous jouez à quitte ou dou-
ble votre rôle dans les campagnes poli-
tiques. Si l'initiative muselière passe,
c'est probablement la dernière inter-
view de ce type que vous donnerez...
Le cas échéant, nous aurions effecti-
vement des conflits permanents.
Mais je ne peux pas imaginer qu'on
puisse interdire à un politicien de faire
de la politique. C'est absurde. La dé-
fiance exprimée par cette initiative fait
partie du vieux combat mené contre
la classe politique par ceux qui sou-
haitent en faire partie.

Les milieux qui la soutiennent se
posent en victime dès qu'on ne fait
pas ce qu'ils veulent. Ils ont perdu l'un
des leurs au Conseil fédéral et ils en fe-
ront le deuil pendant des années. Cela
leur tient lieu de programme.

Vous choisissez aussi vos batailles. Sur
l'article santé qui relève de votre dépar-
tement, on ne vous a pas beaucoup
entendu....
Le Conseil fédéral s'est prononcé pour
un oui «institutionnel» afin de ne pas
entrer en conflit avec le Parlement qui
est à l'origine de ce texte. Celui-ci
n'apporte rien mais il ne fait de mal à
personne non plus. Il est surtout très
flou. Je suis d'ailleurs étonné de voir ce
que mes adversaires y découvrent.

Compte tenu de ce oui institution-
nel, je me bornerai également à expri-
mer des regrets «institutionnels» en
cas d'échec populaire!

La situation est différente avec l'initia-
tive sur les naturalisations. Le Conseil
fédéral la combat avec détermination?
Oui, car il y va d'une question de fond ,
à savoir le rapport entre la démocratie
directe et l'Etat de droit. Je suis un ar-
dent partisan de la démocratie di-
recte, mais on la tue sion lui demande
de se prononcer sur des questions
personnelles.

Imaginez qu on fasse appel aux
urnes pour délivrer une autorisation
de bâtir. Ce n'est pas possible. C'est la
même chose pour une naturalisation.
Celle-ci fait l'objet d'une longue pro-
cédure à l'issue de laquelle les autori-
tés concluent que telle ou telle per-
sonne est digne de recevoir la natio-
nalité suisse.

Et tout d'un coup, cette décision
pourrait être remise en cause par une
votation populaire alors même que la
personne a subi avec succès divers
examens et répond aux exigences po-
sées par la loi. Un Etat de droit ne peut
pas transformer la démocratie en un
instrument contraire au droit.

Selonles initiants, la Suisse nationali-
seraità tour de bras et cela entraînerait
une ajgmentation de la criminalité...
Le p:oblème ne réside pas dans le
nombre des naturalisations. Ce qui
importe, c'est de savoir si les gens sont
intégrés ou pas. Mieux vaut naturali-
ser 5(000 personnes bien intégrées
que 11000 non intégrées. Or, avec le

à voir ivec les naturalisations. Elle est

respecte les règles de l'Etat de droit
Quand on commence à violer ces rè
gles à l'égard d'autrui, on opère un au
togoal.

Un ancien conseiller fédéral mené une
campagne particulièrement active...
Lequel?

Christoph Blocher!
Ah! Il est libéré de toutes les obliga-
tions liées à la collégialité. Il a donc le
droit de s'exprimer. Je constate cepen-
dant que la position qu'il défend n'est
pas compatible avec l'Etat de droit.

Les trois objets de la votation du ler
juin sont d'inspiration UDC. A-t-elle
donc valeur de test?
Sortons de ce paquet le texte sur la
santé. Mais il est vrai que les deux au-
tres objets sont inspirés d'une vision
négative de la société contre laquelle
je me suis toujours battu. Pour moi,
cette votation va au-delà du signal po-
litique. Si l'initiative sur les naturalisa-
tions passe, craignez pour vos propres
droits.

Les décisions seront prises en
fonction d'intérêts particuliers et non
plus en fonction de principes. Or les
citoyens sont protégés par une appli-
cation objective de la loi et non par
une application intéressée d'un arti-
cle de loi. Je me suis battu depuis tou-
jours pour que la loi s'impose à tous, y
compris aux plus puissants.

Je ne suis pas prêt à accepter
qu'elle s'applique en fonction des in-
térêts de tel et tel, fussent-ils puis-
sants.

avec le de
gré d'intégration. Encore que par les
temps qui courent, on voit même des
députés prendre des risques inconsi-
dérés!

L'application de l'initiative ne suscite-
rait-elle pas un casse-tête juridique?
Elle entraînerait surtout un retour au
vote par les urnes dans certaines
communes, avec le risque d'injustice
crasse que cela implique. Cela sonne-
rait le glas d'un systènie qui veut à la
fois la démocratie directe et le respect
de l'Etat de droit. Rappelez-vous la
comparaison avec la police des
constructions. Si on commence
comme ça, on pourrait avoir un réfé-
rendum contre une autorisation de
bâtir conforme à la loi.

N'est-il pas étonnant de constater que
les organisations économiques ne sou-
tiennent pas le Conseil fédéral?
Les organisations économiques esti-
ment pour la plupart que cette ques-
tion n'est pas de leur ressort. Elles ont
tort car l'Etat de droit est fondamental
quand on défend l'initiative privée.

Cela vaut pour economiesuisse et
l'Union patronale qui n'ont pas donné
de mot d'ordre. Par contre, l'USAM sou-
tient l'initiative. A-t-elle voulu donner un
gage à l'UDC?
C'est possible, mais je né me suis pas
intéressé de près à ses motivations.

Craignez-vous pour l'image de la
Suisse?
Bien sûr, mais ce n'est pas ce qui im-
porte le plus. L'argument essentiel est
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Conseils avisés et garantie petit prix!*
Sèche-linge à condensation
NOVAMATIG TK 806Z
• 6 kg de capacité
• Simple d'utilisation f 

~~
No art. 103450 ____t-=L.i fi

vous économisez
Aussi disponibles Individu

Lave-linge. ^*J*
NOVAMATIG WA106 Ê
• 12 programmes
• Tambour 6 kg
No art. 105118

Séchoir à pompe à chaleur.
H_ E_ectrolux TWSL6E
• Capacité 7 kg
• Grande ouverture
No art. 158381 " 

Prix normal 4089.-
Vous économisez 590.-

Aussl disponibles individuellement.

Ŝ f 699 «TS»

Avec programme d'aide au repassage.
H Electrolux WA 1356 F
• Tambour 6 kg • Economique
• Pré-programmable Exclusivité
No art. 159314 JPUStJ

U_________________________^ . j Payez quand
FUST-ETÇA FONCTmmE: '

^̂^̂ _̂
s
e Commandez sous I SKSS?• Garantie de prix bas de 5 Jours* . occasions/modèles d'exposition www.fust.ch K^HdTS• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter *Déteife www.fust.ch ^_ ,M"°1"1""'

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 • Monlreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79,027 948 12 40 • Réparations el remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lusl.ch

Restaurant-Pizzeria Saint-Laurent
à Riddes
cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul,

du 24 juin au 24 août 2008 ou à discuter
et

1 pizzaiolo
dès le 1er juillet 2008, place à l'année

sans permis s'abstenir.
Veuillez contacter Rita Profico

Tél. 027 306 66 44.
036-461042

Entreprise
de ventilation
cherche

monteur et
aide-monteur
avec 3 années d'ex-
périence.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. 078 893 09 46.

036-460795

Sèche-linge à condensation.
k! ff3 n Séchoir T 86-33 C
• Pour chaque matière le programme

idéal No art. 218562

4_WË_\ ~TT' ¦ *¦»

(seul. 2499.̂ /

Prix normal 5498.-
Vous économisez 499.-

Aussl disponibles individuellement.
_—JBBKS J _ ^ K M

\f__% (Seul. 2999-Sf

6 kg Lave-linge. I Exclusivité I
ETTTTH WA 39-33 M*J
• Avec réglage autom. de la quantité et

protection contre le froissement
No art. 218171

Suite à la démission de son titulaire,
la fanfare Avenir d'Isérables met au

concours le poste de
directeur

pour la saison 2008-2009.
Offres et prétentions sont à adresser

pour le 10 juin 2008
à l'adresse suivante:

Fanfare Avenir Isérables
M. Gérard Lambiel, président

Rue du Stade
1914 Isérables.

Renseignements au tél. 079 448 46 09.
036-460952

Bar Group AG cherche
Chauffeur/Chauffeuse 60-100%
Avec très bonne connaissance du
Valais, allemand souhaité. Si vous êtes
intéressé, envoyez votre candidature
avec CV et photo à:
T. Althaus
Schermenweg 145, 3006 Bern.

001-226981

«ÊWP

OFFRE CHOC

15'900.- net

Fee! the différent".?}

Resta

Ford Resta 1.4 Trend;
portes, 2007, ABS, climatisation
arbags, CD..., garantie d'usine

Reprise possible, crédit

ou leasing Fr. 189.- par mois
valable jusqu'à épuisement du stock

CLIME S.A.
Dépannage et entretien d'ascenseurs
Nous recherchons pour compléter notre équipe

un technicien de service
Profil désiré:
- Apprentissage technique dans le secteur électrique ou

mécanique.
- Motivé, consciencieux, ayant le sens de l'organisation.
- Aptitude à travailler de manière autonome.
- Permis de conduire.
- Domicile dans le secteur de travail (Sierre et environs). '
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Envoyez votre offre écrite accompagnée de votre CV à:
CLIME S.A., rue de Tsamplian 2, 3971 Chermignon.

036-460832

EXPO-CARRELAGES
CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

1920 MARTIGNY
Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un magasinier-chauffeur livreur
Votre formation:
- Connaissance de la branche carrelage ou métiers du bâti-

ment
- Permis poids lourds (camion-remorque) avec connaissance

grue
Votre profil:
- personne aimant le contact clientèle, motivée et précise,
- automone et faisant preuve d'initiative, polyvalente
- Parlant italien un atout
Faire offre ÉCRITE uniquement à
Expo-Carrelages
A l'att. de la direction
Case postale 961 - 1920 Martigny 1. 036-460976

Atelier d'architecture recherche

ARCHITECTE HES
- Collaboration pour des dossiers exi-

geants
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC

- Pour dossiers d'enquête et dossiers
d'exécution

- Maîtrise AUTOCAD indispensable

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Pezzoli & Associés Architectes S.A.
Avenue du Silo 9 - Case postale 416

1020 Renens 1.
022-820434

Cherche région Sion

un étudiant
ou retraité
pour petits travaux.
Permis de conduire
indispensable.
Tél. 079 577 86 46.

036-459S.

Dancing Moonliç
Monthey
cherche
pour le 1" juin

serveuse
Age minimum 25 a
Horaire de nuit.
Tél. 079 607 51 55
dès 15 heures.

036-460

http://www.durretauto.ch
http://www.exnovo.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.rdch.ch
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LES CFF S'ADAPTENT ? Davantage de trains, davantage de places dès la fin 2008

ueux semaines avant i tUKU
2008, le prix de la bière dans les
zones officielles de supporters
suscite un certain émoi en Autri-
che. Les amateurs de football de-
vront y payer davantage qu'en
Suisse pour consommer la bois- .
son maltée. Le parti populiste et
nationaliste FPÛ est déjà très
vexé par l'absence de bière autri-
chienne dans ces zones. Mais en
plus, les visiteurs des lieux de re-
transmission des matchs «se fe-
ront plumer en beauté», peste
son secrétaire général. Il juge que
le gouvernement devrait réagir
face à cette «arnaque éhontée».

Avec l'horaire 2009 entrant en
vigueur le 14 décembre pro-
chain, les CFF entendent élar-
gir leur offre, en particulier
pour les pendulaires des gran-
des lignes. Le nombre des pla-
ces sera augmenté aux heures
de pointe, notamment entre
Lausanne et Genève. Par ail-
leurs, il faudra 15 minutes de
moins pour rejoindre le Tessin
par le Gothard.

Avec l'horaire 2009, l'offre
ferroviaire augmentera de
5,5%, ont fait savoir hier les
CFF. Certains trains Intercity
seront rallonges et les composi-
tions seront dotées de deux lo-
comotives. Aux heures de
pointe, des trains supplémen-
taires circuleront ainsi entre
Lausanne et Genève, Neuchatel
et Lausanne, Aaiau et Zurich
ainsi que Lucerne et Zurich.

Davantage de places
pour le valais

La cadence à la demi-heure
sera prolongée le matin et le
soir entre Lausanne et Genève
ainsi qu'entre Berne et Zurich.
Davantage de places sont
également prévues en direc-
tion du Valais, notamment
pendant les week-ends pour
les sports d'hiver et les excur-
sions estivales.

L'accroissement considérable du nomt

Par ailleurs, sur l'axe du Go-
thard, le trajet entre Bâle et Lu- di
gano sera réduit de quinze mi- ei
nutes. C'est ainsi que les voya- p]
geurs gagneront environ trois d;
quarts d'heure pour rejoindre la
Milan depuis Genève, Bâle et fr
Zurich. D:

re des voyageurs contraint les CFF à adapter leur offre, KEYSTONE

Pour augmenter le nombre
places assises, l'entreprise

visage d'investir d'ici à 2030
JS de 11 milliards de francs
ns du nouveau matériel rou-
it. En plus, huit milliards de
mes d'investissements sont
évus pour le trafic régional.

En 2007, le nombre de voya-
geurs a augmenté de 7,6% par
rapport à 2006 et une forte
hausse se dessine à nouveau
cette année. L'abonnement gé-
néral (AG) a atteint un nouveau
record avec 350000 unités en
circulation, soit une augmenta-

tion de 25% par rapport à dé-
cembre 2004. La forte crois-
sance de la clientèle conduit à
la raréfaction des places assises
aux heures de pointe.

L'horaire actuel prévoit
déjà la mise à disposition
progressive de voitures restau-
rant en trafic intérieur. A partir
du changement d'horaire, cha-
que train Intercity en sera
pourvu. Les prestations entre
les différentes catégories de
trains seront plus clairement
définies.

D'autre part, les CFF travail-
lent au concept des voitures fa-
milles. A l'avenir, les CFF veu-
lent donner un plus grand
rayon d'action à ces voitures.

Les horaires sur votre
téléphone portable

Désormais l'horaire CFF
«Navigo» pour le téléphone
portable peut être téléchargé
gratuitement sur le site des CFF.
Le programme est beaucoup
plus étendu qu'un horaire élec-
tronique de poche. Il propose
également le chemin le plus di-
rect par les transports publics
de la porte de la maison à une
adresse quelconque. Grâce à
des informations en temps réel,
il indique à l'utilisateur les re-
tards de certains trains. AP

ordinateurs du Départe-
ît fédéral des affaires
ingères (DFAE) et -dans
moindre mesure- du seco
été victimes de oirataee

noralement et objectiv

Ve

LEX KOLLER

Pas de faveur
pour les appartements
Les complexes touristiques
comprenant la vente d'apparte-
ments de vacances n'échappent
pas à la Lex Koller. Céder de tels
logements à des étrangers exige
donc une autorisation au préa-
lable. La Confédération a ré-
pondu en ce sens à plusieurs
cantons touristiques.

Il n'existe aucune marge de
manœuvre permettant d'accor-
der des dérogations à des projets
de vente d'appartements, indi-
que à l'ATS Jûrg Schumacher,
porte-parole de l'Office fédéral
de la justice (OFJ). Si un projet
devait malgré tout recevoir le feu
vert d'un canton sans autorisa-
tion de Berne, l'OFJ recourrait à
coup sûr contre cette décision,
souligne M. Schumacher.

La demande des cantons
touristiques avait fait suite au
lancement, par plusieurs inves-
tisseurs étrangers, de projets de

grands complexes immobiliers,
particulièrement dans les Gri-
sons et en Valais. Ce type de
complexes pose un problème: la
venté de terrains et d'apparte-
ments à des étrangers est sou-
mise à la Lex Koller.

Selon cette loi, seuls 1500 de
ces biens peuvent être cédés par
année à des personnes n'ayant
pas la nationalité suisse.

A la mi-2007, les cantons
pouvaient encore partir de l'idée
que la Lex Koller serait abrogée
dans un proche avenir, suppri-
mant ainsi le principe des
contingents. Le Conseil fédéral
s'était en effet prononcé pour
cette abrogation et les résultats
de la procédure de consultation
le confortaient dans cette idée.
Mais le Conseil national a mal-
gré tout décidé de maintenir la
loi. La Chambre des cantons se
prononcera elle en juin , ATS

Une façade fédérale
un peu pelée
TROUS ? Des frises et des pans de grès manquent au fronton du
Palais fédéral ouest. Un petit contretemps avant l'EURO 08...

ERIK REUMANN

Après la rénovation du Palais fédéral, la dernière grue a été démontée
mercredi. Mais un nouveau chantier devra bientôt être ouvert, KEYSTONE

ou l'autre fan de football trop
enthousiaste à l'aventure. Du
coup, il a été décidé de désas-
sembler toute la structure.

Mais alors? Il faudra tout re-
monter? Evidemment, répond-
t-on à l'OFCL II faudra bien
achever cette façade. On.ne va
pas laisser les choses ainsi.

Sans vous embêter: cela
coûtera combien au contribua-
ble? Pas grand-chose, assure
l'OFCL. Le total s'élève à 60000
francs. Mais l'ascenseur de

chantier -30000 francs- aurait
de toute façon été nécessaire
pour achever la rénovation inté-
rieure du bâtiment. En outre,
50% des coûts supplémentaires
seront retenus sur la facture fi-
nale de la société de rénovation
des façades, soit 15000 francs.
Après tout, ce sont eux qui sont
en retard. Et les 15000 francs
restants? Ah, ceux-là? Ils sont
évidemment à la charge de la
Confédération, donc vous et
moi. Bon week-end.

Curieuse vision: lorsque l'œil du
badaud embrasse la façade du
Palais fédéral Ouest -l'aile qui
abrite le DFAE et le DFJP- il ne
peut manquer d'être irrité. Pas
par les échafaudages, qui la re-
couvraient depuis de longs
mois, non. Ceux-là ont disparu.
Mais bien par la façade elle-
même, qui a pourtant subi une
longue rénovation. Sous l'enfi-
lade de petites fenêtres arquées
à colonnade, toute une frise
manque. Mieux. Les colonnettes
elles-mêmes semblent incom-
plètes. Sur la gauche, tout un
gros pan rectangulaire de grès
manque alors que sur le côté
droit, c'est une autre frise et un
morceau de façade qui est carré-
ment absent à l'appel. La pierre
brute et les fissures grossière-
ment replâtrées irritent l'œil.

Euh? Rénovation bâclée? Ou-
bli? Que nenni, répond l'Office
fédéral de la construction et de la
logistique (OFCL). «Nous avons
eu des problèmes avec les livrai-
sons degrés», avoue Danila Feld-
mann, de l'OFCL. «Les quantités
de pierre de qualité de la carrière
d'Ostermundigen se sont relevées
insuffisantes» , poursuit la porte-
parole. Par conséquent, les tra-
vaux n'ont pas pu être achevés
avant l'EURO 08.

Bon, d'accord, admettons.
Mais pourquoi a-t-on alors dé-
monté les échafaudages? «tt fal-
lait de toute manière démonter
la «table» devant l'entrée princi-
pale afin de pouvoir l'assainir»,
explique Hanspeter Winkler,
responsable du projet de réno-
vation du Palais fédéral. De plus,
tout échafaudage en moins est
un risque en moins, a estimé le
Service fédéral de sécurité,
poursuit Hanspeter Winkler,
responsable du projet de réno-
vation du Palais fédéral. La
structure risquait d'inviter l'un

CRASH-TEST

Le cerf ou la vie
Mieux vaut heurter de front un cerf ou un chevreuil que tenter une
périlleuse manœuvre d'évitement. Un crash-test du TCS démontre
qu'une collision frontale avec un cerf de 50 kilos à 40 km/h ne se
solde, côté voiture, que par des dégâts matériels. Même à des vites-
ses supérieures, les occupants de la voiture s'en tirent à relativement
bon compte. Quelque 20000 accidents impliquant du gibier de
grande et moyenne tailles se produisent chaque année en Suisse, oc-
casionnant plus de 25 millions de francs de dégâts. Pour le TCS, il faut
adapter sa vitesse dans les zones giboyeuses. En cas de collision, frei-
ner à fond, tenir solidement le volan f̂lf inserver sa trajectoire, AP
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Se battre pour la qualité de vie
des travailleurs et travailleuses

L'être humain est
bien plus qu'une simple
force de travail

A

ctuellement, les travail-
leurs et travailleuses
sont massivement sous
pression. Au cours des
dernières années, le

rythme dans le monde du travail
s'est accéléré. La charge à la place
de travail ne cesse d'augmenter,
tout comme les situations incon-
trôlables sur le marché du travail.
Et tout cela n'arrive pas en raison
de difficultés économiques. Non,
au contraire. L'économie suisse
affiche une forme enviable.
Les travailleurs et travailleuses
sont censés être de plus en plus
performants et flexibles. Et la
pression politique sur les condi-
tions de travail et la sécurité
sociale croît également. Dans ce
contexte, les mots clés sont
restructuration et licenciement ,
stress au lieu de travail, travail sur
appel, dumping salarial et social,
relèvement de l'âge de la retraite
dans le domaine de l'AVS, dimi-
nutions de prestations dans ceux
de l'Ai et de l'AC.
Ce ne sont pas des difficultés éco-
nomiques qui sont à l'origine de
cette évolution. L'économie suisse
est concurrentielle au niveau
international et croît depuis cinq
ans constamment à vive allure.
Les bénéfices des entreprises
sont mirobolants et les salaires

Q

uotidiennement, nous
entendons parler dans les
médias écrits et oraux de

performances économiques, de
productivité, de rentabilité, de
création de valeur ajoutée, etc. On
mesure le rendement de l'entre-
prise, son résultat. On parle rare-
ment des conditions de travail. Au
cours de ces dernières années,
celles-ci ont été mises à rude
épreuve. Travail.Suisse lutte
contre la précarisation croissante
des conditions de travail et se
mobilise en faveur de loisirs suffi-
sants et de vacances plus éten-
dues.
Au cours des dernières années,
notre monde du travail a changé.
Les heures supplémentaires, la
charge de travail et le stress ont
augmenté. De plus, les conditions
structurelles ont changé, au détri-
ment des travailleurs et travailleu-
ses. Le travail est incontestable-
ment le fondement de notre
prospérité; toutefois , il n'est pas
acceptable que les rapports de
travail à durée limitée, le travail
temporaire et le travail sur appel
deviennent de plus en plus fré-
quents, car ils entraînent des
revenus bas et incertains, des
horaires aléatoires et rendent

des cadres supérieurs explosent,
avec des taux de croissance
annuels de 20 à 30 % ou même
davantage.
Le fossé entre un développement
économique galopant et une qua-
lité de vie des travailleurs et tra-
vailleuses en baisse se creuse
inexorablement. Face à cette évo-
lution, qui porte l'empreinte de la
doctrine néolibérale du marché
libre et de la compétition, nous
devons défendre les intérêts des
travailleurs et travailleuses.
L'évolution actuelle méprise les
idées traditionnelles de notre
pays en matière de justice. Elle
mine la motivation des travail-
leurs et travailleuses et met en
danger la prospérité et la cohé-
sion sociale en Suisse.

Qualité de vie d'abord: 6
semaines de vacances...
Afin de contrer l'apparition d'un
fossé, nous devons nous engager
avec véhémence pour nos idées
de justice et d'équité et défendre
et améliorer la qualité de vie des
travailleurs et travailleuses. C'est
pourquoi nous exigeons une dis-
tribution équitable et juste du
gâteau réalisé, qui tienne compte
de la grande disponibilité des
travailleurs et travailleuses et
qui ne s'effectue pas unilatéra-

I avenir difficile a planifier. Les
employeurs ont une responsabi-
lité sociale. Afin d'éviter des ten-
sions sociales, il faut absolument
que les conditions de travail
soient équitables. Travail.Suisse
lutte contre l'exigence de disponi-
bilité et de flexibilité impératives
requise des travailleurs et travail-
leuses, et en faveur de vacances
et de loisirs suffisants pour com-
penser la charge de travail crois-
sante.

Davantage de vacances
pour tous!
En lançant son initiative «6 semai-
nes de vacances pour tous»,Tra-
vail.Suisse demande le relève-
ment à six semaines du minimum
légal de vacances payées. Actuel-
lement, ce minimum est de qua-
tre semaines par année civile et
de cinq semaines pour les jeunes
gens (Code des obligations, arti-
cle 329a premier alinéa). L'article
de loi en question est en vigueur
depuis le 1er juillet 1984. Pour
l'heure, en ce qui concerne les
vacances, il existe des différences
considérables selon les branches
ou selon les conventions collecti-
ves de travail qui ont été négo-
ciées

lement en faveur des membres
de la direction et des actionnaires.
Cela inclut:
• De bons salaires et des aug-
mentations de salaires régulières.
Les SCIV s'engagent pour

Aussi bien l'Union patronale
suisse que l'Union suisse des arts
et métiers rejettent l'initiative
qu'elles considèrent inutile et
excessive. Aujourd'hui déjà, il est
vrai que certains travailleurs
jouissent de plus de vacances que
ne le stipule la loi. Au cours des
vingt dernières années, le monde
du travail a considérablement
changé, et ce, pas seulement pour
une partie des personnes exer-
çant une activité professionnelle;
tout le monde est de plus en plus
sollicité. C'est pourquoi il est jus-
tifié que tous aient davantage de
vacances!
La récolte de signatures pour l'ini-
tiative a commencé avec succès
dans toute la Suisse à mi-janvier
2008. Travail.Suisse et les fédéra-
tions affiliées sont désormais invi-
tées à récolter en 18 mois 100 000 Le corn.!! d'initiative, composé des auteurs da celle-ci désignés ci-après, est autorisé à Le comité d'initiative se chargera de demander l'attestation de la qualité d'électeur
S.CinStUrSS V3ldbl6S AU COUTS d6 retirer la..ésente initiative populaire par une décision prise à In majorité absolue de ses des signataires. Expiration du délai imparti pour la récollo dos signatures : 15.7.2009

y * membrei ayant encore le droit de vote: Fasel Hugo, Juraweg 9.1717 St Umen;Arm
l'flnPPP IpÇ Çinn?î1"lirP('_ ^Profit Pierre-Aidré, Place Eglise 10,1470 Estavayer-le-Lac ; Baumberger Franz, Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que tes _ (nombre) signataires del QUI ICC, ica oiy i IULUI  <_.o atiuiu Seefeldtrasee 259. 8008 Zurich ; Blank Susanne, Sicklngeretr. 9. 3014 Bem ; Buttauer l'initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vole en matière fédérale
rornltPPQ Inrc Ho rt l l icîoi irc im LT Heinz, Uehntalerstr. 197a. 8057 Zurich ; Carlucci Angeia, Junkerblfangstrasse 9,4800 dans la commune susmentionnée et y exercent (eura droits politiques.IC-UUllCCa 1UID UC UIUOICUIO JUUI | zofinge,; Furer Hans. Flurweg 18, 4103 Bottmrngen ; Gerfter Hugo, Sagetstr. 21a.
nûûo natinnaloc Ho mllortP Pt Plt  . 3123 Bip : Hayoz Clément Chantai, Impasse du Bois 15, 1754 Avrv-sur-Matran ;
IICCO IICHIUIlaieo UC OUIlCUte Cl au Hofmail Max, 8772 Rodl-Flesso;Kerst Amo. RDtistrasse 20, 8134 Adliswil ; Leidi Lieu ; Sceau 
m r» wort H ' o A* ! r\ n o rJiworcae ¦ Fausto5.nb.le 14, 6900 Lugano : Masshardt Urs, Sicheiweg 18, 4900 Langenthal ;
MlUyeil U dUUUIIO UIVtMbtïb MomiJan-Pierre.Dorf-istr. 2,8055 Aipnach Dorf ; Mugny JoCI, Rue du Grand-BayO.
/n+n'rtrlr>\ Cînna? imne Qiieeîl ¦ 1220LBAvanchets; Opphger Hanspeter, Seestr.21, 8617 MOnchaltorf; PomaBruno, Date 
iSIdliClS/ . OigncZ, VOUS aUSSIl Casa USefvadiga. 6827 Bnismo Areizk) ; Regcte Kurt. MOhleweg 1.3904 Naters ;

_ Robbtai Meinrado. Via Credera 17', 6987 Caslano : Stutz Vital G.. Rebhalde 5.6340 Le/La fonctionnaire compétente
Baar ;!uf!erey Bertrand, Planisses 15.1958 St-Léonard. pour l'attestation (signature

Pour de plus amples informations ¦
concernant l'initiative, consultez ¦ ... . W ______\\les sites www.6wochen.ch ou TrâVail.oUISSe K___J___________________ i 
www.travailsuisse.ch

cela lors des négociations salaria-
les annuelles.
• Des conditions de travail cor-
rectes et sûres afin d'empêcher le
dumping salarial et social de

prendre de l'ampleur.

^̂  
De fortes mesures
d'accompagnement

M en matière de
libre circula-

tion des per-
sonnes avec
l'UE sont à
cet égard
indispen-
sables
pour les
condi-

tions de tra-
vail en
Suisse.
• Et enfin,
la lourde
charge de
travail doit
être com-
pensée en
raison de la

nde disponibi-
des travail-

s et travailleu-
. L'initiative de
avail.Suisse «6
emaines de
'acances pour
ous» constitue

r —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1

«ff_̂____É» 6 semaines de vacances pour tous

Initiative populaire fédérale « 6 semaines de vacances pour tous »
Publiée dans la Feuille fédérale le 15.1.2008

Le» citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34,136, 139 et 194 de la constitution fédérale et onfotmémenl à ia
loi tèdèrale du 17 décembre 1976 sur tes droits politique- (art. 68s.). que

I la constitution fédérale du 18 avril 1999 soit mod_lée comme suit:
Art 110, al. 4 (nouveau)
' TQJS les travailleurs ont droit à des vacances payées de six semaines par an au minimum.

II Lffl dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suif.

Art. "97, ch. 8 (nouveau)
B. Dépositions transitoires ad art 110, al. 4 (nouveau)
1 L'amée civile suivant l'acceptation de l'art. 110, al 4, parle peuple et les cantons, tous les travalHeurs ont droit à cinq semaines de vacances au minimum Durant les
cinq innées civiles survantes, ce droit augmente d un jour par an.
1 Le Conseil fédéral règle les modalités nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

Seils les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature.
Lescitoyennes et les scitoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une
récrite de signatures ou celui qui falsifie te résultat d'une récolte de signatures effectuée â l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281
resiectivemenl l'article 282 du code pénal.

rtte liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée aux Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais,
ise postale 1312, 1951 Sion. D'autres listes peuvent êlre téléchargées sur internet : www Ssemaines.ch ou commandées : Tél. 027
9 60 60.

-_ _- -_ _ _ __ __ -_ _ _ _ - _ _ _ _ -_ __ __ __ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _. __ -_ __ __ __ _ _ _ - _ -_ ._ J

un projet politique concret au
potentiel important. Il est tout à
fait judicieux de demander plus
de vacances pour compenser une
charge de travail toujours plus
pesante car les vacances permet-
tent de décrocher, de se détendre,
de se changer les idées, de consa-
crer du temps à la famille et à soi-
même.

... sécurité sociale...
Les SCIV défendent la sécurité
sociale des travailleurs et travail-
leuses en Suisse. Au lieu de dimi-
nuer les prestations, nous vou-
lons réaménager les assurances
sociales de manière à les rendre
aptes à assumer également leur
future tâche. Celle-ci comprend
entre autres:
• Un âge de la retraite flexible
dans l'AVS, accessible à tous les
travailleurs et travailleuses grâce
à la compensation sociale. Sans
compensation sociale, la retraite
flexible restera le privilège de
ceux qui gagnent confortable-
ment leur vie et ne résoudra pas
le moindre problème social.
• Un financement solide et résis-
tant aux crises de l'assurance chô-
mage et de l'assurance invalidité,
dont les prestations donnent la
sécurité aux travailleurs et travail-
leuses et permettent, chaque fois

. ..
¦ ¦ ¦! ¦ ¦.:

que c'est possible, le retour à un
travail lucratif autonome.

... et une Suisse moderne
Les SCIV défendent une Suisse
moderne et ouverte. A notre sens,
qui dit Suisse moderne et ouverte
dit notamment
• qu'un travail lucratif des pères
et des mères va de soi et peut
être vécu sans porter préjudice ni
aux enfants ni aux parents.
• Que la formation continue
n'est pas seulement une parole
en l'air, mais une obligation dont
bénéficient tous les travailleurs et
travailleuses.
• Que toutes les personnes et
tous les travailleurs et travailleu-
ses sont traités selon leurs
besoins et leurs compétences plu-
tôt que d'être classés en bons et
mauvais d'après leur sexe, la cou-
leur de leur peau ou leur nom de
famille.
• Que les services publics de la
poste, des transports, de la cul-
ture, de la santé et de la sécurité,
etc. fournissent des prestations
de haut niveau à des prix raison-
nables de manière générale et fia-
ble et ce grâce à des collabora-
teurs qualifiés et motivés.

http://www.6wochen.ch
http://www.travailsuisse.ch
http://www.6semaines.ch
http://WWW.SCiv.ch
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Changement de cap
M* m A TDAUCI i CTTI Au premier trimestre 2008, les ventes ont
NADIA TRAVELLETT r ,, .... , . . .  ,_„ . . ,. . , ,augmenté de 11% et en avril de 16%. Le dividende
www.bcvs.ch proposé est de 0,78 EUR par action, contre

. . .  ... , 1,25 EUR (y compris un dividende exceptionnel)
Les marchés amencams ouvrent finalement en au titre ^'exercice précédent. La compagniehausse jeudi. Très affectes par I effet négatif des ise ressent un tassement aux USA parrecords enchaînés par es cours du pétrole, ils contre| ,es affaires restent très bonnes en Chjne
parviennent à trouver I équilibre grâce à la pubh- Le demeure dent face à une améecation en baisse des demandes d allocations de 2m ée |a crise des ((Subprime>> maischômage. Les indices suisses et européens se ft profiter de l'affaiblissement de sesretournent et annulent leurs baisses Les valeurs concurrents pour réa|iser des acquisitionsfinancières et industrielles s envolent. ciblées
En Suisse, du Côté des sociétés Le consei| d'administration de l'UBS approuve
Richemont a vu son bénéfice net progresser de une augmentation du capital-actions par l'émis-
18% à 2,54 milliards de francs en 2007/2008. Le sion de 760 295 181 actions nominatives d'une
chiffre d'affaires gagne 10% à 8,57 milliards. Le valeur de 0,10 CHF chacune. Il décide que les
groupe envisage une séparation entre ses activi- détenteurs de 20 droits de souscription pourront
tés de luxe et ses autres intérêts, notamment la souscrire 7 nouvelles actions au prix de 21 CHF
participation dans BAT (= 610 mio EUR dans le par titre (certains attendaient 24 à 25 CHF). 15,97
BN 2007/08). La société lance un programme de mia CHF seront ainsi levés. Les droits seront
rachat d'actions qui s'étendra sur 2 ans et qui négociés au SWX Europe et au New York Stock
portera sur 10 mio de ses propres actions. Pour Exchange du 27 mai au 9 juin 2008. Une
l'exercice en cours le groupe affirme surveiller de demande de cotation des nouvelles actions a été
près la santé de ses différents marchés. déposée pour le 13 juin 2008. Aucune autre aug

mentation de capital n'est nécessaire. Le
CEO s'abstient de donner des chiffres ou
des pronostics pour des dépréciations au
2e trimestre. Il précise que de nombreux
groupes seraient intéressés par l'achat de
leurs produits subprime.

