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INITIATIVE «SOINS POUR TOUS»

Le Parlement
n'en veut oas
A une très large majorité, les
députés ont refusé, hier,
l'initiative liée à la structure
hospitalière du canton.
Les initiants, parmi lesquels
figurent trois parlementaires,
ont maintenant trente jours
pour décider de soumettre
le texte aux citoyens ou de
retirer l'initiative 22

LA LANTERNE MAGIQUE

Critiques
en herbe
La Lanterne magique
a invité les écoliers à
rédiger une critique du
film «Les chemins de la
liberté». Trois lauréats
ont été désignés en
Valais, dont les textes
sont publiés dans

Q «Le Nouvelliste» de
§ ce jour. 14,15
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¦ ¦Martigny projette la grani
JOURNÉES DES CINQ CONTINENTS ? Le rendez-vous est dûment fixé tous les ans à pareille épo

CHIFFRES EN

INTERVIEW CHARLES MÉROZ
Amateurs de musique du monde, de
rencontres inédites, de découvertes
culturelles et de... cuisine exotique, ré-
jouissez-vous! Voici venu le temps des
Journées des Cinq Continents, organi-
sées pour la 14e année d'affilée à Marti-
gny. Vendredi soir et samedi jusque fort
tard dans la nuit, la place du Manoir se
languira aux sons des instruments et vi-
brera aux accents venus d'ailleurs, du
Burkina Faso à l'Egypte en passant par
l'Irlande ou l'île de Madagascar. Un sa-
cré tour du monde, en vérité! Interview
de Mads Olesen, coordinateur de la
manifestation.

Mads Olesen, l'innovation majeure de
cette 14e édition des Journées des Cinq
Continents passe par l'intégration du
Manoir au cœur même du dispositif de la
fête. L'événement atteint donc une
dimension supplémentaire cette année...
Un aspect important puisque, pour la
première fois dans l'historié du festival,
nous pouvons faire découvrir au public
le côté «art plastique» des cultures du
monde. Avec l'exposition «Thina
Jappa», les festivaliers pourront appré-
cier des œuvres et des objets d'une qua-
lité exceptionnelle composés par plus
de 50 artistes aborigènes. A découvrir
aussi des didjeridoos et des objets de la
culture millénaire des peuples d'Arn-
hem Land, du Western désert, des Tiwi
Islands...

L'organisation n'est plus de la seule com-
pétence du Centre de loisirs et de cul-
ture de Martigny...
L'association JLR, c'est-à-dire le Centre
de loisirs et son nouveau directeur Jéré-
mie Lugari, est l'organe responsable des
Cinq Continents. Pour ma part, je reste
le coordinateur du festival en assurant la
programmation artistique, le travail des
relations publiques et une partie des re-
cherches de fonds. Je le fais dans une in-
time collaboration avec l'équipe du
Centre, du Manoir et avec le comité or-
ganisateur de la fête. Ce comité fournit
tout au long de l'année un énorme tra-
vail que je tiens à souligner. La force du
festival est vraiment, et depuis toujours,
l'implication des bénévoles et des asso-
ciations, ainsi que la générosité ci-
toyenne. On ne peut jamais assez le dire.

Qui dit extension de la surface disponible
sous-entend en théorie accueil d'un
nombre encore plus important de visi-
teurs. Ne craignez-vous pas un effet de
saturation à un moment ou à un autre
sur la place du Manoir?
La fête des Cinq Continents présente
un énorme potentiel culturel et la ville

de Martigny souhaite le développer, en
tout cas de manière qualitative. La po-
pularité de la fête nous obligera certai-
nement à la reconsidérer globalement
à partir de 2008. Plus de 15 000 visiteurs
sur deux jours, c'est beaucoup de
monde pour la place du Manoir...

L'une des options futures pourrait-elle
être l'extension de la fête au-delà du
périmètre de la place du Manoir?
Avec le nouveau plan d'aménagement
pour Martigny, j 'estime que tout le cen-
tre-ville offre des possibilités intéres-
santes. Pour l'instant, il s'agit de bien
analyser le déroulement de la fête cette
année. Après la manifestation, le co-
mité organisateur se réunira pour enta-
mer les réflexions, ceci évidemment
dans un dialogue avec la ville de Marti-
gny

Payer pour assister aux Journées des
Cinq Continents, une solution à envisa-
ger...
A discuter. Mais, à mon avis, il est im-
portant que le festival reste accessible à
tous. C'est une manifestation partici-
pative, populaire et familiale. Il est es-
sentiel de préserver cet esprit.

Dans ce type de fête, la restauration
occupe une place essentielle. En 2006,
quelque 5000 repas ont été servis, c'est
beaucoup. A un point tel que vous avez
opté pour une professionnalisation des
structures cette année...
L'an dernier, nous avons proposé 5000
repas grâce au centre de formation Le
Botza, au foyer Bernadette Carmen, au
centre Suisses-Immigrés... Par ailleurs,
des milliers de repas ont déjà été servis
par des traiteurs professionnels. L'aug-
mentation constante d'affluence nous
oblige chaque année à repenser l'ac-
cueil, la sécurité, l'aspect logistique et
évidemment la restauration. Cette an-
née, trois nouvelles associations dispo-
sant de traiteurs professionnels, ont re-
joint le festival. H y aura une belle carte
de menus à découvrir.

Un mot sur le programme de la fête.
Quels en sont les points forts en 2007?
Vous trouverez dans le programme ar-
tistique 2007 des artistes vraiment hors
du commun. Je nommerai dans le do-
maine festif et musical le Gangbé Brass
Band du Bénin et, dans le domaine de
la découverte, le Sheikh Akhmad al
Touni d'Egypte. Pour les enfants, le
spectacle de «Smoking Chopin» à ne
pas manquer et, pour le plaisir des
yeux, le tableau du peintre aborigène
Paddy Bedford «Merrmerrji - Queens-
land Creek » à découvrir au Manoir.

Mads Olesen: «Avec l'exposition Thina Jappa au Manoir, les
festivaliers pourront apprécier des œuvres d'une qualité
exceptionnelle.» HOFMANN

FRICHE...
La fête des Cinq Continents,
c'est:

? 16 membres: un comité
d'organisation placé sous la
responsabilité de Mads Ole-
sen, en charge des affaires
culturelles de la ville de Marti
gny.