Alstom Power passe une grosse commande
à SULZER (un montant en millions à 2 chif-
fres) en Afrique du Sud. Le contrat porte sur
des pompes destinées à la nouvelle centrale
électrique à charbon Medupi. Les livraisons
seront échelonnées de fin 2009 à 2011.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.60 2.77 2.88 3.11
EUR Euro 4.37 4.67 4.85 4.90 4.9S
USD Dollar US 2.39 2.53 2.63 2.80 2.99
GBP Livre Sterling 5.45 5.68 5.84 5.91 6.00
JPY Yen 0.65 0.81 0.91 0.98 1.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE Hi 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 4.64 -—-— Royaume-Uni 10 ans 4.95 E32S1 

^^Suisse 10 ans 3.09 SW_!Ï
¦ ' * /_  _ __„  S W I S S  IXCHANCIJapon 10 ans 1.65 
EURO 10 ans 4.30 iware Kur.e.hn_G-w_ . lr

1 7578.03
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Bondpartner P 9.80 Vetropack P -3.73
Loeb BP 6.81 Lindt & Sprungli N -2.86
Energiedienst N 4.58 Biomarin Pharma -2.79
AteI N 3.96 SHL Telemed N -2.32
Crealogix N 3.84 Unique N -2.29

TAUX D'INTÉRÊT
^̂ B-H-BHBHI -̂HHBB-BHB

H-HH
HB

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.50 2.68 2.77 3.05
EUR Euro 4.28 4.58 4.76 4.84 5.01
USD Dollar US 2.26 2.67 2.66 2.85 3.25
GBP Livre Sterling 5.30 5.57 5.72 5.82 5.95
JPY Yen 0.50 0.79 0.97 1.08 1.21

I A*

SMS 21.5 22.5
4370 SMI 7574.27 7578.03
4376 SU 1164.53 1166,15
4371 SRI 6366.41 6368.36
4060 DAX 7040.83 7070.33
4040 CAC40 5027.55 5028.74
4100 FTSE100 6198.1 6181.6
4375 AEX 487.62 485.61
4160 IBEX35 13857.2 13852
4420 Stoxx 50 3216.66 3229.27
4426 Eura Stoxx 50 3794.13 3793.03
4061 DJones 12601.19 12625.62
4272 S&P 500 1390.71 1393.95
4260 Nasdaq Comp 2448,27 2461.74
4261 Nikkei 225 13926.3 13978.46

Hong-Kong HS 25460.29 25043.12
Singapour ST 3196.9 3160.86

SMS 21.5 22.5
5063 ABB Ltd n 33.56 34.1
5014 Adecco n 59.7 58.9
5052 Bâloise n 114.5 114.5
5103 Clariant n 11.8 12.01
5102 CS Groupn 54.45 54.1
5286 Holcim n 100.1 100.1
5059 Julius Bar n 79.85 80.25
5520 Nestlé n 510 509
5966 NobelBiocare n 40.18 40.8
5528 Novartis n 54,85 54.6
5681 Richemont p 64.85 65.55
5688 Roche BJ 178.5 178.6
5754 Swatch Group p 289.75 293
5970 Swiss Lile n 297.5 293
5739 Swiss Ren 79.3 78.75
5760 Swisscom n 361.5 363.25
5784 Syngenta n 318 320
6294 Synthes n ' 143.6 144.9
5802 UBSAG n 30.64 30.98
5948 Zurich F.Sn 313 308.25

SMS 21.5 22.5
5140 Actelion n 56.65 56.3
5018 Affichage n 232.1 232.1
5026 Ascom n 11.05 11.2
5040 Bachemn-B- 95 96.2
5041 Barry Callebaut n 770.5 775.5
5064 Basilea Pharma n 167.7 165.8
5061 BB Biotech n 81.6 81
5068 BB Medtech n 55.6 55
5851 BCVsp. 476 473 c
5082 Belimo Hold. » 1020 1024
5136 Bellevue Group p 65.9 65.2
6291 BioMarin Pharma 41.2 40.05
5072 Bobst Group n 86 84.1
5073 Bossard Hold.p 86.8 86.5
5077 Bûcher Industn 282 280.25
5076 BVZ Holding ri 465 455 d
6292 Card Guard n 7.4 7.4
5094 Ciba SC n 33.28 33.82
5150 Crealogixn 78 81
5958 Crelnvest USD 262.25 262.25
5142 Day Softwaren 37 37
5170 Edipresse p 393 392.75
5171 EFGIntPn'' '"'' 36.15 36
5173. Elma Electro. n 582.5 582
5176 EMSChemie n 149.9 149.3
5211 fischern 543.5 547
5213 forbo n 529 522
5123 Galenica n 361.5 362
5124 Geberitn 167.3 167.9
5220 Givaudan n 997 995
5154 Global Nat Res 4 4.05
5284 Hiestand n 1876 1880
5300 Huber S Suhner n 50.8 51.9
5155 Invenda n 2.75 2.5 d
5409 Kaba Holding n 342.25 342
5411 Kudelski p 16.81 17.03
5403 Kùhne & Nagel n 112.3 111
5407 Kuoni n 571.5 566.5
5445 Lindt n 35405 34390
5447 Logitech n 32,58 32.86
5125 Lonza Groupn 137,9 137.8
5485 Meyer Burger n 318.5 320
5495 Micronasn 8.7 8.75
5560 OC Oerlikon n 363.25 362.5
5599 Panalpina n 131 128.8
5600 Pargesa Holding p 126 126.8
5613 Petroplus n 60.2 61.05
5144 PSPCHProp. n 67.4 67.8
5608 PubliGroupen 285.75 280
5682 Rieter n 384.25 379.25
5687 Roche p 203.9 200.1
5733 Schindler n 83.1 83.2
5956 Scor n 19.75 19.55
5776 SEZ Holding n 37 37 d
5751 Sika SA p 1821 1828
5612 Sonova Hold n 99.15 96.5
5750 Speedel n 77.45 76.3
5793 Straumann n 290 290
5765 Sulzer n 138.2 141
5741 Surveillance n 1490 1489
5753 Swatch Group n. 54.75 55.4
5756 Swissquolen 48.1 47.55
5787 Tecan Holdn 70.1 69.9
5138 Vôgele Charles p 87.1 87.6
5825 Von Roll p 10.65 10.7
5979 Ypsomed n 98.9 98

Produits Structurés

21.5 22.5
BCVs aqua prot. 11 94.6 94,6

Fonds de placement

22.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1557.55
Swisscanto (CH) PF Vaka 310,55
Swisscanto (LU) PF Equity B 290.64
Swisscanto (LU) PF Income A 110.63
Swisscanto (LU) PF Income B 122.59
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109,36
Swisscanto (LU) PF Balanced A . 174
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 184.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.48
Swisscanto (LU) PF (Eura) Bal B 109.22
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 184.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 237.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 198,97
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.58
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.93
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.77
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.79
Swisscanto (CH)BF CHF 86.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.6
Swisscanto (CH) BF International 84.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59,59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110,73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.43
Swisscanto Continent EF Asia 99.3
Swisscanto Continent EF Europe 145.35
Swisscanto Continent EF N.America 248
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 285.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 136.1
Swisscanto (CH) EF Gold 1130.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 197.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 140.45
Swisscanto (CH) EF Japan 7257
Swisscanto (CH) EFSMC Switzerland A 413.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 314.8
Swisscanto (CH)EFTi ger 102.35
Swisscanto (LU) EF Energy 820.65
Swisscanto (LU) EF Health 323.11
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 155.03
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17201
Swisscanto (LU) EF Technology 146.45
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 183.08
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104

Crédit Suisse '
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USO
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswissCHF

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)

BB

SMS 21.5

. 8300 AccorSA 49.2

]]55 5 
8302 Alcatel-Lucent 4.63

---_ , - Altran Techn. 5.92

"'" 8306 Axa 22.83

, .n
'
fi_ 8470 BNp-paribas 68

Jj r? 8311 Bouygues 50.95
'lC'63 5334 Carrefour 45 25
,22* 59 8312 Danone 54.76
*40*93 8307 EADS 15.7
,52*41 - EDF 69,37
96.48 8390 France Telecom 19.95

109.36 8309 Haïas 2,83
"1 8310 Hermès Int'l SA 100.59

184.39 8431 Lafarge SA 116
100.48 8460 L'Oréal 77,7
109.22 8430 LVMH 73.53
184.08 - NYSEEuronext 42.17
237.57 8473 Pinault Print. Red. 85.5
103.78 8510 Saint-Gobain 53.85
198,97 8361 Sanofi-Aventis 47.3
184.58 8514 Stmicroelectronic 8.025
146.93 8433 Suez SA 45.96
101,77 8315 TéléverbierSA 47.5
125.57 8531 Total SA 57.7

191 79 8339 Vivendi 25.74

„« LONDRES (£STG)
955 - Amglo American 3515

945 7306 AstraZeneca 2259

8405 7307 Aviva 604.5

98
'
61 7319 BP PIc 649.75

]07 05 7322 British Telecom 225.75

g7
'
55 7334 Cable SiWireless 152.5

..-.- 7303 Diageo PIc 1003
' 7383 Glaxosmithkline 1134

„qq 739' Hsbc Holding Pic 863.75

'f 7309 Invensys PIc 318,5
*™~ 7433 LloydsTSB 394.75

101.34 7318 Rexam PIc 444.5
111*64 7496 Rio Tinto Pic 6641

612 7494 Rolls Royce 411,25
nn  7305 Royal BkScotland 241.5
59 59 7312 Sage Group Pic 216.75

110,73 751t Sainsbury (J.) 340
133.99 7550 Vodafone Group 158.6

91-9 - Xstrata Pic 4137

"̂  AMSTERDAM (Euro]
145.35 8951 Aegon NV 9.83

248 8952 Akzo Nobel NV 53.17
285.65 8953 AhoId NV 9.8
136.1 8954 Bolswessanen NV 8.17

1130.2 8955 FortisBank 16.38
197.6 8956 ING Groep NV 24.865

140.45 8957 KPN NV 11.39
7257 8958 Philips Electr. NV 24.8

413.7 8959 Reed Elsevier 11.65

314.5 8960 Royal Dutch Sh. A 28

102 35 " TomTom NV 23.98

820*5 ' TNT NV 25.51

323 n 8962 Unilever NV 20.405

155 03 8963 Vedior NV 18.13

,46
2
45 FRANCFORT (Euro)

183 08 70'* Aditlas 44*66

m 7010 Allianz AG 1246
7022 BASFAG 93.72
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.26

,_ -„- 7020 Bayer AG 54.54
26*83 7220 Bayer Schering 104.25

178*43 7024 BMW AG 35.21
11 **68 7040 CommerzbankAG 21.57
270*56 7066 Daimler AG 50.75

1179*52 7063 Deutsche Bank AG 74.1
7'8'62 7013 Deutsche Bôrse 99.65
2'6-94 7014 Deutsche Post 21.4
20'-7 7065 Deutsche Telekom 10.73

7270 E.onAG 134.33
7015 Epcos AG 11,74

114.75 7140 LlndeAG 94.69
11695 7150 ManAG 99.7

377.52 7016 Métro AG 49.55
115.63 7017 MLP 11.05

6,96 7153 Mûnchner Rûckver. 119,15
Qiagen NV 13,63

7223 SAPAG 33.38

75 93 7221 SiemensAG 73.96

163607 7240 Thyssen:Krupp AG 44.38

196354 7272 ™ *84'9

iS TOKYO (Yen)
11967 8l'3 * Cas i° Computer 1415

m 07 - Daiichi Sankyo 2820

]77
'
78 8651 DaiwaSec. 998...'., 8672 Fujitsu Ltd 834

" '': 8690 Hitachi 713

8691 Honda 3350
8606 Kamigumi 802
8607 Marui 876

*29'84 8601 Mitsub. UFJ 1008
,47-74 8750 Nec 514
147,1 8760 Olympus 3230

8608 Sanyo 287
8824 Sharp 1839

141.06 8820 Sony 5020
151.19 8832 TDK 6970
338.91 8830 Toshiba 872

104.25 104.33
35.21
21.57
50.75

74.1
99.65

22.5 SMS

NE
48.68 8152
4.675

5.94
22.505 8010
68.82 8154
51.26
44.84 8013
54.53 8157

15.6
71,1

20.22 8156
2.78

100.94 8240
116.81
76.88
73.6

41.62
83.65
53.91
47.7 8020
8.25 8012

45.79
47.5 8040

57.45
25.88 8041

3543
2222

607
646.5
228.5
156.6

984
1129.5

852,5
318.75
391.25

441
6669
405

244.75
221.5

344.75
163.5
4224

9.72
52.77

9.72
8.13

16.27
24.575
11.735
24.58
11.79

27.705
23.86
25.44
20.47
18.27

45.2
120.19
94.46
40.15
54.96

35.87
22.35
50.43
74.18
95.9

21.59
10.99

135.38
11.84
94.27
101.2
50.08
10.95

118.57.
13.41
33.6

73.95
44.15
185.2

1405
2830
1023
842
719 .

3360
810
875

1017
534

3220
273

1827
5030
6890
876

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 TG

U Nouvelliste REUTERS f

SMS 21.5 22.5

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Banko(N,Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North. 108.11

8040 Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX

. Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric
- ¦ General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 HewL-Packard
- . Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
'fizer8181 Pfizer

8180 ProcterSiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr,
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

76.12
54.36
44.65
41.7

22.37
36.96
45.48
42.1
6.22

52,65
178.19
12.53
38.89
38.07

81.41
21.95

107.75
82.22

23
101.91
25.58
21,68
58.27
72.15
48.19

834
22.9

103.02
25.37
21.06
56.65
71.53
47.02
92.83
26.71
68.85
78.92
41.38
48.17
16.24
17.29

120.04
93.67
88.31

188.85
12.26

7.8
68.22
91.64
30.99

92
27.09
67.55
79.03
41.62
48.43
15.76
17.27

122.01
92.51
88.83

188.73
12.26 12.08

7.8 7.16
68.22 68.89
91.64 91.49
30.99 31.01
61.5 61.75

19.12 18.43
178.6 177.2
27.08 26.61

549.99 549.46
.48.44 48.28
47.58 47.19
44.8 44.9

26.93 26.91
60.12 59.37
49.43 49.97

123.62 124.7
23.66 23.88
27.08 26.99
64.08 64.3
65.73 65.41
42.42 43.05
50.9 50.76

32.35 32.42
63.04 63.7
9.49 9.95
48.1 48.48

41.18 40.94
50.43 50.74
39.13 39.03
44.99 44.5

100.41 101.27
28.25 28.47
9.38 9.33

.42.89 42.95
67.27 68.38
20.01 19.78
65.17 65.62
13.55 13,69

104.26 102.47
88,52 90.1

12446 124.92
32.13 31.83
16.24 16.52
4.55 4,67

72.02 71.84
37.22 37.47
39.22 39.04
55.23 56.05
33.66 33.61
36.65 37
64.78 65.27

13.7 13.9

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

15.7 16.2
18.6 18.47
83,4 85.6
630 621
322 313.5

1.371 1,434
26.87 26.8
27,52 27.57
8.01 8.24

18.49 18.65

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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~ SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Pas satisfait/e de votre achat? Nous vous le remboursons sur présentation du
ticket de caisse et de l'article dans son emballage original. Les logiciels, jeux , DVD,
CD et vidéos ne seront échangés que si l'emballage original n'a pas été ouvert.

KA A kino*

Achète tous
voitures, bus.
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-460306

TAXI AUTOMOBILE
Transport
véhicules
de Suisse alémanique
à Suisse romande.
Assurance RC
et récupération des
véhicules usagés.
Tél. 079 637 71 47
ou tél. 078 714 78 73.

036-460549

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.,
à bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 764 84 66.

036-460439

GRAND VOYANT
MÉDIUM

Paiement après résultat.
Spécialiste du retour immé-
diat et définitif de l'être aimé
et résout tout vos problèmes
en 7h. 100/100 garanti.

au lieu de iby -

¦ -̂ ÉËp ^̂

199.-1
au lieu de 229

199

Vente -

au lieu de 479

¦j

Agence Mazda, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep et Dodge,
nous désirons engager, afin d'agrandir notre équipe:

un vendeur automobile
Entreprenant, dynamique, motivé et plein d'ambition,
vous maîtrisez les diverses techniques de suivi de

irents
coûte

Hôtel Europe***
Zinal/Valais

Nous cherchons pour date d'entrée
immédiate ou à convenir un/e

secrétaire/réceptionniste
- Expérience au moins un an dans

l'hôtellerie
- Français/allemand/anglais
- Bonnes connaissances de la compta-

bilité et de l'informatique
- Sens des responsabilités
Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo à:

Rémy Bonnard Hôtel Europe***
3961 Zinal VS/Suisse
Tél. 027 475 44 04
Fax 027 475 44 14

e-mail: i foeuropzinal.ch
036-460942

soutien
à la fonction parentale
027 322 55 55

r„ ±ooclr_
ne rien iire...

c'est consentir.

www.patouch.org
CCP 17-17111l.il

1 est temps de revoir à la hausse vos exigences envers un véhicule parfait. Avec un pack d'équipements
de série extrêmement intéressant, comprenant notamment la climatisation automatique, l'aide au
parcage, le régulateur de vitesse, le détecteur de pluie, le volant multifonction gainé cuir ou la peinture
métallisée. Le modèle spécial Access, avec remise allant jusqu'à CHF 4770-, est disponible en
versions Berline ou Touring avec moteurs essence ou diesel. Testez la BMW Série 3 à l'occasion
d'une course d'essai.

Exemple de Prix du 1" grand Durée du Kilométrage Taux d'intérêt Value-Leasing
leasing véhicule acompte leasing annuel maximal annuel effectif mensuel
BMW 3161 CHF3960O.- CHF6500.- 48mols 10000 km 4,9% CHF450.-
Berl. Access

BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100000 km ou 10 ans et garantie jusqu'à 100000 km ou 3 ans.

Offre proposée par BMW Services Financiers (Suisse) SA. Une assurance casco complète est obligatoire. Aucun crédit n'est accordé en cas de
risque de surendettement du consommateur. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6%. BMW se réserve le droit de modifier les prix et les
conditions de leasing. Les images contiennent des équipements spéciaux supplémentaires. Action valable jusqu'au 31 mai 2008. Vous trouvez
d'autres informations sous www.bmw.ch

Garage du Valais central
avec représentation officielle

engage tout de suite

apprenti mécanicien
en maintenance d'automobiles
Faire offre sous chiffre U 036-461035

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

036-461035

B
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la
distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes de la région de Sierre. www.sierre-energie.ch •
www.vario.tv • www.netplus.ch

Pour consolider notre groupe du service à la clientèle,
nous cherchons une

collaboratrice administrative
et commerciale bilingue

A l'aise dans les relations humaines, vous serez chargée
de conseiller et de renseigner nos clients sur l'ensemble
de nos prestations et produits. De formation commerciale,
vous maîtrisez le français et l'allemand et avez de bonnes
connaissances en anglais (parlé). Une expérience dans un
call-center serait un atout.

Vous avez un intérêt marqué pour les nouvelles
technologies et produits multimédia, ainsi que de bonnes
connaissances des outils informatiques.

Ce poste peut convenir pour une activité à temps partiel
(50 - 70%). Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au 027 451 18 14 et sur notre site.

Si vous êtes intéressée, tout en répondant à nos critères,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de
recevoir votre dossier complet, avec les documents usuels
(CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de salaire,
d'ici au 6 juin 2008 à Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Roukain Auto Export
Achète véhicules d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou
accidentes. Paiement cash. Déplacement.
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49.

036-457328

Jfi^
BMW5érie3 Berline
et Touring Access

Le plaisir
-vww.biïïw.ch * de conduire

http://www.inter-auto.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.vario.tv
http://www.netplus.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.bmw.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.patouch.org
http://www.bmw.ch
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cnercnee plusieurs neures au-
ront ca famillp l'a rptrni IVPP

domicile familial, tlle gisait
nue. à genoux, un câble télé-
phonique autour du cou, le vi-
sage et le dos maculés de tra-

ARGENTINE

Deux enfants
tuent une fillette
Deux frères âgés de 7 et 9 ans
ont avoue a aes psycnia.res
or-i-ron.inc _n/r.ir lontomont ptCli gGU-.M-. u.~n , w , , w .— . .- --

froidement torturé à mort une
fillette de 2 ans, une révélation
qui a rouvert en Argentine le
débat sur la manière de traiter
les mineurs délinquants. Di-
manche dernier, la petite Mila-
gros Belizan est sortie de chez
elle, dans un quartier pauvre
dAlmirante Brown, une loca-
lité située au sud de la capitale
Buenos Aires. Après l'avoir

dans un terrain vague à quel-
ques centaines de mètres du

ces de coups. Ses vêtements,
à quelques mètres de là,
étaient tachés de sang. L'au-
topsie a révélé que la petite

PUBLICITÉ 

CYCLONE NARGIS ? Le secrétaire général de l'ONU est arrivé hier à Rangoun
Il va tenter de convaincre la junte militaire d'accepter l'aide internationale.

«Ne perdez pas espoir. Les Nations unies sont ici pour vous aider», a déclaré Ban Ki-moon à des rescapés vivant dans des
camps de sinistrés, KEYSTONE

Le secrétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon est arrivé hier en Birmanie
pour tenter de convaincre la junte
d'accepter une aide humanitaire
pour les rescapés du cyclone Nargis.
Il a estimé que le régime militaire
avait montré «certains signes de sou-
p lesse».

Arrivé dans la matinée à Ran-
goun, Ban Ki-moon s'est entretenu
pendant vingt minutes à peine avec
le premier ministre, le général Thein
Sein. Il lui a dit que la puissance de
Nargis et la crise humanitaire qui s'en
était suivie étaient au-dessus des for-
ces de la Birmanie et qu'une aide
étrangère était indispensable.

Le secrétaire général de l'ONU a
ensuite pu prendre la mesure des

destructions en survolant en héli- Les généraux au pouvoir - me-
coptère, pendant près de trois heu- fiants à l'égard desOccidentaux etja-
res, la région du delta de l'Irrawaddy loux de leur souveraineté - sont sous
(sud-ouest) dévastée par un cyclone forte pression pour laisser monter en
qui a fait 133 600 morts et disparus. puissance l'aide internationale qu'ils

Là, il s'est arrêté dans des camps ont filtrée et, de fait, ralentie,
de sinistrés. «Le monde entier tente de Selon M. Ban, les humanitaires
venir en aide à la Birmanie», a-t-il n'ont pu atteindre qu'un quart des
lancé à une rescapée. «Ne perdez pas 2,4 millions de personnes dans le be-
espoir. Les Nations Unies sont ici pour soin après le passage de Nargis. Le di-
vousaider», lui a-t-il assuré. plomate sud-coréen a exprimé sa

frustration sur «l'incapacité des tra-
Reticontre avec Than Shwe vailleurs humanitaires à apporter

Ban Ki-moon doit surtout ren- leur assistance à temps dans les zones
contrer aujourd'hui le numéro un de dévastées».
la junte, le généralissime Than Shwe,
dans la nouvelle capitale Naypyidaw Chaud et froid
perdue dans le centre de ce pays pau- Mais après trois semaines de
vre de 57 millions d'habitants. drame à huis clos, la junte continue

de souffler le chaud et le froid avec la
communauté internationale. Les
médias officiels n'ont même pas évo-
qué la venue de Ban Ki-moon, pre-
mier secrétaire général de l'ONU à se
rendre en Birmanie depuis 1964.

«L'aide fournie par des donateurs
locaux et de l 'étranger est distribuée
systématiquement et à temps aux vic-
times dans les zones affectées» , a as-
suré le journal «New Light of Myan-
mar», appelant les victimes à «ne pas
croire les informations fabriquées par
des éléments destructeurs en Birma-
nie et à l 'étranger».

Ban Ki-moon doit séjourner en
Birmanie jusqu'à vendredi soir avant
de se rendre en Thaïlande samedi. Il
repartira vers Rangoun dimanche
pour une conférence internationale
d'appels de fonds, organisée par
l'ONU et l'Association des nations du
Sud-Est asiatique (ASEAN) qui doit
coordonner l'aide internationale.

Appel à saisir la CPI
Grâce au feu vert du régime, le

premier des dix hélicoptères du Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM)
de l'ONU est arrivé en Birmanie.
Cette flotte permettra d'acheminer
plus facilement l'aide aux popula-
tions de l'Irrawaddy. Autoriser ces
hélicoptères, même si leur nombre
demeure réduit, constituait déjà une
concession sans précédent pour la
junte.

En* revanche, le régime militaire
n'a toujours pas donné son accord
pourl'acheminementde 1000 tonnes
de fret humanitaire du navire fran-
çais «Le Mistral», qui attend au large
de la Birmanie tout comme quatre
bâtiments américains.

A Tokyo, le premier ministre Ya-
suo Fukuda a «espéré» que les géné-
raux accepteraient la venue d'équipe
étrangères pour aider les rescapés du
cyclone. Le Parlement européen a de
son côté demandé que la junte soit
traduite devant la Cour pénale inter-
nationale (CPI) pour «crime contre
l'humanité» si elle refuse l'aide inter-
nationale. ATS

Café-Restaurant
Le Neptune

Piscine plein air Monthey
vous invite à

l'apéro
d'ouverture

aujourd'hui vendredi 23 mai
de 17 h à 19 h

Avec animation

Ban Ki-moon au chevet
du peuple birman

SÉISME EN CHINE

Un besoin urgent de tentes
La Chine a annoncé hier avoir un besoin Certains réfugiés ont pu déjà être relo-
urgent de tentes et de matériel de gés dans des camps de préfabriqués, mais
construction pour abriter les rescapés du même là, les conditions sanitaires sont cri-
séisme au Sichuan. Cette catastrophe a fait tiques. L'hygiène est une préoccupation de
plus de 80000 morts et disparus, selon un tous les instants, explique Wang Xiaoyan,
nouveau bilan provisoire. une responsable d'un centre d'accueil

«Nous espérons que la communauté in- aménagé dans un stade de football de
ternationale inclura en priorité des tentes Chengdu, chef-lieu du Sichuan.
dans son aide à la Chine», a déclaré le
porte-parole du Ministère des affaires Crainte d'épidémies. Avec l'été qui appro-
étrangères, Qin Gang, lors d'un briefing. La che, les températures montent, «il faut dés-
Chine a besoin de 3,3 millions de tentes, infecter régulièrement et s'assurer que les
mais n'en a reçu pour l'instant que 150 000.

La Suisse a d'ores et déjà réagi. La Di-
rection du développement et de la coopé-
ration (DDC) et la Croix-Rouge Suisse
(CRS) ont envoyé hier 1050 tentes, permet-
tant d'accueillir 6000 à 8000 personnes, a
indiqué la DDC à l'ATS. éra sont redoutées.

Le président chinois Hu Jintao s'est
quant à lui rendu dans des usines de fabri-
cation de tentes où il a demandé d'accélé-
rer la production. Le gouvernement a éga-
lement ordonné la construction immé-
diate d'un million de petites maisons en
préfabriqué capables de tenir cinq ans.

Problèmes d'hygiène. Après le séisme du
12 mai, la Chine compte 5,2 millions de
sans-abri qui vivent souvent dans des
conditions déplorables. Alors que le pays
entre dans la saison des pluies, nombre
d'entre euxn'ont que des bâches rafistolées
pour s'abriter.

gens se lavent correctement», estime-t-elle.
Des cas de gangrène gazeuse, une in-

fection bactérienne très contagieuse qui
noiit _-*r»r»Hliiro ?» la mnrt on r\^\^^ r7a honroc
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ont été découverts dans la région. Des épi-
démies de diarrhée, d'hépatite A, de cho-

.e bilan s'alourdit. Les autorités recensent
désormais 51151 morts, 29328 disparus et
.88431 blessés. L'écrasante majorité d'en-
tre eux se trouvent dans la province du Si-
chuan. Le secrétaire général de l'ONU Ban
K-moon, actuellement en visite en Birma-
ne voisine (voir ci-dessus), pourrait par
alleurs se rendre prochainement au Si-
cjuan, selon Pékin.

Sur le plan économique, le ministre du
C.mmerce Chen Deming a estimé jeudi à
phs de 25 milliards de yuans (3,75 mil-
li-rds de francs) les pertes pour les com-
m_rçants du sud-ouest du pays, ATS

IRAK

Huit civils tués
dans un raid américain
Huit civils, dont deux enfants,
ont été tués lors d'un raid aé-
rien américain au nord de Bag-
dad. Les victimes étaient des
bergers, selon la police ira-
kienne. Le commandement
américain a déclaré avoir ou-
vert une enquête. Le«raid mené
par un hélicoptère américain a
eu lieu mercredi soir dans la ré-
gion de Baïji , à 180 km au nord
de Bagdad. Selon le chef de la
police locale interrogé par Reu-
ters, l'attaque a frappé des ber-
gers qui se déplaçaient en voi-
ture dans une zone agricole.

Selon des proches des victi-
mes, certaines de celles-ci
s'étaient enfuies à pied après
l'arrivée de l'armée américaine
dans le secteur.

«Acte criminel». «Il s'agit d'un
ap te criminel. Cela ne pourra
que tendre les relations entre les
citoyens irakiens et les forces
américaines, et aura un impact
négatif sur la sécurité», a dé-
claré le chef de la police.

Un porte-parole des forces
américaines a déclaré que l'hé-
licoptère avait ouvert le feu

après avoir observé des «activi-
tés suspectes» et que les occu-
pants du véhicule n'avaient pas
tenu compte des sommations
qui leur étaient adressées. Le
commandement a indiqué
qu'une enquête avait été ou-
verte sur cette affaire.

Des représentants de l'ONU
se sont inquiétés du nombre de
civils tués lors de raids aériens
en Irak et ont réclamé des mesu-
res de protection en leur faveur
dans les opérations militaires.
Selon le site internet «Iraqi Body
Count», qui établit un bilan in-
dépendant du nombre des victi-
mes civiles en Irak, entre 80989
et 88433 civils ont été mes de-
puis l'invasion américaine en
mars 2003. Par ailleurs, la chaîne
de télévision irakienne Afak a
accusé hier des GI's d'avoir
abattu l'un de ses cameramen
alors qu'il regagnait son domi-
cile à Bagdad. Selon des collè-
gues, l'homme a été tué mer-
credi à Obaïdi, quartier de l'est
de la capitale où l'armée améri-
caine a fait état de plusieurs ac-
crochages dans lesquels onze
activistes ont été abattus, ATS
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Nouvelle mobilisation
pour les retraites
FRANCE ? En parallèle à des grèves dans les transports publics, des
dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier pour demander
au gouvernement de revoir son projet de réforme des retraites.
Des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté hier
en France pour dénoncer le
projet de réforme des retraites.
De nombreux pêcheurs ont par
ailleurs relancé le blocus de
ports et de dépôts de carburant
pour exprimer leur colère face
au prix du gazole.

Selon la CGT, premier syn-
dicat du pays, plus de 700000
personnes ont défilé dans 153
manifestations à travers
l'Hexagone. A Paris, la manifes-
tation a rassemblé 70000 per-
sonnes, selon le syndicat Force
ouvrière (FO) et 28000 d'après
la police.

Le secrétaire général de FO,
Jean-Claude Mailly, a estimé
que ces chiffres auguraient
d'une mobilisation réussie
dont devra tenir compte le gou-
vernement. «Cela veut dire que
la journée sera réussie, et cela si-
gnifie que le gouvernement de-
vra réagir», avait-il dit au dé-
part de la manifestation pari-
sienne.

«La balle est dans le camp dans les transports. Le mouve-
du gouvernement. Il ne peut pas ment était diversement suivi,
p lus longtemps esquiver l'exi- avec par exemple de fortes per-
gence d'une réelle négociation turbations dans les transports
sur l'avenir de notre système de en commun marseillais et un
retraite», a de son côté écrit la mouvement plus faible à Lyon
CGT dans un communiqué. ou en région parisienne.

A la SNCF, un train sur deux
Grèves en moyenne circulait sur le ré-
diversement suivies seau national. Deux TGV sur

Les syndicats appelaient à
manifester contre l'allonge-
ment de 40 à 41 ans de la durée
de cotisation pour obtenir une
retraite à taux plein. Le gouver-
nement s'est toutefois montré
inflexible, en particulier sur
l'allongement de la durée de
cotisation.

La journée d'action était
également marquée par des ap-
pels à la grève, notamment

PUBLICITÉ — 

A Paris, la manifestation a rassemblé 70000 p
d'après la police, KEYSTONE

trois circulaient à destination
ou en provenance de Paris et un
TGV sur deux de province à
province.

En revanche les TGV inter-
nationaux - dont les liaisons
entre la Suisse et Paris -
n'étaient pas affectés, de même
que les deux grands aéroports
parisiens d'Orly et Roissy. Les
TGV entre Genève et le sud de la
France ont été annulés, selon

les CFF. Les syndicats ont eu li
satisfaction de constater qu
leur mouvement était plutô
populaire: si les Français se mes spéciaux de retraites,
montrent globalement favora-
bles à la volonté de réforme du Poursuite des biocages
président Nicolas Sarkozy, deux Parallèlement, des marins-
sondages ont montré hier que pêcheurs poursuivaient hier un
de 58% à 60% d'entre eux sou- mouvement de blocage des
tenaient cette journée d'action.

Le gouvernement est
confronté à des grèves à répéti-
tion contre ses projets de ré-
forme.

Il y a une semaine, des di-
zaines de milliers de fonction-
naires avaient déjà manifesté
contre les suppressions de pos-
tes prévues notamment dans
l'Education nationale.

A l'automne, les cheminots
avaient fait grève pendant une

Force ouvrière (FO) et 28 000

dizaine de jours pour tenter, en
vain, d'empêcher M. Sarkozy
de changer les règles des régi-

ports des dépôts de carburant
lancé il y a plus de dix jours
pour protester contre la hausse
du prix du gazole.

Le gouvernement a an-
noncé mercredi le déblocage
de 110 millions d'euros d'aides
d'ici à la fin de l'année et la pre-
mière organisation profession-
nelle de marins-pêcheurs a ap-
pelé à la reprise du travail. Mais
une partie de la base juge ces
mesures insuffisantes, ATS

Investissez maintenant dans un placement à la fois durable, international et porteur de belles opportunités:
le Raiffeisen Multi Asset Class Futura est le premier fonds qui associe des placements durables aux avantages
d'une diversification mondiale couvrant toutes les catégories de placement. Nous serons heureux de vous
conseiller si vous souhaitez en profiter à l'avenir
www.raiffeisen.ch
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LUTTE CONTRE L'IMMIGRATION CLANDESTINE

L'Europe rehausse
ses défenses
DE BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les Vingt-Sept ont trouvé hier un compromis sur la dé-
tention et l'expulsion des illégaux qui, s'il est approuvé
par le Parlement européen, contraindra la Suisse à mo-
difier ses lois sur l'asile et les étrangers.

. Au terme de trois ans de négociations, les ambassa-
deurs des Vingt-Sept se sont entendus hier sur les ter-
mes d'une proposition de directive (loi) européenne
«relatives aux normes et procédures communes appli-
cables dans les Etats membres au retour des ressortis-
sants de pays tiers en séjour irrégulier». Elle est le fruit
d'un compromis (très controversé) avec une délégation
du Parlement européen, mais n'a pas encore été avalisée
par l'ensemble des eurodéputés - ils se prononceront le
4 juin.

Immigrés clandestins, demandeurs d'asile débou-
tés, personnes déchues de la protection temporaire,
etc.: quelque huit à douze millions d'illégaux vivraient
sur le territoire de l'UE et sont concernés par la «direc-
tive de la honte», selon ses détracteurs, qui vise à harmo-
niser des législations nationales très disparates.

En gros, le compromis prévoit de laisser au clandes-
tin qui serait interpellé un délai de 7 à 30 jours pour quit-
ter volontairement le territoire européen, sauf s'il repré-
sente un danger pour la sécurité publique.

Au cas où le «sans papier» (fût-il un mineur d'âge
non accompagné) présenterait un risque de fuite ou
empêcherait «la préparation du retour ou de la procé-
dure d'éloignement», il pourrait être placé en «réten-
tion», dans un centre spécial ou un établissement péni-
tentiaire, pendant une durée de six mois, le temps de
préparer son expulsion de force. Cette période de déten-
tion pourrait être portée à dix-huit mois dans certains
cas particuliers - manque de coopération du clandestin,
retard dans l'obtention de papiers du pays d'origine, etc.

Les décisions de retour forcé seraient automatique-
ment assorties d'une interdiction de revenir dans
l'Union, pendant une durée de cinq ans. Cette volonté
de renforcer la forteresse Europe provoquera des débats
houleux au Parlement européen, le 4 juin.

En effet, la majorité des eurodéputés de gauche es-
time que le texte incitera les Etats à durcir leur propre lé-
gislation - en France, par exemple, la durée de rétention
des illégaux est actuellement limitée à 32 jours - et me-
nace les droits fondamentaux Les organisations de dé-
fense des droits de l'homme sont également remontées.

En Suisse aussi, le compromis fait des mécontents,
mais pour des raisons diamétralement opposées.

La directive, si elle est adoptée, constituera un déve-
loppement de «l'acquis Schengen» et la Suisse devra
donc la respecter.

Dans ce contexte, les lois sur l'asile et les étrangers
qui ont été approuvées par référendum en septembre
2006 devront (une nouvelle fois) être modifiées car elles
permettent, dans des cas exceptionnels, de porter à 24
mois la durée de rétention des illégaux.

A Berne, on fait remarquer que cette disposition n'a
jamais été appliquée et donc qu'un raccourcissement
éventuel du délai, à 18 mois, ne posera aucun problème
dans la pratique. Mais cela empêchera-t-il les contemp-
teurs de l'Europe et les partisans d'une politique très
musclée à l'égard des clandestins de crier au scandale
- et de placer le Conseil fédéral dans l'embarras?

http://www.raiffeisen.ch


mier entend
bien jouer le
rassembleur
EURO 2008 ? Le plus «pro» des jeunes Suisses
ne veut pas s'arrêter en chemin...

La marque de
fabrique est là

DE LUGANO
CHRISTIAN MOSER

Entraînements «spécifiques».
Sur demande. Qui va à la mus-
culation cet après-midi? Qui
au massage? Ce mercredi soir,
sur le Cornaredo, huit joueurs
de champ. Pas un de plus. Gô-
khan Inler - hasard? - est du
nombre. Il est même le seul -
un détail, vraiment? - qui porte
les protège-tibias. On ne vou-
drait pas en remettre une cou-
che, mais si la cascade des
blessures avait une fin...

lombie), il a fait si naturelle
ment son trou qu'il s'est re
trouvé plaque tournante. L<
marque de fabrique est là. In
ler n'a pas besoin de s'agite
comme un courant d'air. Il at
tire le jeu, le jeu le cherche
D'où les questions qu'on s<
pose. Et s'il prenait une dimen
sion supérieure à l'Euro? Com
ment l'employer au mieux?

Peut-être parce que Lucien Fa-
vre a su le mettre dans le jeu?
Ou parce qu'il en veut plus que
les autres? «Mon cœur est au
football. Nulle part ailleurs.»
Pas un verre d'alcool, une hy-
giène parfaite. Le plus pro des
pros. «A minuit, je suis dans
mon lit!» Il a laissé sa famille à
Olten. Seule sa compagne l'a
suivi dans le Frioul. Un coup
de blues? «Alors je m'amuse un
petit coup avec mes deux
chiens et ça va beaucoup
mieux.»

Ou s'arrêtera-t-il? A
Vienne? Il doit assumer la suc-
cession de Johann Vogel. Tran-
quillo Barnetta, autre leader,
est incertain. «Je n'ai pas peur
des responsabilités. Cela va
faire un poids supplémentaire
sur mes épaules, mais j 'aime ce
rôle, j'aime rassembler l 'équipe
par le ballon, la tenir.» La gui-
der à bon port? «J 'essaie de le
faire à chaque entraînement.
Jusqu'à dimanche, j'étais en-
core concentré à fond sur le Cal-
cio. J 'ai dégusté tous les mat-
ches. Ce sont tous des «high-
lights» dans ma vie, je veux en
tirer le maximum. Mais depuis
lundi, ici, c'est p lein gaz.»

Un leader naturel. Coincé
en demi-gauche sur ses deux
premières capes (en Floride
contre la Jamaïque et la Co-

Les rôles ne sont pas en-
core clairement définis /
dans l'axe. Kuhn cherche L
toujours les bonnes cour- ¦
roies de transmission, et ¦
ça n'a pas encore collé "
pile-poil avec Gelson Fer-
nandes. «C'est vrai, admet
Inler, mais ça ne peut jamai
être à 100% parfait. Mais nou
progressons et le fait que j
connaisse Gelson depuis le
M 21 est un avantage. Nou
avons encore trois semaine
pour travailler cet aspect.»

Deux demi défensifs néces
saires? Ou Kôbi Kuhn deman
dera-t-il toute la clarté au mi
lieu d'Udinese? Auquel cas 1.
Suisse - générale 4 demain soi
contre la Slovaquie - pourrai
s'appuyer pour un 4-4-2 classi
que, avec deux attaquants. E
Hakan Yakin jouer un peu plu
que les utilités dans l'axe. I
moins que Ricardo Cabanas
qui n'est sûrement pas là pou
rien, ne se retrouve au côté d<
Gôkhan Inler? Le coach n';
rien dévoilé. Samedi 18 heures
ici au Cornaredo: on va sa
voir

(de ne sais pas
ce qui s'est
passé»

Le numéro six vûle de
confirmation en confirma-
tion. FC Zurich, équipe de
Suisse, Udinese. Le Calcio l'a
désigné deuxième espoir de
l'année. Excusez-du peu! L'Ita-
lie l'adore. Pour les vertus
qu'elle vénère. Discipline,
sens tactique inné. Gôkhan In-
ler apprend vite. Très vite.
Après des débuts hésitants à
Soleure, aux M 21 bâlois, un
crochet sans résultat à Fener-
bace et un séjour anonyme à
Aarau, il est parti pour ne plus
s'arrêter. «Je ne sais pas ce qui
s'est passé exactement. Depuis
Zurich, je suis sur une trajec-
toire qui me fait progresser de
semaine en semaine. Je n'en re-
viens parfois pas moi-même.»