? 270 bénévoles: un staff
administratif à pied d'œuvre
les 15 et 16 juin.

? 18 associations: un collée
tif engagé dans la mise sur
pied du rendez-vous.

? Une centaine de stands:
un souk de stands d'artisanat
tenus par des associations et
des organismes actifs dans
les domaines de la culture, de
l'humanitaire et du social.

? 150 artistes en prove-
nance du monde entier.

? 380000 francs pour le
budget de fonctionnement.

? 15000 personnes environ,
l'affluence enregistrée en
2006.

? Un total de 5000 repas
servis en 2006 lors de la 13e
édition.

GRÉGOIRE DAYER, Sion

A l'ombre des derricks
Non, ce n'est pas le titre d'une sé-
rie télévisée. C'est celui d'un al-
bum de Lucky Luke que j'ai
exhumé il y a peu. En 1859, les ha-
bitants d'un village de Pennsylvan-
nie ont découvert du pétrole en fo-
rant leur sol. Ils quittent tout pour
forer dans leurs champs, leurs jar-
dins, leurs cuisines. Puis, ils se font
spolier par un méchant. On ne re-
fait pas l'histoire.

En même temps, je suis tombé
sur un article annonçant l'envoi
vers Mars d'une foreuse capable
de creuser à une profondeur de 2
mètres. Le but est de rechercher
des traces d'eau pour savoir s'il y a
eu de la vie sur la Planète rouge.
Cette coïncidence m'a interpellé.
Si aujourd'hui on cherche des tra-
ces d'eau sur Mars, que cherche-
ront sur Terre les habitants de
1 Univers, dans quelques millions
d'années? Des traces d'eau ou de

pétrole? En matière d'énergie, on
peut affirmer qu'il y a 150 ans,
l'être humain ne dépendait ni du
pétrole ni du gaz naturel, et que
dans 150 ans, ces sources d'éner-
gie seront taries. Comme nous
parlons de l'âge de la pierre taillée
ou du fer, on parlera bientôt de
l'âge de l'énergie fossile. C'est une
réalité ma foi têtue.

Donc, aujourd'hui, le monde
commence à paniquer et avant
d'avoir trouvé d'autres sources
d'énergie, il faut «économisent
Cela s'impose d'autant plus que
ces économies permettent de pro-
téger la nature.

Soit dit en passant, le dernier
G8, à Heiligendamm, a admis vou-
loir limiter les émissions de CO2,
précisant que ces économies ne
doivent pas brider la croissance
des pays émergents. L'Occident va
donc entrer en décroissance pour

permettre à l'Inde et à la Chine de
croître en polluant!

Pendant ce temps-là, l'eau sus-
cite peu d'intérêt. Peu s'émeuvent
face au décès de 50000 personnes
par semaine par manque d'eau. Ça
c'est déjà la réalité aujourd'hui.
Pas de quoi s'affoler, ce n'est pas
chez nous, diront certains.

Et pourtant, dans ce domaine,
il y a aussi une vérité: si les réserves
d'eau semblent inépuisables, les
besoins, eux, vont croissant et la si-
tuation ne va pas s'améliorer. En
2050, notre planète comptera 9
milliards d'individus. Les besoins
en eau auront crû en consé-
quence. Il risquera de faire soif!
Notre eau attirera les convoitises.

H serait intelligent d'anticiper
avant d'avoir à appeler à la res-
cousse «l'homme qui tire plus vite
que son ombre» pour protéger nos
puits d'eau.

VINCENT PELLEGRINI

Le retour des idées
Pour la première fois depuis des lustres,
la droite française vient de l'emporter
dans les urnes sur la base de ses idées. Ni-
colas Sarkozy a même appelé à la «fin
d'un cycle qui a commencé avec mai 68».
Voilà qui a le mérite de la clarté et qui
marque peut-être la fin de «la droite la
p lus bête du monde». La marée bleue de-
vra encore attendre le deuxième tour
pour déferler plus ou moins fortement
sur les plages parlementaires, mais la
gauche a manifestement perdu le mono-
pole des idées larges et hautes. Les socia-
listes français ne sont plus dans le coup,
titrait même récemment un magazine
français qui résumait en sept points la
panne idéologique du Parti socialiste. La
dépression politique de Ségo et de ses
pairs tiendrait ainsi dans les aphorismes
suivants: nier l'économie de marché, né-
gliger l'insécurité, s'accrocher à la lutte
des classes, oublier la nation, faire la mo-
rale, ignorer la mondialisation et déni-
grer la valeur du travail. On ne plombe

pas indéfiniment la moitié d'un pays
parce que l'autre moitié ne paie pas d'im-
pôts et parce que le quart des emplois
sont liés aux structures étatiques tenta-
culaires de l'Hexagone.

Toutes proportions gardées, on re-
trouve les mêmes ferments du postsocia-
lisme à l'œuvre dans notre pays. Et ce
n'est pas l'opération de marketing politi-
que menée au Grutli par Micheline
Calmy-Rey qui constituera pour la gau-
che un acte refondateur de l'identité na-
tionale. Il en faudra plus pour réconcilier
la classe moyenne - socle de la Suisse -
avec le Parti socialiste. N'en déplaise aux
médias de masse qui ont prêté complai-
samment leur effet amplificateur à ce
sursaut du 1er août dontl'AOC reste dou-
teuse. J'ai pour ma part préféré Micheline
Calmy-Rey en «real polîtik», lorsqu'elle a
été l'une des seules, dans son camp, à
garder la tête froide face à l'offensive fis-
cale menée contre notre pays par l'Union
européenne.

http://www.clcm.ch


î évasion... culturelle
our la première fois, le Manoir fait partie intégrante de la fête avec une exposition sur l'art arborigène

Le Gangbé Brass Band, qui se produira vendredi soir sur la scène du Manoir, opère une étonnante fusion entre le jazz et la musique traditionnelle
béninoise, LDD

Les enfants sont aussi les rois de la fête pendant
les Journées des Cinq Continents, HOFMANN

Des artistes de premier plan
OLIVIER RAUSIS

S'il est un domaine dans lequel
les organisateurs ne transigent
pas en ce qui concerne la qua-
lité, c'est bien la musique. Une
fois de plus, Mads Olesen se ré-
jouit de présenter au public des
groupes hors du commun et
d'une grande qualité artistique:
«Nous pouvons compter sur un
public f idèle qui revient chaque
année pour découvrir des artis-
tes et des musiques du monde
entier. Cette année, il y en aura
pour tous les goûts, del'exotisme
au folklore, en passant par la
nostalgie, la passion, la poésie et
même le pur délire. Notre pro-
grammation est exceptionnelle
et comprend des têtes d'affich e
de tout premier plan.»