Kôbi Kuhn reste positif malgré la cascade de blessures qui s'abat sur
l'équipe de Suisse en préparation au Tessin. ALLENSPACH

La pluie incessante, les mauvai-
ses nouvelles en rafale, les in-
quiétudes de tous genres: à Lu-
gano, les Suisses se rebiffent
pour ne pas tomber dans la si-
nistrose.

Ce n'est pas l'énergie du
désespoir, mais au fond cela y
ressemble un peu. Et pour
cause: depuis lundi et le début
du stage de préparation au Tes-
sin, tout va de travers pour
l'équipe de Suisse. Alors .out le
monde s'accroche et fait bonne
figure.

Il faut bien sortir de cette
spirale négative. C'est donc
Kôbi Kuhn qui donne l'exem-
ple. «L'ambiance au sein du
groupe est vraiment géniale»,
assure le sélectionneur. «Nous
aurions sans doute aimé que la
météo soit p lus clémente, qu'il y
ait p lus de soleil, mais ce n'est
même pas un problème car la
pelouse du Cornaredo est fan-
tastique. Evidemment, nous
pensons à ceux qui ont dû nous

DE BLESSURES EN BLESSURES

La Suisse se force
à positiver
DE LUGANO
DANIEL VISENTINI

quitter ou à Barnetta qui soigne \
sa cheville. Mais cela ne pèse pas :
sur le moral du groupe.»

Il en est un qui aurait eu plus •
de raisons de «boudeo> que les :
autres: c'est Pascal Zuberbûhler. \
Il a en effet perdu sa place de No 1 :
dans la cage helvétique puisque :
Kuhn lui a préféré Diego Bena- '¦
glio. Mais là aussi, aucune raison :
de sourciller, c'est la «positive afti- ;
tude». «Le rôle de No 2 est quelque \
chose de nouveau pour moi, c'est :
vrai», souffle le portier toujours :
en quête de club pour la saison \
prochaine. «Mais j 'ai toujours eu :
une ligne de conduite dans ma '•
carrière et dans ma vie. Je suis '¦
donc à 100% derrière Diego, à :
100% positif pour lui.»

La méthode semble fonction- :
ner. Hier, pas de bulletin médical :
annonçant une nouvelle défec- ]
tion ou une blessure. Les interna- :
tionaux suisses peuvent donc se •
concentrer sur le match de sa- :
medi contre la Slovaquie. Quatre
jours plus tard, Kuhn donnera sa
liste des 23 élus pour l'Euro. Il doit
donc biffer encore deux noms.

Kuhn veut Muller. Sinon...
Cette fois Kôbi Kuhn s'est
montré ferme. Fini de
tourner autour du pot: «Si
Millier ne joue pas avec
nous contre la Slovaquie, je
n'aurai pas d'autre solu-
tion que de le biffer de ma
liste.»

Cela a le mérite de la
clarté. L'entretien télépho-
nique que le sélectionneur
suisse a eu avec Alain Per-
rin, l'entraîneur de Lyon,
n'a toutefois rien changé à
la position du club fran-
çais. Patrick Muller s'en-
traînera une dernière fois
ce soir au Stade de France,
avant la finale de la coupe
contre le PSG. Et ce n'est
qu'au terme de ce dernier
test que Perrin le laissera
filer si Boumsong lui as-
sure qu'il peut tenu: sa
place.

Un test sérieux. «Je veux
vraiment que Patrick
puisse avoir un test sé-
rieux», lance Kuhn. «Et pas
deux petits matches avec la
réserve de Lyon en 4e divi-
sion. C'est essentiel. Et

comme on sait qu'il ne sera
que remplaçant s'il reste
avec VOL, je le veux donc ici
au p lus vite. Depuis son
opération, il a fait tous les
efforts pour revenir sur les
terrains. Il a donc mérité sa
chance. Mais il doit main-
tenant la prendre.»

Kuhn devra donc s'ar-
mer de patience. Car Mill-
ier, le cas échéant, ne de-
vrait être libéré qu'en dé-
but de soirée.

L'ASF s'est donc orga-
nisée pour rapatrier le Ge-
nevois, avec un avion spé-
cial qui décollerait de Paris
dès ce soir.

Kuhn aurait sans doute
souhaité voir Muller plus
rapidement à Lugano.
Mais gageons qu'il saura se
montrer compréhensif.
Pour le joueur et aussi
pour son équipe, souvent
sécurisée par la présence
du vrai patron de la dé-
fense.

Reste encore à savoir
quel est le niveau actuel de
Muller. Réponse espérée



ÉQUIPE DE SUISSE

Le plan pour bloquer
Cristiano Ronaldo
DE LUGANO
DANIEL VISENTINI

Au soir du 15 juin, la Suisse af-
frontera le Portugal dans le der-
nier match du groupe A Ce
match sera peut-être décisif
pour poursuivre l'aventure
Euro. Alors, même si l'on n'en
est pas encore là, il y a fort à pa-
rier que la sélection nationale y
pense déjà.

Et penser au Portugal, au-
jourd'hui, c'est forcément avoir
en tête un nom: Cristiano Ro-
naldo, 23 ans, 43 buts cette sai-
son toutes compétitions
confondues avec Manchester. Il
ne faudrait bien sûr pas que cela
vire à l'obsession, car avec en-
core Déco ou Nanni et d'autres,
les Portugais ont bien des
moyens de causer des problè-
mes. Mais enfin , le génie, c'est
Cristiano Ronaldo. Et c'est donc
lui qui focalise toutes les atten-
tions.

Une seule question, récur-
rente pour tous ses adversaires,
affleure déjà: comment faire
pour mettre sous l'éteignoir
l'imprévisible buteur?

Philippe Senderos, s'il est
aligné au sein de la défense hel-
vétique, sera en première ligne
pour contrer le Portugais. Alors?
«Alors, c'est un attaquant, si je
joue j 'aurai à faire à lui, donc je
fais toujours attention», expli-
que-t-il. «Il a beaucoup de quali-
tés, bien sûr. Maintenant, il ne
faut pas dire non p lus qu'il est
impossible de le marquer. Rien
n'est impossible!»

L'avis de Muller. Mais au-delà
de ce cri du cœur, quelles sont
les solutions qui s'offrent la
Suisse? Patrick Muller, que tout
le monde attend à Lugano,
donne son avis sur le sujet.

1. Un marquage individuel.
C'est une possibilité qui a sou-
vent existé par le passé. Tous les
plus grands joueurs de Pelé à
Maradona, en passant par
Cruyff ou Platini, ont senti sur la
nuque le souffle haletant d'un
cerbère commis d'office.

Cristiano Ronaldo, 43 buts cette saison toutes compétitions confon
dues. De quoi causer quelques soucis aux défenseurs suisses, AP

Le résultat? Si ces joueurs
sont restés dans l'histoire c'est
que personne, pas même le plus
zélé défenseur, n'a réussi à jugu-
ler leur talent. C'est d'autant
plus vrai pour Cristiano Ro-
naldo, passé maître dans l'art
d'éliminer un adversaire dans
un mouchoir de poche.

L'avis de Muller: «C'est envi-
sageable, mais franchemen t, j 'ai
vu la f inale. Je connais très bien
Essien. En un contre un, c'est sans
doute l'un des plus dur à passer
au monde, c'est une sangsue. Et
là... Cristiano lui a fait des gri-
gris impossibles. En individuel,
on récupérera quelques ballons,
c'est sûr. Mais le pourcentage sera
loin d'être favorable.»

2. Un traitement particulier.
Pas de marquage individuel,
mais une attention particulière.
Dès que le jeu se décale vers Ro-
naldo, un «préposé» se rappro-
che systématiquement de lui
pour le tenir de près. Il s'agit
d'une solution intermédiaire
qui suppose beaucoup d'auto-
matismes.

L'avis de Muller: «Là aussi, le
but du jeu c'est de se coller à lui
pour l'empêcher de se retourner.
Car une fois qu'il fait face, tout se
complique. En plus il va très
vite... Donc c'est difficile. »

3. Une prise à deux. La dernière
solution n'est pas d'ignorer tota-
lement Cristiano Ronaldo, mais
de ne pas bouleverser tout son
positionnement pour s'adapter
à un poison. Cela ne veut pas
dire que la star portugaise sera li-
bre de tout marquage. Mais que
le bloc défensif suisse se char-
gera de lui en zone.

L'avis de Muller: «C'est le seul
moyen de se charger de lui intel-
ligemment. Ily aie latéral qui est
sur lui et il faut ensuite un se-
cond joueur, près de l'action, qui
soit là en couverture, capable de
surgir après le cachet. C'est facile
à dire...»

De belles intentions qu'il
faudra appliquer sur le terrain le
15 juin prochain à Bâle.
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La défaite de Chelsea en finale
de la Ligue des champions pour-
rait signifier le début d'une nou-
velle ère. L'avenir est teinté de
points d'interrogation tant pour
l'entraîneur Avram Grant que
pour deux joueurs emblémati-
ques du club londonien, Drogba
et Lampard. Et les intentions du
propriétaire Roman Abramo-
vitch semblent aussi floues.

Arrivé en septembre 2007
pour remplacer José Mourinho,
Avram Grant a perdu sur tous les
fronts: championnat, Ligue des
champions et même coupe de la
ligue anglaise face à Tottenham.
Le technicien israélien n'a sur-
tout jamais réussi à faire l'unani-
mité au sein de la galaxie de ve-
dettes des Blues, finissant par
perdre la confiance de Roman
Abramovitch.

Grant a jusqu'ici éludé tou-
tes les questions à ce sujet. «C'est
la dernière chose à laquelle je
pense en ce moment», a-t-il dé-
claré à l'issue de la défaite de
Chelsea à Moscou. Mais son sort
ne tient qu'à un fil. Pour sa dé-
fense, l'Israélien a évoqué les
«nombreuses difficultés» ren-
cqntrées au cours de la saison et
la «domination» de son équipe
avant l'issue fatale des tirs au
but. Mais ces arguments ne de-
vraient pas avoir un poids suffi-
sant pour amadouer Abramo-

vitch, qui n'a sans doute guère
goûté ce nouvel échec sur la
scène européenne.

Drogba sur le départ
Didier Drogba n'a pas digéré

le départ de celui qu'il a toujours
considéré comme son père spi-
rituel, José Mourinho. Quelque
chose s'est alors brisé entre le
joueur ivoirien, qui marche à
l'affectif, et un club qu'il a rejoint
en 2004. Quelques semaines
après le remplacement du Por-
tugais par Avram Grant, Drogba
avait déjà émis des envies d'ail-
leurs avant de faire machine ar-
rière. Il a alors mis ses états
d'âme de côté pour aider le club
à atteindre la finale de la Ligue
des champions.

Mais à l'approche de la fin de
la saison, la machine s'est em-
ballée et le divorce entre les deux
parties semble inéluctable.
Reste à connaître sa destination.
Le 14 mai, le «Sun» publiait des
extraits de son autobiographie
qui ne laissaient guère place au
doute: «Tous les footballeurs rê-
vent dé signer pour l'AC Milan.
J 'ai expliqué à Paolo Maldini que
le Milan est un club que j 'adore-
rais rejoindre», y écrit-il. Les diri-
geants milanais rêvent d'un
attelage Ronaldinho-Drogba.
Mais d'autres clubs devraient ra-
pidement entrer dans la danse...

Lampard s'interroge
Chelsea pourrait également

perdre Frank Lampard, l'un de
ses piliers depuis sept saisons. A
un an du terme de son contrat,
l'international anglais attise les
convoitises, notamment de Tin-
ter Milan.

Des discussions ont donc été
engagées entre Chelsea et le
joueur pour une éventuelle pro-
longation. «Je dois parler au club.
Mon contrat a évidemment été le
cadet de mes soucis ces six derniè-
res semaines, mais je vais m'as-
seoir et parler avec eux après les
matches de l'Angleterre contre les
Etats-Unis et Trinité-et-Tobago.
J 'espère que nous aboutirons. Je
suis p lutôt confiant», a-t-il dé-
claré. En cas d'échec des négo-
ciations et d'un départ de Lam-
pard, Chelsea ne perdrait pas
seulement un joueur d'excep-
tion mais sans doute aussi une
partie de son âme.

Le mystère Abramovitch
Le milliardaire russe a sem-

blé beaucoup moins impliqué
cette saison. Moins visible à
Stamford Bridge et toujours
aussi discret voire même secret,
Roman Abramovitch a ainsi ali-
menté les spéculations sur son
réel intérêt pour le club.

Le «Guardian» a révélé que
Chelsea était endetté à hauteur

de 736 millions de livres (envi-
ron 1,56 milliard de francs), dont
578 millions de livres (environ
1,23 milliard de francs) auprès
d'Abramovitch, dont l'investis-
sement s'est fait sous forme de
prêt et non de don comme indi-
qué ju squ'alors, si

MANCHESTER

Une jeune génération très ambitieuse
Champion d'Europe pour la 3e
fois de son histoire, Manches-
ter United peut voir venir avec
le passage de témoin des an-
ciens, incarnés par Scholes et
Giggs, à une jeune génération
ambitieuse. Et ce même si le
sort de leur porte-drapeau ,
Cristiano Ronaldo, n'est pas en-
core tranché.

En rendant hommage à ses
deux vétérans (34 ans pour
Giggs, 33 pour Scholes), Alex
Ferguson a déjà donné les clés
du futur MU qu'il est en train de
bâtir. «Scholes et Giggs sont
maintenant au crépuscule de
leur carrière même s'ils vont
continuer à nous aider l'année
prochaine», a déclaré l'Ecos-
sais. «Ryan peutjouerjusqu 'à37
ans entre 20 et 25 matches par
saison. C'est la même chose

pour Paul. Parce que, mainte-
nant, on a de quoi voir venir.»

Classe montante. Le message
de Ferguson est clair. Cette sai-
son exceptionnelle pour les
Red Devils, bouclée sur un dou-
blé Ligue des champions -
championnat, a représenté la
fin d'un cycle avec la prise de
pouvoir des jeunes pousses re-
crutées récemment à prix d'or
par le manager mancunien.

Rooney (22 ans), Anderson
(20 ans), Nani (21 ans), Tevez
(24 ans) : autant de joueurs cen-
sés être les héritiers de la «géné-
ration 1999» et perpétuer l'es-
prit «ManU».

«Nous avons de jeunes
joue urs et une fois qu 'ils ont
connu une expérience comme
celle-ci, ils ont forcément envie

d'y goûter à nouveau. Défendre
le trophée ne sera pas une chose
facile. Mais certains d'entre eux
vont encore s'améliorer», a es-
timé Ferguson.

«Nos jeunes joueurs sont
fantastiques et seront encore
meilleurs l'année prochaine. On
ne veut pas s'arrêter là, on veut
continuer à gagner des tro-
p hées», a également insisté l'at-
taquant Wayne Rooney.

Toutes ces bonnes inten-
tions n'auraient toutefois au-
cune valeur en l'absence de
Cristiano Ronaldo, 23 ans,
l'emblème de cette classe mon-
tante mancunienne et l'objet
des convoitises des plus grands
clubs du continent.

Le Portugais a été l'homme
de la saison avec ses 42 buts
toutes compétitions confon-

dues, et ses passes en pagaille,
se positionnant déjà comme le
grand favori pour le Ballon d'Or
avant même le début de
l'EURO. Mais aujourd'hui, l'Eu-
rope entière lui fait la cour et le
joueur a décidé de prendre son
temps et de ménager le sus-
pense au sujet de son avenu. Au
grand dam de ses dirigeants.

Pas de promesse. «Je ne pro-
mets rien, je ne promets rien à
ma mère, je ne promets rien aux
supporters», a-t-il déclaré mer-
credi en faisant référence au
souhait de sa mère de le voir si-
gner au Real Madrid. «Je veux
rester. Mais personne ne connaît
l'avenir. Je veux rester, on verra
dans les deux prochaines semai-
nes. Je ne dis pas que j 'ai pris une
décision», a-t-il ajouté, si

Loujniki, Moscou. 69500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Michel (Slq).
Buts: 26e Ronaldo 1 -0.45e Lampard 1 -1.
Tirs au but: Tevez 1-0. Ballade 1-1.
Carrick 2-1. Belletti 2-2. Ronaldo rate.
Lampard 2-3. Hargreaves 3-3. Asley Cole
3-4. Nani 4- 4. Terry rate. Anderson 5-4.
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Bennati maître des sprints
GIRO ? Le sprinter italien remporte sa troisième victoire. Visent, reste en rose
Le Giro a trouvé son maître
dans les sprints en la personne
du Toscan Danièle Bennati (Li-
quigas) , qui s'est imposé pour
la troisième fois depuis le dé-
part. A Carpi, petite cité soi-
gnée de l'Emilie-Romagne qui
a offert au Tour d'Italie sa plus
belle place pour l'arrivée de la
12e étape, Bennati a dû cepen-
dant patienter quelques minu-
tes avant d'être rassuré: «Je
pensais avoir perdu! » L'Italien
Giovanni Visconti (Quick Step)
a conservé le maillot rose.

Pour gagner, le porteur du
maillot cyclamen (classement
par points) a produit son effort
aux 300 mètres afin d'aborder
en tête le dernier virage avant
la courte ligne droite finale,
moins de 200 mètres. Derrière
lui, l'Australien Robbie McE-
wen n'a pu que rester dans son
sillage pour prendre la troi-
sième place.

Sur la ligne, Bennati a vu re-
venir en boulet de canon Mark
Cavendish, placé en troisième
position au début du sprint.
Lancé à pleine vitesse, le Bri -
tannique l'a dépassé nette-
ment... après la ligne.

La photo-finish , examinée
de près, a donné vainqueur en
effet pour 3 centimètres -
l'écart entre les deux premiers
- Bennati sur la belle piazza dei
Martiri, l'une des plus vastes
places d'Italie bordée par des
bâtisses homogènes datant du
XVe siècle. «Cavendish est un
sprinter des 150 dern iers mè-
tres, il a une explosivité terri-

ble», a reconnu le Toscan de 27
ans après ce succès, le troi-
sième de sa carrière (après
ceux de Milazzo et de San Vin-
cenzo) dans le Giro qu'il dis-
pute pour la deuxième fois seu-
lement.

Visconti endolori
Sans «train» à son service,

bien que sa puissance s'ex-
prime mieux quand il est lancé,
le natif d'Arezzo est amené à se
débrouiller seul ou presque. Il
doit même partager les respon-
sabilités au sein de son équipe
(Liquigas) avec Vincenzo Ni-
bali et Franco Pellizotti, tous
deux concernés par le classe-
ment général.

C'est dire que tout l'oppose,
tant le caractère (discret) que le
jeu d'équipe, à Mario Cipollini,
auprès de qui il a débuté en
2002. «Dès le premier rassemble-
ment en Afrique du Sud, j 'ai
compris qui il était», raconte à
son sujet l'ancien champion du
monde, lui aussi Toscan.

Ce sprint, épargne par la
pluie et par les chutes qui au-
raient pu s'y produire en cas de
mauvais temps (le dernier vi-
rage était pavé), s'est conclu
d'heureuse façon dans la ville
de Dorando Pietri. Cent ans
plus tôt , le final du marathon
de Londres avait tourné à la
confusion du malheureux
athlète italien, disqualifié pour
avoir été aidé afin de passer la
ligne, dans l'un des plus fa-
meux épisodes de la légende
olympique.

Vendredi, les sprinters dis- '• I
posent d'une dernière chance :
avant l'entrée en haute monta- •
gne au cours de la 13e étape, :
longue de 177 kilomètres entre : .
Modène et Cittadella. \

C'est aussi l'occasion pour : ,
le porteur du maillot rose, Gio- : ,
vanni Visconti, de récupérer j |
encore après sa chute de mer- :
credi. «Je n'ai pas dormi et j 'ai : |
mal partout », s'est désolé le '• *
champion d'Italie qui a eu re- : ;
cours au service médical pen- • |
dant la course à cause d'un '¦ i
poignet douloureux, si : !

12e étape, Forli - Carpi (174 km): 1.
Danièle Bennati (It/Liquigas) 4h05'29 (41,306
km/h), 20" de bonifications. 2. Mark Cavendish
(GB), 12° bon. 3. Robbie McEwen (Aus), 8"
bon. 4. Koldo Femandez (Esp). 5. Paolo Bettini
(lt). 6. Robert Forster (Ail). 7. Luca Pagliarini
(Bré). 8. Assan Bazayev (Kaz). 9. Alexander
Usov (Bié). 10. Alexander Serov (Rus). 11. Lilian
Jegou (Fr). 12. André Greipel (AH). 13. Julian
Dean (NZ). 14. Paolo Bossoni (lt). 15. Nikolai
Trussov (Rus). 16. Mikaël Cherel (Fr). 17. Chris
Sutton (Aus). 18. Nick Gates (Aus). 19. Graeme
Brown (Aus). 20. Marion Ferez (Col).
Classement général: 1. Visconti (Quick
Step) 53 h 05'46.2. Gabriele Bosisio (lt) à 5'50.
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Bacsinszky en demi-finale
Timea Bacsinszky (WTA 71)
semble avoir retrouvé son ten-
nis. Après une conséquente sé-
rie de défaites qui ont suivi sa
demi-finale à Anvers, la Vau-
dois goûtera à nouveau les joies
du dernier carré dans un tour-
noi WTA. A Strasbourg, la droi-
tière de Belmont a battu
l'Ukrainienne Alona Bonda-
renko (WTA 25) 7-6 6-2 et af-
frontera au prochain tour l'Es-
pagnole Anabel Medina-Garri-
gues (WTA33).

Il a fallu 1 h 44 à Bacsinszky
pour se défaire de la meilleure
des sœurs Bondarenko, tête de
série No 2 du tournoi alsacien.

Et rien n'a été facile pour la Vau-
doise, qui a dû sauver une balle
de premier set alors qu'elle était
menée 6-5 sur service adverse,
avantage pour l'Ukrainienne.
Laquelle a finalement quitté le
court battue pour la troisième
fois (à chaque fois sur terre bat-
tue) en quatre rencontres face à
la Suissesse.

La Vaudoise n'a encore ja-
mais rencontré Anabel Me-
dina-Garrigues. L'Espagnole
n'a pas vraiment été impres-
sionnante cette saison, son seul
fait de gloire étant une finale
perdue à Fes contre Gisela
Dulko. SI

EURO M21

La dernière chance de la Suisse

Tiercé: 4 - 1 8 - 1 6

L'équipe de Suisse M21 jouera
sa dernière carte dans la course
à la qualification pour l'EURO. A
Tilburg, elle se mesurera aux
Pays-Bas, tenants du titre de-
puis deux ans. Les Néerlandais
sont en tête du groupe, ayant
gagné leurs cinq matches.

Le sélectionneur Pierre-An-
dré Schùrmann devra se passer
des services de JohanDjourou et
Eren Derdiyok, que Kobi Kuhn a
choisi de ne pas libérer pour ce
match en raison de la cascade
de blessures qui s'est abattue
sur l'équipe nationale lors de
son camp de préparation à
l'EURO 2008 à Lugano. A leur
place, Schùrmann a convoqué
David Blumer (Grasshopper) et
Safef Etemi (Gossau). Après leur
défaite lourde de conséquences

Aujourd'hui à Vincei
(trot attelé, réunion III, c

1. Mont Cenis Honey
2. Mark De Chamant
3. Lipouz Lesmelchen *

7. Nuit De La Mariée 21C

15. Niccolo D'Amour 2'00 A. Laurent A.Laurent 12/1 5a2a4a

Notre opinion: 3 - L'épouvantait d_ soir. 1 - Il
géante. 7 - Elle revient au mieux. '3 - Si il pei
performant. 11 - Ses moyens sont indéniables. 10 -Sur ce qu'il a fait de meilleur.
Remplaçants: 2 - Il ne sera pas ridicule. 6 - Encore un peut susceptible.

en Macédoine (1-2) au mois de
mars, les Suisses se retrouvent
au pied du mur. N'ayant empo-
ché que sept points en cinq ren-
contres, ils occupent la 4e place
du groupe derrière les Pays-Bas,
la Norvège et la Macédoine. Tout
autre résultat qu'une victoire
vendredi signifierait la fin de
leurs minces espoirs de qualifi-
cation.

Les Néerlandais, champions
d'Europe M21 en 2006 et 2007,
seront donc largement favoris
devant leur public. Ils espèrent
en outre briller cet été aux Jeux
olympiques de Pékin. «Ce sera
un challenge intéressant pour
nous. Cela montrera où nous
sommes face à l'une des meilleu-
res équipes européennes», expli-
quait Schùrmann.

ire B. Goetz 2/ m1m8a

38/1 0a9a1a

G.Lhomet 9/1 6m2a8m

3a2a8a

eut viser la gagne. 9 - Sa forme est enga-
s'extraire à temps. 15 - Un Laurent très

Une absence regrettable
Côté suisse, l'ampleur de la

tâche semble énorme. L'ab-
sence de Derdiyok devrait peser
lourd, le Bâlois ayant inscrit six
buts lors de ces qualifications,
soit la moitié du total de
l'équipe. «Je dois accepter la dé-
cision et travailler avec les
joueurs qui sont à disposition»,
commentait le coach.

Si Schùrmann comprenaitla
priorité donnée à l'équipe na-
tionale, à deux semaines de
l'EURO 2008, il avançait aussi
un argument allant dans le sens
inverse. «Djourou et Derdiyok
n'ont pas été alignés régidière-
ment dans leur club ce prin-
temps. J 'estime qu'il aurait été
important pour eux d'avoir du
temps de jeu», expliquait- il. SI

Notre jeu:
3* -1* -9* -7 -13 -15 -11 -10  ('Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:3 -1
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X -1
Le gros lot:
3 - 1 - 2 - 6 - 1 1 - 1 0 - 9 - 7
Les rapports
Hier à Longchamp, Prix des Gravllliers
(non-partant: 8)

Quarté.: 4 -18 -16 -10
Quinté+: 4 -18 -16 -10 -13
Rapport pour 11ranc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4839.30
Dans un ordre différent: Fr. 402.10
Quartét dans l'ordre: Fr. 65 071.80
Dans un ordre différent: Fr. 1215.30
Trio/Bonus: Fr. 94.60
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 1592.25
Bonus 4: Fr. 291,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 31.85
Bonus 3: Fr. 21.25
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 88.50

.

3. Contador à 6'59. 4. Marzio Bruseghin (lt) à
7'52. 5. Klôden à 7'54.6. Vincenzo Nibali (lt) à
8'04.7. Savoldelli à 8'09.8. Ricco à 8'32.9. Di
Luca à 8'33. 10. Gustav Erik Larsson (Su),
même temps. 11. Mentchov à 8'57.12, Simoni
à 9'10. 13. Leipheimer, même temps. 14.
Franco Pellizotti (lt) à 9'15.15. Jùrgen Van den
Broeck (Be) à 9'43. 16. Christian Vandevelde
(EU) à 9'46.17. Evgeni Petrov (Rus) à 9'48.18.
Marco Pinotti (lt) à 9'56. 19. Félix Rafaël
Cardenas (Col) à 10'14. 20. Leonardo Piepoli
(lt) à 10'16. Puis: 30. Bettini à 13'00. 66.
Bennati à 37'44.70. Zabel à 39'20.79. Loosli à
46'50.140. Schwab à 1 h 29'11.151. McEwen
à1h38'55.

idélé-
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de la Loterie Romande (ait foi.

http://www.pmur


uouDie montneysan
2E LIGUE ? Les Bas-Valaisans ont raflé la coupe et le championnat
Leytron termine deuxième.

Au coude à coude durant tout le
championnat, Monthey et Ley-
tron n'ont rien en commun si ce
n'est la balle orange.

D'un côté Leytron, une
équipe de jeunes et moins jeu-
nes joueurs al esprit sportif avec
pour ambition de pratiquer leut
sport favori dans une bonne am-
biance. «Nous nous retrouvons
régulièrement après le match
pour un pot ou partager un repas
nous ne sommes p lus là pour
nous prendre la tête», s'exclame

Du côté de Monthey, une
équipe jeune et bouillonnante
au talent indéniable, mais qui
éclate et s'énerve à la moindre
contrariété souvent au sein
même de l'équipe. Probable-
ment une nouvelle fois l'équipe
qui comptabilise plus de pénali-
tés sur l'ensemble du cham-
pionnat. Ces deuxéquipes ontli-

lèur victoire en finale de coupe, chablaisienne qui a su imposer
Avec sa seule devise de jouer son son talent et sa vivacité face aux
jeu et bien conscient des faibles- expérimentées formations de 2e
ses nerveuses de Monthey, Ley- ligue. Monthey doit maintenant
tron dans le calme et la sérénité,
a réussi un tout grand match qui
se déroula de surcroît dans le
fair-play. «Le titre pour les Mon-

y

*

apprendre à mieux respecter les
fondements même de son sport
et ce respect pourrait le rendre
bien plus fort encore, MSB

SAMEDI À MARTIGNY

Les 300 meilleurs joueurs
de 11 à 13 ans présents

A l'attaque! LDD

20 équipes U13 (13 ans), 10
équipes Ull (11 ans), 300
joueurs recrutés de tous les
coins du pays représentant les
huit associations régionales
de la Suisse, 30 matchs pro-
grammés, parcours de motri-
cité et de coordination , tel est
le défi que s'est lancé le BBC
Martigny pour accueillir le
plus grand rendez-vous . s -

ketballistique de l'année. «Le
Valais avec 11 équipes repré-
sentées sur le p lan national a
une étoile qui scintille fort
dans le f irmament du sport
helvétique. Martigny avec sa
tradition de formation tant
sur le p lan masculin que fémi-
nin a toutes les cartes en main
pour réussir ce grand coup» se
plaisait à relever Tristan Mot-
tet, président de l'AVsBA.

Soutenu par la ville de Marti-
gny et.avec la participation
des communes de Fully,
Saxon et Charrat , le président
du comité d'organisation Ber-
nard Clivaz et son équipe ont
tout mis en œuvre pour que la
fête soit belle et inoubliable.

Le Valais sera représenté
par les équipes méritantes
que sont Martigny, Chablais
Monthey et Hélios.

Le rendez-vous va donc
sonner samedi 24 mai à partir
de 11 heures entre la salle du
Midi, l'ECV et les salles Sainte-
Marie où les équipes de SVTâ-
gerig, Boncourt , Appenzell,
Zurich , Marin pour n'en citer
que quelques-unes vont se
succéder sans discontinuer
jusqu 'à 15h30, heure de la re-
mise des prix dimanche 25
mai. MSB

ANAIS MORAND - ANTOINE DORSAZ

Ils s'entraînera
en Allemagnei Allemagne

Le couple valaisan Anaïs
Morand /Antoine Dorsaz ,
champion de Suisse en ti-
tre, devrait en principe
collaborer dans l'avenir
avec l'entraîneur alle-
mand Ingo Steuer. Le
contrat doit être signé
prochainement à Chem-
nitz (AU). Anaïs Morand

(15 ans) et Antoine Dorsaz
(19), qui portent les cou-
leurs du CPA Monthey,
ont pris la 12e place des
championnats du monde
juniors cette année à So-
fia. Steuer a conduit au ti-
tre mondial ses protégés
Aljona Sawtschenko et
Robin Szolkowy (Ail), si

Vendredi23 mai 2008 Le NOUVelIlStG

RELÈVE

Une jeune
Sierroise honorée

Azelia Meichtry, née en 1997, a reçu le titre de meilleure joueuse du
tournoi du championnat de Suisse des moins de 12 ans. LDD

Le VBC Sierre disputait les fi-
nales du championnat de
Suisse de moins de 12 ans à
Genève. Lors de ces joutes
sportives, la jeune Azelia
Meichtry, née en 1997, a reçu
le titre de meilleure joueuse
du tournoi. La famille Meich-
try d'Erschmatt est déjà bien
connue dans le monde sportif
valaisan puisque Solange, la

grande sœur d'Azelia, évolue
avec le VBC Sion.

Le papa, Roger Meichtry, est
lui très connu dans le milieu
du football valaisan. La rédac-
tion sportive du «Nouvelliste»
adresse ses plus vives félicita-
tions à la lauréate et lui sou-
haite une excellente conti-
nuation. BM

MIGROS SPRINT ET KILOMÈTRE NOUVELLISTE À SION

Un beau succès
-\U -111-L1 _ V -__ - \_ __ ».»-_ IV_ > __ _» __ 1__ .&_ 0.

Chez les filles.sur 60 m'. Marinn

Mises sur pied parle CA Vétroz,
les demi-finales du Sprint et du
Trîlrxmo+î-o nnt an iirvî_ rwl*i clirpac

Favre en 9"01, Léa Favre en
9 "14, Sandra Constantin en
8"86 et Olga Theytaz en 9"01
ont remporté la victoire. Sur 80
m, Barbara Morard en 10"91 et
Larissa Pitteloud en 10"77 se
sont qualifiées pour la finale
cantonale qui aura lieu à Marti-
gny le mercredi 11 juin 2008.

Du côté des garçons, sur 60 m,
Nicolas Kunz-Arnold en 9"28,
Etienne Mabillard en 9"31, Ar-
naud Emery en 8 "33 et Thomas
Moniquet en 8"38 sont montés
sur la plus haute marche du po-
dium dans leur catégorie res-

pective. Sur 80 m, Alain Hardy
avec un temps de 10"77 et Jé-
rôme Crettaz en 10"37 se sont
montrés les meilleurs.

Sur 1000 m, Charlène Geno-;
let a couru la distance en
3'57"96, Alexandra Cirillo en
3'38"48, Sandra Constantin en
3'33"42, Meret Keller en
3'34"63, Sabine Bonvin en
3'25"49 et Larissa Pitteloud en
3'26"54.

Les garçons étaient égale-
ment de la partie et Martin
Masserey en 3'47"63, Cédric
Proz en 3'38"85, Antoine Mé-
trailler en 3T8"90, Lucas Nan-
chen en 3'29"87, Philippe Ni-
collier en 2'54"19 et Jérôme
Crettaz en 2'50"77 s'y sont
montrés les plus à l' aise, JPT

COUPE DE SUISSE DE CANICROSS

Dominique
Crettenand en course
poursuit sa course en faisant
La coupe suisse de canicross

halte à Porrentruy. Sur 4 km
900 et avec son chien «Barry»,
Dominique Crettenand a
conquis la victoire en 14'06 le
samedi et a récidivé le diman-
che sur 7 km en 18'36.

Dans la catégorie scooter,
le sportif de Riddes est monté
sur la plus haute marche du
podium sur 4 km 900 en 10'45

avec «Barry» et «Ugo», ce jeune
Greyster de un an faisait ses
débuts en compétition.

Dans la catégorie scooter,
Marc-André Sauthier de
Conthey prend une belle 2e
place en 11'16.

La prochaine étape se dé-
roulera en Valais les 28 et 29
juin 2008, à Champex où le pu-
blic cantonal est attendu
nombreux, c

INTERCLUBS SIMPLE

Rendez-vous
samedi à Sion
Organisées par le CA Sion, ce
samedi 24 mai, ces joutes
athlétiques permettront aux
jeunes athlètes de se confron-
ter à l'occasion d'une rencon-
tre interclub.

Principalement en prove-
nance de la Communauté
athlétique du Valais romand,
les sportifs effectueront un

concours d'équipe qui se dé-
roulera au stade de l'Ancien-
Stand à Sion de 13 h à 19 h.

Les meilleurs jeunes du
canton comptent sur vos en-
couragements et vous don-
nent rendez-vous ce samedi à
Sion. c

Renseignements sur le site de l'orga-
nisateur www.casion.ch

http://www.casion.ch
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Martigny a accueilli
les evmnastes
CHAMPIONNAT AGRÈS AVG-AVGF ? Organisé par la société
Martigny-Octoduria, le championnat agrès des deux associations
valaisannes de gymnastique s'est déroulé ce week-end.

Chez les garçons, le titre de champion
valaisan est revenu à Germain Léger de
Sion 13 Etoiles. Une parfaite maîtrise des
anneaux et une aisance à tous les engins
lui ont permis de monter sur la première
marche. Lorsqu'on l'interroge sur l'ave-
nir, il répond en parlant de la catégorie
Elle & Lui, dans laquelle il espère réussir
un podium lors des championnats suis-
ses et de son avenir de moniteur dans la
société fuilléraine après avoir terminé
ses études. Il souligne également que la
blessure de Silvio l'a avantagé pour ce
championnat. Deuxième, Silvio Borella
n'en a pas moins démérité en réussis-
sant notamment une superbe démons-
tration à la barre fixe ainsi qu'aux barres
parallèles. Il regrette cependant de ne
pas avoir pu s'entraîner suffisamment et
participer à plus de concours.

En catégorie 6, Gaétan Sester, de La
Chaux-de-Fonds, se place au premier
rang, devant les Valaisans: Xavier Valette,
Valentin Dayer et Anaël Antille, respecti-
vement deuxième, troisième et qua-
trième.

Le titre pour Noémie Théodoloz
Chez les filles, Noémie Théodoloz,

d'Uvrier-Sports, remporte logiquement
le titre de championne valaisanne mais
seuls sept dixièmes la séparent d'Amélie
Reymond, de Sion 13 Etoiles. Toutes
deux avouent être très contentes de leur
résultat respectif et l'on ne peut que se
réjouir de la qualité et l'enthousiasme de
ces gymnastes. Troisième, Jessica Prade-
gan, de Martigny-Octoduria, réalise le
meilleur saut de la catégorie.

En C6, même configuration que chez
les garçons où Maude Sester, de La
Chaux-de-Fonds, prend la première
place du classement, devant les Valai-
sannes Jessica Panchard d'Uvrier-Sports
et Amandine Guigoz de Martigny-Octo-
duria.

C'est avec un vif plaisir que l'on voit
la catégorie dames s'étoffer au fil des an-
nées et la compétition n'en a que plus de
valeur: Chloé Veuthey, de Collombey-
Muraz, remporte la première place, de-
vant Céline Ding et Priska Borella qui
réalise un superbe exercice au sol.
Quand à Géraldine Arlettaz, de Marti-
gny-Octoduria, elle obtient la troisième
place du classement valaisan.

Quant à la catégorie Elle & lui, la plus
appréciée du public, elle a été très dispu-
tée malgré le fait que moins de couples
venus d'autres cantons y aient pris part.
Eugénie et Germain Léger décrochent fi-
nalement le titre de champion valaisan
avec notamment une magnifique pré-
sentation aux anneaux, devant Priska et
Silvio Borella. Le couple bernois formé
de Tina Marthaler et Peter Wurz est
quant à lui troisième. M IREILLE GUIGNARD

2. Anne
AG 13
Pradega
36.85; (
Sports,

CLUB ÉQUESTRE DU LÉMAN

Concours de saut d'obstacles à
Le Club équestre du Léman, week-end de mai, l'occasion
une association à but non lu-
cratif créée en septembre 2007
à Vouvry et affiliée à la Société
des cavaliers valaisans, a ob-
tenu l'organisation de son
premier concours de saut
d'obstacles auprès de la Fédé-
ration suisse des sports éques-
tres à Berne.

C'est notamment grâce à la
qualité exceptionnelle des ins-
tallations mises à disposition
par le manège que l'organisa-
tion d'une telle manifestation
hippique a pu voir le jour à
Vouvry. Ce sera donc le dernier

d'un événement équestre uni-
que dans le Chablais valaisan.

Samedi matin vers 9 heu-
res sera donné le coup d'envoi
de la première des 8 épreuves.
Des espoirs de l'hippisme de
demain aux cavaliers régio-
naux, tout au long du week-
end, chacun participera aux
épreuves mise en place à son
intention.

Plus de cent cinquante cava-
liers venus du Chablais bien
sûr mais également des quatre
coins de la Suisse romande et

même de Suisse alémanique
prendront le départ durant ces
deux jours de compétition. Ce
qui promet un spectacle co-
loré et attrayant.

Le public sera particulière-
ment gâté. Tout au long de la
manifestation , en plus d'un
spectacle équestre fort inté-
ressant, diverses animations
comme des tours à poney
pour les enfants, des démons-
trations d'attelage de chevaux
ou encore des stands de maté-
riels équestres, de nourriture
et de boissons accompagne-
ront les visiteurs.

Vouvry
Par le biais de cette mani-

festation ouverte à toute la po-
pulation , le Club équestre du
Léman espère faire mieux
connaître les sports hippiques
et invite donc tous les visiteurs
à profiter pleinement d'un
week-end en famille en goû-
tant aux joies de l'équitation
dans un cadre champêtre
convivial. L'entrée à la mani-
festation est libre.

Pour plus d'informations sur la mani-
festation: Bernard Moret 079 210 59 01
ou www.azoffice.ch/manege
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SION-FÉMINA

Semaine portes ouvertes
Du lundi 26 au vendredi 30 mai, dos, maintien de la forme mes-
la société de gymnastique Sion- sieurs, aquagym, rock et bad-
Fémina vous invite à fréquen- minton. Quant aux plus jeunes,
ter gratuitement ses cours. L'of- ils pourront se rendre aux cours
fie s'adresse à toutes les catégo- de gym danse, gym à deux et
ries d'âge et vise tant des sports gym libre pour manier mas-
de loisir que des sports de com- sues, rubans, ballons, cerceaux
pétition. et cordes. Une de ces proposi-

Pour les adultes, les activi- tions vous intéresse? Alors
tés proposées sont les suivan- consultez le site internet
tes: gym dames seniors, gym fit , www.sion-femina.ch ou appe-
renforcement musculaire, gym lez au 079 45135 69. c

PUBLICITÉ 

http://www.sion-femina.ch
http://www.azoffice.ch/manege


2e ligue
Samedi 24 mai
17.30 Lens - Saint-Léonard
19.00 Conthey-Vernayaz
19.00 Saxon Sports - Brig
20.00 Raron - Saint-Maurice
Dimanche 25 mai
15.00 US Ayent-Arbaz - Bramois
16.00 Bagnes - Orsières
3E ligue - Groupe 1
Samedi 24 mai
17.00 Termen/Ried-Brig - Miège *
18.30 Varen - Naters 2
19.00 Noble-Contrée - Chalais
20.00 Sion 3 - Leuk-Susten

à l'ancien stand sud
Dimanche 25 mai
1430 Steg - Chippis
15.00 Salgesch - St. Niklaus
3e ligue - Groupe 2
Samedi 24 mai
17.00 Fully -Evionnaz - Collonges
18.00 Troistorrents-Savièse 2
19.00 Vétroz - Bagnes 2
19.30 Vouvry - Chamoson
Dimanche 25 mai
15.00 US Saint-Gingolph - Conthey 2
4e ligue - Groupel
Samedi 24 mai
18.00 Sierre 2 - Raron 2
18.00 Visp 2 - Chippis 2
18.00 Agam - Saas Fee
19.00 Lalden-Turtmann
19,30 . Termen/Ried-Brig 2 - Naters 3
Dimanche 25 mai
17.00 Brig 2 -Stalden
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 23 mai
20.00 Chalais 2-Nendaz 2
Samedi 24 mai
18.30 Bramois 2 - Granges
19.00 Saint-Léonard 2-US ASV
19.00 Chermignon - Grimisuat
Dimanche 25 mai
10.30 Grône-US Ayent-Arbaz 2
16.15 Crans-Montana - Châteaùneuf 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 24 mai
18.00 Nendaz - US Hérens
18,30 Martigny-Sports 2 - Isérables
19.00 Leytron - Evolène
Dimanche 25 mai
10.00 Châteaùneuf - Saxon Sports 2
10.00 Saillon - Conthey 3
4e ligue - Groupe 4
Samedi 24 mai
19,30 Vionnaz - Liddes
Dimanche 25 mai
14.00 Fully 2-Saillon 2
15.00 US Port-Valais-Vérossaz

Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 mai -
10.30 Visp 4 Région - Naters 2
12.00 Saas Fee - Steg
12.00 Brig 3-Stalden 2
13.00 Visp 3 R - St. Niklaus 3 Grâchen
15.00 St Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
10.00 Salgesch - Brig 4
10.30 Anniviers - Granges à Mission
10.30 Chalais - Naters 3
11.15 Sierre 5 - Leuk-Susten 2
14.00 Chermignon - Leukerbad
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 mai
10.00 Hérens-Evolène - Saint-Léonard 2

à Euseigne
10.30 Evolène-Hérens - Savièse 2
13.00 US Ayent-Arbaz 2-Grimisuat 2
1330 Nendaz-Bramois 3
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 24 mai
10.00 Aproz-US Ayent-Arbaz 3
1030 Bramois 4-Vétroz 3
1030 US ASV-Conthey 2
1330 Erde - Chamoson 2
1330 Nendaz 2-Sion 4
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 mai
1030 La Combe 2-Riddes
1230 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. 2
14.00 Conthey - Leytron 2
14.00 Chamoson - Isérables
14.00 Fully 2-Liddes
Juniors E 2e degré - Groupe 6 *
Samedi 24 mai
10.00 Saillon-Vemayaz
12.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 2
14.00 Evionnaz-Collonges - St-Maurice 2
15.00 Orsières 2-Fully 3
1530 Martigny-Sports 3 - La Combe 3
Juniors E 2e degré - Groupe 7
Samedi 24 mai
10.00 Massongex - Vouvry Haut-Lac
10.00 Saint-Maurice - Collombey-Muraz
10.00 Fully 4-Vionnaz Haut-Lac
14.00 Port-Valais HL - Bagnes-Vollèges 3
16.00 Troistorrents - Monthey 3
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Vendredi 23 mai
18.30 Turtmann 2-Visp 5 Région
Samedi 24 mai
10.30 Steg 2 - Naters 4
10.30 Raron 2 - Saas Fee 2
13.30 St. Niklaus 4-Brig 6
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
10.00 Crans-Montana 2 - Steg 3
10.30 Noble-Contrée - Salgesch 2

13.00 Lens 2 - Chermignon 2
13.00 Leukerbad 2 - Raron 3
14.00 Miège - Sierre 7
Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 24 mai

9.45 Sierre 6 - Saint-Léonard 3
1030 Bramois 6 - Chippis 3
14.00 Châteaùneuf 3 - Ardon 2
14.15 Chalais 3-US Ayent-Arbaz 4
16.15 Grône 2 - Sierre 8
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Vendredi 23 mai
19.00 Saillon 2-Savièse 3
Samedi 24 mai
10.30 Sion 5 - Fully 5 au parc des sports
1030 Saint-Léonard-4 - Bramois 5
1330 Riddes 2 - Saxon Sports 2
15.30 Vétroz 4-Conthey 3
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Samedi 24 mai
1030 B.-Vollèges4-Ev. -Collonges 2
1030 Monthey 4-Vérossaz
14.00 Vemayaz 2 - La Combe 4
15,00 Orsières 3 - Massongex 2
15,00 Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 3
Seniors - Groupel
Vendredi 23 mai
20.00 Leukerbad-Turtmann
20.30. Termen/Ried-Brig - Raron
Seniors - Groupe2
Vendredi 23 mai
20.00 Nendaz - Sion
20.15 Vétroz - Conthey
Seniors - Groupe3
Vendredi 23 mai
19.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
19.30 La Combe - Leytron
1930 Vouvry - Monthey
19.30 Troistorrents-Vionnaz
Féminine 1re ligue - Groupe 3
Dimanche 25 mai
14.00 Vétroz -Visp
Féminine 2e ligue
Samedi 24 mai
20,00 Naters - Plaffeien I
Féminine 3e ligue-
Samedi 24 mai
20.00 Evolène - Vionnaz
Dimanche 25 mai
11.00 Chamoson - Savièse
12.00 Fully - Saxon Sports
13.30 Termen/Ried-Brig-Vétroz 3
15.00 St. Niklaus - Nendaz
Juniors féminines D
Samedi 24 mai
10.00 Fully - Nendaz
14.00 Naters - Savièse
16.00 Brig-Vétroz
MIS
Samedi 24 mai
14.00 Sion - Grasshopper à Bramois

12.00 Brig 4-Sierr e 3
14.00 Leukerbad-Naters 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 mai
10.00 Savièse - Bramois 4
11.15 Crans-Montana 2 - Sion 4
13.30 Grône - Chermignon 2
1330 Saint-Léonard 2 - Chippis
Juniors D/9 2e degré - Groupe 4
Samedi 24 mai
10.30 Saint-Léonard 3 - Châteaùneuf 2
11.00 Vétroz 2 - US Hérens-Evolène
14.00 Evolène-Hérens - US ASV-Printze
14.15 Bramois 3 - Savièse 2
16.30 US Ayent-Arbaz 2-Conthey 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 24 mai
10,15 Ardon-Vétroz 3 à Leytron
10.30 Châteaùneuf-Erde
15.30 Conthey - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Samedi 24 mai
1330 Bagnes-Vollèges 3 - Martigny-Sp. 4
13,30 Monthey 3 - Collombey-Muraz 2
14.00 Martigny-Sports 3-Full y 3
14.30 Leytron - Bagnes-Vollèges 2
17.00 Orsières 2 - Vemayaz 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 24 mai
10.00 Vionnaz Haut-Lac - Troistorrents 2
10.00 US Collombey-Muraz - Monthey 2
10.30 Ev.-Collonges-Port-Valais 2 HL
13.00 St-Maurice 2 - Mass. Vérossaz
14.00 Fully 2-Vouvry Haut-Lac
Juniors E 1er degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
9.00 Stalden-Visp Région

10,00 lalden 2-Raron
10.30 Visp 2 Région - Brig 2
12.30 Naters - Lalden
14.00 Brig-Turtmann
Juniors E 1er degré • Groupe 2
Samedi 24 mai
10.30 Saint-Léonard - Sierre 4
11.00 Sierre-Vétroz 2
13.00 Bramois - Châteauieuf 2
14.00 Leuk-Susten - Crars-Montana
Juniors E 1er degré-Groupe 3
Samedi 24 mai

9.30 Sierre 3 - Sierre 2
10.00 Vétroz - Savièse
10.00 Châteaùneuf-Sion 2
14.00 Ardon-Grimisuat à Leytron
Juniors E 1er degré - Groupe 4
Samedi 24 mai
10.30 Saxon Sports - Fully
13.00 Leytron - Monthey
14.00 Martigny-Sports - U Combe

16.00 Massongex 2-Collombey-Muraz 2
16.00 Saint-Maurice 2 - La Combe 2
5e ligue - Groupel
Samedi 24 mai
16.00 Visp 3-Miège 2
16.30 Lalden 2-Turtmann 2
Dimanche 25 mai
10.00 Agam 2-Chippis 3
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 25 mai
10.00 Bramois 3 - Evolène 2
10,00 Anniviers - Grimisuat 2
10.00 Lens 2-Sion 4
10.30 Crans-Montana 2 - Grône 2
5e ligue - Groupe 3
Dimanche 25 mai
10.00 Vouvry 2-Vemayaz 2
10.00 Vétroz 2-Troistorrents 2
10.00 Fully 3-Ardon
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 25 mai
14.30 Team Oberwallis - Meyrin 1

à Naters
14.30 Monthey - Martigny-Sports
Juniors A 1er degré
Samedi 24 mai
18.30 Crans-Montana - Fully
18.30 Martigny-Sports 2 - Visp Région
Dimanche 25 mai
14.00 Brig - Sierre région
15.00 Sion - Contney à l'ancien stand
16.00 Vétroz - Chamoson-Leytron 4 R
16.00 Bramois - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
14.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
16.00 Steg-Turtmann - St-Léonard région
18.00 Naters 2 - Chippis Sierre région
Dimanche 25 mai
10,30 Chermignon - Région Leuk
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Dimanche 25 mai
14.00 Bagnes-Vollèges - Saint-Maurice
15.00 Châteaùneuf - Saint-Gingolph HL
17.00 USASV - Printze-Vemayaz
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 24 mai
13,30 Team Oberwallis - CS Italien GE I
14.00 US Terre Sainte - Sierre région
Dimanche 25 mai
14.00 Bernex-Confignon 1 - Monthey
Juniors B 1er degré
Samedi 24 mai

Collombey-Muraz - Visp 2 Région
Brig - Savièse
Martigny-Sports-La Combe R°° Bramois 2 - Sion 2 Samedi 24 mai

MSKS r £2 2 r̂R - Savièse jg gjgg ^
Saillon-Cham. 4 R - Chipp. Sierre R Juniors C 2e degré - Groupe 4 10.30 Visp 3 Région-Agarn 2

Samedi 24 mai
10.30 Fully 3-Orsières
1130 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
1430 B.-Vollèges 2 - Vern. Ev.-Collonges

à Vollèges
15.00 Massongex - Martigny-Sports 2
15.30 Monthey 3-Vionnaz Haut-Lac
16.00 Port-Valais HL - Riddes 4 rivières
18.00 Saillon 4 rivières - La Combe

à Chamoson

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
10.00 Chalais - Chippis 2 Sierre région
10.00 Termen/Ried-Brig - Sion 3
13.45 Stalden - Région Leuk
16.00 St. Niklaus - Brig 2
16.00 Salgesch Sierre Région - Naters
18.00 Turtmann-Steg - Crans-Montana 2
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
1430 Ayent-Arbaz - Saint-Léonard R
1530 Crans-Montana - Conthey
17.00 Vétroz -Sion 2
17.15 Erde - Nendaz-Printze
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 24 mai
11.00 Ev.-Collonges Vern. - Monthey 2

àVernayaz
15.00 Saint-Maurice - Massongex
15.00 Vionnaz Haut-Lac - Saxon Sports
17.00 Leytron-Ardon 4 R - Martigny-Sp. 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 25 mai
14.00 Bramois-Vernier
14.00 Chippis Sierre R - Aigle à Sierre
Juniors C 1er degré
Vendredi 23 mai
19.30 Bagnes-Vollèges - Evolène-Hérens
Samedi 24 mai

Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
14.00 Grimisuat 2 - Chippis Sierre R F
15.00 Lens 2-Savièse F
15.15 Erde - Noble-Contrée
16.00 Anniviers Sierre R - Steg-Turtm. 3

à Mission
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
14.00 Martigny-Sports 3 - Saxon Sports
14.00 Vouvry 2 Haut-Uc - Coll.-Muraz 2
15.00 Bagnes-Vollèges 3 - Monthey 4
Juniors D/9 1er degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
10.00 Brig - Leuk-Susten
10.00 Termen/Ried-Brig - Turtmann
10.30 Steg-Brig 2
14.00 Lalden - Raron
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
10.00 Miège - Sierre 2Viso Reoion - Sion

Vouvry Haut-Lac - Monthey
Fully - Martigny-Sports
Naters - Steg-Turtmann
US Ayent-Arbaz - Brig

15.30 Chermignon - Crans-Montana
15.30 Chalais - Sion 3
Juniors D/9 1er degré - Groupe 3
Samedi 24 mai
930 Vétroz - US Ayent-Arbaz j ,

11.00 Siene - Saint-Léonard
14.00 Sion 2 - Bramois 2

au stade des peupliers, Bramois
Juniors D/9 1er degré - Groupe 4
Samedi 24 mai
10.00 La Combe - Martigny-Sports
Juniors D/9 1er degré - Groupe 5
Vendredi 23 mai

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 24 mai
10.45 Stalden - Sierre 3 région
14.00 Steg-Turtmann 2 - Term./Ried-Brig
14.00 Sierre 2 région - Région Leuk
14.00 Naters 2 - LaldeiWisp Région
14.00 Brig 2 - Saint-Léonard 2 région
14.00 St. Niklaus-Visp 2 Région
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 24 mai
13.30 Crans-Montana - Lens 18-ffl Troistorrents - Saint-Maurice
14.00 Saint-Léonard région - Brig 3 Samedi 24 mai
14.15 Région Leuk 2-Lalden 2 Visp R 10.00 OS Port-Valais Haut-Lac - Saillon
15.00 Vétroz 2-Naters 3 10.30 Saxon Sports - Orsières
16.00 Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 13.30 Massongex - La Combe 2
17.00 Chalais - Sierre région Juniors m 2e degré . Groupe ^Juniors C 2e degré - Groupe 3 samedi 24 mai
Samedi 24 mai 10.00 Saas Fee - Visp 2 Région
10.00 Aproz-Printze-Monthey 2 à Salins 10.30 Agarn - Steg 2
13.00 Nendaz-Printze - Chamoson 4 R 11.00 Naters-Brig 3

àSalins 15.00 St Nikl. 2 Grâchen -TermiR.-Brig 2
14.00 Châteaùneuf-Vétroz Juniors D/9/2 ? dearé-Grouoe 2

12. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l' article 3 point b
des directives administratives saison 2007-2008 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
13. Dates des tournois de juniors F football à 5
Le samedi 7 juin 2008 de 9 h à 11 h 30.
A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US
Hérens (1), La Combe (4), St-Léonard (2) et Vollèges

pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2008.
Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgrup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
fiir die Meisterschaft 2008-2009
Die Vereine mit Juniorenqruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare miis-
sen vor dém 25. Juni 2008 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
18. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches
de championnat, entièrement ou partiellement, avec
une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wîchtige Mitteilung
Erinner. Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielr eglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspiéler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rûckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtipung fûr Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
19. Tournoi autorisé
FC La Combe: le 16 août 2008 pour les seniors
Bewilligtes Tumier
FC La Combe: 16. August 2008 fur die Senioren.
20. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten, samedi
24 mai 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 25 mai 2008
de 8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wall iser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

1. Résultats des matches des 16, 17 et 18 mai
2008
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « le Nouvelliste » du lundi 19 mai 2008 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 4
Liddes - Orsières 2 2-1
Vérossaz-Vionnaz 2-1
Fully 2-Port-Valais 2-2
5e ligue groupe 2
Grône 2-Anniviers . 1-2
Juniors A 2e degré groupe 1
Région Leuk - Chalais 1-3
Juniors B 1er degré
Chippis Sierre région - Bramois 7-0
Juniors B 2e degré groupe 1
Sion 3 - Chalais 4-1
Juniors B 2e degré groupe 2
Evolène-Hérens - Erde 9-0
Juniors C 1er degré
Martigny-Sports - Visp 3-1
Juniors C 2e degré groupe 1
St.Niklaus - Région Leuk 0-6
Juniors C 2e degré groupe 2
Lalden 2 Visp R. - Naters 3 8-2
Juniors C 2e degré groupe 3
Aproz-Printze - Vétroz 0-2
Juniors C 2e degré groupe 4
Monthey 3 - La Combe 3-2
Riddes 4R-Vemayaz-E. -C, 2-4
Juniors C 3e degré groupe 1
Chippis Sierre r F - Anniviers Sierre r 0-6
3. Matches forfait, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
3e ligue groupe 1
St.Niklaus - Noble-Contrée 3-0 forfait
5e ligue groupe 1
Ardon-Vouvry 2 3-0 forfait
Seniors groupe 1
Naters - Termen/R.-B. 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe. 4
USCM-Vionnaz HL 3-0 forfait
Forfait-Spiele, Entscheide derWettspiel-

Jrommission desWFV
3. Liga Gruppe 1
St. Niklaus - Noble-Contrée 3-0 Forfait
5, Liga Gruppe 1
Ardon-Vouvry 2 3-0 Forfait
Senioren Gruppe 1
Naters-Termen/R.-B. 0-3 Forfait
Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 4
USCM-Vionnaz HL 3-0 Forfait
4. Matches refixés, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Juniors B 1er degré
Raron - Martigny-Sports le 28 nal 2008 à 20 h
Juniors B 2e degré groupe 3

Martigny-Sports 2 - Fully 2 le 28 mai 2008 à 19 h
Neu angesetzte Spiele, Entscheide der
Spielkommission des WFV
Junioren B1. Stârkeklasse
Raron - Martigny-Sports 28. Mai 2008 um 20.00 Uhr
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3
Martigny-Sp. 2 - Fully 2 28. Mai 2008 um 19.00 Uhr
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 5 au 11 mai 2008.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Benlahcene Bachir, Bagnes; Da Silva Frederico,
Châteaùneuf; Borgeaud Alexandre, Chermignon;
Borgeat Anthony, Evionnaz-Collonges 2; Dorsaz
Christophe, Fully 3; Mattiussi Olivier, Grône; Dos
Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2; Tornay
Dany, Orsières; Bollin Ludovic, Saxon Sports; Llukes
Augustin, Saxon Sports; Citaku Esat, Vouvry; Roxo
Fabio Helder, Vérossaz; Allaman Ismaël , Liddes;
Mathier Michael, Miège; Jakovic Boza, Stalden.
7. Suspensions
Un match officiel
Bonvin Bruno, Ayent-Arbaz jun B; Gerbeshi Armend,
Chamoson; Haddou Romaric, St-Gingolph; Wenger
Patrie, Visp sen; Veseli Kushtrim, Vouvry HL jun C;
Grichting Katja, Turtmann fém.
Deux matches officiels
Vuigner Mathieu, Bramois jun B; Haradini Flamor, St-
Maurice 2; Citaku Fidan, Vouvry.
Trois matches officiels
Luisier Jean Grégoire, St-Maurice jun A* Passaseo
Michael, Vétroz jun C.
Quatre matches officiels
Hassan! Abas, Grimisuat; Trena Valon, St-Maurice jun
A; Daniello Julian, Vionnaz HL jun C; Rogova
Shkelqim, Vionnaz HL jun C; Kronig Elias, Termen/Ried-
Brig 2.
Cinq matches officiels
Clivaz Léonard, Chermignon jun A; Croset Pierre,
Evionnaz-Collonges; Cardoso Daniel, Saxon Sp. jun C.
Six matches officiels
TolajBinak, Vouvry 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Pràsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden,
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

8. Joueurs suspendus pour les 23, 24 et 25 mai Daten der Finalspiele der Meisterschaft der
2008 Senioren der Saison 2007-2008
Actifs - Halbfinal fûr den Wallisermeistertitel der
Benlahcene Bachir, Bagnes; Lazo Benjamin, Bramois; Senioren:
Gerbeshi Armend, Chamoson; Da Silva Frederico, Spie! 1 : Termen/Ried-Brig - Salgesch
Châteaùneuf; Borgeaud Alexandre, Chermignon; Dienstag, 27. Mai 2008 um 20.00 Uhr auf neutralem
Broccard Jérémie, Chippis 2; Fernandes Jorge Luis, Terrain oder nach Ab he _

wischen beidenChippis 3; Croset Pierre, Evionnaz-Collonges; Dorsaz uerein6nChristophe, Fully3;HassaniAbas,Grimisuat;Mattiussi . ..,  .',- .... ., ,
Olivier, Grône; DosSantos Carlos Alexandre, Martigny- f, „ .'.,? ,- --, ,, « „ ,
Sports 2; Lopes José Antonio, Martigny-Sports 2; T
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Crettenand Elkjaer, Nendaz 2; Tornay Dany, Orsières; Terraln oder nach Absprache zwischen beiden
Haddou Romaric, St-Gingolph; Semedo Joao, St- y*5™*̂ * &'¦? Vereine werden gebeten den
Maurice; Haradini Flamor, St-Maurice 2; Bollin Austragungsort der Spiele so schnell wie môglich dem
Ludovic, Saxon Sports; Llukes Augustin, Saxon Sports; Sekretariat des WFV bekannt zu geben.
Berthouzoz Joël, Sion 3; Boulnoix Thierry, Vétroz; Final fûr den Wallisermeistertitel der Senioren:
Demir Gôkhan, Vétroz 2; Anthenien Alfred, Visp 3; Freitag 30 Mai 2008
Citaku Esat, Vouvry; Citaku Fidan, Vouvry; Tolaj Binak, Gewi ' 5ni.,,. f,.winn(1.5nip,,
Vouvry 2; Kololli Albert, Vouvry; Roxo Fabio Helder, um 20.OO Uhr auf neutralem Terrain oder nach Championnat des actifs: le 24 août 2008
Vérossaz; Reichenbach Jérémy, La Combe 2; Allaman Absprache zwischen beiden Vereinen. Championnat des seniors: le 31 août 2008
Ismaël, Liddes; Kronig Elias, Termen/Ried-Brig 2; 1 1 r > , j . *- , ¦ ¦. • ?, I Championnat des juniors: le 31 août 2008
Fersini Luca, Noble-Contrée; Beney Julien, Miège 2; u; "ares «œ matenes oe Darrage éventuels championnat de 3e ligue féminine: le 31 août 2008
Mathier Michael, Miège; Jakovic Boza, Stalden. Pour la rele9ation d une équipe supplémentaire 

Mf,k„-„chaft 5akon 20o8 2009. .  . du championnat de 3e et 4e ligue saison 2007- Beginn der Meisterschaft Saison 2008-2009

S1_L_. rhominn-„, r„h„i.D, U=*M,_ M..»* 2008. selon situation au 18 mai 2008 Meisterschaft der Aktiven: 24. August 2008Clivaz Léonard, Chermignon; Eyholzer Mathias Naters - Meisterschaft der Senioren: 31, August 2008
; Luisier Jean Grégoire St-Maurice; Trena Valon, t- 3 ligue Meisterschaft der Junioren: 31. August 2008Maurice; Bochatay Valentin, Vernayaz; Canello Match pour désigner la cinquième équipe reléguée de Meisterschaft der 3 Liga Frauen* 31 August 2008Gianluigi, Vemayaz. 3e en 4e ligue: le mercredi 4 juin 2008 à 20 h, lieu à ,r _, . . ... ' . ' , .

désigner, 15. Dates du début des coupes valaisannes

Vuigner Mathieu, Bramois; Kryeziu Edion, Chippis 2 10e du groupe I -10e du groupe II. Le perdant de ce '•0UPe valaisanne des actifs:
Sierre région;Gonzalez Arnell, Martigny-Sports; match est relégué en 4e ligue. Tour préliminaire: le 3 août 2008
Gavillet Tom, Martigny-Sports 2; Bocchino Adriano,
Salgesch Sierre Région.
Juniors C
Cardoso Daniel, Saxon Sports; Passaseo Michael,
Vétroz; Daniello Julian, Vionnaz HL; Rogova Shkelqim,
Vionnaz HL; Veseli Kushtrim, Vouvry HL.
9. Date du match pour le titre de champion
valaisan de 3e ligue saison 2007-2008
Le vendredi 6 juin 2008 à 20 h lieu à désigner.
Datum fûr das Spiel des Wallisermeistertitels der
3. Liga Saison 2007-2008
Freitag, 6. Juni 2008 um 20.00 Uhr, Austragungsort ist
zu bestimmen.
10. Dates des matches des finales du champion-
nat des seniors saison 2007-2008
Demi-finales pour le titre de champion valaisan

4e ligue
Matches
de 4e en
à design
11 e du ç
lie duc
Les perd
rage po
dimanch
dant de 1
Daten

pour désigner la cinquième équipe reléguée
5e ligue: le mercredi 4 juin 2008 à 20 h lieux

er
loupe I - 11e du groupe II
ïoupe III-11e du groupe IV
ints de ces matches jouent un match de bar-
ir désigner le 5e relégué en Se ligue: le
_ 8 juin 2008 à 10 h lieu à désigner. Le per-
:e match est relégué en 5e ligue.
der eventuellen Abstiegsspiele der
ichaft der 3. und 4. Liga der Saison 2007-
emâss aktueller Situation etabliert am

Meiste
2008,
18. Ma

Bestimmung des fûnften Aufsteigers von der
4. Liga: Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00 Uhr,

_r.lel. i<. rS: ,n, _ „ , . 1  L Austragungsort zu bestimmen.Match 1 : Termen/Ried-Brig - Salgesch ,„ , " , ,_ J r „„ ,,o .,
Le mardi 27 mai 2008 à 20 h sur terrain neutre ou 10* ef ?"«* '.- W"*? ".* r̂ Verl.erer die-
selon entente entre les clubs. ses &" wird ln dle 4* Ll9a rele9,er1*
Match 2: US ASV - Monthey 4. Liga
Le mardi 27 mai 2008 à 20 h sur terrain neutre ou Spielezur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
selon entente entre les clubs. 4. in die 5. Liga: Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00 Uhr,
Les clubs sont priés d'informer le secrétariat de l'AVF Austragungsorte zu bestimmen.
du lieu du match le plus rapidement possible. 11. der Gruppe I -11. der Gruppe II
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors: n¦ *. Ç-̂ PP6 w . * der ^PP6 

lv
*DieVeriierer die-

Le vendredi 30 mai 2008 ïe' ^K ^  
m EnJsch?ld"n9ssPlel aus ™ den

i/_inn„_„r A„ _,,..* . 1 ... *¦..,,_.„, A„ ~,»-i, . 'ur™n Absteiger in die 5. Liga zu bestimmen:Vanq eur du match!-Vainqueur du match 2 Sonntag, 8. Juni 2008 um 10.00 Uhr, Austragungsortà 20 h sur terrain neutre ou selon entente ente les zu bestimmen. DerVerlierer dièses Spiels wird in Jie 5.
clubs* Liga relegiert.

A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-
Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2) et
Troistorrents (3).
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Châteaùneuf (2), Grimisuat (2) et Vétroz (3).
14. Début du championnat saison 2008-2009

1er tour: le 10 août 2008
2e tour: le 17 août 2008
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 17 août 2008
Be de finale: le 24 août 2008
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2008
1er tour: le 24 août 2008
Anfangsdaten der Wallisercup-Sp iele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 3, August 2008
1. Runde: 10. August 2008
2. Runde: 17. August 2008
Wallisercup der Senioren
1. Runde: 17. August 2008
Achtelfinal: 24. August 2008 '
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 17. August 2008
1. Runde: 24. August 2008
16. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors
saison 2008-2009
Les dubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2008.
17. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2008-2009
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-



GIRON DU RHÔNE

Un doublé valaisan
La troisième manche du Giron
du Rhône a été enlevée par Jo-
nathan Fumeaux (BMC-Sep-
pey-Teker-Hottinger. devant
son coéquipier Raphaël Faiss.
Pascal Corti termine troisième.
Les organisateurs ont proposé
une belle étape de montagne
aux participants avec une mon-
tée de près de trois kilomètres à
parcours six fois pour un total
de 49 kilomètres et 1300 mètres
de dénivelé.

Le peloton s'est rapidement
étiré dans la montée sous l'im-
pulsion de Raphaël Faiss et Jo-
nathan Fumeaux qui ont atta-
qué successivement et pris la
responsabilité de la course. Les
deux attaquants se sont retrou-
vés seuls à l'avant à l'amorce du

dernier tour. Ils ont pu tenir à
distance Pascal Corti et Romain
Beney. Peu avant l'arrivée, Jo-
nathan Fumeaux prenait le
meilleur sur Raphaël Faiss pour
un nouveau doublé des élites
valaisans. Une semaine plus
tôt, c'est le Fulliérain qui avait
devancé le Sédunois.

De nombreux cadets et éco-
liers ont ouvert la course avec
un parcours dans la plaine. Les
populaires ont également pu se
mesurer sur ce nouveau par-
cours très exigeant qui s'est ré-
vélé être un très bon entraîne-
ment avant les championnats
romands de Romont ce diman-
che, es

Tous les résultats
sur www.rhonecyclisme.ch

UNION CYCLISTE MONTHEYSANNE

Une invitation
pour les jeunes
L'Union cycliste monthey-
sanne, le nouveau club né de la
fusion entre le VC Monthey et la
Roue d'Or montheysanne, en-
tend relancer la pratique du
vélo dans la région du Chablais.
La première action concrète est
la mise sur pied d'une école de
cyclisme sérieuse et animée par
des moniteurs compétents, di-
plômés Jeunesse et Sport.

A ce titre, les dirigeants de
l'Union cycliste montheysanne
fixent un premier rendez-vous

à tous les jeunes intéressés par
le cyclisme et âgés d'au moins 9
ans. Ils peuvent se rendre ce sa-
medi à 9 heures devant la pati-
noire de Monthey, munis d'un
casque et d'un vélo, quel qu'il
soit, en état de marche et
pourvu de la vignette.

Pour tout autre information, il
est possible de prendre contact
avec Yves Clapasson au tél.
078 726 58 20 ou Serge Oreiller
au 079 409 05 47. C

a choixTrois parcours
L'ALEX MOOS ? La cyclosportive valaisanne se déroulera entre
Sierre et Crans-Montana le 1er août. Les inscriptions sont ouvertes
CHRISTOPHE SPAHR

La deuxième édition de l'Alex Moos,
une cyclosportive , se déroulera le ler
août entre Sierre et Crans-Montana.
Les organisateurs espèrent bien sé-
duire davantage de populaires encore
qu'en 2007, lorsque plus de 700 cyclos-
portifs avaient opté pour l'un des trois
parcours à choix.

Cette année, la boucle sera quelque
peu différente. Le départ sera toujours
donné à Sierre, mais devant la HEVs.
Le parcours C (56 kilomètres), propose
une boucle en plaine, jusqu'à Sion, re-
lativement aisée. U doit être à la portée
de tout un chacun. Le tracé B (79 kilo-
mètres, 1290 mètres de dénivelé) est
identique à l'exception d'une boucle à
Loèche, jusqu 'à Bratsch. Enfin, le par-
cours A (98 kilomètres, 1980 mètres de
dénivelé) permettra aux plus entraînés
de grimper jusqu 'à Loèche puis à Er-
schmatt. Le peloton sera toutefois

sous conduite jusqu'à la sortie du tun-
nel de Salquenen. En outre, seule la
dernière portion entre Sierre et Crans-
Montana sera chronométrée. «J 'em-
prunte souvent ces chemins en dessus
de Loèche», commente Alexandre
Moos. «La montée n'est pas si difficile.
Elle offre des périodes de récupération.»

Le HC Sierre en selle
Les coureurs seront lâchés à 9 heu-

res. Les premières arrivées, au bas du
lac Grenon, sont prévues vers midi. La
finance d'inscription - 89 francs, 39
francs pour les adolescents âgés de
moins de 16 ans - comprend le ravi-
taillement pendant la course, l'assis-
tance technique et médicale, la pasta
party sous tente à Crans-Montana
ainsi qu'un prix souvenir, le maillot
aux couleurs de l'Alex Moos.

Parmi les inscriptions qui ne ces
sent de rentrer depuis plusieurs se

maines, on relèvera la participation de
toute l'équipe du HC Sierre. Les
joueurs ont opté pour le parcours in-
termédiaire. En 2007, les deux étran-
gers - Derek Cormier et Lee Jinman -
s'étaient contentés du parcours C,
sans l'ascension sur Crans-Montana.

Afin de préparer la course, les orga-
nisateurs proposent plusieurs recon-
naissances pour le grand public. La
première est prévue le mercredi 4 juin.
Le rendez-vous est fixé à 18 h 45 devant
le bâtiment du «Nouvelliste».

Le peloton s'élancera donc de Sion,
ralliera Sierre et Loèche avant de ren-
trer à Sion. D'autres dates sont pré-
vues: 18 juin (La Souste), 9 juillet
(Sierre) et 23 juillet (Uvrier) . A chaque
fois, il est prévu d'effectuer une por-
tion du parcours.

? Renseignements et informations sur le site
www.alexmoos.ch

RHONE TROPHY 2008

La première à Saillon
Le Rhône Trophy édition 2008
prend son envol à Saillon. Sur le
tracé de la Face Nord , Corti, Au-
bry, Rapillard et consorts vont
tout mettre en œuvre pour ac-
crocher leur nom au palmarès
de cette prestigieuse épreuve. A
noter que la catégorie fun
n'existe plus. Les 19-39 ans sont
regroupés chez les hommes et
les 40-49 chez les masters. Dès
50 ans, les vétérans voient aussi
la naissance de leur nouvelle
catégorie.

Chez les dames, Darlène Glas-
sey du team Texner BMC Riche-
lieu désire conserver son titre
remporté l'an dernier sur les 30
kilomètres d'un parcours très
exigeant. Caroline Duc (Sep-
pey-Scott-Cristalp) sera aussi
partante.

Samedi sur le coup de 16
heures, c'est une première à
cette heure-là, plus de 100 vété-
tistes vont s'attaquer à la mon-
tée sur Scinlloz. A partir de
16h20, ce sera au tour des
«Randoplaisir» puis des popu-

laires de s'élancer sur des par-
cours fort sympathiques de 10
et 15 kilomètres. Plusieurs ma-
mans sont déjà annoncées au
départ de cette nouvelle caté-
gorie. De belles luttes entre en-
fants et mamans sont atten-
dues sur le parcours «Randol-
plaisir».

Les enfants, à qui l'inscrip-
tion est offerte par Michel Sep-
pey cycles et motos à Uvrier,
prennent le premier départ à 16
heures 20, pour la catégorie
«mégas». Ensuite, à 18 h 10, les
«boutchous» vont partir à toute
allure sur un tracé de 500 mè-
tres. Cette catégorie avait
connu un succès réjouissant en
2007.