PUBLICITÉ

De la tradition...
Ce tour du monde en musi-

que comprendra différents
axes. Il y aura tout d'abord des
ensembles de musique tradi-
tionnelle et authentique
(ethno-musique) . Ce sera le cas
de l'Egyptien Sheik Ahmad al
Tûni, qui déclame aussi bien
les textes des anciens que des
poésies populaires; du groupe
napolitain Assurd, qui rassem-
ble quatre chanteuses aux voix
puissantes et pleines d'énergie;
du groupe Kathak (Inde), qui
combine la danse indienne
avec le flamenco; du griot Djely
Mamou (Burkina Faso), artiste
musicien, auteur, compositeur
et guitariste hors pair qui porte
le flambeau de la culture burki-

nabé; de 1 ensemble iranien
Shanbehzadeh qui interprète
de la musique du Bousher, dans
le golfe Persique, musique in-
fluencée par le mélange des tra-
ditions persanes, arabes, afri-
caines et indiennes.

...à la fête
Dans la musique résolu-

ment festive et dansante, mais
toujours empreinte de tradi-
tion, on citera La Ley del Son
(Cuba) qui interprète avec faci-
lité salsa, cumbia, bachata,
plena et boléros; Eduardo da
Luz (Uruguay) qui est la figure
emblématique du carnaval
urugayen; le Gangbé Brass
Brand (Bénin) qui opère une
étonnante fusion entre le jazz

et la musique traditionnelle bé-
ninoise; le groupe Kilema (Ma-
dagascar) dont la musique tra-
ditionnelle est influencée par
ses racines africaines et par sa
terre d'accueil, l'Andalousie.

Enfin, dans un autre regis-
tre, on retrouve aussi bien de la
musique celtique et irlandaise
avec Pipeline, que bretonne
avec Eric Marchand ou ethno-
suisse avec la chanteuse déjan-
tée Erika Stucky et son groupe
Roots.

Née à San Francisco, ayant
passé son enfance à Môrel dans
le Haut-Valais, Erika incarne la
fusion de la grande ville cosmo-
polite et du hameau de monta-
gne, des hippies et du folklore,
du scat et du yodle.

 ̂Internet & téléphone des 35--/mois
Tarifs de communication avantageux

www.netplus.ch, 0848 830 840

Diversité culturelle
Si les Journées des Cinq Continents sont reconnues
pour leur ambiance incomparable et leur exceptionnels
concerts de musiques du monde, de nombreux autres
rendez-vous participent au succès de la fête. En voici un
florilège:

? Au cœur de la fête, le Souk offre aux regards des
merveilles du monde et des trésors de solidarité. Trente
associations à but social ou culturel, et autant d'étala-
ges de production artisanale, font de la fête un espace
de rencontre et de coordination spontanée des élans du
cœur.

? Parmi les nouveautés de cette année, on mett ra en
exergue l'Espace Roulotte qui prendra place derrière le
Manoir. Des spectacles de rue seront proposés par la
troupe Fahrieté dans une roulotte de 20 mètres pou-
vant accueillir 20 à 30 spectateurs.

? Les enfants ne sont pas oubliés avec le souk des en-
fants, samedi dès 11 h, et le Festijeux qui met à leur dis-
position 40 jeux traditionnels et insolites du monde en-
tier. A relever également le spectacle Smoking Chopin
(musique classique, clowneries, poésie, surprises acro-
batiques...) de Thomas & Lorenzo, samedi à 13 h sur la
grande scène.

? Dans le Village des Yourtes, les visiteurs trouveront
la bibliothèque interculturelle, la cuisine solaire et une
exposition d'Helvetas sur le Kirghizistan.

? Enfin, faisant désormais partie intégrante du festival,
le Manoir propose une découverte de l'Art aborigène
contemporain au travers de l'exposition Thina Jappa.
Présentant des œuvres d'une cinquantaine d'artistes
provenant de régions très diverses de l'Australie, cette
expo se veut une palette complète de la création ac-
tuelle des artistes aborigènes vivant entre la culture tra
ditionnelle et la modernité occidentalisée, OR

http://www.netplus.ch


w«Le valais a rate
le cocne»
PÉRÉQUATION ? Le conseiller national Jean-Noël Rey dénonce un
lobbying insuffisant des cantons de montagne. Une manne annuelle
de 24 millions de francs échappera au Valais.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La réforme de lapéréquation fi-
nancière et de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons
sera mise sous toit par les
Chambres d'ici à la fin de la se-
maine prochaine. Selon le so-
cialiste valaisan Jean-Noël Rey,
les cantons de montagne ont
raté le coche.

L'administration fédérale
des finances confirme que le
Valais aurait pu toucher entre
17 et 24 millions de francs de
plus si le Conseil national avait
adopté la proposition Rey la se-
maine passée. Cette fourchette
dépend de la base de calcul re-
tenue. Interview.

On avait toujours dit jusqu'ici
que le Valais faisait partie des
gagnants. Qu'en est-il?

Il faut distinguer deux aspects. Quelle était votre proposition?
S'agissant des fonds de dota- Elle consistait à prévoir un
tion normaux, les choses se montant fixe et un montant va -
sont bien passées pour les can- riable en fonction de l'évolu-
tons de montagne (ndlr: les tion du bénéfice réel de la BNS.
chiffres précis seront publiés le Aujourd'hui, la BNS distribue
5 juillet ). aux cantons 1,6 milliard par an.