Au total, ce sont plus de 300
coureurs qui sont attendus au
stade Saint-Laurent. Les ins-
criptions se prennent sur place
dès 13 heures et jusqu'à 30 mi-
nutes avant chaque départ. Des
animations sont prévues du-
rant tout l'après-midi et en soi-
rée au terrain de football de
Saillon. BM

Le point chez les interrégionaux

Avanchet-Sport 1 -Team Oberwallis 1-3
Meyrin 1 - Genolier-Begnins 2-2
ES Malley LS-CS Italien GE1 3-0
Martigny-Sports - Renens 1-0
Signal Bemex-Confignon 1 - Monthey 2-0
US Collombey-Muraz - Lancy-Sports 1 3-2

Classement
1. Bernex-Conf. 1 8 5 2 1 23-14 17
2. Martigny-Sports 8 5 2 1 13- 7 17
3. Monthey 8 5 1 2 20- 7 16
4. Meyrin 1 8 3 3 2 20-12 12
5. ES Malley IS 8 4 0 4 18-17 12

.6. Team Oberwallis 8 3 2 3 13-13 11
7. US Coll.-Muraz 8 3 2 3 14-24 11
8. Avanchet-Sport 1 8 3 1 4  20-21 10
9. Genolier-Begnins 8 2 3 3 13-17 9

10. CS Italien GE1 8 2 2 4 8-10 8
11. Renens 8 2 2 4 10-19 8
12. Lancy-Sports 1 8 0 2 6 10-21 2

3. Bernex-Conf. 1 8 5 2 1 22-13 17
4. ES Malley LS 8 5 1 2  23-11 16
5. Team Oberwallis 8 3 3 2 19-14 12
6. Meyrin 8 4 0 4 20-16 12
7. Gland 7 3 2 2 21-15 11
8. Monthey 8 3 1 4  12-17 10
9. Amical Saint-Prex 7 2 1 4  16-14 7

10. Etoile-Carouge 8 1 1 6  12-33 4
11. Sierre région 8 0 2 6 12-32 2
12. US Terre Sainte 8 0 1 7  6-34 1

Aigle - Grand-Lancy 3-2
Vernier - Plan-les-Ouates 1 0-3
CS Italien GE - Bemex-Confignon 2-1
US Terre Sainte - Chippis Sierre région 8-3
CS Chênois - Bramois 1-2
Meyrin - City 3-3

Classement

1. Meyrin 9 8 1 0  30-10 25
2. G Italien GE 8 6 0 2 22-13 18
3. City 8 4 3 1 19-13 15
4. G Chênois 8 4 0 4 16-11 12
5. Bramois 8 3 2 3 18-21 11
6. Grand-Lancy 8 3 1 4  15-13 10
7. Aigle . 8 3 1 4  21-23 10
8. US Tene Sainte 8 3 0 5 18-16 9
9. Plan-les-Ouates 1 8 2 3 3 13-17 9

10. Bernex-Conf. 8 2 1 5 13-18 7
11. Vernier 8 2 1 5 9-24 7
12. Chippis Siene r. 9 1 3  5 15-30 6

FINALES VALAISANNES
DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300M

L'argent
pour Saint-Maurice
L'élite du tir à 300 mètres
du canton s'est retrouvée
les 17 et 18 mai 2008 au
stand de Chàble-Croix à
Collombey-Muraz pour y
disputer les finales valai-
sannes des groupes à 300
mètres. Malgré un gros
cœur, Pierre Ducret et sa
troupe n'ont pas résisté au
dernier assaut des tireurs
du SSZ Chalchofen qui ont
accroché la médaille d'or
en finale avec un résultat
très élevé de 973 points.

Le groupe de Saint-
Maurice enlève ainsi l'ar-
gent cantonal avec 967
points laissant la 3e mar-
che du podium à l'excel-
lent groupe de Collombey-
Muraz avec 957 unités.

En catégorie B, Collom-
bey-Muraz a créé la sur-
prise du jour. A l'addition
des deux tours du jour,
Collombey crée la surprise

en enlevant le titre dans
cette catégorie et assurant
du coup sa qualification
pour les tours principaux
sur le plan suisse. La mé-
daille d'argent est rempor-
tée par Sion La Cible alors
que Salgesch enlève le
bronze.

Pour la première fois de
son histoire, Fully parvient
à atteindre la finale de la ca-
tégorie D mais il fallait des
nerfs solides et plus d'expé-
rience pour espérer renver-
ser l'hégémonie haut-va-
laisanne dans cette catégo-
rie. Les trois médailles s'en
retournent d'ailleurs dans
le Haut avec l'or et l'argent
à Baltschieder avec respec-
tivement 702 et 687 points.
Tourtemagne prend le
bronze avec 685 points
alors que Fully termine 4e
avec 671 points.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

POOL ANGLAIS

Superbe saison des Sédunois
Pour la première fois depuis
1996, le club d'Evian a organisé
au début de saison le premier
Open national FBEP de Pool an-
glais. Après cet événement, les
joueurs du W. States Pool Club
Billard on débuté le champion-
nat de Haute-Savoie. Us ont ter-
miné 4es du championnat par
équipe départemental et 2e de
la coupe de Haute-Savoie. En
Individuel, Paul-Alain Wenger a
terminé 2e du classement géné-
ral du championnat de France

2006 N3. Benoît Bonvin a ter-
miné meilleur junior du dépar-
tement. Ces excellents résultats
ont permis aux joueurs du W.
States Pool Club Billard de par-
ticiper aux finales nationales de
Pool anglais à Bourges. En indi-
viduel, Benoît Bonvin a terminé
5e chez les juniors. A noter en-
core le 33e rang de Paul-Alain
Wenger en catégorie hommes
national I et le 17e de Patrick
Herbay en catégorie hommes
national II. C

G Italien GEI-CS Chênois I 3-3
Amical Saint-Prex - Etoile-Carouge 8-0
Monthey - Meyrin 2-1
Sierre région - Bernex-Conf. 1 1 -2
Gland - Team Oberwallis 3-3
ES Malley LS-US Terre Sainte 6-1

Classement
1. CS Chênois I 8 6 2 0 33-14 20
2. G Italien GE I 8 6 2 0 25- 8 20

Le Nouvelliste

http://www.rhonecyclisme.ch
http://www.alexmoos.ch
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Dans votre piscine!
Imprégnez-vous de l'atmosphère Club
Piscine Valais dans le décor du Garden
Centre Bender, à Martigny!

Club Piscine Valais représenté par le Garden Centre Ben-
der, route de Fully, à Martigny, vous propose les meilleurs
produits des plus grandes marques, LDD

MARTIGNY Le Valais a
aussi son Club Piscine!
Depuis quelques années,
il a pris ses quartiers dans
l'enceinte du Garden
Centre Bender, en Octo-
dure.

A une longueur de
bassin de la période esti-
vale, des vacances sous le
soleil et la canicule - se-
lon les prédictions de
dame Météo - vous avez
tout loisir de découvrir les
meilleurs produits mar-
qués du sceau... des gran-
des marques.

En attraction: la pis-
cine béton sphinx... clés
en main. Club Piscine uti-
lise, pour la circonstance,
des panneaux en poly-
propylène, garants d'une
longévité, d'une fiabilité
et d'une solidité recon-
nues. Ils sont effective-
ment conçus pour rece-

voir le béton et pour assu-
rer la résistance de votre
ouvrage. Point de défor-
mations dues au gel ou
aux mouvements du ter-
rain!

Club Piscine, c'est
aussi la promotion exclu-
sive de la marque Jacuzzi.
Imaginez le bonheur
qu'apporterait un jacuzzi
de la série J-300 dans vo-
tre vie!

Le Garden Centre
Bender, pour sa part, vous
donne rendez-vous avec
les actions de printemps.
Il est temps de planter ar-
bustes, arbres d'orne-
ment, conifères et autres
plantes... Sans omettre
l'incontournable . géra-
nium et l'indispensable
bégonia. Et prenez soin
de votre pelouse!
Tél. 027 722 67 82
www.bendersa.ch

«Souriez,
vous allez être filmés!»
Les vacances approchent... la piscine, la mer, la plage vous «tendent
les bras». Afin d'appréhender le regard des autres, le sourire aux
lèvres, embellissez votre image grâce à l'Institut Laser Beauté, à Sion!
SION Chacun(e) se met à
compter les jours qui
le (la) sépare de ce temps
des vacances que l'on at-
tend, chaque année, avec
impatience. Et l'on met
tout en oeuvre pour entrer
dans cette période esti-
vale dans les meilleures
conditions.

Dans la rue, sur la
plage, au bord des pisci-
nes, vous vous sentirez à
l'aise dans votre tenue lé-
gère, dans votre costume
de bain.

Pour autant que votre
silhouette, votre image,
votre bien-être véhicu-
lent un message em-
preint de séduction. Vous
accepterez et apprécierez
plus que jamais le regard
des autres.

La méthode d'epila-
tion suggérée par Laser
Beauté s'applique à tous
les types de peaux (blan-
ches, brunes, bronzées
ou noires). Les jambes,
les aisselles, les maillots...
figurent parmi les cibles
privilégiées de ces intrus.
Votre beauté en été passe
également par l'élimina-
tion de ces petits vais-
seaux rouges ou bleus lo-
calisés aux membres infé-

Venez constater une «visible différence d'efficacité» lors
des journées portes ouvertes, les samedis matin 24 et 31
mai 2008! Essai gratuit, sans rendez-vous préalable, sur
une partie de votre corps. Sollicitez la méthode d'épilation
- sans omettre la technique révolutionnaire qui permet de
corriger divers problèmes cutanés - que vous proposent
les spécialistes de l'Institut Laser Beauté, rue du Scex 4,
à Sion! LDD

rieurs. Dans cette pers- qui va échauffer la paroi
pective, Laser Beauté des vaisseaux. Sous l'effet
vous suggère l'interven- de cette chaleur, les spé-
tion d'une nouvelle tech- cialistes de Laser Beauté
nique qui se manifeste vont provoquer une fer-
par un rayon lumineux meture des veinules et
qui traverse la surface de une disparition «visible»
la peau - pas trace de lé- de ces vaisseaux,
sions grâce à un système Et comme un bon-
de refroidissement - et heur esthétique ne vient

jamais seul... Laser
Beauté vous invite à em-
bellir votre peau en solli-
citant la méthode Fraxel
qui apporte une solution
aux divers problèmes cu-
tanés - ridules, taches
de vieillesse, cicatrices
d'acné ou chirurgicales,
vergetures récentes - de
manière efficace et sécu-
risante.

Il est donc temps de
prendre contact avec Sa-
bine pour un entretien et
un essai gratuit ou pour
profiter des journées por-
tes ouvertes, ces pro-
chains samedis 24 et 31
mai. Vous serez accueillis,
sans rendez-vous préala-
ble, gratuitement, pour
un traitement de dé-
monstration sur une par-
tie de votre corps. Vous
constaterez, de visu, la
différence d'efficacité
d'un traitement réalisé
avec un matériel de toute
première qualité profes-
sionnelle.

Bon de cent francs
(non cumulable) pour le
premier traitement.

www.laserbeaute.ch

Tél. 027 323 70 00.

Les nouveautés de RIDO Déco, à Conthey
CONTHEY Cela fait plus
d'un an que cette vitrine a
procédé à son premier «le-
ver de rideau». Spécialisé
dans la décoration de fenê-
tres et de tissus rideaux, ce
magasin reflète les derniè-
res tendances en la ma-
tière, le savoir-faire d'au-
thentiques professionnel-
les de la déco - entre autres
connaissances et compé-
tences.

Sis en face du nouveau
Jumbo, RIDO Déco vous
invite actuellement à dé-
couvrir l'univers des stores
de décoration Luxaflex Et
parmi les grandes nou-

veautés, les panneaux j a-
ponais et les tissus spé-
ciaux japonais - un style et
une gestion de la lumière
révolutionnaires.

En qualité de spécia-
liste, Luxaflex propose ef-
fectivement une gamme de
stores particulièrement
«tendance». Cette marque
répond à vus aspirations
liées, notamment, aux in-
térieurs contemporains,
aux décors plus rustiques,
voire plus romantiques.

Si votre intérieur - autre
cas de figure - obéit à une
inspiration moderne ou
classique, ou si votre style

se situe dans la couleur...
Luxaflex y pourvoit en
«usant» de son credo: «cha-
que intérieur est une inter-
prétation personnelle et
sur mesure».

Stores rouleaux, stores
plissés, stores à bandes ver-
ticales, stores «bateaux»,
jalousies, parois japonai-
ses, rails et barres sur me-
sure, choix de couleurs,
gamme de tissus à la mode,
nuances et designs offrant
un riche éventail de créa-
tions satisfont vos goûts et
vos désirs les plus fous.
Tél. 027 565 10 65
www.ridodeco.ch

Avec la complicité de Luxaflex, Ketty et Eliane (à droite) vous invitent à découvrir, a
l'enseigne de RIDO Déco, route des Rottes 6 (en face du nouveau Jumbo), à
Conthey, le merveilleux univers des stores intérieurs, R.BOUJ

Du 4x4 sportif au

SION Grâce à ses succès en champion-
nat du monde des rallyes, la Subaru Im-
preza est devenue une sorte d'icône.

Il n'y a pas d'erreur possible sur son
look ou son intention. Vous êtes au plus
près de la Subaru Impreza WRC (véhi-
cule de rallye) avec, néanmoins, des
subtilités.

Ce n'est pas une simple réplique de
la voiture de compétition, mais un
mode de transport au quotidien émi-
nemment pratique qui peut aussi être
utilisé, occasionnellement, comme une
véritable voiture de sport.

Samuel Debons,
conseiller de vente
au Centre automo-
bile Emil Frey Sion,
est tout feu tout
flamme. Il a hâte
de vous présenter
la nouvelle Subaru
Impreza AWD WRX
STI mû par un mo-
teur 16-soupapes
de 2.5 litres avec
turbocompresseur
qui déclenche l'en-
thousiasme.
R. BOLLl

Elle est faite pour quiconque appré-
cie sa performance impressionnante et
son look agressif, et qui souhaite, en
plus, savourer le confort et le raffine-
ment d'un véhicule de haute qualité et
de grande efficacité.

Quant au puissant moteur Subaru
Boxer 2.5 litres avec puissance augmen-
tée de 300 ch, il est couplé au célèbre
système symmetrical AWD afin de pro-
curer un centre de gravité bas pour un
équilibre, une tenue de route et une
adhérence exceptionnels.
www.subaru.ch

4 x 4 de luxe

SION La laguar X-Type, millésime 2008,
a bénéficié d'une cure de jouvence qui
lui confère une allure plus juvénile. Si-
multanément, elle se voit dotée de di-
vers équipements intérieurs et exté-
rieurs ainsi que d'une nouvelle boîte au-
tomatique pour la version diesel 2.2 li-
tres, précisément. Avec, au total, près de
cinq cents nouveaux composants, la
nouvelle génération X-iype conserve
toutes les qualités qui ont fait sa force et
en ajoute quelques nouvelles qui vont

Laurent Petter, chef
de vente des mar-
ques Chrysler, Jeep,
Dodge, Land Rover,
Jaguar et Subaru,
au Centre automo-
bile Emil Frey Sion,
vous convie à la dé-
couverte de la nou-
velle Jaguar X-Type
break. Mû par un
moteur diesel 2.2 li-
tres turbocompres-
seur, ce modèle se
distingue égale-
ment par sa perfor-
mance sportive.
R. BOLLl

encore conforter son caractère spécifi-
que.

Sa ligne et son charisme mettent en
valeur un tempérament plus sportif et
chaque détail porte la griffe caractéristi-
que de laguar.

La X-Type allie à la perfection per-
formance et polyvalence, dynamisme et
élégance, luxe et maniabilité. La X-Type
est disponible sous forme d'élégante
berline ou de break spacieux.
www.jaguar.ch

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas -Tél. 027 329 52 .1

http://www.laserbeaute.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.ridodeco.ch
http://www.jaguar.ch
http://www.subaru.ch


:-' 
¦ y.

Les coprésidents de Vinea
Dominique Rouvinez et Vincent
Bonvin annoncent un calendrier
très chargé, LE NOUVELLISTE

VINEA ? Lors
de ses assises
annuelles,
l'association
sierroise à tiré
un bilan très
positif de
l'exercice
écoulé. Mais
3C3 Ull igcauis

ne comptent
pas en rester
là et proposent
de nombreuses
nouveautés.

ues oroiei

¦ ¦ ¦

s
Diem les verres

norresnondra à la niihliratinn

cscauers
pour habiter
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Das Original

PAULVETTER
Organisatrice du principal
événement vitivinicole helvé-
tique, centre de compétence
reconnu au-delà des frontiè-
res nationales pour l'organisa-
tion de concours de vins, l'As-
sociation Vinea pourrait se re-
poser sur des lauriers dure-
ment gagnés. Mais à l'heure
du bilan annuel, ses dirigeants
ont autant parlé des perspecti-
ves d'avenir que de leurs suc-
cès 2007. «Nous sommes là
pour faire connaître les vins du
Valais en les mettant en vi-
trine», ont-ils rappelé à l'occa-
sion de leur assemblée géné-
rale qui s'est déroulée au châ-
teau de Villa, à Sierre.

Finances saines
Face à une très modeste

chambrée, les deux coprési-
dents, Dominique Rouvinez et
Vincent Bonvin, avaient le
sourire. Deux ans après avoir
été plombées par la perte
d'une grosse somme dans la
faillite de Swiss Wine Commu-
nication, les finances permet-
tent à nouveau de voir l'avenir
sereinement. Le bilan annuel
laisse apparaître un bénéfice
de 32000 francs. Quant aux
fonds propres, ils se montent à
197000 francs. Le chiffre d'af-
faires de 1,255 million de
francs est légèrement supé-

SACHEZ AUSSI QUE VINEA...
? bénéficiera d'un nouveau
sponsor en 2008: une mar-
que d'eau minérale!

? a eu droit en 2007 à des
articles dont le tirage cu-
mulé dépasse 20 millions
d'exemplaires (4,5 millions
pour Vinea, 5,3 millions
pour le Mondial du pinot

rieur à celui de l'an dernier et
devrait être inférieur de quel-
que 200000 francs à celui
prévu cette année. «Une ré-
serve de 146000 francs est pré-
vue pour pallier un coup dur,
un week-end p luvieux, par
exemple», ont expliqué les di-
rigeants de Vinea. Rappelons
que leur association vit essen-
tiellement de l'argent que lui
versent des sponsors publics
et privés ainsi que des rentrées
assurées par l'organisation de
nombreux événements.

Au fil des ans, Vinea a ac-
quis une grande expérience en
matière de concours. L'an der-
nier, quelque 4000 vins ont été
dégustés, à Sierre à l'occasion
du Mondial du pinot noir, du
Grand Prix des vins suisses, de
la China Wine and Spirits
Compétition et de différentes
sessions de dégustations pla-
cées sous la direction de l'In-
terprofession de la vigne et du
vin (IW). Et les chiffres aug-
mentent encore considérable-
ment si l'on tient compte des
autres manifestations qui, à
l'image de l'Expovina de Zu-
rich, ont bénéficié du système
informatique et du savoir-
faire de l'association.

Première mondiale
Tous ces concours et man-

dats seront reconduits cette

noir et 11,8 millions pour le salariées à plein temps pour
Grand Prix du vin suisse) son secrétariat et une per-

. , _ _ .  „_, sonne à temps partiel pour
? a organise en 2008 le 14e ,es concours

y

Festival Œnovideo
? exploite la Vineathèque

? peut heureusement du Cerm à Martigny
compter sur de nombreux
bénévoles. ^ était Présente à la Ber-

nerweinmesse en octobre
? emploie deux personnes 2007.

année. S'y ajoutera une
grande première: le tout nou-
veau Concours mondial du
merlot organisé au Tessin, en
partenariat avec une entre-
prise de communication lo-
cale.

«Nous avons été approchés
par l'Interprofession des vins
tessinois et nous avons pu ré-
pondre positivement», a expli- stand», a complété Domini
que Dominique Rouvinez. que Rouvinez. Autre nou
Cela n'a pas été le cas pour
d'autres manifestations.

Dépassée par son succès,
Vinea a dû refuser des deman-
des de collaboration émanant
du Beaujolais , des Sélections
mondiales de Montréal ou du
Cervim à Aoste. «Nous travail-
lerons pour le Cervim en 2009,
mais nous n'avons pas pu le vée aux professionnels de la
faire cette année», a précisé restauration. Cet événement a
l'œnologue sierrois, très fier connu un succès mitigé mais
de voir son association élevée sera tout de même reconduit,
au rang de «centre de compé- Un effort tout particulier sera
tence de niveau mondial». porté sur la communication.

Retenez enfin aue 2009
Prestigieux invité__, _ - - \jtujr\u. ~».

Pour le commun des dé- du 3e Guide des vins suisses. Tournoi i
gustateurs, Vinea se rattache Pour la première fois, une édi- Bernard
avant tout aux rencontres viti- tion en langue anglaise s'ajou- Mercier
vinicoles du premier week- tera aux versions française et Janine e
end de septembre. allemande.

Bon an, mal an, on y dé-
nombre quelque 10 000 visi- PUBLICIT é , 
teurs et une grosse centaine de
caves. La dynamisation de , .
l'événement est un souci

wmt ____ _______ i _ __. ________

constant des organisateurs.
Plusieurs nouveautés mar-
queront la prochaine édition.
Parmi celles-ci, un prestigieux
invité étranger. Le nom de la
région élue n'a pas encore été
révélé. «Nous avons aussi
convié les cinq autres zones vi-
ticoles de Suisse. Deux d'entre
elles ont déjà réservé un

veauté prévue: la possibilité
de visiter Vinea avec un guide
et un système d'oreillettes
permettant aux dégustateurs
de garder un soupçon d'auto-
nomie.

L'an dernier, le lundi, Vinea
a mis sur pied pour la pre-
mière fois une journée réser-

¦r\ Keller Treppenbau AG
J5LI 1202 Genève

Téléphone 022 731 19 10
3322 Schbnbùhl

*•*-/ Téléphone 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
http://www.keller-treppen.ch


Votre AVENIR grâce
à l'étude avec DOMI

l'école romande par
correspondance

* pour étudier à domicile
ou à l'étranger

C'est le bon moment
pour vous inscrire

Vous préparez avec succès et
plaisir sans quitter vos occupations

maturité (2 ans)
commerce (1 an)
langues - diplômes

Libre de votre temps
avec les meilleurs
professeurs

Aidé par téléphone
par poste et fax
par e-mail

possibilité de suivre des séminaires
et passer des examens blancs

Q.<fVft i* OH oomi /
' 50 ans d'expenence

Ch. de Rovéréaz 42 - 1012 Lausanne
Tél. 021/652 33 23 - Fax. 021/652 33 90

E-mail : insfitutdomi@vtx.ch
_ www.institut-domi.ch

Vendredi 23 mai 2008 Le Nouvelliste

2'590

4'50C
Immobilières vente

ri90

TOUT DOIT DISPARAITRE
la m dès CHF 50.-!!!

dès CHF 25.-!!!
dès CHF 75.-!!!

4'240
5790
3'250

la solution efficace
pour que votre budgel

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagés)

www.dettes-secours.ch

GARANTIE ASSUREE PAR LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Salons
• baion a angie Bicolore tissu CHF

• Salon angle bordeaux CHF

• Salon moderne 3+2 cuir blanc CHF
• Salon 3+2+pouf cuir bicolore CHF
• Salon tissu orange 6 places CHF
• Salon 3+2+1 microfibre orange CHF
• Salon Relax tissu saumon 6 places CHF
• Salon Moderne cuir rouge 5 places CHF
• Salon 3+2+1 cuir massif chocolat CHF

• Hananoc tnncfnrmahlûc on l i tc*anapes transrormaoïes en u
Gris (200X140 ouvert )
Beige (200X140 ouvert)
Bleu (130X190 ouvert )

au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF '.
au lieu de CHF '

au lieu de CHF [

au lieu de CHF
au lieu de CHF .

a

f s ^ U Û  &&_ Le petit bar sympa
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

Conthey
vaut la peine ¦

vis-à-vis de la Migros
QUALIPET Center

I Centre PARC AVENUE, Roule des Rottes, 1964 Conthey I
| Lu-Je 9.00-]B.30,Ve 9.00-20.00,Sa 8.00-17.00 |

Votre visite à

Uvrier
vaut la peine

I I
QUALIPET Center

Centre commercial Casino, 1958 Uvrier
1 

£_ Lu-Je 8.30-18.30, Ve 8.30-20.00, Sa B.00-17.00

A vendre à Sion
quartier de la Matze
Offre exceptionnelle!

bureaux
à Fr. 1400.-/m2

• Surface bureaux 173,50 m2
• Dépôts reliés par ascenseur au rez
inférieur 53,40 m*
• 1 place de parc.
Nécessite rafraîchissements.
Prix liquidation.

En cas de décision rapide
Fr. 320 000.- soit Fr. 1400.-/m2

Disponibles tout de suite.
Achetez,

c'est meilleur marché que de louer!
Tél. liquidateur tél. 079 247 30 10.

036-461084

GRIMISUAT
Centre commercial les Crêtes

A louer pour été 2008

surfaces commerciales
REZ: 50 à 300 m2

Conviendrait pour boutiques d'habits
chaussures - optiques ou autres

1" ÉTAGE: 50 à 400 m3

Bureau fiduciaire - ingénieur - méde-
cin - salon de beauté
RENSEIGNEMENTS
BALET JEAN-PAUL

Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26
E-mail: barasa@tvs2net.ch

036-459157

MARTIGNY À LOUER yi
SURFACE COMMERCIALE 

_ _ L̂_ V\ f* _ *'idans immeuble de La Mobilière W T̂ ™^\L_3\J_\ 1
Avenue de la gare 19 / 

% A G E N C E  IMMOBILIERE
Au centre des affaires / 

 ̂MARTIGNY SUISSE
LOCAL COMMERCIAL de 120 m2

2* étage
Dépôt en sous-sol
et place de parc extérieure
Idéal pour bureaux S'adresser à Maurice Deslarzes
ou cabinet médical 027 723 53 85 ou 079 220 72 94

Sion
A remettre

café-
restaurant
à proximité de la
gare et du centre

professionnel.
Pour traiter:
Fr. 60 000.-

Tél. 079 220 22 11.
036-460616

O I N I & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

local commercial
avec vitrine, rez,

Léman 35, 250 m'.
Fr. 2300 - + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 54 81.

036-»60.66

www.dlni-chappot.ch

Véhicules de service
Mercedes-Benz A 150
09.2007, 7000 km
Fr. 26 900.-
Mercedes-Benz C 200 break
02.2008, 3000 km, gris métal
Fr. 58 900.-

Smart Fortwo coupé
11.2005,24 000 km
Fr. 11 900.-
Smart Fortwo cabriolet sunray
09.05, 22 500 km
Fr. 13 900 -

0
Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

www.garagehediger.ch
027 322 01 31

036-460959

Immo cherche à acheter

Cherche
à acheter
terrain
à construire
à Martigny
ou à proximité
Offre sous chiffre
K 036-4608667 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460667

Sierre, à louer
petit bistrot
bon chiffre
d'affaires, bien situé.
Idéal pour couple.
Ecrire sous chiffre
F 036-460442 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460442

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité de la gare

appartements
de 4M pièces
très spacieux
et lumineux

Véranda avec
cheminée.

Une salle de bains et
une salle de douche.
Cuisine parfaitement

agencée.
Loyer mensuel
dès Fr. 1730 -

acompte de charges
compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

http://www.dettes-secours.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://www.institut-domi.ch
http://www.swisshaus.th
http://www.garagehediger.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dinl-chappot.ch
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Liste fermée ou ouverte?
COURSE
AU CONSEIL
D'ÉTAT ?
Le grand combat
du congrès du
PDCVr le 6 juin
tournera autour
du nombre de
candidats à pré-
senter au peuple,
Il délimite déjà
des fronts précis

VINCENT PELLEGRINI

moins de choix lors
des élections.

? Elle rend plus difficile
la gestion médiatique
de l'image du parti.

? Les membres du PDCVr
ayant fait une sélection, il y aura

? Fort risque d'élimination
dès le 6 juin de la candidature
de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy.

? Risque d'une liste «femme»
dissidente.

? Diminution prévisible des scores personnels
des candidats au ler tour du fait de la
forte concurrence sur la liste du PDC.

ides voix d.c. au ler tour
ats d'une même région
me district.

Situation délicate si les
deux candidats ayant

obtenu le plus de
voix au ler tour sont
d'une même région
constitutionnelle
(Bas ou Centre).

? Pas de
candidature féminine
déclarée dans
le Bas-Valais.

MAURICE
TORNAY

«La
démocratie se
moquerait de
la démocratie»

Le congrès du PDC du Valais romand
(PDCVr) le 6 juin prochain verra s'af-
fronter deux camps en vue de la dési-
gnation des champions du parti pour
le Conseil d'Etat. Il y aura d'une part
les partisans de la liste fermée et d'au-
tre part ceux de la liste ouverte.

Même si le 10 mars le Conseil de
parti du PDCVr a nettement préféré le
principe de la liste fermée à celle de la
liste ouverte par 59 voix contre 28 et 2
abstentions, les jeux ne sont pas faits.
Cette ligne de fracture politique re-
coupe d'ailleurs également une proxi-
mité tactique ou idéologique entre les
candidats eux-mêmes. Toujours est-il
qu'avant de se voir présenter lesdits
candidats, les membres du PDCVr de-
vront décider «du nombre de candi-
dats».

La liste fermée, c'est deux candi-
dats démocrates-chrétiens du Valais
romand (un du Centre et un autre du
Bas-Valais) auxquels se joindra en-
suite le candidat du PDC du Haut-Va-
lais pour coller au Conseil d'Etat ac-
tuel (3 élus d.c), tandis qu'une liste
ouverte permettrait de présenter par
exemple quatre noms pour le Valais
romand (deux pour le Centre et deux
pour le Bas) .

Problème compliquant l'option
d'une liste ouverte, Jacques Melly et
Marie-Françoise Perruchoud-Massy
sont du même district (Sierre)... Et
l'on ne sait pas ce que va faire le
conseiller national hérensard Mau-
rice Chevrier qui doit dire mardi pro-
chain s'il se lance ou non dans la
course au Conseil d'Etat.

Afin de faire le tour des «fronts»
avant la grande primaire du 6 juin,
nous avons demandé aux candidats
d.c. déclarés ou potentiels de nous
dire en quelques lignes s'ûs étaient
pour une liste fermée ou pour une
liste ouverte.

PUBLICITÉ 

Le candidat d'Entremont
Maurice Tornay appelle à
choisir la liste fermée en ex-
pliquant: «Dans un système
majoritaire, la multiplica-
tion des candidats disperse
les voix au lieu de renforcer le
parti. La liste fermée garantit
l 'équilibre politique en Va-
lais. Le PDC n'a pas à de-
mander à d'autres de choisir
à sa p lace. Imaginez Kôbi
Kuhn demandant aux ad-
versaires quels joueurs met-
tre sur le terrain! C'est risible.
La liste fermée est la meil-
leure solution, si le PDC veut
mener sa propre politique, et
ne pas éparpiller les voix. En
outre, si deux candidats
d'une même région obtien-
nent le p lus de suffrages de-
vant le peuple, l'un devra se
désister ensuite, au mépris de
la volonté populaire! La dé-
mocratie se moquerait de la
démocratie.»

_\ A chaque entreprise son utilitaire
ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU'À 3 ANS/100'000 KM"

Citroën Berlinqo First
Volume utile : jusqu'à 3 m3

Charges utiles : 600 et 800 kg
Prime pro jusqu'à Fr. 3'0OO.-"
ou prix promo dès Fl*. 12'984 _
(hors TVA), Fr. 13'971 .-"(TVA incl.)

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre -
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des Nettes SA 024/471.84.11-Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

/

Volume utile : 5 à 7 m3

Charge utile : 1 '000 à 1 '200 kg
Prime pro jusqu'à Fr. S'OOO.-"

ou prix promo dès Fr. 22'436.—
(¦nors TVA), Fr. 24'141 .-"(TVA Incl.)

CrTROEN pr. f... ToTA».

Prix de vente conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir
conditions chez votre agent Citroën. * Pour Berllngo, entretien et garantie 3 ans/60'000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte ,
non cumulable avec la prime pro maximale. '* Offres valables pour des véhicules vendus du 1" mal au 30 juin 2008. Jumper Fourgon tôle 30 L1H! 2.2
HOI, 100 ch, prix promo Fr. 26*160.- (hors TVA), Fr. 28*148- (TVA incl.). Jumpy Fourgon tôle 10 L1H1 1.6 HDI. 92 ch. prix promo Fr. 22*436.- (hors TVA),
Fr. 24*141 - (TVA Incl.). Borlingo Fourgon 1.4i, 600 kg, 75 ch, prix promo Fr. 12*984 - (horsTVA), Fr. 13*971.- (TVA incl.). Nemo Fourgon 1.41. 75ch, prix
promo Fr. 12*450.- (hors TVA), Fr. I3'396.-(TVA Incl.). "" Disponible sur Jumpy 2.0 HDi, 138 ch et Jumper 3.0 HDi, 160 ch.
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JACQUES
MELLY

«En politique
il faut rester
réaliste»
Partisan de la liste fermée, le
candidat officiel du PDC du
district de Sierre, Jacques
Melly, argumente: «Je suis
pour une liste fermée car en
politique il faut rester réa-
liste. Même si la liste ouverte
peut paraître séduisante, elle
comporte des risques pour
un parti tel que le PDCVr qui
compte environ 25% de
l'électorat cantonal. L 'élec-
tion au Conseil d'Etat se fait
en effet au système majori-
taire. On ne donne pas des
voix à une liste mais à des
personnes. Une bagarre in-
terne féroce affaiblit tout le
monde sur la liste et provo-
que des tensions entre les
deux tours. Et si le candidat
du PDC du Haut n'est pas
bien p lacé à l 'issue du pre-
mier tour, il est fragilisé.»

CHRISTOPHE
DARBELLAY

«Osons
le peuple!»

Plutôt adepte de la liste fer- : quoi en avoir peur en verrouillant
mée, le conseiller national
Maurice Chevrier s'expli-
que: «Je ne renie pas ma sym-
pathie pour la liste fermée.
Elle se fonde sur une kyrielle
de raisons politico-histori-
ques. Mais une liste fermée
présuppose l'organisation, à
l'échelon de la commune, du
district et du canton, de lar-
ges p rimaires dont le verdict
démocratique s 'impose aux
protagonistes. Dès l'instant
où l'ambition personnelle
dépasse celle du parti ou en
l'occurrence du canton, la
chienlit menace. Si le congrès
devait décider l'aventure de
la liste ouverte, je trouverais
particulièrement malvenu
que deux candidats prove-
nant d'un même district y f i-
gurent.»

Partisan de la liste ouverte et par
ailleurs engagé dans «LE» match
avec Maurice Tornay, le conseil-
ler national Christophe Darbel-
lay lance: «Osons le Peuple! La dé-
mocratie, c'est le peuple. Pour-

à l'avance cette élection? Il n'y a
pas de candidat sortant. C'est
donc une chance unique d'offrir
un véritable choix et de mobiliser
l'ensemble des électeurs et électri-
ces PDC. Il faut cependant des rè-
gles contraignantes pour le se-
cond tour afin d'assurer nos deux
sièges et celui du Haut-Valais.
Cela dit, je me conformerai à la
décision du Congrès quelle qu'elle
soit.»

MAURICE
CHEVRIER

«Je trouverais
malvenu que
deux candi-
dats viennent
d'un même
district»

MARIE-
FRANÇOISE
PERRUCHOUD
MASSY

«Il faut réduire
le décalage entre
la population
et le monde
politique»
Pour Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, qui a fait l'impasse sur la
primaire du district de Sierre et
qui est confrontée à un concur-
rent apparemment inexpugna-
ble, la liste ouverte est tout sim-
plement vitale. Elle rappelle la
philosophie à la base de sa dé-
marche: «J 'ai toujours été pour la
liste ouverte afin de réduire le dé-
calage, visible partout, entre la
population et le monde politique;
pour donner un signal clair, posi-
tif pour le canton et son image et
ce par des modalités électorales
nouvelles répondant à l'attente
d'ouverture des Valaisans. Pour
espérer aussi, par un p lus grand
choix, une meilleure représentati-
vité de la population au sein de
son Gouvernement et enfin , parce
que je suis convaincue que, pour
rester leader, un parti -comme
toute activité- se doit d'être en
phase avec son temps.»

ES riTDACM
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE OTROËN PEUT FAIRE POUR VOUS
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écurité renforcée
DOUANE DE SAINT-GINGOLPH ? Patrouilles supplémentaires, améliorations technologiques
les gardes frontière réagissent face à une criminalité transfrontalière toujours plus organisée.

COLLABORATION
INTENSIFIÉE
AVEC LA POLICE

NICOLAS MAURY
«Ce cas précis interpelle. Il y a eu
braquage, avec menace d'une
arme», explique le lieutenant-
colonel Jean-Noël Monnet. Le
commandant de la région des
gardes frontière V Vaud-Valais
fait référence aux événements
qui se sont produits lundi soir
dans une station-service à
Saint-Gingolph («Le Nouvel-
liste» de mercredi) . Présidente
de la commune, Marie-Fran-
çoise Favre confirme: «La po-
pulation avait l'habitude du
poste de gendarmerie et d'une
douane ouverte en permanence.
Aujourd 'hui, les données ne sont
p lus les mêmes. L 'inquiétude est
réelle.»

Pour Jean-Noël Monnet, ce
fait divers est symptomatique
des nouveaux problèmes aux-
quels ses nommes sont
confrontés. «De p lus en p lus, les
criminels évoluent en groupe
organisés. Se contactant par na-
tel, ils se renseignent mutuelle-
ment sur la présence des forces
de l'ordre. Et ils viennent de loin.
Marseille ou Lyon par exemple.
Ils pointent leur objectif au GPS
avant d'agir.» Ainsi, à Saint-
Gingolph, la criminalité est ty-
piquement transfrontalière.
«La majorité de ces délinquants
sont des sans-emploi issus de
banlieues. Ils recherchent de
l'argent et des biens.»

PUBLICITÉ 

Mais Jean-Noël Monnet en-
tend bien ne pas perdre le
contrôle de la situation. «Depuis
2006, le corps des gardes frontière
est en p leine réorganisation.
Dans ce village à cheval entre le
Valais et la France, nos agents
sont présents entre 5 heures et 22
heures. Le reste du temps, nous
intervenons grâce aux patrouil-
les mobiles. Si, en termes absolus,
le nombre d'interventions reste
sensiblement le même depuis
2006, nous mettons la main sur
des criminels p lus qualifiés. »

Patrouilles
supplémentaires

Compte tenu des récents
événements, des mesures sup-
plémentaires seront prises.
«D'abord, il faut tordre le cou à
cette rumeur qui dit que la
douane sera fermée en journée.
Ce n'est absolument pas le cas.»
Et de détailler un plan d'action
concret. «Nous ferons appel à
des patrouilles supp lémentaires
pour surveiller le secteur. Cette
décision est entrée en force
mardi soir déjà. Les agents addi-
tionnels viennent de Martigny
et de la région de la Côte.» Des
modifications techniques sont
en outre planifiées. «Notre sys-
tème de caméras a récemment
permis de mettre p lusieurs mal-
frats  sous les verrous en France.
Mais il commence à dater. Nous

Commandant des gardes frontière Vaud-Valais, Jean-Noël Monnet annonce un renforcement
des patrouilles à Saint-Gingolph. LE NOUVELLISTE

nous doterons de matériel p lus rationnel en Suisse. Dans le ca- lais accueillent ce renforce-
efficace en termes de vision noc- dre des accords de Schengen, ment avec satisfaction. «Nous
turne et de capacité de zoom.» une base de donnée europ éenne avons pu constater que les pa -
Sans oublier l'utilisation accrue verra le jour cet automne. Elle trouilles en elles-mêmes étaient
des données digitales. «Nous sera un atout supp lémentaire dissuasives», indique la prési-
sommes équip és d'un système pour appréhender les individus dente Margrit Picon-Furrer.
permettant d'identifier des sus- recherchés.» «Les augmenter ne pourra
pects sur la base des empreintes Tout comme à Saint-Gin- qu'améliorer leur vocation pré-
de leurs pouces. Il est déjà opé- golph, les autorités de Port-Va- ventive.»