Le problème concerne le Hans-Rudolf Merz a expliqué
fonds consacré aux cas de ri- en commission que ce bénéfice
gueur, destiné à éviter que des allait aller en diminuant, mais
cantons soient pénalisés par le mes recherches ont démontré
changement de système. Le que la BNS escompte pour ces
Conseil national a décidé que prochaines années un bénéfice
ce fonds serait doté de 430 mil- au moins aussi important. M.
lions de francs. Merz est d'ailleurs en train de

La base de calcul de cette négocier une nouvelle conven-
dotation intègre un bénéfice tion qui tient compte de cette
théorique de la BNS de 1,1 mil- évolution.
Liard de francs, sans tenir II aurait donc aussi fallu en
compte de l'évolution réelle du tenir compte pour le fonds
bénéfice de la BNS qui est bien consacré aux cas de rigueur,
plus élevé. Pas moins de 13 cantons sont

La conséquence pour le Va- touchés,
lais est une perte de 24 millions En chiffres absolus, le Valais
de francs par année. est le plus pénalisé. Mais Fri-

bourg, Neuchâtel et le Jura y
perdent aussi des plumes.

Pourquoi les cantons concernés
n'ont-ils pas mieux défendu leurs
intérêts?
Cette question avait été soule-
vée par les cantons romands au
sein de la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.
Malheureusement, la confé-
rence romande présidée par le
conseiller d'Etat vaudois Pascal
Broulis a donné sa préférence à
une variante plus favorable aux
cantons riches qu'aux cantons
de montagne.

Ceux-ci ne se sont dès lors
plus mobilisés. On a été trop
vite dans ce dossier. Cette pré-
cipitation risque aussi d'affec-
ter l'assurance invalidité qui est
appelée à assumer une partie
des frais de passage au nouveau
système.

MÉDICAMENTS

La pression sur les
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil des Etats renforce
les mesures législatives desti-
nées à contrôler le prix des mé-
dicaments. Il demande égale-
ment qu'on se penche sur
l'avenir des médecins généra-
listes.

En 2005, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin avait né-
gocié et conclu un accord avec
l'industrie pharmaceutique. Il
en résulté des baisses de prix
des médicaments permettant
une économie globale d'envi-
ron 250 millions de francs. Une
étude plus poussée semble in-
diquer que le potentiel de cet
accord atteindrait les 400 mil-
lions. Mais le ministre de la
Santé n'entend pas renouveler
l'exercice. Si l'Etat a la compé-

tence de fixer le prix des médi-
caments, il doit l'exercer, sans
devoir négocier avec le secteur
privé. L'accord de 2005 se justi-
fiait par le fait que le premier
train de mesures ne devait pas
être paralysé par une avalanche
de recours de la part de l'indus-
trie pharmaceutique.

La suite logique, c'est donc
l'ancrage, dans la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal), des
modalités de ces compétences
étatiques. Au chapitre des mé-
dicaments, le Conseil des Etats
a donc ramené de sept à trois
ans la fréquence des contrôles
du prix des médicaments, sous
l'angle de leur efficacité, de leur
adéquation et de leur caractère
économique. En outre, si un
médicament destiné à une ma-

prix se renforce
ladie rare apparaît, par la suite,
convenir pour des traitements
plus courants, son prix sera
adapté (à la baisse) , du fait que
sa rentabilité sera plus forte.
Enfin , «à propriétés égales pour
la patient», un médicament
avantageux sera prescrit et re-
mis. Un appel aux médecins
pour obtenir d'eux ce qu'on
exige déjà des pharmaciens.

Par ailleurs, le Conseil des
Etats a donné suite à la pétition
- signée par 300000 personnes
- lancée par les médecins de fa-
mille et généralistes, lors de
leur manifestation du 1er avril
2006 à Berne. Un postulat de-
mande notamment qu'on étu-
die les possibilités d'augmenter
l'attrait des régions périphéri-
ques pour les médecins de pre-

mier recours. Pascal Couche-
pin s'est vainement opposé à ce
postulat. Selon ses chiffres , la
situation dans les régions rura-
les et périphériques n'est pas
catastrophique. On peut inciter
financièrement l'installation
de praticiens dans ces régions,
ajoute-t-il, mais il faudrait le
faire en acceptant la liberté de
contracter entre médecins et
assureurs, donc une solution
par la concurrence.

Le Conseil des Etats a encore
voté une motion demandant
que les aides de l'Etat au paie-
ment des primes ne soient pas
versées aux assurés mais à leur
caisse, pour éviter aux bénéfi-
ciaires la tentation de dépenser
autrement cet argent.
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CAISSE À SAVON

Six victimes
ont déposé
plainte pénale
Six des huit victimes de l'acci-
dent de caisse à savon sur-
venu le 14 avril à Semsales
(FR) ont déposé une plainte
pénale. Le conducteur du véhi-
cule et le président du comité
d'organisation seront poursui-
vis pour lésions corporelles
par négligence. Une huitième
victime s'est annoncée récem-
ment auprès de la police can-
tonale, a indiqué mercredi le
juge d'instruction en charge de
l'affa ire Jean-Luc Mooser. Six
ont décidé de porter plainte.
Le juge a décidé d'ouvrir une
troisième procédure pénale,
pour induction de la justice en
erreur, contre un des passa-
gers. Lors de sa première audi-
tion, il avait déclaré être au vo-
lant du véhicule incriminé, cela
afin de protéger le conducteur
qui se trouvait sous le coup
d'un retrait de permis.

PROCÈS SWISSA1R

Le Ministère public
recourt
Un rebondissement reste possible dans le procès pénal sur la
débâcle de-Swissair. Une semaine après l'acquittement des 19 ac-
cusés, le Ministère public zurichois fait appel devant le Tribunal
cantonal. Les protagonistes restent sereins. Un éventuel procès en
appel devrait être possible avant l'été 2008 et la prescription de
certains délits présumés.

Le Parquet ne veut pas en rester là après les acquittements pro-
noncés le 7 juin dernier par le Tribunal de district de Bûlach des
trois derniers patrons de SAirGroup Mario Corti, Philippe Bruggis-
ser et Eric Honegger et de tous les autres accusés. Le Ministère pu-
blic zurichois a annoncé mercredi qu'il avait fait appel contre ces
jugements devant la Cour suprême du canton en vertu de son de-
voir de diligence. Le Ministère public va attendre les considérants
écrits du verdict pour décider s'il maintient son appel sur tous les
points contestés, a précisé le procureur Christian Weber. Selon une
porte-parole du tribunal, ils sont attendus pour juillet ou août.