En juillet prochain,
les gardes frontière et
la police définiront
plus précisément le
cadre de leur collabo-
ration. «Recherche de
personnes, de véhicu-
les ou de choses, stu-
péfiants, falsifications
de documents, armes
et explosifs sont au-
tant de domaines où
nos tâches sont assi-
milables à celles de la
police cantonale», ex-
plique Jean-Noël
Monnet. «D'autres re-
coupent celles relati-
ves à la police des
étrangers et au droit
d'asile: droit de fran-
chissement de la
frontière, entrées illé
gales, activités de
passeur, séjours illé-
gaux, travail au noir
et mise en danger de
la sécurité et de l'or-
dre public. Sur le ter-
rain, les choses se
mettent en place.
Nous allons mainte-
nant les formaliser
dans les textes.»

P E IN T LIRE S AVEC JALLUT, OSEZ LA COULEUR !
^̂ J mt

rp- 

m, Rte de Loèche 6 - !950 Sion.
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LÔTSCHBERG ? Bombardier
a présenté à Villeneuve la première
des treize rames automotrices qui
circuleront dès cette année entre
Brigue et Berne. Enfin du matériel
digne de la nouvelle ligne ferroviaire

A Villeneuve, Bombardier avait prévu une mise en scène
hollywoodienne pour présenter son nouveau-né. HOFMANN

Mathias Tromp, directeur du BLS: même en deuxième, c'est la classe!
HOFMANN

GILLES BERREAU

miers tours de roues mercredi
après-midi àVilleneuve, devant
les ateliers de Bombardier
Transportation Suisse. Cette
première unité gris-argent,
bleue et verte, complétée par
des motifs inspirés de paysages
bernois et valaisans, devrait
être livrée à la société BLS d'ici à
la fin juin. Avec Alstom Suisse,
le constructeur installé au bord
du Léman va encore faire sortir
douze autres rames de ses ate-

Première sortie de la nouvelle rame ferroviaire du Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS) des usines Bombardier à Villeneuve, HOFMANN

C'est un gros bébé qui vient de
naître. Et autant dire qu'il se
porte bien avec ses 106 tonnes.
Très applaudi par de nombreux
invités, le nouveau train RE
Lôtschberg a effectué ses pre-

liers d'ici à la fin de l'année. La
facture totale avoisine les cent
millions de francs. Toutes rou-
leront sur la ligne de faîte du
Lôtschberg, de Berne à Brigue
via Kandersteg et Goppenstein.

Un matériel moderne qui
remplacera les compositions
hétéroclites et souvent dépas-
sées, utilisées provisoirement
sur cette ligne. «BLS ne peut être
crédible que si elle offre de nou-
velles compositions modernes et
confortables, aussi bien aux
pendulaires qu'aux touristes», a
reconnu Mathias Tromp, prési-
dent de la direction de BLS AG.

Baptisées Lôtschberger, ces
nouvelles rames surbaissées
ont été commandées eh 2006.

Entièrement climatisées, elles
facilitent l'accès aux voyageurs
à mobilité réduite, même dans
les WC. Elles proposent des siè-
ges agréables aussi bien en pre-
mière qu'en seconde classe et
des prises électriques pour or-
dinateurs notamment.

Chaque rame offre 171 pla-
ces assises dont vingt et une en
première classe. De quoi satis-
faire aussi bien les pendulaires
valaisans se rendant à Berne
que les touristes.

Le train est équipé de qua-
torze écrans LCD diffusant des
informations, de supports pour
skis et vélos, etc. La première
classe propose les mêmes siè-
ges que le TGV.

Ce n'est pas la première fois
que BLS travaille avec Ville-
neuve. Durant ces dix dernières
années, pas moins de 36 rames
BLS Nina et 31 voitures Jumbo
ont quitté les halles de Bombar-
dier où travaillent de nombreux
Valaisans. «Avec les treize nou-
velles rames, le BLS a passé com-
mande, depuis 1998, pour 380
millions de francs à Bombardier
Villeneuve», a relevé Mathias
Tromp. Pour sa part, Alfred
Ruckstuhl, le PDG de Bombar-
dier Suisse, a indiqué que sa so-
ciété occupe 750 personnes à
Zurich, Villeneuve et Winter-
thur. Le carnet de commandes
villeneuvois court actuelle-
ment jusqu en 2012

L'unité cantonale passe par... le chant!
CHORALE BILINGUE ? Sierre accueillera ce week-end le seul ensemble vocal du canton qui réunit des Haut et des Bas-Valaisans
pour deux concerts intitulés «Construire des ponts». En français, mais aussi en dialecte du Haut-Valais.
VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis quelques mois, le dossier
de l'unité cantonale valaisanne est
revenu sur- le devant de la scène à
travers les querelles autour de la
marque «Valais», des cliniques de
Loèche-les-Bains ou encore de la
concession de télévision régionale.
Certains analystes ont même
brandi, à nouveau, le spectre d'une
séparation en deux demi-cantons
du Valais. Pourtant, dans le quoti-
dien des Valaisans, notamment
culturel, des ponts existent entre
les deux côtés de la Raspille. Cer-
tains, très solides, s'inscrivent
même dans la durée comme Sierré-
nade, cet ensemble vocal qui réunit
depuis douze ans une trentaine de
chanteuses et chanteurs issus aussi
bien du Haut que du Bas-Valais.

Grâce à Norbert Karlen. Cette an-
née, l'ensemble vocal a décidé, le
temps de deux concerts, de symbo-
liser cette réalité en concoctant un
programme musical intitulé
«Construire des ponts» qui reprend
aussi bien des pièces issues du Va-
lais romand que du Haut-Valais.

«Ouvert au plus grand nombre, ces
deux concerts sont aussi destinés à
nos membres sympathisants. Ce clin
d'œil lié à l'unité cantonale s'impo-
sait», explique Pascal Lamon, l'un
des chanteurs du groupe.

Dans les faits, Sierrénade
compte 70% de Bas-Valaisans et
30% de Haut-Valaians. Et la plupart
font partie de l'ensemble vocal de-
puis dix ans. «Cette démarche origi-
nale doit tout à un seul homme, no-
tre directeur Norbert Karlen qui
symbolise à lui seul cette volonté
d'unité. Haut-Valaisan d'origine, il
travaille la musique dans les deux
parties du canton», poursuit Pascal
Lamon. Et en dix ans de chant, évi-
demment, les clichés n'ont plus
leur place en salle de répétition.
«Les Haut-Valaisans sont bien p lus
ouverts que ce que la majorité du
Bas-Valais imagine. Leur statut de
minoritaire explique cette volonté.
Eux parlent presque tous le français,
tandis que nous avons p lus de peine
en allemand. Une réalité que l'on
rencontre tous les jours dans notre
canton...» La langue des répéti-
tions est donc le français , même si

tous, désormais, comprennent le
dialecte musical haut-valaisan de
leur directeur...

A Crans-Montana et à Ernen. De
plus, Sierrénade est aussi devenue,
depuis quelques années, un en-
semble vocal renommé. Cette an-
née, en plus des deux concerts don-
nés samedi et dimanche à l'Hôtel
de Ville de Sierre, le groupe dirigé
par Norbert Karlen a également été
invité à participer aux .semaines
musicales de Crans-Montana et au
Festival de musique classique d'Er-
nen.

«En p lus de réunir des chanteu-
ses et chanteurs de tout le canton,
cette exigence de qualité est aussi
devenue une marque de fabrique»,
estime Pascal Lamon.

Un argument de plus pour met
tre en avant une démarche artisti
que qui offre une réponse aux que
relies politiques entre les deux par
ties du canton.

Concerts de Sierrénade le samedi 24 mai à _ _ _ _ _ _ _ _
_ 3^^h_____ E_______________________________________________ 9___________________________ l

20 h et le dimanche 25 mai à 18 h à la salle de En répétition, le directeur parfaitement bilingue Norbert Karlen s'exprime aussi bien
l'Hôtel de Ville à Sierre en français - le plus souvent - qu'en dialecte haut-valaisan. BITTEL
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La libre f ormation de l'op inion des
citoyens est-elle dangereuse au p oint

au
y
il f aille discréditer l'initiative?

OUI

Pourquoi discrédite-t-on à ce point l'initiative Souveraineté du peuple
sans propagande gouvernementale? Pour détourner l'attention
du vrai problème? Pourquoi prétend-on qu'elle fait le jeu de groupements
disposant de moyens financiers importants ? La Confédération et l'adminis-
tration fédérale ont toujours été du côté des puissants lors des votations.

Nous autres citoyens pouvons comprendre que les partis - de droite ou de
gauche - qui disposent de moyens financiers importants soient partiaux,
mais nous raisons confiance au gouvernement fédéral et à l'administration
Or quelques initiés seulement savent que les autorités sont également
partiales.

Nous voulons un Conseil fédéral neutre qui ne cherche pas, à l'instar des
partis, à remporter les votations mais prenne le peuple au sérieux. Nous
voulons une information honnête et objective.

rZ a ___£. + i%U2Sltt Baa ?*'  ̂* &**" >* l« souveraineté
Pour la libre formation de l'opinion, du p euple le 1er j uin.

Votez

Jfc ffflilI filCOLE
ĵ ANTOINE & CHRISTOPHE BÉTRISEY

^PBI 1958 ST-LÉONARD - VALAIS
027 203 63 11 / 079 409 27 94

Nous avons encore à disposition pour ce printemps
• Rhin - Fendant - Ermitage - etc.
• Pinot noir - Gamay - Gamaret - Cornalin - Diolly noir - etc.

Pensez aussi à réserver vos plants pour 2009.

Gastroconsult©
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Cadre et cachet exceptionnels

Restaurant du Hameau
de Verbier

> locaux de plain-pied entièrement rénovés
>magnifique outil de travail meublé et agencé
>bar, caveau, salle à manger,140 places
>grande terrasse, espace barbecue professionnel
>vue sur le massif du Grand-Combin
>bail commercial 5 ou 10 ans
> reprise du matériel d'exploitation
>appartement de service disponible
>synergies avec les activités organisées

sur le site du Hameau

Renseignements et dossier sur demande
R. Susset ou J.-C. Antille 021 721 08 08

GASTROCONSULT S.A.
Général-Guisan 42, 1009 Pully
remisusset@gastroconsult.ch

Consultations
Soins

¦ PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Abonnez-vous
î au Bulletin
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Ravoire / Martigny A vendre
Magnifique villa individuelle

Vue plongeante sur la vallée du Rhône!
5'h pièces, terrain de 1045 m1, piscine,

terrasse couverte, barbecue, deux gara-
ges et jardin.

Prix sur demande.
Tél. 079 449 19 29.

036-460759

A vendre à Martigny
Proche de la gare

Appartement 2 pièces
Prix à discuter.

Tél. 079 635 01 88.
017-861747

Boucherie chevaline
dans une des rues les plus
commerçantes de Genève

Très bonne affaire
Tél. 022 329 65 21

Mail: po.pegase@bluewin.ch
018-549886

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente de carrelage -
mobilier de bureau - divers

Le lundi 26 mai 2008, à 14 h, à l'avenue du Simplon 23, 1870
Monthey, l'office des faillites soussigné procédera, sur délé-
gation de l'office des faillites de Conthey, à la vente aux
enchères publiques au comptant et sans garantie, des biens
suivant:
VENTE PAR LOTS:
LOT 1 SUR LA BASE D'UNE OFFRE DE FR. 1200.00 :
- 1 lot d'environ 20 présentoirs à carrelage de diverses gran-

deurs, divers lots de carrelage entreposés sur 27 palettes,
1 lot d'env. 490 panneaux d'exposition publicitaire avec
catelles, 17 bidons de latex élastifiant et imperméabilisant
pour mortiers-colles, etc.

- 1 imprimante couleur laser «Samsung CL-500», 1 fax
«Brother 1010», 1 photocopieuse «Brother DCP 7025»,
1 PC «Ecokey» avec imprimante «HP Laser Jet 5DL»,
1 meuble à 3 tiroirs «Lista», 2 bureaux + chaises, divers
petit matériel de bureau.

- 5 présentoirs pour dallage, 1 chaîne stéréo «Technics»,
1 machine à café «Nespresso Turmix C 220 plus», 1 lot de
vaisselle, 5 plantes artificielles, 1 chauffage d'appoint,
1 porte-habits, etc.

L'adjudicataire du lot 1 a l'obligation d'évacuer l'ensemble
des biens acquis.

LOT 2 SUR LA BASE D'UNE OFFRE DE FR. 250.00:
- 1 ordinateur HP Inter Pentium 4 avec écran et clavier
Biens visibles 1/2 heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat
convenir.
Monthey, le 20 mai 2008

Office des faillites de Monthey:
Le substitut: P.-A. Imhof

036-460919

des biens, ou à

Veuille
Possibi
le site:

Consultations
Soins

Monthey
MASSAGES
RELAXANTS
Sportifs, détente
avec mains douces
par masseuse diplô.
mée.
Shana Rossmann.
Sur RDV.
Tél. 079 532 83 13.

036-460815

Le sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage,
réflexologie, masseu-

ses dipl. dès 10 h.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-461039
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Crans-Montana/Vermala
Situation, vue et ensoleillement

imprenables
Flash sur

672 p. attique duplex Minergie
dans chalet résidentiel superbe

cachet, vieux bois et pierres naturelles
300 m2 + 4 terrasses,
4 sdb, jardin d'hiver

solarium, 2 box garages couverts
Prix Fr. 2 690 000.-!

Mme Wepf tél. 079 330 66 82.
036-460891

âjjk UNIVERSITÉ
W DE GENÈVE

Master of Advanced Studies
3e cycle post-grade

Théories, pratiques et dispositifs
de formation d'enseignants

septembre 2008-juin 2010
60 crédits ECTS sur deux ans à temps partiel

24 Journées (vendredi/samedi) réparties sur l'année académique

Domaine
Les professions de l'enseignement et de la formation sont en
pleine mutation. Elles exigent de nouvelles compétences, une
nouvelle culture. Pour répondre à ces mutations , ce
programme propose une réflexion théorique et pratique qui
associe des apports de connaissances provenant de différents
champs et la prise en compte de l'expérience professionnelle
des participants.

Public
Formateurs d'enseignants et professionnels impliqués dans
l'éducation et la formation

Coordination
Prof. François AUDIGIER et Philippe HAEBERLI, assistant ,
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation

Coût
CHF S'OOO.- pour l'ensemble de la formation (CHF 4'000/an)

Renseignements et inscription (avant le 15 juin 2008)
FPSE - bd du Pont d'Arve 40 - 1205 Genève

T.: +41 (0)22 379 90 76 - marie-christine.philippe@pse.unige.ch

__________T^^WT____^ _̂T_^^^_rï_rW_î _̂_^W^.̂ ^ii 11 ;T. rî _"T _̂ _̂^^R̂ ^^^^^^^^^^!r̂ _^^^^3

Le Nouvelliste

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

j ** 19.50

Centre
«Art de vivre»
iO, rte du Manège
950 Sion '
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Les membres de l'ARMECO souhaiteraient être associes
ai développement de la future place, LE NOUVELUSTE/A

\RTISANTS ET COMMERÇANTS DE MARTIGNY

Rendre le centre-
ville attractif
La société des arts, métiers et commerçants de Mar-
tigny (ARMECO) a tenu ses assises annuelles récem-
ment. L'occasion pour le président Serge Richoz de re-
tenir sur une année plutôt calme. «L'exercice a étépas-
ablement chargé par les 100 ans de l 'Union valaisanne
es arts et métiers et par le Salon des métiers qui a eu
eu ce printemps au CERM.» En 2007, c'est un rapport
aine étudiante de la HES-SO qui avait retenu l'atten-
ta de l'ARMECO.

Les conclusions de la jeune femme ne sont semble-
Il pas restées lettres mortes, puisque diverses pistes
foncées ont déjà été concrétisées, notamment au ni-
Aau du tourisme, puisque l'office propose désormais
es packages, ou de la signalétique, avec l'édition de
niveaux panneaux. En 2008, Serge Richoz aimerait
Bttre en place des «cafés-artisans». «Jusqu'ici, nous
ins sommes particulièrement penchés sur les problè -
r.s des commerçants. Il est temps de donner la pa role
a artisans. Ces rencontres seraient l'occasion pour eux
t me transmettre leurs préoccupations, leurs idées. Je
jierai le rôle de relais au niveau des instances commu-
nes, régionales et cantonales.» Une idée qui devrait
endre forme durant l'été.

ie ville en mouvements. Concernant l'évolution du
¦ntre-ville de Martigny, l'ARMECO est évidemment
tentive aux nombreux mouvements récents, à com-
icncer par le concours d'architecture lancé pour la re-
mte complète de la place Centrale et des alentours. La
j ciété, dont de nombreux membres sont concernés
ar ces améliorations, aimerait probablement être
onsultée dans l'évolution de ce dossier. Plus globale-
nent, commerçants et artisans assistent au dévelop-
lement de la zone commerciale du Courvieux, avec le
:entre de Christian Constantin et l'arrivée imminente
i'Aldi, le hard-discounter allemand, qui a déjà confl-
uence les travaux de construction de son magasin. «Ce
n'est pas forcément inquiétant», assure Serge Richoz.
«Plus on parle de Martigny, mieux c'est. Le monde attire
le monde. C'est à nous défaire en sorte que ces clients
aient envie de venir au centre-ville, dans la rue du
Bourg. Il faut pour cela moderniser les accès et dévelop-
per la thématique «ville d'art et de culture» de Martigny.
Quant au Bourg, il pourrait se concentrer sur le créneau
de l'artisanat. L'objectif f inal, c'est de passer d'un tou-
risme de passage à un tourisme de séjour et aussi bien
les artisans que les commerçants ont un rôle central à
jouer dans cette transition.» OH

MARTIGNY - SÉCURISATION DE LA DRANSE

Onze oppositions
au projet
La mise à l'enquête du
projet de sécurisation de
la Dranse a soulevé onze
oppositions, dont deux
émanant du WWF. «Nous
avons rencontré tous les
opposants. Certains dé-
plorent des aménage-
ments indésirables (bancs
publics, arbres) à proxi-
mité des habitations,
d'autres discutent les ex-
propriations. Mais nous
avons bon espoir de trou-
ver un arrangement» ex-
plique César Conforti,
municipal en charge du
dossier.

Les négociations avec
l'organisation écologiste
semblent plus com-
plexes. «Dans l'ensemble,
ils trouvent le projet p lu-
tôt bon, mais ils estiment
que le secteur situé en
amont du pont en bois de
La Bâtiaz n'est pas suffi-
samment renaturalisé.

Mais certaines de leurs re-
vendications ne pourront
pas être prises en compte. »
L'objectif de la commune
est de pouvoir débuter les
travaux cet automne en-
core. «Le chantier, qui ne
peut se dérouler qu'en hi-
ver, en période de basses
eaux, devrait durer quatre
à six ans. Le temps gagné
en procédure le sera aussi
pour la sécurité.»

Le budget pour la sé-
curisation du cours d'eau
se monte à quelque 20
millions. Le projet prévoit
•notamment la construc-
tion d'un barrage filtrant
en aval du torrent de
Saint-Jean sur la com-
mune de Martigny-
Combe, le renforcement
et la surélévation de cer-
taines digues, ainsi que
l'élargissement du lit en
aval du pont CEE
cc
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Sentiers didactiques
revalorisés
ORSIÈRES ? La randonnée pédestre est le produit phare du tourisme
estival dans le Pays du Saint-Bernard qui s'efforce de la promouvoir.

Le sentier des bergers fait découvrir aux randonneurs les alpages du haut val Ferret, comme celui de
la Peule (premier plan) et celui de Plan La Chaux (dans le fond), RANDONATURE

OLIVIER RAUSIS

Se profilant comme un haut
lieu du tourisme pédestre, le
Pays du Saint-Bernard voue
une attention particulière à ses
sentiers didactiques et de ran-
données. Des actions de valori-
sation ont ainsi été entreprises
annonce le directeur du Pays
du Saint-Bernard Vivian Mot-
tet: «Nous nous sommes asso-
ciés aux OT de Verbier - Val de
Bagnes et de La Tzoumaz pour
rééditer notre guide pratique
des tours et randonnées dans la
région. On y trouve autant des
itinéraires de légende, comme le
Tour du Mont-Blanc et le Tour
des Combins, que des tracés hors
des sentiers battus qui mènent le
randonneur à la découverte de
réserves naturelles ou de gîtes de
montagne accueillants. Un au-
tre volet concerne les sentiers di-
dactiques qui rencontrent beau-
coup de succès, notamment au-
près des familles. Nous avons
mandaté la société Randona-
ture pour les revaloriser. En nous
appuyant sur ces sentiers didac-
tiques, notre objectif est de pro-
mouvoir à l'avenir le tourisme

UN ÉTÉ ANIMÉ AU PAYS
DU SAINT-BERNARD

Comme le montre le directeur Vivian Mottet, le Pays du Saint-Bernard
met en-avant ses sentiers pédestres, LE NOUVELLISTE

vert, Vagrotourisme et les bala-
des accompagnées.»

Itinéraires
téléchargeables

L'une des spécialités de la
société Randonature est de
mettre en valeur les sentiers di-
dactiques existants, mais qui
sont quelque peu tombés en

: En dehors des randonnées pé
: destres, des fêtes estivales et
\ des concerts classiques - tou-
: jours autant appréciés des tou-

^̂  i ristes et 
des 

indigènes - l'été
I : 2008 sera plutôt animé au Pays
I : du Saint-Bernard.
H \ Au niveau culturel, le jardin
| : Flore-Alpe de Champex-Lac ac-
I : cueillera, dès le 14 juin, une ex-
¦ : position de sculptures de Gas-
! : pard Delachaux; le festival valai*
1 ; san du cor des Alpes se dérou-
| : lera pour la première fois à La
| : Fouly (12 et 13 juillet) et de nom
I \ breux groupes qui participeront
S : à l'Européade 2008 à Martigny
1 : (23 au 28 juillet), mais qui se-
I \ ront logés à Orsières et à Lid-
I : des, se produiront dans les villa
| ; ges.et stations de la région.
I : Au niveau sportif, l'événement
I : sera à nouveau l'Ultra Trail Inter
j \ national du Tour du Mont-Blanc
ï : du 29 au 31 août.

Enfin, on signalera I ouverture
de deux nouveaux bureaux d'ac
cueil au col du Grand-Saint-Ber
nard, où des animations quoti-
diennes sont prévues avec les
chiens, et à la gare d'Orsières.
Ces bureaux s'ajoutent à ceux
de Champex-Lac, La Fouly et
Liddes. OR

les présentons en détail sur no-
tre site (itinéraire, accès, diffi-
cultés, particularités, points
forts, p hotos...) dans un format
qu 'il est possible de télécharger
et d'imprimer gratuitement. Les
randonneurs peuvent ensuite
en faire un petit topogidde et les
emporter avec eux.»

Dans le Pays du Saint-Ber-
nard, Randonature vient ainsi
de mettre en ligne le Sentier des
Bergers, dans le haut val Ferret,
et le sentier géologique de la
Combe de l'A. Elle en fera de
même d'ici à l'automne avec le

|ià chemin de Napoléon, entre
H I Bourg-Saint-Pierre et le col du

Mottet, le Pays du Saint-Bernard Grand-Saint-Bernard, et le sen-
LE NOUVELLISTE tier des raccards à blé, entre Is-

sert, Les Arlaches et Praz-de-
Fort, dans le val Ferret.

désuétude. Les précisions de A noter qu'en Valais, trois
Gilles Cottet, responsable de autres sentiers didactiques -
Randonature: «Notre entreprise des sens à La Tzoumaz, des
est active dans le tourisme dura- pierres à cupules dans la région
ble et l 'éducation à l'environne- d'Evolène et glaciologique
ment. C'est dans cet esprit que d'Arolla - viennent également
nous nous efforçons défaire vi- d'être revalorisés par Randona-
vre ces sentiers didactiques et de ture.
leur donner une p lus grande infos sur www.randonature.ch
longévité. Nous les recensons et et www.saint-bernard.ch

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

50 ans d'accord
La convention relative à la construction et
à l'exploitation du tunnel du Grand-Saint-
Bernard est cinquantenaire! Le document a
en effet été signé à Berne le 23 mai 1958 en-
tre la Confédération et la République ita-
lienne, faisant de cet ouvrage le premier
lien routier à travers les Alpes.

En mars 1964. La construction et la ges-
tion du tunnel ont ensuite été confiées par
concessions, à deux sociétés, Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S pour la Suisse et SI-
TRASB SpA pour l'Italie. Une société mixte
d'exploitation, SISEX S.A. a également été
créée à l'époque. Le tunnel a été ouvert au
trafic le 19 mars 1964, après six ans de tra-
vaux. A ce jour, près de 24 millions de véhi-
cules l'ont traversé, c

http://www.randonature.ch
http://www.saint-bernard.ch


un collège
qui vire au vert
SION .? Sensible à l'utilisation rationnelle de l'énergie, le collège des
Creusets a pris des mesures efficaces pour lutter contre le gaspillage
d'eau, de gaz et d'électricité. La direction, les professeurs, mais
surtout les élèves s'impliquent dans cette démarche.

Une tradition
écologique. De-
puis sa construc-
tion en 1979 et
grâce à son res-
ponsable techni-
que Albert Fux, le
collège des Creu-
sets a toujours été
un bon élève en
matière d'écono-
mie d'énergie.
Mais depuis deux
ans, les choses s'accélèrent. La direction, emme-
née par le recteur Benjamin Roduit, en collabo-
ration avec Camille Ançay du Service cantonal de
l'énergie, a mené une vaste réflexion sur ce qu'est
une bonne école et a décidé de mettre en place
des mesures pour que le collège devienne «plus
écolo».

«Nous avons établi un concept de développe-
ment durable qui nous a permis de mettre en
avant quatre domaines à améliorer», explique
Benjamin Roduit. Sur cette base, la direction a
décidé d'explorer deux créneaux: les économies
d'énergie et la gestion des déchets.

10% d'économie de gaz
Le collège des Creusets est équipé depuis sa

construction d'un système informatisé qui per-
met de mesurer en continu la consommation
d'eau, de gaz et d'énergie.

L'an dernier, à l'assemblée générale des pro-
fesseurs , Camille Ançay a présenté le bilan éner-
gétique de l'établissement, ainsi que les mesures
à adopter pour éviter le gaspillage. Une année
plus tard, à savoir jeudi dernier, l'ingénieur est
revenu au collège pour annoncer une belle pro-
gression du bilan (voir infographie). Rien que
pour le gaz, une économie de 10% a été effectuée
en une année.

«Le climat, doux en hiver et pas trop chaud en
été, pa rticipe à ce bon résultat, mais c'est aussi et
surtout la sensibilisation auprès des professeurs
qui a bien fonctionné», se réjouit Benjamin Ro-
duit.

Quelques simples gestes peuvent en effet
porter leur fruit: baisser les stores en été plutôt
que d'augmenter la climatisation, éteindre la lu-
mière et les écrans des PC avant de partir, éclairer
les bureaux avec des lampes à haute efficacité ,
etc.

Les élèves oi
aussi été intégrés à cette démarche «éc

Un groupe de troisième année a d'ailleurs
sur pied tout un projet visant à une meille
récupération du papier. Grâce à leur trav*
leurs recherches et leurs idées, toutes '.
classes sont aujourd'hui équipée de «box
ou corbeille de déchets de papier.

«Ils se sont vraiment investis», sou-
ligne Jean-François Roux, professeur
de géographie et de biologie qui a en-
cadré le groupe d'élèves. «Sans comp-
1er que toutes leurs démarches ont été
réalisées en dehors des heures de cours.»
De quoi réjouir le recteur Roduit pour
qui toutes ces mesures ne sont qu'un
premier pas vers une prise de conscience
individuelle.

«Chacun a le devoir de se poser la ques-
tion «est-ce utile ce que je fais?» car recycler
le papier c'est bien, l 'économiser c'est mieux.

La mascotte, s
du recyclage,
née par un élè
collège, LDD

Grâce à un groupe de troisième année, toutes
classes sont aujourd'hui équipées de «box it»
corbeille de déchets de papier, LE NOUVELLISTE

«La ville de Sion fait toujours p lus d'envieux. Elle conti-
nue de s'embellir. Elle bouge! Une vingtaine de manifes-
tations sont agendées de mai à septembre et cela grâce
au soutien de la ville, des commerces, des restaurateurs
et de beaucoup de bénévoles.» Bernard Muller, prési-
dent de la société des arts et métiers et commerçant!
de Sion et environs (AM) a tenu ces propos enthousias
tes lors de l'assemblée générale tenue à Montorge. «L
tendance actuelle est à rassembler tous les commera
de la ville, actuellement au nombre de 700, pour qi
Sion devienne la capitale du shopping où tout le monc
trouve son compte: grandes surfaces, petits commerc
spécialisés, produits de qualité à prix attractifs, av
p laces de parc en suffisance dont la première heure é
gratuite.» L'AM a créé un fonds de garantie afin de po
voir soutenir un projet innovant ou la mise sur pu
d'une manifestation..«Celui-ci permettrait de soulag
les organisations bénévoles qui souvent, en p lus d'invi
tir beaucoup de temps et d'énergie, doivent couvrir pi
sonnellement le déficit de la première édition.» Berna
Muller a énuméré les manifestations qui bénéficiera
en 2008 des largesses de l'AM, notamment, le marcl
de Noël, l'itinéraire des crèches, la Maîtrise de la cath
drale, le festival arts de rue qui fête ses dix ans et ur
publicité sur les tickets de parking avec SCS environ.

Eveline Widmer-Schlumpf en Valais. «En ce qi
concerne la construction, l'année 2007a été bonne dar
l'ensemble, mais 2008 semble se stabiliser et les prév,
sions pour 2009 ne sont pas des plus optimistes. Le me
ratoire n'est pas étranger à cela», a encore déclaré Bei

' * '¦ __________________________ nard Muller. Cette association faîtière sédunoise a fix
Albert Fux, responsable technique, et Benjamin deux grands rendez-vous. Le premier aura lieu ;
Roduit , recteur du collège des Creusets, se réjouissent Champéry les 23 et 24 juin à l'occasion de la journé<
que le bilan énergétique de leur établissement se soit romande des Arts et Métiers avec la participation de h
nettement amélioré en une année, lls espèrent conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. La se-
continuer dans ce sens, MAMIN / INFOGRAPHIECLA VAZ conde sera la soirée spéciale Sion en lumières du 21

juillet dont le thème est «On a volé l'épée de la Régalie».
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ARTS ET MÉTIERS DE SION

Shopping!

Avec son marché et ses sept cents commerces, la capitae
séduit de plus en plus ses visiteurs, LE NOUVELLISTE/A

CHARLY-G. ARBELLAY

Appel des Conseillers d'Etat
radicaux et libéraux romands

L'initiative sur les naturalisations porte atteinte aux droits
fondamentaux et à la souveraineté des cantons

le Ie' juin, le peuple et les cantons voteront sur l'initiative populaire dite
«pour des naturalisations démocratiques". Cette initiative propose que les
communes décident quel organe peut naturaliser (droit de cité communal) et
stipule que ses décisions ne feraient pas l'objet de voies de recours.

Principes républicains bafoués Souveraineté des cantons écornée
La naturalisation a des conséquences im- Le principe de notre Etat fédéral stipule que
portantes sur le statut juridique d'une per- les compétences qui ne vont pas à la Con-
sonne. Notre système garantit l'égalité de fédération appartiennent aux cantons. A eux
tous devant la loi et prévoit donc pour de tels de décider librement quelles compétences ils
cas des garanties: il faut notamment veiller accordent aux communes. Ce principe a fait
à ce que la décision ne soit pas arbitraire, ses preuves depuis 160 ans. L'initiative foule
qu'un refus puisse être expliqué et que la au pied cette longue tradition, en accordant
personne puisse présenter ses arguments, directement dans la Constitution des droits
Le caractère définitif des décisions commu- aux Communes. C'est porter atteinte à la
nales violerait les principes républicains qui souveraineté cantonale, cœur de notre fédé-
régissent notre pays. ralisme.

L'initiative porte atteinte à deux piliers de notre système.
Nous appelons à la rejeter

au profit du contre projet déjà voté par le Parlement.

Claude Lasser Philippe Leuba François Longchamp
Conseiller d'Etat , Fribourg Conseiller d'Etat, Vaud Conseiller d'Etat. Genève

Pascal Broulis Claude Roch Mark Millier
Conseiller d'Etat , Vaud Conseiller d'Etat, Valais Conseiller d'Etat . Genève

Jacqueline de Quattro Sylvie Perrinjaquet Michel Probst
Conseillère d'Etat, Vaud Conseillère d'Etat, Neuchatel Ministre, Jura

Roland Debély
Conseiller d'Etat. Neuchatel
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C'est dans le quartier d'Evouettaz que le projet de Maison des Générations tel que prévu sur ce plan est appelé à voir le jour , DR

W m mi rois générations
sous un même toit
SAINT-MARTIN ? Le projet de Maison des Générations, estimé
à 20 millions de francs et destiné à lutter contre l'exode, a été
présenté il y a quelques jours à la population.

ttV/C UrUltï L MUUS)

mettra de développer
une vraie politique de
résidence principale»
GÉRARD MORAND

i .. - -."' 1 ../>* _-_.____ .:_-___ ____~ ..- .CHRISTINE SCHMIDT

Il a d'un côté les jeunes et de
l'autre les aînés. Les premiers
sont, certes, très attachés à leur
village, mais fort est de consta-
ter qu'ils le désertent peu à peu
par manque de places de tra-
vail, d'infrastructures, de servi-
ces, de commerces, de vie
somme toute...

30% de la polpulation est
âgée de 65 ans et plus

Un phénomène qui n'est
pas propre à Saint-Martin, mais
à bon nombre de communes
de montagne.

Les seconds sont, eux en re-
vanche, plutôt fidèles à cette ré-
gion qui les a vus naître, grandir
et vieillir. Ils sont aujourd'hui
près de 30% à être âgés de 65
ans et plus.

Ils profitent d'une retraite
bien méritée, la plupart bénéfi-
ciant d'une santé de fer, partici-
pant activement à la vie villa-
geoise, entreprenant des ac-
tions et des démarches pour
dynamiser leur commune.

Comment dès lors réunir
ces différentes générations?
Mais comment surtout leur of-
frir, à Saint-Martin même, un
cadre de vie qui corresponde à
leurs aspirations et à leurs at-
tentes respectives? Voilà des
questions et des réflexions qui

PRESIDENT DE SAINT-MARTIN

occupent les autorités de Saint-
Martin depuis 2005 déjà. Des
questions auxquelles celles-ci
ont aujourd'hui trouvé une ré-
ponse: la création d'une Mai-
son des Générations.

Ce projet, qui a fait l'objet
d'une présentation publique il
y a quelques jours, «a été très
bien accueilli par la popula-
tion», s'est réjoui le président
de Saint-Martin, Gérard Mo-
rand. «Il a toutefois fallu créer
une sorte d'électrochoc avant
que ce projet ne reçoive l'appro-
bation des habitants, et que ces
derniers prennent conscience
du fait que cette Maison des Gé-
nérations constitue un élément
capital de l'avenir de la com-
mune, lia donc fallu les interro-
ger, et savoir s'ils sont prêts au-
jourd 'hui à participer à l'élabo-
ration de ce projet, mais aussi à
changer leurs habitudes pour y
parvenir... Car il s'agit-là d'un
projet d'intérêt commun.»

per-

L'idée de l'EMS
vite abandonnée

Gérard Morand avoue aussi
avoir renoncé à investir dans la
construction d'un EMS à Saint-
Martin, sachant «qu'il faut au
moins soixante lits médicalisés
par établissement, ce qui n'est
pas réalisable dans notre com-
mune...» C'est donc tout logi-
quement que les autorités loca- Estimé à 20 millions de
les ont approché diverses per- francs, ce projet sera financé de
sonnes chargées notamment plusieurs manières. «La com-
des questions du troisième âge.
«C'est le professeur Jean-Pierre
Fragnière, spécialiste de la poli-
tique intergénérationnelle, qui
nous a beaucoup conseillé et
avec qui nous avons imaginé ce
projet de Maison des Généra-
tions», précise encore Gérard
Morand.

Un lieu multi-services
Concrètement, cette Mai-

son des Générations «regrou-
pera à la fois une surface com-

merciale, des structures d ac-
cueil pour la petite enfance, les
écoles communales, une can-
tine, ainsi que tous les services
publics et touristiques», expli-
que le président, dont l'objectif
est de développer avec ce projet
une vraie politique de rési-
dence principale à Saint-Mar-
tin. «Pour ce faire, nous avons
également prévu de construire
de nouveaux logements destinés
aux jeunes familles, ainsi que,
dans un premier temps, quatre
complexes de sept apparte-
ments. Quant aux bâtiments
qui abritent les écoles, ils pour-
raient être transformés en ap-
pa rtements à louer.»

Financement

mune de Saint-Martin a la
chance d'être partenaire de la
société des Forces motrices de la
Borgne. Plutôt que de revendre
les concessions, nous pourrons
assurer 50% de fonds propres
destinés à ce projet et issus de la
vente de l'aménagement», sou-
ligne Gérard Morand. «Quant
au solde, il proviendrait d'inves-
tissements privés.»
L'assemblée primaire du 18 juin sera ap-
pelée à prendre une décision de prin-
cipe quant à ce projet.

DOUBLE FESTIVAL À BRAMOIS

«Une histoire
de famille
et d'amitié»

Coralie Théodoloz figure parmi les jeunes qui participe-
ront samedi au concours de solistes, LE NOUVELLISTE

Samedi et dimanche, la Laurentia organise simultané-
ment la 51° amicale des fanfares du Centre et le 61e Fes-
tival des musiques du Valais central (FMVC). Au total,
quelque sept cents musiciens de dix-neuf fanfares se-
ront reçus dans les ruelles et petites places du vieux vil-
lage. De plus, en marge de ces manifestations, quatre-
vingts jeunes de 10 à 20 ans, répartis en trois catégo-
ries, participeront samedi au concours des solistes de
la FMVC. Parmi eux, figure Coralie Théodoloz, 18 ans,
10 ans de musique, alto au sein de l'Echo du Mont-No-
ble de Nax mais qui joue également dans la Laurentia.

Coralie, que représente le concours des solistes?
Contrairement aux championnats valaisans ou suis-
ses, ce concours n'est pas très connu mais il représente
une autre façon de montrer que les jeunes d'une so-
ciété de musique peuvent faire de belles choses. Per-
sonnellement, j'y vais pour l'esprit du concours et pour
représenter ma fanfare.