4150 classeurs fédéraux. La semaine dernière, le Tribunal de Bû-
lach avait blanchi sur toute la ligne les anciens dirigeants de Swis-
sair. Dans cette procédure pénale, ils avaient même obtenu des in-
demnités de quelque trois millions de francs, dont un demi-mil-
lion pour Mario Corti. Après une enquête de cinq ans et un dossier
comprenant 4150 classeurs fédéraux, le Ministère public zurichois
avait demandé des peines privatives de liberté avec sursis allant de
six à vingt-huit mois. Contre Mario Corti, il avait requis six mois
fermes. Les principaux délits reprochés étaient la gestion déloyale,
les faux dans les titres et la diminution effective de l'actif au préju-
dice des créanciers. Plusieurs accusés ont réagi avec sérénité et cir-
conspection à l'annonce de cet appel, AP

CFF

Importantes
perturbations
sur le réseau
Une corneille a provoque mer-
credi des perturbations sur le
réseau CFF dans la région ber-
noise. Les trains ont accusé des
retards jusqu'à 45 minutes. En
Suisse orientale, le trafic a été
interrompu pendant 45 minu-
tes à cause d'une panne dans
un poste de commande de la
gare de Saint-Gall.

A Berne, la corneille s'est
égarée dans un transformateur
où elle a provoqué un court-cir-
cuit. La panne, signalée vers
8 h 30, était réparée une heure
et demie plus tard, ont indiqué
les CFF. C'est le trafic du RER
bernois, qui a enregistré les
plus importantes perturba-
tions. Les passagers de plu-
sieurs lignes ont dû emprunter
un service de bus. En Suisse
orientale, tout le trafic national
et régional a été perturbé dès
10h45. Les trains Winterthour -
Saint-Gall - Buchs (SG) et Win
terthour - Romanshorn (TG)
Constance (D) ont été immobi
lises pendant 45 minutes, ATS
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Pour Jean-Noël Rey, conseiller national, le Valais aurait pu mieux
défendre ses intérêts, BITTEL

LAUSANNE

La Loterie romande
envisage une initiative
populaire
Maigre une forte concurrence et les tensions avec les casinos, la
Loterie romande a tiré son épingle du jeu en 2006. Le bénéfice se
monte à plus 191 millions, en hausse de 5%. Ses responsables dé-
noncent le «travail de sape» contre les loteries et envisagent de lan-
cer une initiative populaire afin de lancer le débat sur l'utilité pu-
blique des jeux de hasard.

L'an dernier, le revenu brut des jeux (RBJ) a augmenté de 2% à
371 millions de francs. Cela représente 205 francs joués par habi-
tant, soit quatre francs de plus que l'année précédente, a annoncé
mercredi la Loterie romande. La hausse du bénéfice est due à une
bonne maîtrise des coûts d'exploitation ainsi qu'à l'effort de ratio-
nalisation entrepris depuis plusieurs années.

L'augmentation du RBJ provient essentiellement de la très
forte croissance de l'Euro Millions, qui représente à lui seul un RBJ
de 77,6 millions de francs, soit une hausse de 53% par rapport à
l'année précédente. Revers de la médaille: ce succès tend à se réa-
liser au détriment du Swiss Lotto et des jeux Joker et Extta-Joker,
qui affichent une baisse de 17%. AP
PUBLICrÉ 
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Pascal Coucheoin restera
CONSEIL FEDERALE Le chef du Département
de l'intérieur lève le voile sur ses intentions.
La discussion avec le Parti radical sur son avenir
n'est plus qu'une formalité.
CHRISTIANE IMSAND
Restera, restera pas? On sent
bien que Pascal Couchepin n'a
aucune envie d'abandonner son
poste mais cela fait des mois
qu'il écarte les questions déran-
geantes en annonçant qu'il dis-
cutera de son avenir politique
avec le Parti radical le 30 sep-
tembre. Désormais le doute
n'est plus permis: le Valaisan ne
lâchera pas le gouvernail à la fin
de l'année. Les déclarations qu'il
a faites hier au «Blick» ne per-
mettent pas d'autre interpréta-
tion.

Au journaliste qui l'interro-
geait sur son avenir, Pascal Cou-
chepin a d'abord donné la ré-
ponse classique sur la fameuse
discussion du 30 septembre. Le
journaliste insiste: «Quelle est la
tendance?» Réponse du minis-
tre: «J 'espère que le parti sera ten-
danciellemen t enthousiasmé par
mon maintien au Conseil fédé-
ral.» Le journaliste: «Cela sonne
comme si la décision était déjà
tombée.» Pascal Couchepin: «Ef-
fectivement.»

Même si elles sont faites sur
le ton de la plaisanterie, ces dé-
clarations clarifient la situation.
Elles entérinent le resserrement

PUBLICITÉ 

des liens entre le radical valaisan
et son parti, constaté au cours de
ces derniers mois. Aujourd'hui,
Pascal Couchepin a beau rester
impopulaire dans le grand pu-
blic, il n'est plus considéré
comme une menace pour le
Parti radical et il est assuré d'une
réélection sans problème en dé-
cembre. L'an dernier, il a été élu
vice-président du Conseil fédé-
ral par 160 voix sur 203 bulletins
valables.

Réélection assurée
Ce bon résultat était dû no-

tamment au soutien de la gau-
che qui reconnaît en lui
l'homme d'Etat capable de se
dresser contre les dérives de son
collègue Christoph Blocher.
Cette appréciation assure non
seulement sa réélection pour la
nouvelle législature mais aussi
son élection à la présidence
pour 2008. S'il démissionnait, ce
serait le Zurichois qui accéderait
à la présidence de façon antici-
pée.

En restant en fonctions, Pas-
cal Couchepin peut espérer faire
progresser les nombreux dos-
siers en cours dans le domaine
des assurances sociales. La

question du financement de l'Ai
va devenir prioritaire après la
votation du 17 juin.

Il s'agit aussi de ressortir des
limbes la révision light de l'AVS
qui se heurte à des différences
d'approche en matière de re-
traite anticipée. Dans ces condi-
tions, rien ne dit que le chef du
Département de l'intérieur ne
restera pas en place au-delà de
2008. Il avait d'ailleurs dit après
sa première présidence qu'il fal-
lait en faire fructifier les retom-
bées pendant au moins une an-
née!

Compte tenu des intentions
du radical valaisan, il ne faut
plus s'attendre à une modifica-
tion de la composition du
Conseil fédéral après les élec-
tions. Moritz Leuenberger, élu
en 1995, est le doyen du gouver-
nement, mais il a déclaré n'avoir
aucune intention de remettre
son poste et la question ne se
pose pas encore pour les cinq
autres ministres.

C'est donc le team actuel qui
va continuer à discuter de la ré-
organisation des départements.
Enjeu: la création hypothétique
d'un Département de la sécurité
et d'un Département de la for-
mation.

http://www.romande-energie.ch


lomedia, jeune pousse
' nternet arroséee

au cuiot
SUCCESS STORY^ Le Valaisan Lucas
Cucinotta avait 22 ans lorsqu'il a lancé
lomedia, société de création de
contenus internet. Depuis, il associe
son nom à des mastodontes du savoir-
faire helvétique ou de l'événementiel
comme Alinghi ou l'Oméga European
Master.

XAVIER FILLIEZ

Six ans que Lucas Cucinotta a semé la
graine lomedia dans le terreau de
l'internet business. Depuis, le Sédu-
nois d'origine, à peine trentenaire,
s'est tracé un profil de chef d'entre-
prise dynamique, manager ambi-
tieux mais pas ttop, qui promène son
attaché-case sur le chemin de la réus-
site. Et qui entraîne dans son sillage
vingt employés, entre Lausanne et
Siene.

lomedia, petite société spéciali-
sée dans la création de sites internet,
est la fille d'un certain culot. Lucas
Cucinotta n'a que 22 ans quand il
s'offre l'autonomie entrepreneuriale
dont il a toujours rêvé. Après un ap-
prentissage de typographe à Sion, il
est engagé chez Edipresse dès le lan-
cement de la plateforme médias Edi-
com. En parallèle, il suit une forma-
tion d'opérateur multimédia à l'ERA-
COM (Ecole romande d'art et com-
munication), puis décroche un bre-
vet fédéral de technicien en marke-
ting à la SAWI (Centre suisse d'ensei-
gnement du marketing, de la publi-
cité et de la communication). Voilà le
jeune PDG - et unique employé - de
lomedia au bénéfice des compéten-
ces essentielles sur le marché de la
conception de plate-formes internet:
graphisme, outils multimédias, mar-
keting. Les trois sésames sur le porte-
clé du succès, estime le manager dé-
butant Cucinotta. Il se paie un bu-
reau et croit en sa fortune.

Premier client: Breitling
La suite lui donne raison puisque

tombe dans la soupe de son ambition
- forcément insolente - un dernier in-
grédient capital: la chance. «Oui, j'ai
eu de la chance dès le début», recon-

naît Lucas Cucinotta sans devoir se
forcer à rhumilité. «Nous avons dé-
croché un premier client prestigieux,
ce qui a facilité les contacts pour la
suite.» Si Lucas parle déjà au pluriel
c'est que le «gros client» en question
s'appelle Breitling, et que le projet
qu'il décroche avec le fabricant des
montres chronographes, établi à
Grenchen (SO), astreint lomedia à
l'embauche peu après sa création. La
chance du début devient rapidement
l'alliée d'une crédibilité grandis-
sante. Et les «gros coups» s'enchaî-
nent

Le choc de l'image
grâce à Alinghi

L'entreprise endosse notamment
la conception du site du Salon de
l'auto de Genève, plate-forme à très
grande fréquentation, gagne pro-
trrpcciupmpnt pn ^nciViilit-é at co rlotro-

loppe à la juste mesure de ses projets.
un zuuz, lomecua rompt aenniuve-
ment l'anonymat en scellant son
destin à une célébrité en devenir. Lu-
cas Cucinotta s'octroie le mandat de
la création du site internet «Alinghi».
Le contrat finira par devenir une al-
liance, qui autorise aujourd'hui la so-
ciété lausanno-sierroise à associer le
désormais vénérable Defender, joyau
de l'économie suisse, à son propre
nom lors de ses campagnes marke-
ting. «Pour ce contrat, on a eu la
chance de répondre à l'appel d'offre» ,
commente l'entrepreneur en se ravi-
sant: «Mais évidemment, c'est beau-
coup beaucoup de boulot. Là où d'au-
tres investissent deux heures pour
convaincre, nous y consacrons parfois
p lusieurs jours. Au moment de signer
avec le Team Alinghi, lomedia occu-
pait sept personnes. Face à nous, on

avait des concurrents de 200 ou 300
employés. C'est tellement excitant
pour une équipe comme la nôtre de
travailler sur des projets de cette en-
vergure.»

Des visiteurs
par dizaines de millions

En pleine éclosion, et au moment
même ou Alinghi se révèle au monde,
lomedia s'arrache un autre contrat
de choix. Celui de l'America's Cup.
Largement de quoi répondre à son
goût pour les défis de taille. Large-
ment de quoi pousser à l'embauche
progressivement, aussi. «Les sites
d'Alinghi et de la coupe de VAmerica
sont visités par des dizaines de mil-
lions de personnes», relève M. Cuci-
notta. D'autres marques ou événe-
ments de renom viendront garnir le
portofolio de l'entreprise grandis-
rrtntn. l'nrt.nnn Cii-rtMn^T, A/Too+a,- 1, ,i oaanit. i uiiicgauuLupccuiuiaolui I U U I

confié la réalisation de son portail, et
plus récemment, en Valais, les Vins
du Valais ont recouru à ses services,
de même que le groupe Rhône Media
qui est occupé au remodelage inté-
gral du site internet du «Nouvelliste»
(ndlr: lancement durant l'été). Le
boss de lomedia ne cache pas vouloir
se consacrer davantage au marché
valaisan à l'avenir: «Je viens d'ici.
J 'aime le Valais. Je suis parti à Lau-
sanne alors qu'il n'y avait pas de tra-
vail dans le domaine de la typo. Au-
jourd 'hui, il me tient à cœur d'être
plus actif en Valais. Notre avantage
par rapport à certains concurrents,
c'est que nous prenons en charge l 'in-
tégralité d'un projet internet, de la li-
gne graphique au développement, en
passant par l'hébergement, le référen-
cement et la communication qui ac-
compagne le tout.»
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VALAIS

La Migros
progresse
L'année 2006 a été bonne pour la Société
coopérative Migros Valais. Son chiffre d'affai-
res est en effetpassé de 501,8 à 505,5 millions
de francs. Cette progression s'explique en
partie par la rénovation du marché de Sion-
Nord et l'ouverture de nouveaux locaux pour
le magasin à Montana. Elle est surtout le fait
du développement de certaines lignes de
produits comme M-Budget notamment. Mi-
gros Valais note dans son rapport d'activité
2006: «On a délivré au total près de 10 mil-
lions de tickets de caisses, soit un chiffre supé-
rieur à celui des années précédentes. Cela est
d'autant p lus réjouissant que le prix moyen
du panier, soit le volume par achat, est égale-
ment en progression.»