Et la musique?
Pour moi, la musique c'est à peu près tout! Elle est sur-
tout liée à la fanfare de mon village dans laquelle j e suis
entrée toute petite, d'abord comme fille d'honneur.
L'Echo du Mont-Noble, c'est une histoire de famille
puisque mon grand-père en était l'un des fondateurs.
Une histoire d'amitié également puisqu'elle repré-
sente un lien avec mes meilleurs amis.

Pourquoi avoir choisi l'alto comme instrument?
Pour le son qu'il donne! Je le trouve très beau. Lorsque
j'ai commencé à jouer à huit ans, j'ai d'abord choisi le
cornet. Puis, il y a quatre ans, j' ai changé. Sans regret!
Pour ce concours j'ai étudié un morceau très connu
«Le carnaval de Venise». CA

? Samedi 24 mai, dès 7h45, concours des jeunes so-
listes de la FMVC à la salle de gymnastique. Dès 18 heu-
res, arrivée des sociétés de l'Amicale des fanfa res du
Centre sur la place des Arcades et partie officielle à
18 h 15. Cortège à 19 h 15 et début des concerts à
20 heures sur la place de la cure (sous tente en cas de
mauvais temps). Dès 23 heures, fin de soirée animée
par «The Soul'd Out».

> Dimanche 25 mai, dès 9h30, réception des socié-
tés de la FMVC sur la place des Arcades et partie offi-
cielle à 9 h 45. Grand cortège (13 fanfares) à 11 heures
suivi du banquet animé par l'Echo du Rawyl d'Ayent.
Dès 13 h 30, production des fanfa res. Remise des prix du
concours des solistes à 16 h 10 et remise des prix de
présentation à 17 h 50. Dès 18 h 30, bal animé par Jean-
Marie Bonvin.
Pour en savoir plus: www.laurentia.ch

Le droit de savoir
Quel hôpital, quel médecin, quel
EMS fournit les meilleures soins?
L'article constitutionnel nous garan
tit le droit de le savoir. Comparer
la qualité et choisir librement :
nous y avons tous droit ! / _

http://www.laurentia.ch
http://www.sante-oui.ch
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^̂..ANI UN WALLIb Tradition und Innovation - bei der Firma HUG AG in Malters sind dies keine UlN*f E) TÉlÉD-HONISTE
NOUS VOUS Offrons les POSteS Suivants: Gegensâtze. Guezli, Crackers, Tartelettes und Tiefkùhlsnacks sind unsere ^ ' "

" Kernprodukte; eine starke Markenprasenz, Kundennahe und die ùberzeugende QUAIIT éS REQUî SES :
• Un-e Aménagiste Servicequalitât sind unsere Stârken. _ F^LOUCIA ,:.»,.

au Service de l'aménagement du territoire.
Délai de remise: 30 mai 2008. Wir suchen eine unternehmerisch denkende, initiative Persônlichkeit als " ExpÉRÎENCE QE pnisE dE

• Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif RENCJI_M/OUS .ÉlÉphoNiçuEs
aux Etablissements pénitentiaires valaisans à Sion. 1/CPI^AI ICCPCDATCD - TRèS boNNE ÉlocuT.ON
Délai de remise: 30 mai 2008. V tniYnWrjD \a\ WVFK I ____. IA - DispoNÎblE dE 1 7hOO À 20h

• Educatrices spécialisées/Educateurs spécialisés à temps par- llVl AU SSE IMPIE NSI du IUNCIî AU jeudi
tiel

• J r . J .tt J n _ w  » ->r Région deutsch- und franzôsischsprechendes Wallis M_ 1 IC 
„([„„ „,, .auprès du Centre éducatif ferme de Pramont a Granges . Age minimum : 25 ans. INOUS orrRONS :

Délai de remise: 30 mai 2008. ,. „' .¦' ¦__. _ . .' . . .¦_ _ . _ _ -, ., . , . - UN SAIAî RE FïXF + DRî ME _Ihre Hauptaufgaben: Sie betreuen Ihr Profil: Als zweisprachiger ™ sAwiwt nxt + p.<ir.it_-.
• Menuisier-Ebéniste (Chef de groupe) . die bestehenden Kunden in Verkaufsprofi (Deutsch - und p ,

à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile. Gastronomie und Detailhandel und Franzôsisch) im Alter von 25-35 Jahren PERSONNE dE CONTACT :
Délai de remise: 30 mai 2008. akquirieren in Ihrem Einsatzgebiet verfûgen Sie ûber praxisorientierte MME BARMAZ AU 027/456.71.21

• Peintre en bâtiment (Chef de qroune) neue Kunden. Erfahrung in der Gastronomie und ou iNfo@visioN'CONSEils.ch
- l'rxs J J- _ • J _ * • i \. * . Unsere Partner in der Gastronomie haben gleichzeitig eine Affinitât zuma I Office de coordination des prestations sociales, secteur asile. ... , , ,  . . .... ... _ ... s , , ,. a. . " ">«¦<"¦; •"¦"" 
n__i,i rir. ._ ._;_ .. . an m,i -mm. schatzen Ihr kompetentes Wissen uber Detailhandel. Sie sind eine kommuni-Delai de remise: 30 mai 2008. . , .. .. .. .. , ^. , ,Anwendungsmoghchkeiten unserer kative und verhandlungssichere

• Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif vielfâltigen Produktpalette. Die opti- Persônlichkeit mit einer zielorientier-
à l'Office de coordination des prestations sociales, secteur asile. maie Einfùhrung neuer Produkte ist ten Arbeitsweise. Sie sind vertraut mit
Délai de remise: 30 mai 2008. Ihr besonderes Anliegen. den gàngigen Office-Programmen I -̂ .______

. Psychologue-conseillère/Psychologue-conseiller en orienta- !,iet ,.
ken .n<in *he[ . auch ,d.e.n ™d Jhr Wohnsitz liegt im ' :"X

.. , . . » .  * „ ,„„ „, , Detailhandel und verstehen es, auf die Verkaufsgebiet. r f _  _ * .._. .. .,,-_,-..,,tion scolaire et professionnelle (80 %) Platzierung unserer Produkte in den _ _ _ _!  MART,GNY
auprès dei Office d orientation scolaire et professionnelle du Valais romand. Verkaufsregalen aktiv Einfluss zu neh- Wir bieten Ihnen eine sorgfaltige W*>J_P CnerCne
Délai de remise: 30 mai 2008. __

en Aufmerksam beobachten und Einfùhrung bei unseren wichtigsten ^*̂ _jfr
• Professeure/Professeur à temps partiel erkennen Sie frùhzeitig Kunden- und Kunden. Sie dûrfen von uns ein anre- ServeUSSS fixes et extras

au Lycée-Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice. Branche : Italien (6 périodes). Konkurrenzaktivitaten. gendes Arbeitsklima, ein den Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
Délai de remise: 6 juin 2008. Die mit den erwàhnten Aufgaben ver- Anforderungen angemessenes Salâr, motivée, de bonne présentation
,, _ ___ ____ _ _ _.¦ _.- ¦- bundenen administrativen Arbeiten zeitgemâsse Sozial- und Lohnneben- et dynamique...

• Un-e Responsable de la gestion financière erledigen Sie selbstandig und effi- leistungen erwarten. Entrée tout de suite.
au Service de la culture. zjent Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
Délai de remise: 6 juin 2008. 20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
«_¦ ___ ¦ ._»¦ __ J i „i>' _.___ .. ¦ - I„.LI. «L- * Hôtel-de-Ville 2,1920 Martigny osw.o?;.

• Directrice/Directeur de la Médiathèque Valais (Bibliothécaire I
cantonal-e) Eintritt: nach Vereinbarung
au Service de la culture.
Délai de remise: 6 juin 2008. Herr Thierry Wyss, Leiter Marktgruppe Détail (041 499 75 61) oder Frau Heidi

• Un-e Secrétaire-réceptionniste (50 %) Mathis, Personalleiterin (041 499 75 70) geben Ihnen gerne weitere Auskûnfte.

au Service cantonal des contributions. .... , , „ „
Délai de remise: 6 juin 2008. Wirfreuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Que pouvons-nous vous offrir en plus? HUG AG
Heidi Mathis Consultations - Soins

• Des activités variées et à responsabilités 6102 Malters
• Des horaires de travail flexibles www.hug-luzern.ch 
• Une rémunération liée à la performance heidi.mathis@hug-luzern.ch C+__•«*_. rl« »>__>l_rii• Des prestations sociales de premier plan ¦ ¦ | | -)lcl(j 6 CI 6 IClKU
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement Oser s'ouvrir à sa créativité en

Désirez-vous de plus amples informations? «terre - eau - air - feu»
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel. , , sta9e d%.2 i°urs (non consécutifs) les

 ̂ H 5 et 19 juillet 2008
Etes-vous intéressé-e? . g  \̂ » 

\é%/ */xlfAû » " lt il S loos8
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des \_ *̂ >Ĉ 9 *»̂ " \/\ '\J&\/ \S\/wJ\jr\Sjr v{S*̂ S » 9 et 23 août 2008
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez, *4 Horaire: 10 h-17 h.
à l'adresse suivante: / l / . l« l_/_  rt *_  A I _ *•») v /» *»^1 !_ • /_» Inscription: Béatrice Kamerzin
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tlri tir 2
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.45 Top Models.
9.10 Rosamunde Pilcher: Par-delà
les nuages. Film TV. Sentimental. Ail
- Aut. 2005. RéaL: Thomas Hezel.
1 hBO.VM. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55
L'homme qui tombe à pic. Le petit
voleur héritera de Rhonda. 12.45 Le
journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 7 à la maison
16.00 Providence
16.45 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air
La dernière.
Invité: Massimo Lorenzi.

22.30 Engrenages
Série. Policière. Fra. 2005. 5 et
6/8. Inédits.
Episode 5.
La police retrouve lé cadavre de
Sofia, la jeune soeur d'Elina
Andrescu, qui s'est donné la
mort après avoir été victime de
violences sexuelles. - Episode 6.
0.15 Le journal. 0.30 Les Maîtres
de l'horreur. Film TV. Chocolat. - Les
amants d'outre-tombe.

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Pepper
Ann». - «Shaolin Wuzang». - «Red-
wall». 7.55 Les Zozios. Les petits
Einstein. 8.20 Quel temps fait-il ?.
9.15 tsrinfo. 9.35 Plans-Fixes. Jack
Rollan, chansonnier, chroniqueur.
10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zozios.
11.55 Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
16.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Small vil le
Le duel.
18.00 Malcolm
Les arnaqueurs.
18.25 Kojak
Soir de terreur.
19.15 Kaamelott
Dream on.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Le journal

de l'Euro 2008

22.50 A 639. BABA. Film.
23.05 La Porte
Film. Court métrage. Rus. 2004.
RéaL: Vladimir Kott. 20
minutes. Noir et blanc.
Avec*. Leonid Okunev.
Un homme se promène dans
une ville en transportant avec
lui une porte. Contre toute
attente, celle-ci se révélera utile
dans bien des circonstances.
23.25 Tirage Euromillion.

>di 23 mai 2008

23.30 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 40.
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau
décline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de ce
qu'ils vivent au quotidien.
1.10 50mn Inside. 2.00 Watcast.
2.15 Un petit pois. Film. 2.25 Au
coeur du couple.

istall

22.50 Naturama.
22.55 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Tout au long de son rendez-
vous culturel, Guillaume
Durand offre la possibilité aux
artistes, aux écrivains, et à leurs
oeuvres, de rencontrer leur
public.
1.05 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 23.15 Californication
23.20. Pièces à conviction Série. Drame. EU. 2007. RéaL:
Magazine. Reportage. Présen- Scott Winant. 30 minutes,
tation: Elise Lucet. 1 h 50. 12/12. Inédit.
L'argent noir des syndicats. Tragiquement imparfait.
A travers une série de repor- Le jour J est enfin arrivé. Bill et
tages, Elise Lucet traite chaque Karen vont s'unir pour le
semaine de suj ets d'actualité. meilleur et pour le pire. A .
1.10 Plus belle la vie. 1.35 Soir 3. moins que Hank ait son mot à
2.05 Eden Roc, le paradis des stars, dire.
2.55 C'est arrivé près de chez vous. 23.45 Sex and the City. Au bord de
3.15 30 millions d'amis collecter, la crise de nerf. 0.20 Earl.

22.20 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
East Side Story: spéciale John-
nieTo.
Au sommaire: «JohnnieTo». -
«Ploy» . - «Neeters» . - «Jiang
Wen» .
23.15 Une hache pour la lune de
miel. Film. 0.40 Papa est en voyage
d'affaires. Film. 3.00 Bubba Ho-tep.
Film. 4.30 Arts du mythe.

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20
Exploration planète. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Petite Fadette. Film
TV. 16.00 Côté jardins. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les coulisses du Cabaret. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Quel cinéma!. Théâtre.
22.20 TV5M0NDE, le journal.
22.30 Journal (TSR). 23.10 On n'est
pas couché. 1.05 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 1.15 Les héros de la
nature.

Eurosport
10.45 Chelsea (Ang)ZManchester
United (Ang). Sport. 12.30 Rallye
Transibérico. Sport. 13.00 Cham-
pionnat d'Europe féminin des moins
de 17 ans. Sport. 14.45 Tour d'Italie
2008. Sport. 15.00 Tour d'Italie
2008. Sport. 17.30 En route pour
l'Euro 2008. 18.00 Eurogoals week-
end. 18.30 Côte-d'Ivoire/Etats-Unis.
Sport. 20.30 En route pour l'Euro
2008. 20.45 Italie/Turquie. Sport.
22.45 22:30, C l'heure du foot.
23.45 YOZ. 0.15 Rallye Transibé-
rico. Sport. 0.45 The Factory. 1.15
Super Satellite de Lyon (Rhône).
Poker. 2.15 Télé-achat.

CANAL+
8.40 Le Pacte du sang. Film. 10.15
Surprises. 10.35 Goal ! Naissance
d'un prodige. Film. 12.30 Les Gui-
gnols à Cannes(C). 12.45 L'édition
spéciale(C). 13.45 Le journal des
sorties des jeux vidéo(C). 13.55
Encore un printemps. 14.55 Concert
d'IAM en Eqypte. Concert. 17.10

L'essentiel des autres programmes
TCM5

RTL 9

TSI

SWR RAI 1
15.00 Planet Wissen. Traumland 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita

Les p'tits bouts du monde. 18.15 La
Petite Mosquée dans la prairie(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal à Cannes(C). 20.50
Hypertension. Film. 22.20 Hard.
23.10 Trust the Man. Film. 0.50
Tony Blair, quelle vie après le pou-
voir?. FilmTV.

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Sauvez le Nep-
tune. Film. 15.35 Benny Hill. 16.15
Supercopter. 17.05 AH Saints. 18.00
Top Models. 18.20 Extrême Makeo-
ver Home Edition. 19.05 Un tandem
de choc. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Indiana Jones» .
20.45 Salut l'ami, adieu le trésor.
Film. 22.40 Les Plaisirs fous. Film.
0.15 Couples complices. Film. 2.50
Poker After Dark.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.45 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10.12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10*. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Nixon. Film.

14.20 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Nazionale.ch. 20.00 Telegiornale.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Patti chiari. 22.05
MicroMacro. 22.40 CSI : Miami.
23.20 Fairplay. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo. 23.50 Catwo-
man. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Unsere
kleine Moschee. 16.00 Dr Stefan
Frank: Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 SF bi de Lût. Maga-
zine. Ùber Stock und Stein (n°6).
20.50 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.25 Arena. 23.50
Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.Aufrau-
men und anpackenl 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Berlin, Berlin. Aha. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Traumpaar.
FilmTV. 21.45 Tatort. Film TV. Pau-
line. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Schône Lùgen.
Film TV. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Malaya. Film.

ZPJFi
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbiihel. Bis der Mord uns
scheidet. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. Nestwarme. 20.15
Der Alte. Reise in den Tod. 21.15
KDD, Kriminaldauerdienst. Im Zwie-
licht. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.10
Heute nacht. 0.20 Gefàhrliche
Enthiillungen. Film. Thriller. GB.
2001. RéaL: David Blair. 1 h 40.

îa.uu nanet wissen. iraumiana
USA? Vom Leben im Land der unbe-
grenzten Môglichkeiten. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
Fisch: Gratenfrei geniessen. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Zimmer
frei !. *

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben 1. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL capitolo seconde... me. Film. 23.00
aktuell. Nachrichten und Sport. TG2. 23.20 il sogno di un uomo
19.03 RTL aktuell, das Wetter. ridicolo. Théâtre. 0.50 TG Parla-
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TMC
10.10 L ultime Voyage. Film TV.
11.45 Alerte Cobra. 13.20 TMC
Spécial Cannes. 13.35 Hercule Poi-
rot. Film TV. 15.20 Hercule Poirot.
16.25 Rick Hunter. 18.05 Alerte
Cobra. 19.00 Invisible Man. 19.50
Le mur infernal. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Spécial
Cannes. 20.45 New York Police
Judiciaire. 23.05 Preuve à l'appui.
2.10 TMC Spécial Cannes. 2.20 Joy
in love à Hongkong. Film TV.

Planète
12.20 Lémuriens, la loi du milieu.
12.50 Les bêtes de la rue. 13.20
Ultra Space. 13.50 Maman, j'aj déjè
vécu. 14.45 A la conquête des nou-
veaux mondes virtuels. 15.40 Mai-
sons de Tunisie. 16.10 Dans les cou-
lisses du British Muséum. 16.40 Les
civilisations disparues. 17.30 Akhe-
naton et Néfertiti. 18.55 Le fils du
roi singe. 19.45 Palais d'Orient.
20.15 Vivre avec les lions (saison
2). 20.45 Les grands fleuves. 21.35
Le géant de la vallée perdue. 22.30
Planète 2048. 23.00 Les mystères
de Clipperton.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.25
Monk. 10.15 7 à la maison. 11.55
Julie chez vous. 12.00 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Les Soupçons

du coeur
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Colin Bucksey. 1 h35. Avec: Gré-
gory Harrison, Roxanne Hart, Lacey
Chabert.Timothy Busfield.
Une enfant adoptée, qui ne se sent'
pas à sa place au sein de sa famille,
voit sa mère biologique resurgir
dans sa vie. Bientôt un horrible
drame éclate.
16.15 Que du bonheur
16.20 Le Destin de Bruno
17.10 Ghost Whisperer
Fantôme intérieur. - Le champion.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta gère.
«Impasses de Grenelle» , de Jean-
Marc Fedida (Ramsay) . 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Lotophone. 13.00
Journal. 13.54 Consomag. Assu-
rance vie.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
L'âme du chasseur. - Condamné au
silence.
17.20 P.J.
Le 119.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
19.50 Mademoiselle
19.59 Les jeux à l'essai
20.00 Journal
20.35 C'est chic,

c'est Cannes

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Famille Serrano. Etre ou ne pas être M6 boutique. 10.05 Star6 music.
gay, telle est la question. 10.25 11.10 Ma sorcière bien-aimée.
C'est mieux le matin. 11.15 Côté Deux têtes valent mieux qu'une,
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon 11.50 La Petite Maison dans la
appétit, bien sûr. prairie. Une longue marche.
13.05 30 millions d'amis 12.50 Le 12.50/Météo

collecter 13.10 Touche pas
13.45 Inspecteur Derrick à mes filles
L'ange gardien. La course au best-seller.
14.55 Les Quatre Cents 13.35 Un enfant

Coups à protéger
Film. Drame. Film TV. Suspense.
16.30 Inspecteur Gadget 15.30 L'Espoir
16.55 C'est pas sorcier d'un lendemain
Il était un... très gros paquebot. Film TV. Drame.
17.25 Un livre, un jour 17.15 Le Rêve de Diana
«Lé Sourire innombrable», de Jac- 17.55 Un dîner presque
queline de Romilly (De Fallois). parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres  ̂950 six'/Météo
18.00 Sudokooo 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Soirée jeux.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

france G
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 Dans
le secret des pierres. Pétra, les
secrets de la cité de roc. 7.15
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 Exploration Paci-
fique. Les fantômes du lagon. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Chauve-souris / Vison /
Souris. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Dans
le secret des pierres. Chichén Itzâ,
les sorciers de l'eau. 15.35 L'étoile
noire. A la recherche des stars per-
dues. 16.35 Planète insolite. Les
Caraïbes. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air

-irt**
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
Spécial Cannes.
20.15 La glycobiologie

une nouvelle arme
pour la médecine?

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médlalogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 Ji 30 13.00. Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos S sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tète ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end.
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Pas de PCB
dangereux?
À quelques semaines de l'ouverture des
plages et parce qu'Evian et Yvoire puisent
leur eau potable dans le Léman, lac pollué
parles PCB, la DDASS (Direction de Haute-
Savoie) a effectué des prélèvements d'eau
complémentaires. Or, selon ces analyses, le
risque serait nul.

«Les traces de PCB trouvées sont à la li-
mite du détectable. Elles sont 50 000 fois in-
férieures à la norme admise dans la chair de
poisson», indique le responsable des servi-
ces santé et environnement à la DDASS.
Les baigneurs qui boiraient la tasse sur la
rive française cet été n'auraient donc au-
cun risque de contamination à craindre.

Recherches élargies. Après les premières
analyses ayant révélé en avril dernier des
cas de contamination d'ombles chevaliers,
les recherches de PCB toxique par la CIPEL
(Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman), ont été élar-
gies à d'autres espèces et d'autres zones du
lac. Les résultats devraient être connus ces
prochaines semaines. GB

Le rutur cvcie
régional voit grand
SAINT-MAURICE ? Le concours d'architecte en vue de la construction
d'un nouveau cycle d'orientation est imminent. Enveloppe globale
du projet intercommunal: 32 millions de francs.

«La vocation de ville
d'étude de Saint-Maurice
sera pérennisée»
PHILIPPE DUBOIS

NICOLAS MAURY

«Plus que l'augmentation attendue
du nombre d'élèves, c'est l 'état vé-
tusté des locaux qui a lancé la ré-
f lexion», note Alain Grandjean, di-
recteur du cycle d'orientation de
Saint-Maurice. A ses côtés, le pré-
fet, Pascal Gross rappelle: «Réunis-
sant les écoliers de la majorité du
district, les bâtiments de la Tuilerie
ne réponden t p lus aux normes.
L'optique de construire à neuf a été
préférée à celle de rénover. L'an der-
nier, Dorénaz, Collonges, Vernayaz,
Evionnaz, Mex, Saint-Maurice,
Massongex et Vérossaz ont créé une
association pour gérer ce projet au
niveau régional.» Président de
Saint-Maurice, Georges-Albert
Barman détaille. «Vu l'ampleur des
investissements à consentir, la col-
laboration a très bien fonctionné.»

Une étape importante s'ap-
prête à être franchie. «Le concours
d'architecte sera lancé le 13 juin
prochain », précise le municipal
agaunois Philippe Dubois, qui pi-
lote le dossier. «Les contraintes sont
nombreuses, mais nous faisons
confiance aux professionnels.»

Le futur CO s'implantera entre
le Centre sportif et le cycle actuel,
sur des terrains mis à disposition
par Saint-Maurice. «7/ devra pou-
voir accueillir un total de 55,5 uni-
tés de salles de classes de manière à
prendre en compte les besoins de
l'EPP.» Une salle de sport pouvant
communiquer avec l'actuel Centre
sportif et une aula/salle d'étude
pouvant faire office de salle de
spectacle sont aussi prévues.
«Remplaçant le Roxy, cette dernière
sera notamment destinée aux socié-
tés locales. D'une capacité de 250
spectateurs, ses modalités d'utilisa-
tion sont encore à définir» , poursuit
Philippe Dubois.

Le Conseil communal agaunois
projette en outre une nouvelle

MUNICIPAL AGAUNOIS EN CHARGE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE.

construction couverte qui servira
de préau pour le CO et d'espace
pour les manifestations commu-
nales. Devis total: 32 millions de
francs. «La facture qui sera à la
charge de l'association des commu-
nes sera de 23 millions de francs,

auxquels il faudra retrancher huit
millions de subventions», précise le
préfet Pascal Gross.

Quant aux aménagements sou-
haités et financés par la seule
Agaune, - salle de sport, aula, salles
pour les EPP - ils seront largement

autofinancés. Le jury du concours,
présidé par l'architecte cantonal
rendra son verdict en novembre
prochain. «Le chantier devrait dé-
buter en 2010 et l'inauguration est
prévue le22 septembre2012», souli-
gne Philippe Dubois.

Du côté des bâtiments actuels,
seul celui abritant la salle de sport
de la Tuilerie sera démoli. Celui où
se réunit le Conseil général et où
répète l'orchestre symphonique du
collège sera rénové.

Quant aux autres, l'affectation
reste à déterminer. «Ils pourraient
soit être rendus à l 'habitat, soit ser-
vir à abriter des locaux administra-
tifs, publics ou privés», précise
Georges-Albert Barman.

ÉCOLES HÔTELIÈRES ROMANDES

hôtelières participantes. Cel-

talents
Le campus de l'Institut hôte-
lier César Ritz a servi de cadre
mercredi à la remise des prix
de la Bourse des jeunes ta-
lents suite au vote d'un jury
qui comptait parmi ses mem-
bres le Valaisan de Bramois
EMs Chabbey, un ancien lau-
réat de la Bourse. Et c'est une
étudiante de l'Ecole hôtelière
de Lausanne qui a remporté
cette année le premier prix de
5000 francs. Anne Coussa a
développé un concept de res-
taurant destiné notamment
aux personnes souffrant d'al-
lergies alimentair.es (gluten,
arachides, etc.). Cet établis-
sement effectuerait un
contrôle strict en cuisine. «Je
souhaite développer ce projet
à Paris où 100000 personnes
souffren t d'une ou p lusieurs
allergies alimentaires», note
la lauréate.

Stimuler la créativité. Ce
concours, qui en est à sa 18"
édition, veut stimuler la créa-
tivité et encourager l'innova-
tion chez les élèves des écoles

les-ci sont au nombre de
cinq. Des étudiants des éta-
blissements suivants ont par-
ticipé: l'Ecole hôtelière de

C'est Anne Coussa qui a remporté le premier prix de la Bourse
des jeunes talents Sa récompense lui est remise par Roland
Duerr (à gauche) et Elvis Chabbey. HOFMANN

Genève, l'Ecole hôtelière de a vu par le passé son projet
Lausanne, Hôtel Institute devenir réalité. En effet, Ro-
Montreux, Glion Institute of land Duerr, actuellement en
Higher Education et César poste au prestigieux hôtel
Ritz Collèges Switzerland Le Burj el.Arab de Dubaï, un des
Bouveret-Brigue. Tous ont hôtels les plus réputés au
soumis un projet créatif et in- monde, avait présenté au
novant lié à l'hôtellerie et à la concours un verre destiné à la
restauration. «Tous ces exerci- gastronomie. Un contenant
ces ne sont pas im pur exercice avec un fond à forme conique
de style», indique André qui permet une aération ra-
Winckler, chargé de mission pide et optimale du vin. Une
pour la bourse. U en veut coupe aujourd'hui utilisée
pour preuve que cette édition notamment dans le fameux
en terre valaisanne avait pour hôtel des Emirats arabes
parrain un ancien lauréat qui unis.

SAINT-MAURICE

A la poursuite
du désendettement
«Avec plus de 2,2 mil-
lions de marge d'autofi-
nancement et 1,4 mil-
lion d'investissement, la
tendance de ces derniè-
res années a été confir-
mée», indique le prési-
dent Georges-Albert
Barman. «La commune
a réduit sa dette, déjà
largement au-dessous de
la moyenne cantonale.
La situation peut être
considérée comme
bonne avec des services
autofinancés mais avec
l 'incertitude liée à l'aug-
mentation des tarifs
électriques.»

A ce propos, les né-
gociations sont toujours
en cours avec la ville de
Lausanne, fournisseur
de Saint-Maurice.

Débat ouvert. L'endet-
tement net par habitant
se situe désormais à
2763 francs. «Il a dimi-
nué de 280 francs », pré-
cise le président. Qui
ouvre le débat quant au
prochain exercice:
«Faut-il réduire les im-
pôts en corrigeant de

10% l 'impact de la pro-
gression à froid? Faut-il
ne pas reporter entière-
ment sur les abonnés les
hausses de l'électricité?
Faut-il corriger les taxes
d'épuration qui ont aug-
menté de 100000 francs
suite à la modification
des taxes f iscales des bâ-
timents? C'est un vaste
débat. Nous en reparle-
rons dans l'élaboration
du budget 2009.»

Le Conseil général se
penchera sur les comp-
tes le 9 juin prochain.
NM

Jeunes
GILLES BERREAU e 9 h à l

au Bouveret

http://www.theatre-odeon.ch
http://www.infoleman.org


L nomme accord
DIDIER CHAMMARTIN

Piano à bretelles, piano du pauvre,
boîte à frisson, branle-poumons, boîte
à chagrin, soufflet à punaises, l'accor-
déon au cours de ses bientôt deux
cents ans d'existence - il a été inventé
en 1829 - s'est vu affubler de tous les
surnoms pas forcément glorieux. La
faute à une certaine condescendance
voire un certain dédain pour un ins-
trument que l'on cantonnait injuste-
ment aux bals populaires.

Mais depuis une trentaine d'an-
nées bon nombre de compositeurs ou
de musiciens lui ont redoré son bla-
son. Stéphane Chapuis est de ceux-là.
Virtuose du bandonéon et de l'accor-
déon, il marche depuis sa tendre en-
fance sur les portées ouvertes des
Piazzolla, Galliano, Contet. Ensei-
gnant au Conservatoire cantonal de
musique de Sion, à l'EJMA-Vs, au
Conservatoire de Musique Montreux-
Vevey-Riviera, au Conservatoire Supé-
rieur et Académie de Musique Tibor
Varga, il a collaboré avec l'OSR, le qua-
tuor Modigliani, Ute Lemper, Sarclo,
Toshio Hosokawa etc., donne des
concerts dans toute l'Europe.

Certainement avant
le berceau

Quand il parle des prémices de sa
passion Stéphane Chapuis utilise l'ad-

verbe «naturellement». Comme si être
accordéoniste était pour lui une évi-
dence: «Ma mère a une école d'accor-
déon. Enceinte, elle devait en jouer, je
devais déjà l'entendre là» sourit-il. Pre-
miers concerts en famille avec papa à
la batterie, maman à l'accordéon, Lio-
nel et Stéphane et leur sœur Marie-
Line se relayant au piano, à l'accor-
déon ou aux percussions et premiers
bals à douze ans: «Lune des p lus belles
écoles de musique» la vraie, celle qu'on
joue pour le plaisir et faire plaisir. Ado-
lescent, quand les autres enfants de
son âge étaient attirés par l'électricité
des guitares, Stéphane n'avait aucune
gêne à dire qu'il pratiquait l'accor-
déon: «C'était un challenge pour moi:
prouver qu'il ne se résumait pas qu'à
l'image qu'on avait de lui.»

Diplôme d'enseignement avec
mention Excellent en 1991, Virtuosité
d'accordéon avec distinction et félici-
tations du jury en 1995, l'instrumen-
tiste enchaîne les concerts expérimen-
tant autant de musiques différentes,
électroniques, contemporaines, chan-
son, jazz, tango. Ce qui l'intéresse le
plus? «pouvoir toucher à tout» vérita-
ble boulimique des styles. Pour lui il
n'y a pas de musique qui ne se prête-
rait pas à son instrument, mais plutôt
des manières de l'appréhender. «J 'ai
essayé de mettre des effets , de modifier

son son, mais ce n'est pas un domaine
que je maîtrise. J 'ai l'impression de dé-
naturer l 'instrument.»

Une histoire de complicité
Pour son accordéon, il n'a pas la

mièvrerie du sentimentalisme exa-
cerbé. Oui bien sûr le jour où il a pensé
l'avoir perdu «trois boussoles n'au-
raient pas réussi à lui faire retrouver le
nord» mais il parle plutôt d'un rapport
de complicité. «Ce n'est pas un instru-
ment qui va se bonifier ou prendre de la
valeur au f i l des ans contrairement au
violon. Cela fait trente ans que je le joue
et j e  n'en changerais pas. Beaucoup
d'accordéonistes diraient qu'il est im-
praticable. La technique a évolué, mais
je joue avec ses failles, ses fêlures, ses dé-
fauts. Cela m'arrive d'en essayer de
nouveaux, mais ils sont comme des
corps étrangers. Un instrument se mo-
dèle à sa propre façon déjouer. Je pense
que l'accordéon a une âme, le musicien
le découvre au f il du temps.»

Grâce à lui il a découvert des lieux,
des gens, des salles de concerts. En
avril au Portugal, engagé comme so-
liste par l'Artave, il jouait avec l'or-
chestre symphonique de l'école. Du 10
au 12 mai, il était l'invité du Festival
international de musique universi-
taire de Belfort en France avec son
frère Lionel Chapuis accordéoniste

PUBLICITÉ 

_ __¦ M

également et «Tango sensations» l'un
des multiples groupes avec lequel il
collabore. Ce qui l'intéresse n'est pas
forcément le concert en soi «mais la
recherche, l'échange entre les musi-
ciens, mener cet instrument jusqu 'au
bout.» Le faire évoluer vers des regis-
tres différents et ̂ introduire à d'autres
musiques, contemporaine, classique
ou electro. «La première fois que j 'ai
joué avec le batteur Christophe Fellay,
c'était p lus une recherche de son, ce
n'était pas de réinventer l'instrument,
mais de découvrir ce que je pouvais en
sortir.» Ala découverte de terres incon-
nues, Stéphane Chapuis, accordéo-
niste explorateur.

24 mai: «Bandànéon» -
Champsec/Bagnes à la maison Gard
dès 13 h 20 et 17 h 10 (musique de As-
tor Piazzolla)
ler juin: Lionel et Stéphane Chapuis -
Martigny - Fondation Louis moret -
17 h (accordéon classique)
15 juin: Château Mercier - Sierre - Trio
Stéphane Chapuis-Christophe Fellay-
Popol Lavanchy
5 juillet: «Tango sensations» - 20 h -
Grand café de la Grenette à Sion
Bandonéon et 4tuor à cordes - Astor
Piazzolla
Deux CD paraîtront bientôt, «bandà-
néon, musique de Piazzolla» pour
l'automne et un CD en duo avec son
frère Lionel.

/

i. M̂

gnes vivement coloré.
«Le Cri» et «La Madonex
jeure de Munch (1863-1E
volés par deux hommes
cieuse attaque à main ai
2004. Ces toiles avaient
dans des circonstances

http://www.martiqnix.ch
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Manuella Maury a bouclé la boucle avec Massimo Lorenzi. Le journaliste-animateur avait déjà accepté le rôle d'invité de la maquette de l'émission.

a nostaleie est douce»«

TÉLÉVISION Manuella Maury aura bientôt la tête ailleurs après «Tête(s) en l'air»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLÉ ELSIG

En février 2007, la journaliste-productrice
revenait à l'antenne avec un concept
d'émission original. 45 personnalités suis-
ses et étrangères ont accepté depuis de
prendre le car postal jusqu'à Mase pour
passer beaucoup de temps avec la Valai-
sanne. Le défi était de taille en raison de
l'agenda surchargé de quelques-uns des
invités. Aujourd'hui, Manuella Maury ré-
fléchit à la mise en place d'une nouvelle
émission. Entretien avec celle qui a eu le
plaisir de recevoir Laurent Gerra, Amélie
Nothomb et Christophe Alévèque.

Le dernier «Tête(s) en l'air» sera diffusé ven-
dredi. Quel était votre sentiment à l'issue du
tournage? Ressentiez-vous de la mélancolie
ou de l'enthousiasme à préparer une nou-
velle émission dont le fil conducteur a déjà
été approuvé par la TSR?
J'étais un peu partagée. Puis, lorsque j' ai
réuni ma famille et ma famille télévisuelle
sur la terrasse, je me suis sentie submergée
par l'émotion. J'étais infiniment touchée
que la TV fasse naître des rencontres entre
de vraies personnes. Je crois qu'on a bien
fait d'arrêter maintenant, ma nostalgie est
douce.

«Construire l'émission est parfois comme un
puzzle». Ce commentaire tiré de votre blog
rappelle que l'on met souvent en avant l'ani-
mateur mais peu tous les gens qui l'entou-
rent. Comment fonctionnait votre équipe?
Vous savez, j'en parle tout le temps, mais
beaucoup ne relatent pas ces propos. Je
cite toujours la réalisatrice Vanessa Goete-
len dont le rôle est fondamental et tout le

reste de l'équipe, trois cameramen, deux
preneurs de son, un electro, la maquilleuse,
le producteur Pascal Kohler et un produc-
teur extérieur. Nous avons enregistré peu
de changements, ce qui est rare dans notre
métier. Nous avons pu faire comprendre
notre projet à la direction, tout le monde a
pu s.investir et nous avons.ainsi enregistré
un gain de temps considérable.

On parle souvent de Lio à l'heure actuelle
grâce à «La nouvelle star» sur M6. La chan-
teuse a versé des larmes à Mase en pensant
au peu d'intérêt que les gens portent parfois
à la nature humaine. Est-elle aussi atta-
chante qu'elle le paraît?
Oui. Lorsqu'elle a participé à l'émission,
elle traversait une période assez obscure,
pleine de soucis. Je pense que c'est
quelqu'un qui a été bosselé par les milieux
médiatiques et qui s'en méfie. Je me rap-
pelle que ma sœur lui a proposé un thé et
qu'elle a été étonnée de cette simplicité.
Beaucoup de personnalités ont d'ailleurs
apprécié de passer presque inaperçues à
Mase.

vous rêviez depuis quinze ans de rencontrer
Henri Gougaud, conteur, écrivain et homme
de radio. Son séjour fut-il pour vous le plus
inoubliable?
Je suis très contente de ne pas avoir été dé-
çue. Lorsqu'on a tellement envie de ren-
contrer quelqu'un, on peut légitimement
l'être. J'ai beaucoup apprécié sa générosité.
Toutefois, je n'établis pas de hiérarchie
parmi mes invités.

Votre concept consistait à recevoir pendant «Tête{s) en l'air» sera diffusé sur TSR1
24 heures un hôte dans votre village natal et vendredi à 20 h 10.

d'en extraire 26 minutes. N'avez-vous pas
cauchemardé à la sortie du box de montage?
«Tête(s) en l'ain> a été une aventure absolu-
ment magnifique mais je vous avoue que je
serais certainement incapable de la revivre.
C'était extrêmement dur, le temps faisait
défaut. On peut dire qu'on a vécu sous une
bonne étoile. Dans le box de montage, il a
fallu s'extraire du mélange d'émotions de
la rencontre. J'ai beaucoup appris en ter-
mes d'images et cette expérience pourra
m'aider pour des documentaires.