Le réseau de vente de Migros dans notre
canton c'est 21 magasins et 19 Migros Par-
tenaires dont une partie de l'assortiment se
compose de produits Migros. La coopéra-
tive forme chaque année en Valais près de
140 apprenti(e)s dans 11 professions diffé -
rentes.

Restaurants sans fumée. A noter que Mi-
gros a décidé au printemps de bannir la fu-
mée de ses restaurants par souci de santé pu-
blique. La société commente: «A Migros Va-
lais, cette mesure a provoqué comme prévu
un recul de la fréquentation que nous imagi-
nons momentané. Au demeurant, cela n'a pas
eu d'incidence trop négative sur les résultats
dans la mesure où la dépense par client a aug-
menté de 4 à 10% selon les sites.» Autrement
dit, bannir la fumée attire une autre clientèle
très intéressante...

Projets. Migros Valais a transformé cette an-
née son magasin de Steg et la coopérative
mène d'autres projets: nouveau Migros Par-
tenaire à Erde (2 juin 2007), rénovation du
magasin de Zermatt (d'ici à la fin 2007), ré-
novation du magasin de Verbier pour cet au-
tomne et ouverture d'un nouveau point de
vente au Bouveret au printemps 2008. vp

LONZA VIÈGE

80 millions
investis
Comme nous l'avions annonce dans notre
édition du 22 mai passé, Lonza investit 80
millions de francs dans sa production API
(Active pharmaceutical ingrédients). Cet in-
vestissement lui permet de passer des quan-
tités limitées aux grosses quantités. Illui per-
mettra également de créer une quarantaine
de nouveaux emplois à Viège d'ici à 2009, la
production devant démarrer en juin 2008.
Les deux tiers seront des postes de travail
par équipes et le tiers seront des emplois
hautement qualifiés. Il s'agit du deuxième
investissement créateur d'emplois de ce
printemps. Le premier concernait une nou-
velle unité d'anticorps destinée à la lutte
contre le cancer. Il est à l'origine de 83 nou-
veaux emplois à Viège. Quant au nouveau
site de biotechnologies, initié il y a deux ans,
il a déjà généré 130 emplois à Viège. PC

ALCAN

Avec Airbus
Alcan a signé un nouvel accord à long
terme en vertu duquel elle fournira à Airbus
différents produits en aluminium à hautes
performances, en particulier de la tôle, de la
tôle forte, des raidisseurs d'aile, des petits
profilés et des tubes, pour la gamme com-
plète d'avions Airbus, notamment l'A380 et
le nouvel A350 XWB. Les modalités du
contrat n'ont pas été rendues publiques. Al-
can fournira aussi à la société mère d'Airbus,
European Aeronautic Defence and Space
(EADS), des solutions duminium pour ses
applications aéronautiques et aérospatiales.
A noter que le site sierrois d'Alcan n'est pas
directement concerné.

En Europe, Alcan approvisionne l'indus-
trie aéronautique principalement à partir de
son usine à Issoire (France) reconnue pour
sa production de tôles fortes en aluminium
de haute qualité, pour les applications des
secteurs de l'aérospatiale, de l'aéronautique
et du transport. L'usine, qui emploie 1500
personnes, a augmenté de 20% sa capacité,
en juin 2006, grâce à un investissement de 28
millions dollars dans la production de tôles
fortes pour l'aéronautique, C/VP
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.45 2.48
EUR Euro 4.11 4.12 4.14
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36
GBP Livre Sterling 5.67 5.75 5.84
JPY Yen 0.64 0.68 0.74

6.00 6.26
0.84 0.99
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n̂ cn ^wi^nnomont momnA nar^c ^in- Réserve fédér a le, un diagnostic de l'économie *«; s.toxx.5Dans un environnement marque par des crain-
tes inflationnistes exacerbées, le marché
attend un durcissement des politiques moné-
taires. Cela est plausible en particulier en
Grande-Bretagne, dans la zone euro et en
Chine où les dernièr es stat istiques (+3,4%
d'inflation annuelle, +15,9 % de la hausse des
ventes au détail en mai) traduisent une activité

américaine, publie hier soir.

L'évolution des taux et la croissance •
soutiennent le dollar. A 1.3280 EUR/USD, l' euro
est revenu se caler au milieu de notre
fourchette objectif pour Tannée (l.du/1.3b
EUR/USD). Le yen a également reculé (122.31
OSD/JPY contre 121.66 la veille).soutenue. Dans un tel contexte, les indices des

actions décrochent. Mercredi, les investisseurs
regardent le côté positif pour la croissance
américaine de la plus forte progression des
ventes de détail en seize mois, plutôt que l'im-
pact de cette donnée sur la politique
monétaire de la Fed.

En ma i, les ventes au détail aux Etats-Unis ont
progressé de 1,4%. Les économistes tablaient
sur une hausse de 0,6%. Hors automobile, ces
ventes ont grimpé de 1,3 % contre +0,7%

En Suisse, du côté des sociétés
Le géant bâlois Novartis obtient pour son vac-
cin contre la grippe, Optaflu, une autorisation
pour toute l'Union européenne. Une demande
d'homologation pour les Etats-Unis devrait se
faire dès 2008.

Surveillance confirme ses objectifs: une strate
gie d'expansion et un chiffre d'affaires de 5
milliards de francs jusqu'à la fin 2008. Le

groupe est proche d'une grosse
acquisition en Finlande. Il reste ouvert
pour de nouvelles acquisitions aux Etats-
Unis.