Pour le dernier rendez-vous, vous avez
emmené Massimo Lorenzi sur les lieux de
votre jeunesse. Fait-il partie de votre cercle
d'amis à la TSR?
Non, il était une connaissance mais il est
très proche de mon compagnon. Massimo
Lorenzi avait déjà accepté de jouer l'invité
de la maquette. Il connaît très bien ce mé-
tier. Je pense que nous avons partagé quel-
que chose d'assez chouette.

Après le baisser du rideau, allez-vous vous
accordez de très longues vacances?
J'ai effectivement besoin de vider mes dis-
ques durs. Maintenant, nous sommes en
reportages pour un prime time en au-
tomne de «Tête(s) en l'air». Ensuite, j'ai
prévu de partir au Maroc pour Terre des
hommes à Massongex. Puis, effectivement,
je prendrai des vacances. J'envisage aussi
de stocker pendant l'été du matériel pour
mon projet du premier semestre 2009 à la
TSR.

Un inédit du poète Arthur Rimbaud retrouvé
Un texte inédit du poète Arthur Rimbaud
(1854-1891) vient d'être découvert 138 ans
après sa publication dans un ancien journal
de Charleville-Mézières (nord-est) . Il l'avait
écrit sous pseudonyme à l'âge de 16 ans.

Le texte en prose, intitulé «Le rêve de Bis-
marck», d'une cinquantaine de lignes, avait
été publié sous la signature de Jean Baudry
dans le numéro du 25 novembre 1870 du
journal «Le Progrès des Ardennes», lui-
même retrouvé dans des conditions rocam-
bolesques, raconte le bouquiniste François
Quinart. Jean Baudry est un pseudonyme de
Rimbaud , connu des spécialistes, avec le-
quel le poète envoyait des textes au journal
et notamment ce «Rêve», un tpvto >_ parfum

patriotique anti-Bismarck. François Qui-
nart, patron d'Arches-Libris dans la ville na-
tale de Rimbaud, «avaitacheté il y a deux ans
un lot de vieux livres et de vieux journaux ar-
dennais à une vieille dame» qui voulait s'en
débarrasser.

Parmi les vieux journaux se trouvaient
quatre numéros du «Progrès des Ardennes».
«C'est très rare, et tous ceux qui s'in téressent à
Rimbaud savent qu'il y a travaillé», dit-il. Le
bouquiniste parcourt les journaux, «en cher-
chant le poème «Le Dormeur du Val» qui au-
rait pu:y être», dit-il.

Pour quelques dizaines d'euros. Ne trou-
vant rien, il met «les journaux sous plastique,

dans la vitrine». Le bouquiniste fait des sa-
lons, des foires, des «milliers de personnes
l'ont vu, ça n'a in téressé personne», dit-il .

En avril dernier, un jeune cinéaste, Pa-
trick Taliercio, qui tourne actuellement un
film sur Rimbaud, achète «pour quelques di-
zaines d'euros» les journaux. «J. est revenu
me voir deux jours p lus tard, m'a dit "vous
avez vu l'article, c'est du Rimbaud.'"»

Interrogé par le «Figaro», Jean-Jacques
Lefrère, grand spécialiste du poète, a
confirmé la découverte. «C'esf un beau texte
métaphorique, très maîtrisé-, dit-il, ajoutant
que cette découverte «fait renaître l'espoir de
retrouver, dans d'autres exemplaires du jour-

«Un vrai travail
de réhabilitation»
SISMICS FESTIVAL L'association
Sierre secoue la bande dessinée s'est
approprié les murs des caves
Tavelli et Provins. Visite guidée avec
son président, Pierre Berthod.

«Pouvoir disposer librement des caves désaffectées Ta-
velli est une réelle aubaine pour notre festival», se réjouit
Pierre Berthod, le président de l'association Sierre secoue
la bande dessinée, BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT

Envie de sortir des sentiers battus? De s'offrir une
grande bouffée d'air frais? D'oublier ses soucis? De rire
aux éclats? D'émerveiller son regard? De changer de
planète? Alors bienvenue au Sismics Festival, l'événe-
ment culturel valaisan à ne manquer sous aucun pré-
texte ce week-end!

Organisé par les jeunes et dynamiques membres de
l'association Sierre secoue la bande dessinée, cette
quatrième édition, dont le coup d'envoi a été donné
mercredi soir, s'annonce, comme son nom l'indique, à
la fois détonnante et originale. Un vrai bonheur pour
tous les amateurs de comics, d'art alternatif, mais aussi
de spectacles en tous genres et de musique live.

Trois lieux, une fête. C'est dans les caves désaffectées
Tavelli, à deux pas de la gare, que Pierre Berthodrie
président de Sierre secoue la bande dessinée, nous at-
tend. Pourquoi là? Tout simplement parce que le Sis-
mics Festival y a pris ses quartiers cette année.

«Les autorités sierroises nous ont en effet proposé
d'occuper gratuitement les lieux, ici chez Tavelli, pour
présenter les diverses expositions, mais aussi dans les
caves Provins pour ce qui est des animations et des ate-
liers interactifs proposés au public», explique Pierre
Berthod, sans oublier d'indiquer que, comme de cou-
tume, des spectacles et des concerts sont également
prévus à proximité de la plaine Bellevue.

Trois lieux, situés dans un mouchoir de poche, pour
une énorme fête: voilà donc de quoi sera fait le Sismics
Festival qui se déroulera jusqu'à dimanche.

Dédicaces au Café-BD. Mais revenons à notre ren-
dez-vous, dans le Café-BD situé au rez-de-chaussée
des caves Tavelli. «Il s'agit du mobilier de l'ancien Café
de la Poste qui nous a été prêté pour l'occasion», indi-
que Pierre Berthod, tout en s'extasiant devant la pein-
ture murale sur laquelle l'artiste Alex Baladi travaille
encore... C'est là, dans le Café-BD que le public aura
d'ailleurs l'occasion de rencontrer plus de trente des-
sinateurs de BD, dont notamment François Maret
(voir «Le Nouvelliste» du 21 mai), tous venus pour
présenter leur travail, mais aussi dédicacer leurs al-
bums.

Jouer avec le vétusté. C'est là aussi, dans le caves Ta-
velli donc, que le public s'amusera en découvrant les
habillages et les mises en scènes imaginées par les dif-
férents collectifs et autres maisons d'éditions invitées,
à l'instar des nombreuses peintures murales réalisées
par les étudiants de l'ECAV (Ecole cantonale d'art du
Valais). «Lefait de pouvoir disposer librement des murs
de la cave Tavelli est idéal», admet Pierre Berthod. «Il a
certes fallu jouer avec le vétusté et réaliser un vrai tra-
vail de réhabilitation du site, mais le résultat en vaut la
peine.»
Voir aussi le site www.sismics.ch

Plusieurs collectifs artistiques ont mis en scène leurs per
sonnages dans les différents dépôts des caves Tavelli,
comme ici l'espace de Parazyth, une curieuse bestiole...

http://www.sismics.ch
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Terreur
islamiste
FESTIVAL DE CANNES Des films post
11 septembre, «Adoration» est
probablement le plus sophistiqué et
le plus intelligent: le dernier long
métrage du Canadien Atom Egoyan
pourrait bien figurer au palmarès.

DE CANNES
CHRISTIAN GEORGES

Simon est un adolescent d'au-
jourd 'hui. Il chatte sur l'internet
avec plusieurs interlocuteurs simul-
tanés, en vidéo. Sauf que Simon ra-
conte de drôles de trucs: sa mère se
serait fait pincer un jour dans un aé-
roport alors qu'elle était enceinte de
lui. Dans son sac, une bombe placée
à son insu. Le père de Simon serait
donc un terroriste sans cœur, capa-
ble de liquider froidement sa femme
et son fils. Et Simon un miraculé.
Cette histoire embrase les forums.
D'autres personnes veulent témoi-
gner qu'elles aussi reviennent des
morts. Etre victime, voilà l'un des
meilleurs moyens d'exister dans
l'espace social et médiatique! «Nous
avons poussé le statut de victime au
stade où il nous rend aveugle à la
souffrance des autres», proteste une
internaute, au milieu d'un flot de
réactions épidermiques.

Pure invention
Le problème, c'est que Simon a

tout inventé: cette histoire n'est que
le prétexte d'un exercice théâtral
dans lequel l'a poussé sa prof (Arsi-
née Khandjian , plus troublante que
jamais). Et Simon s'est pris au jeu car
le doute subsiste sur son propre
père: a-t-il tué délibérément sa mère

sur la route quelques années plus
tôt, en se jetant contre un camion?

Comme la vérité, chaque film
d'Atom Egoyan est un puzzle à l'is-
sue incertaine. Le réalisateur as-
semble délicatement les pièces
pour faire émerger le sens de ce qui
paraît au départ totalement confus.
Egoyan est un Canadien d'origine
arménienne. Il s'est intéressé depuis
toujours à la quête identitaire, au
métissage des hommes comme à ce-
lui des images. Elle prend ici un tour
passionnant, tant la figure du père se
dérobe. Qu'évoque un Moyen-
Oriental dans l'Amérique du Nord
aujourd'hui? Le cheval de Troie! La
menace d'un virus islamique dont
certains pensent contenir la propa-
gation à coup de certitudes culturel-
les tranchées! Et de quel secours
peuvent être les images captées par
les bidules électroniques dans la
construction de soi? Arien, tant elles
véhiculent surtout des balivernes. A
la fin du film, Simon brûle son No-
kia. Egoyan a trouvé la distance né-
cessaire pour faire ressentir ce péril
de l'infiltration qui hante les sociétés
occidentales.

Et ce repos des morts qui plonge
les vivants dans une inquiétude que
rien n'apaise. C'est son meilleur film
depuis «De beaux lendemains».
CHG/ROC

Atom Egoyan aime les histoires de famille, surtout lorsqu'elles
sont tordues. Simon (Devon Bostick) a perdu ses parents dans ur
accident de voiture, LDD
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JEU N0 970
Horizontalement: 1. Cuche pour Barbezat... ou l'inverse! 2. Mammifère
sud-américain. Joua avec la palette des couleurs. 3. Elles s'emportent fa-
cilement. 4. Eclat poétique. Prénom masculin désuet. 5. Clé ou note. Let-
tre grecque. 6. Un truc à vomir. Sent le soufre en Sicile. 7. Chercher à mar-
quer. Son premier se fête dans la joie. 8. Tourner à gauche. Mesure
d'Yvorne. 9. Sous le charme. Il fait joliment l'œuf. 10. Palindrome nor-
mand. Message en voie de disparition.

Verticalement : 1. Ont-ils un olivier dans leur jardin? 2. Ne fréquente pas
les grandes surfaces. 3. Emploi temporaire. Points opposés. Article. 4.
Envoie dans un autre monde. Groupe politique. 5. Station balnéaire
connue par ses falaises. 6. Refusera de se mettre à table. Acte royal. 7, Ar-
ticle premier. Des siècles et des siècles. 8. Gros plan cinématographi-
que. Mao ou Claudine. 9. Des voies toutes tracées. Facile à attraper. 10.
Un des fondateurs de Kodak. A perdu sa place.

SOLUTIONS DU N° 969
Horizontalement: 1. Villeneuve. 2. Union. Slip. 3. Lotier. Saï. 4. Errant. 5. IS. Egaient
6. Eue. Prao. 7. Ri. Jeep. II. 8. Evoé. Coati. 9. Nin. Contre. 10. Secret. Sar.
Verticalement: 1. Vullierens. 2. Ino. Suivie. 3. Lite. One. 4. Loire. Je. 5. Energie. Ce 6
RAA. Ecot. 7. Es. Nippon. 8. Ulster. ATS. 9. Via. Naîtra. 10. Epistolier.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

027 7232030

7 h 30-12 h , 13 h 30-17 h. 027 327 70 7C

Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de ga rde: 079 307 9124.

027 3221202 . Chablais 024 4853030

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7r 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h. aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile

Sage-femme à dom,: 079 57892 29
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

024473 7373

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJiM.-iAMril^.lJJJrWMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12, 058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. 2000, av. Gare 34,027 322 33 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (uniquement pour or-
donnances médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue Midi 2,

Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, 021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 85132 52.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

118
144

;r - cham - gb

ntre poignant et ridicule
«La frontière de l'aube» était le deuxième film du concours
projeté hier. Comme le réalisateur canadien, Philippe Garrel
est un artiste qui «chante dans son arbre» (comme disait
Cocteau). Entendez qu'il installe un dispositif aussitôt recon-
naissable, par son esthétique et par ses obsessions. Dans un
noir et blanc violemment contrasté, ce film fertile en gros
plans raconte le tiraillement d'un photographe pour une star
suicidée (qui veut l'entraîner dans l'au-delà) et une femme
amoureuse qui veut lui donner un enfant. Le visage des fem-
mes est pour Garrel un paysage infini, qu'il ne cessera jamais
d'explorer. Sur le fil du rasoir entre poignant et ridicule, le film
doit son salut au fait qu'il est habité. L'art est pour Garrel un
rempart contre le suicide et il le pratique avec la fièvre de
ceux qui se méfient du bonheur bourgeois. Réplique emblé-
matique: «C'est bien avoir un enfant. C'est comme sauter de
la fenêtre, mais du bon côté.» CHG/ROC

144 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan
nés et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


MARCHÉ DU LAIT

Pas de hausse du prix
pour les producteurs
Les négociations sur le prix du
lait n'ont pas abouti. Les pro-
ducteurs ne se verront pas aug-
mentés comme espéré au ler
juin prochain. Une délégation
de leur fédération a rencontré
sans succès des représentants
des quatre principales indus-
tries de transformation. «Il est
extrêmement fâcheux que les
échelons en aval occupent une
position aussi dominante», re-
lève le président de la Fédéra-
tion suisse des producteurs de
lait Peter Gfeller. cité jeudi soir
dans un communiqué des PSL.
«Nous nous sommes heurtés à un
mur: tous les arguments relatifs
au marché, qui justif ient à nos
yeux une augmentation du prix
du lait, n'ont à aucun moment
trouvé grâce auprès des transfor-
mateurs», a-t-il ajouté. Ont par-
ticipé aux discussions du côté
des producteurs des représen-
tants de Emmi, Cremo, Eisa et
Hochdorf. Ils constituent à eux
quatre près de 80% du marché, a
précisé à l'ATS Christoph Gros-
jean-Sommer, des PSL.

20 centimes en dessous. Un li- '
tre de lait se vend actuellement
20 centimes en dessous de ses
coûts de production, malgré la
dernière hausse de six centimes
au ler janvier dernier. Lors delà
dernière assemblée des PSL le
mois dernier, les producteurs
se sont dits conscients de l'im-
possibilité d'augmenter d'un
seul coup le prix d'autant.

Dans les négociations, les
producteurs se sont contentés
de réclamer une augmentation

de sept centimes par kilo de
lait, a précisé à l'ATS Albert
Rôsti, directeur des PSL. Mais
les industriels n'ont rien voulu
savoir d'une quelconque
hausse, a-t-il ajouté.

Les PSL attendaient qUe les
transformateurs et les distribu-
teurs fassent un effort face à la
hausse des prix du production.
Il y a un mois devant l'assem-
blée des PSL, le président Peter
Gfeller notait que les fourrages
avaient renchéri de 15%, le car-
burant de 18% et les engrais de
30%. C'est toutefois du consom-
mateur qu'un effort est attendu.
La situation du marché justifie
une augmentation immédiate,
affirment les producteurs dans
leur communiqué.

«Nos relevés dans le com-
merce de détail montrent par
exemple qu'en Suisse les prix du
lait pasteurisé ou de la mozza-
rella sont inférieurs à ceux pra-
tiqués dans les pays voisins»,
déclare M. Rosti pour justifier le
potentiel de hausse. Sans
compter que le pouvoir d'achat
des Suisses est supérieur à celui
de leurs voisins.

En outre, les prix à la pro-
duction dans l'Union euro-
péenne n'ont pas baissé aussi
fortement que ne l'annonçaient
avec pessimisme les échelons
en aval, précise le directeur des
PSL. Ceux-ci maintiennent
donc leurs revendications mal-
gré l'échec des négociations.
Leur comité central décidera
lors d'une prochaine séance de
quelle manière il entend pour-
suivre les négociations, ATS

VENTE D'ALCOOL À LA COOP

Plus de bière
avant 18 ans
Les jeunes de moins de 18 ans
ne pourront plus acheter de la
bière, du vin ou du cidre à la
Coop à partir du 2 juin. Le
grand distributeur a annoncé
jeudi qu'il élevait la limite d'âge
pour ces alcools désormais mis
au même niveau que les spiri-
tueux. En prenant cette me-
sure, Coop va plus loin que les
dispositions légales de protec-
tion de la jeunesse, souligne le
distributeur dans un commu-
niqué. Elle rejoint le Tessin qui
a déjà interdit la vente de l'al-
cool, quel qu'il soit, aux moins
de 18 ans.

Dans les autres cantons, les
jeunes de 16 ans peuvent en-

core se procurer de la bière, du
vin et du cidre. Ils doivent ce-
pendant attendre leurs 18 ans
avant de pouvoir acheter des
apéritifs, spiritueux ou alco-
pops.

Contrôles d'identité. La Coop
estime que les différences can-
tonales ne se justifient pas
dans ce domaine. «Une solu-
tion nationale est nécessaire
pour une protection efficace de
la jeunesse», écrit-elle. Elle a
donc décidé de réagir rapide-
ment. Son personnel aux cais-
ses sera sensibilisé et formé. Il
devra exiger une pièce d'iden-
tité. ATS

En souvenir de

toi aujourd'hui comme

.

Raymond JORDAN

2003 - Mai - 2008 Une messe anniversaire
. sera célébrée aujourd'hui

Déjà 5 ans. vendredi 23 mai 2008, à 19
lu nous manques. heures> à réglise de la Sainte

Tes enfants. Famille à Erde.

¦_¦_&_______¦
2007 - 25 mai - 2008

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas. Une tendre pensée pour

chaque jour et pour tou-
j ours.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Lucienne BIOLLAZ

née BAVAREL

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Martigny-Combe, mai 2008

LaSFG L'Eglantine
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gildas DAVES

frère de Gisèle Morisod et
beau-frère de Roberte
Daves, membres.

t
Aux doux souvenirs de

Fridolin REY

||| \J*
2007 - 26 mai - 2008

I an déjà. ,
II nous faudra bien plus que
nos vies pour dépenser tout
l'amour et la tendresse que
tu nous as donnés.
Tu nous manques tant.

Ton épouse et ta famille.

Une messe sera célébrée en
ta mémoire samedi 24 mai, à
19 heures, à l'église de Saint-
Romain, Ayent.

Alice
VOUILLAMOZ

PAPILLOUD

2007 - Mai - 2008

Maman,
Déjà une année que tu nous
as quittés pour rejoindre
ceux que tu as aimés, mais
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. De là-
haut veille sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 24 mai
2008, à 18 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

A la douce mémoire
de notre cher époux,
papa et grand-papa

Lucien

A la mémoire de
Clairette

GAUDARD

1998 - 22 mai - 2008

Mourir est bien peu de cho-
ses, quand on continue de
vivre dans le cœur des
autres- Ta famille.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Leytron, le
samedi 24 mai 2008, à 19 h
15.

En souvenir de

Ç>
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom- i 
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la £*
famille de

Edith
MARIÉTHOZ ^L_  ̂^

vous remercie du fond du M
t A__ m

Un merci particulier:
- aux docteurs Edouard Blanc, Pascal Meier et aux infirmiè-

res du centre d'hémodialyses de l'hôpital de Sion;
- au docteur Christian Fournier;
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
- aux animatrices de la veillée de prière;
- aux chanteuses et chanteurs de l'ensevelissement;
- au Conseil communal et au personnel de l'administration

communale de Nendaz;
- au recteur, aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège

de la Planta;
- à la commission interbourgeoisiale et au personnel du

triage forestier Ecoforêt Nendaz-Isérables;
- à la classe 1955 de Veysonnaz-Clèbes;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, mai 2008.

Profondément touchée par * ,^._. 1
les témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors du décès

L
Monsieur

Félix CRETTAZ \j  te
sa famille exprime ses cha- H
leureux remerciements à tous "~

__
*
wceux qui, de près ou de loin , m, _^_mf è-

lui ont apporté espoir et F _wk _) S y  ¦
réconfort.. ' ••̂ ^^^¦Ba. 1

Un merci tout particulier:
- à la doctoresse Ducrey-Crettenand à Ardon;
- au docteur Morisod et au docteur Coutaz à Martigny;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au curé Antonin et au curé Melly à Ardon et Sierre;
- au chœur et aux musiciens à Ardon;
- à Mme Jeanine Gaillard, pompes funèbres à Ardon.

Ardon, mai 2008.

t
REMERCIEMENTS

¦- .-ja».- Réconfortée par vos innom-- ¦'- '"T̂ S f̂ brables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus

wkrA Jean-Bernard

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et chacun, la famille vous remer-
cie très sincèrement, vous tous parents, amis proches ou
lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre pré-
sence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Salins, mai 2008.

Dépôt d'avis mor tuaires
¦ c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

j. lo rlimanrho Ho 17 h 3n à 71 h ICI

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Ce qui fait le charme d'une maman, c 'est sa bonté.

A l'aube de la Fête-Dieu, le 22 mai 2008, nous a quittés à
l'EMS Riond-Vert, àVouvry

Madame

Alice
KUENZI- m & ,.

Bernard Kuenzi, à Bernex;
Jacques et Regina Kuenzi-Taliatte, à Collex;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces;
La famille de feu Emile et Catherine Duc-Fort;
La famille de feu Christian et Karolina Kuenzi-Zahnd;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
lundi 26 mai 2008, à 16 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Alice, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Bernard Kuenzi

Rte de Pré-Marais 35A
1233 Bernex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Nos chemins se sont séparés,
malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris restera
pour toujours au p lus profond de nos cœurs
et de nos mémoires
De ta nouvelle demeure, protège-nous et aide-nous.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun, la famille de

Madame
Hermine

CARRUPT
(PELLAUD)

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons de messe ou leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- au curé Jules Seppey; .
- à la doctoresse Barbara Johner, à Chamoson;
- au docteur Leupin et à ses confrères de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux deux chorales;
- au tunnel du Grand-Saint-Bernard à Bourg-Saint-Pierre;
- au Centre Oriph de Sion;
- à la famille Pierre-Marie Comby et à ses employés à Saint-

Pierre-de-Clages;
- à la la classe 1945 de Chamoson;
- aux classes 1973 et 1979 de Chamoson;
- au corps de sapeurs-pompiers de Chamoson;
- aux pompes funèbres S. Vergères;
- ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui

l'ont entourée et accompagnée à sa dernière demeure.
Sa famille.

noson, mai 2008.

L'association des employés
et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André FARINE
époux de M™ Dominique Vogel Farine, employée au Théâtre
du Crochetan.

Les obsèques ont eu heu dans rintimité.

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à
nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

Madame
Bernadette

DUBUIS-ROUX

Alexandre

Vous avez su, par votre pré-
sence, vos messages et vos
dons, nous entourer et nous
réconforter.

Nous tenons, par ces quelques lignes, à vous dire MERCI.

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcelin;
- aux sociétés de chant de Grimisuat et Champlan;
- à la classe 1935;
- au personnel du CVP IA;
- au CMS du coteau;
- à Etienne Catzeflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
- au service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray, par M. Max Roux.

Grimisuat, mai 2008.

Remerciements

Une fleur, une parole, une présence, une visite, un message,
une pensée ou un don fut pour nous un grand réconfort lors
du décès de

Monsieur

loséphine FAVRE

Profondément touchée par p ~mr_^_^_^_^_m̂
vos gestes de sympathie, la HP-̂ ^^^1 *f"

Marie EPINEY f '̂: . .. frrr, * L'institut Balnéo Esthétique

née SAVIOZ j a Ie regret de faire part du décès de

vous dit du fond du cœur f £ A  J^jt -r' T_rk _n _rC»»i-»i»-» _r-* EAA ?T)rMerci || l if û Joséphine rAVKfc
Grimentz, mai 2008. BW . i*-»**'km maman de Danielle.

maman de M. Michel Favre, membre d'honneur.

t
Le Conseil d'Administration et la Direction de

l'Office Valaisan de Cautionnement Mutuel
pour Artisans et Commerçants

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine FAVRE
maman de Michel/ancien directeur et ami.

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

t
La boulangerie Gaillard et Fils

a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine FAVRE
maman de Danielle, belle-maman de Claude et grand-
maman de Gerald.

ZUFFEREY
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun
et à chacune, sa famille vous
prie de trouver ici ses remer-
ciements les plus sincères.

Un merci particulier:
- au 144 et au docteur Salamin;
- aux docteurs Rafaella et Stéphane Berclaz;
- aux curés Galinac, Melly et Amacker;
- à la société de chant La Caecilia;
- à l'administration communale, à la commission scolaire,

au personnel enseignant et aux élèves des écoles de Chip-
pis;

- à l'entreprise UNIverre Pro Uva et Martin Transports;
- au Parti démocrate-chrétien de Chippis;
- au syndicat UNIA;
- à la direction et au personnel d'Alcan Aluminium;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chippis, mai 2008.

.
REMERCIEMENTS

S'est endormie paisiblement après une longue vie pleine de
tendresse et de dévouement au home Le Glarier, à Sion

Madame

Joséphine
FAVRE
veuve d'Aimé
née GRAND

1911

Font part de leur peine: ¦——^—-—*•*- -*-̂
Ses enfants:
Michel et Jacqueline Favre-Haefliger, à Sion;
Aimé Favre et Josette Bovet, à Pierre-Feu du Var (F);
Danielle et Claude Gaillard-Favre, à Sion;
Denise Pralong-Favre, à Pully;
Ses petits-enfants: Claudine et son ami Eric, Gerald et son
amie Elvire, Manuela, Raphaël;
Sa belle-sœur: Marguerite Favre-Pommaz, à Sion, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 24 mai 2008, à 10 h 30. .
Notre chère maman et grand-marnan repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 23 mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Danielle et Claude Gaillard-Favre

Amandiers 74
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union Valaisanne des Arts et Métiers

a le profond regret de faire part du décès de

Madame



Ses enfants:
Georgette et Fernand Crittin-Taccoz;
Anita et Claudy Burrin-Taccoz;
Christiane Cheseaux-Taccoz;
Ses petits-enfants:
Joëlle Vuignier-Crittin, sa fille Héloïse;
Marie-Bernard et Pascal Luisier-Crittin et leurs filles Justine
et Adeline;
Pierre Burrin et Lisa Colin;
Chantai et Denis Turin-Burrin;
Nicole Cheseaux et son ami;
Guillaume Cheseaux et son amie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
vous font part du retour vers la Maison du Père, de

Madame

Je pars retrouver Georges.
Mon Dieu que c'était long sans lui
Merci, merci beaucoup.

Yvonne
TACCOZ

POSSE
enlevée à leur tendre affec-
tion le matin de la Fête-Dieu,
jeudi 22 mai 2008, à l'âge de
94 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
samedi 24 mai, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Chamoson. La famille sera
présente vendredi 23 mai 2008, de 17 h 30 à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es parti faire ton dernier
Sentier Valaisan
Seul ton souvenir restera avec nous.

—, S'en est allé pour toujours
avec un courage exemplaire
contre la douleur, heureuse-
ment avec les bons soins des
infirmières et nous-mêmes
pour un sourire

Monsieur

Henri
TORNARE

1920

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Nadine Tornare;
Son fils et sa belle-fille: René et Béatrice Tomare;
Ses petits-enfants:
Sibylle et Fernando Marinheiro ainsi que leurs enfants Steve
et Lisa;
Tatjana Tornare et son ami William;
Lucette Schôpp;
Nicole et Michael Saah et leur fille Nathalie;
Charles André Othenin Girard et son amie Marie-Noëlle;
Tristan et Debora Othenin Girard-Natali;
Hubert et Duya Othenin Girard;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses nombreux amis et connaissances ainsi que les familles
qui 1 ont suivi pendant sa maladie

Un merci particulier à M™ la doctoresse Kunz ainsi qu'à la
grande famille du home du Christ-Roi.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Club Coaxial de Lens
a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Henri TORNARE

estimé ami et papa de René
membre du club.

Pompes funèbres - SION
-  ̂~ Mathieu
<>*K JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

t
Les chanteurs de l'Ordre

de la Channe

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MARTIN

membre passif.

Les chanteurs sont priés de
se retrouver le vendredi 23
mai 2008, à 18 h 30, au local
habituel.

Jean COLAS

Il était douceur et gentillesse.
Il aimait la vie, les rires et les jo ies.

Il aimait sa famille. Et de là-haut, il veille sur nous.

Son épouse:
Suzanne Colas-Bourdreux, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Franziska Colas-Arnold et leurs fils Michel et
Philippe, à Noës;
François Colas, à Sion;
Les familles en France;
ainsi que ses amis et connaissances;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

œnologue
1925

enlevé à leur tendre affection
le vendredi 16 mai 2008, à
l'hôpital de Sion.

La cérémonie d'adieu a eu lieu au centre funéraire Platta, à
Sion, dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Suzanne Colas

Rue de la Treille 21 - 1950 Sion
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C est f ini pour moi la terre,
Je suis content, je m'en vais
visiter ce lieu où tout est lumière,
amour et paix.

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Gérard VUADENS
Son épouse Marlyse;
Ses enfants: Aurèle, Michel, Régine et leurs conjoints;
Ses petits-enfants: Christophe, David, Fabien et son amie;
Ses frères et sœurs: Firmin, Berthe, Marthe, Damien et leurs
familles;
Ses beaux-frères: Gaston, Amédée, Raphaël et leurs familles;
Les familles: Storelli, Desmeules, Keller, Fumey, Pot,
Vuadens et Pignat.

Une cérémonie religieuse aura heu le samedi 24 mai 2008,sà
10 heures, à l'église de Vouvry.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
Si vous voulez faire un geste en sa mémoire, au lieu de fleurs,
merci de penser à la Maison de Terre des hommes, 1870
Monthey, CCP 19-9340-7.
Domicile: Route du Montagnier 2, 1868 Collombey.
Cet avis tient lieu de faire-part

Les copropriétaires de l'immeuble Les Chamois
aux Mayens-de-Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MARTIN
copropriétaire et ami

Le Conseil d'Administration, la Direction et
le personnel des Remontées Mécaniques

Crans Montana Aminona (CMA) SA

ont la douleur de faire part du décès de

Jeanine BESTENHEIDER Maurice MARTIN
sœur de M. Jacky Bestenheider, membre du Conseil d'Admi- PaPa de notre estimée secrétaire de direction, M™ Nicole
nistration. Martin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. p0Ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Par les soirs bleus d'été, J 'irai dans les sentiers
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
Rêveur, j'en sentirai la f raîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Nous avons le chagrin de ¦̂ ^̂ ^̂ KMHHSQfaire part du décès de

Monsieur

Maurice
MARTIN

survenu le 21 mai 2008. I I

Sa compagne: Anne Pitteloud;
Ses enfants:
Marily et Michel Comby-Martin, à Chamoson;
Myriam Martin, à Collonges s/Salève;
André et Djemaa Martin-Chraiti, à Collonges s/Salève;
Isabelle et Salim Latala-Martin, à Chamoson;
Liliane et Aldo Salina-Martin, à Uvrier;
Nicole et Steve Roux-Martin, à Chamoson;
Claire et Stéphane Chapuis-Martin, à Saint-Pierre-de-Cla-
ges;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Laurence Comby Diethelm et leurs enfants
Arnaud et Romane;
Pascal Comby et Line Stiinzi;
Nicolas Comby et Martine Delaloye;
Safi , Amanda, Matilda, Julia, Amalia;
Nora, Zoé, Théophile; Jean;
Jeanne-Andrée Pitteloud et son fils Antoine:
La famille de feu André Martin;
La Famille de feu Jules Burrin;
Ses filleul(es) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'.église paroissiale de
Chamoson, le samedi 24 mai 2008, à 10 h 30.
Maurice repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le vendredi 23 mai 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Maurice MARTIN
directeur d'honneur de notre société.

La fanfare se rétrouve en costume au local de répétition
samedi à 9 h 30.

Le garage STOP a Uvrier
Aldo Salina et ses collaborateurs

partage la peine de la famille de

Maurice MARTIN
beau-père d'Aldo

L'Institut Universitaire
Kurt Bosch (IUKB) à Bramois

et l'ensemble
de ses collaboratrices et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



t
Toi qui nous as tant aimés
tu resteras à jamais gravée dans nos cœurs.

1 S'est endormie paisiblement
*iJÈ|̂ ^_ à l'hôpital de Sierre, le mardi

^_\ 
B| 20 mai 2008, dans sa

dm 84e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-

L |  4 T___I ments de l'Eglise

Font part de leur chagrin:
Son époux: André Rieille, à Sierre;
Ses enfants:
Marie-France et François Berthod-Rieille, à Sierre;
Nicole et Francis Tapparel-Rieille, à Corin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Martin Robyr-Berthod et leurs enfants, Lucien
et Anémone, à Vienne;
Grégoire et Stéphanie Berthod-Chassot, à Châtel-Saint-
Denis, et leur fils Romain;
Valérie Berthod, à Sierre;
Ludovic Tapparel, et son amie Mélanie Baumgartner, à
Sierre;
Pierre-André Tapparel, à Corin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Solange Mayoraz-Rieille, à Veyras, et famille;
Roland et Rita Rieille-Bonvin, à Sierre, et famille;
Aimé et Rada Rieille-Adzidaba, à Saint-Léonard, et famille;
Pierre Rieille, à Sierre, et famille;
Raymonde et René Claude-Rieille, à Vufflens-la-Ville, et
famille;
Maurice et Ruthon Vuissoz-Ruth, à Yverdon, et famille;
Les familles de feu Eugène et Adèle Venetz-Clivaz;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, samedi 24 mai 2008, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire du cime-
tière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 23 mai 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Simplon 25, 3960 Sierre.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle RIEILLE
belle-mère de M. Francis Tapparel, président de la com-
mune.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Mase

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSIER
maman d'Elisa Crettaz-Rossier, secrétaire du parti , belle-
maman de Georges Crettaz, ancien conseiller communal,
belle-maman de Prosper Pannatier, mandataire du parti,
grand-mère de Bernard Pury, conseiller communal.

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

ï"
L'administration communale et bourgeoisiale

de la commune de Mase
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSIER
belle-mère de son dévoué garde forestier, Prosper Pannatier.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés et la direction
d'Archi Concept S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
maman de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t "

La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
maman de Max-André, grand-maman de Maryline et Ber-
trand, arrière-grand-maman de Laure, membres actifs,
arrière-grand-maman d'Océane, fillette d'honneur.

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

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
maman de M. Jacques Praz, concierge de notre établisse-
ment.

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

t
L'Immeuble Blancherie 35 à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
maman de Christian, administrateur et copropriétaire.

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

t t
Le chœur d'hommes En souvenir de

Le Temps de vivre Frédéric
de Conthey PAPILLOUD

a le regret de faire part du

Madame
Alice PRAZ

mère d'Uenri Praz, membre

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

1998 - Mai - 2008
La Gym-dames de Nax Déjà 10 ans

a le regret de vous faire part Les fleurs que tu aimais tant
du décès de fleurissent autour de notre

Madame maison, elles nous rappel-
le -ti. nncpirn lent à chaque saison le videBertha ROSSIER et i absence

née ZERMATTEN Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

maman de Renée, Berthe et et petite-fille Maëva.
Elisa, membres actifs de la
société. Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
Pour les obsèques, prière de Vétroz, le samedi 24 mai
consulter l'avis de la famille. 2008, à 19 heures.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Dans la matinée du mercredi
21 mai 2008, entourée de
l'amour des siens,

Madame

Alice PRAZ
née PRAZ

1918

s'est endormie paisiblement
à son domicile, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
t René et Irène Praz-Délèze, à Glèbes, leurs enfants et petits-
enfants;
t Madeleine et Bernard Fragnière-Praz, à Glèbes, leurs
enfants et petits-enfants;
Max-André et Marie-Claire Praz-Praz, à Glèbes, leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice et Eliane Praz-Fournier, à Glèbes, leurs enfants et
petits-enfants;
Henri et Marie-Claire Praz-Dessimoz, à Conthey, et leurs
enfants;
Jacky et Marie-Odile Praz-Fournier, à Sion, et leurs enfants;
Christian Praz, à Chamoson, ses enfants et leur maman
Sonia;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Françoise et Damien Fournier-Praz;
t Célestin et Emma Praz-Dussex, à Salins, et famille;
t Max et Céline Praz-Glassey, à Veysonnaz;
Famille de feu Lydie et Alphonse Fournier-Praz;
Famille de feu Denise et Marc Fournier-Praz;
Ses filleules, filleuls, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
demain samedi 24 mai 2008, à 10 heures.
Alice repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 23 mai, de 19 à 20 heures. Une
veillée de prières suivra.
Selon le vœu d'Alice, en lieu et place de fleurs, vos dons
éventuels seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Max-André Praz - Glèbes

1993 Veysonnaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
belle-mère de Bernard Fragnière, grand-mère d'Yvan Fra
gnière, membres actifs.

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

Praz Tech S.à r.l., entreprise de chauffage
et sanitaire à Sion/Nendaz,

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice PRAZ
maman de Maurice, et grand-maman de Bertrand et Rachel

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



Vidéo
s'il vous plaît!
GILLES BERREAU

Achtung! Après le passeport biométri-
que, voici le laissez-passer vidéo. Sam-
sung et l'imprimerie fédérale allemande
viennent de présenter un prototype de
document doté d'un écran souple et ul-
traplat. Pas de batterie nécessaire: grâce
à un lecteur à la douane, la vidéo mon-
trera le titulaire du passeport en mou-
vement, vraisemblablement en train de
tourner sur lui-même.
Déjà que pour la simple photo actuelle,
il ne fallait pas sourire, ni tirer la tron- •
che ou grimacer, regarder en face, ne
pas porter de lunettes, de chapeau.
Pour la vidéo, craignez le pire! Du style:
un habit standard pour tous. Pourra-t-
on choisir de pivoter sur la droite ou la
gauche?
Ah, si chacun pouvait se mettre en
scène! Imaginez le douanier découvrant
Fédérer au service, Fernand Mariétan à
vélo, Jean-René Fournier à moto, Luc
Fellay avec le foulard rouge de la vallée
d'Illiez, Christian Constantin ramant
pour remonter le Rhône de Collombey
à Riddes (dernière étape?) . Sans oublier
Xavier Bagnoud en costume trois piè-
ces. Vive la différence.
D'ailleurs, il faudra autoriser le chan-
teur Jacky Lagger à porter ses lunettes,
son bonnet et ses habits multicolores.
Sans ces accessoires, personne ne le re-
connaîtrait.
Pour d'autres, le choix sera plus difficile,
Christophe Darbellay se fera-t-il filmer
à la PdG, à la chasse, au match de rei-
nes, à Berne ou à Sion? Et notre rédac-
teur en chef acceptera-t-il de lâcher son
cigare?
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