Syngenta désire devenir numéro un sur le
marché des semences de légumes,
devant son concurrent Monsanto. Ce sec-
teur a généré pour le groupe, un chiffre
d'affaires de 420 millions de dollars pour
l'année 2006, ce qui représente 5% des
ventes totales.
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Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto {CH} EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

13700 i 1 r 1 —;r 1 
13600- r  ̂\
13500 ,y \y \
13400- / \ j -y
13300- y V
13200 I 1 1 1 1 1 

16.05 22.05 29.05 04.06 08.06

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.37 2.40 2.43
EUR Euro 4.06 4.05 4.09
USD Dollar US 5.26 5.28 5.29
GBP Livre Sterling 5.50 5.60 5.67
JPY Yen 0.60 0.61 0.73
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.30
Royaume-Uni 10 ans 5.45
Suisse 10 ans 3.23
Japon 10 ans 1.97
EUR010 ans 4.63

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut r
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp

Belimo Hold.n 1380
Bellevue Group p 93.7
BioMarin Pharma 21.15
Bobst Group n 78
Bossard Hold. p 91.55
Bûcher Indust n 194.5
BVZ Holding n 370
Card Guard n 10.2

5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipressep .

EFG Intl n 56.5
Elma Electro.n 483
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner n
Invenda
IsoTis n

5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Seronop
5485 Meyer Burgern
5495 Micronasn
5560 OCOerlikon n
5143 Oridion Systems n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n

414.75
17.4
641
244
130

80.2
35

8.22SHLTelemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n

5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

12.6
53.5

265.75
15.15
101.9
1019

96
79.5
494

13.6
54.5
270

15.05
102

1001
96

79.5
496

1369
93.6

21.45
79.45
90.8

195.5
375
9.8

22.2
100

21.9
100

358.5
54.5
570

355.5
57.5
545 d

56
480
160
890
655
419

206.1

160.1
900
656
423

208.5
285
5.36
2.13
358
45

285
5.16

2.2
356.5
44.65
111.3

730
36450

32
2.82
1100

156
25.95
621.5

13.5
232.3
137.4
113.2
112.7

6.4
72.3

411.25
18

112.7
744

36500
32.25
2.82
1102

155.5
25.55
624.5
13.5

235.4
137.3

114
114.4
6.64

71.85

417.5 423
2387 2355
348.5 340.25
1485 1483
57.5 58.2

87 86.7
96 95

139.6 137.3
11.5 11.35
204 204

105.3 104.7

-7.14
N -4.22

-3.92
-3.60
-3.14

6 MOIS 12 MOIS
! 2.58 2.87
• 4.25 4.47
l 5.34 5.43

5.84 6.10
: 0.81 0.99

I 6 MOIS 12 MOIS
! 2.65 2.91

4.28 4.52
5.40 5.50

REUTERS #
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IW3T6 Cours sans garantie

LODH
LODH Multifonds - Optlmix 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-8alanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
U8S (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUH B
UBS (Lux) EF-USAUSD B
UBSlOO Index-FundCHF

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)
8300 AccorSA 66.26
8304 AGF 124.21

1161.45 .
1528,6 8302 Alcatel-Lucent 9.88
36335 8305 Altran Techn. 6.6
343,45 8306 Axa 31.08
110-58 8470 BNP-Paribas 88.06
122.54 8334 Carrefour 51.68
145.39 8312 Danone 55.72
157.24 8307 Eads 22.42
98.86 • EDF 69.9

112.05 8308 Euronext 92.75
185.47 8390 FranceTelecom 21,15
196.54 8309 Havas 4.25
105 96 8310 Hermès Int'l SA 88.1

1,5
'
,7 8431 Lafarge SA 124.34

197 02 8460 L'Oréal 87.08

262 06 8430 LVMH 8439

1)2 2  8473 Pinault Print.Red. 128.15
... „ 8510 Saint-Gobain 78.7

"
R 

8361 Sanofi-Aventis 66.95

\uri 8514 Stmicroelectronic 14.03
144,27 8433 Suez SA 39.46
98,43 8315 TéléverbierSA 52

119.76 d
18512 8531 Total SA 55.37

88-1 8339 Vivendi Universal 31.1

96 45 LONDRES (£STG)
94.5 7306 AstraZeneca 2622

90.75 7307 Aviva 768.5
98.62 7319 BPPIc 568.5
105.2 7322 British Telecom 322

.97.64 7334 Cable S, Wireless 201,5
111,04 7303 Diageo PIc 1066.5
104.14 7383 Glaxosmithkline 1315

118^2 7391 Hsbc Holding Pic 930

118.44 7400 Impérial Chemical 523.75

101 95 7309 lnvensys Plc 363-75

nol4 
7433 LloydsTSB 566

,... 7318 RexamPIc 500.5
JZ "96 Rio Tînto Pic 3560

w w  lm Rolls R°Vce 525-5
58,56 7305 Royal BkScotland 642

10418 7312 Sage Group Pic 237.75
121 19 7511 Sainsbury (J.) 551
9184 7550 Vodafone Group 157

'"•59 - Xstrata Pic 2869

ra" AMSTERDAM (Euro)
259.65 8950 ABNAmro NV 35.1
231.75 8951 Aegon NV 14.69
158.45 8952 Akzo Nobel NV 60.75
843.75 8953 Ahoid NV 9.44
214.25 8954 Bolswessanen NV 11.98

164.7 8955 Fortis Bank 30.09
9098 8956 INGGroep NV 32.15

4814 8957 KPN NV 12.23

379 55 8958 Philips Electr. NV 30.55

95 85 8959 ReedElsevier 14.24

751 52 896° R°yal [)ut<:n Sn- A 28.23

440 76 • TPG NV 32'03
' 8962 Unilever NV 21.88

20574 
8963 Vedior NV 2U

168.13 FRANCFORT (Euro)
220,95 7011 Adidas 44.55
303'5 7010 AllianzAG 168.25

7022 BASFAG 88.39
7023 Bay.Hypo8,Verbk 41.75

193.08 7020 BayerAG 53.55
204.41 7220 Bayer Schering 103.47
112.51 7024 BMW AG 47.25
276.93 7040 CommerzbankAG 35.3

1104.54 7066 DaimlerchryslerAG 66.5
761.03 7063 Deutsche Bank AG 108.37
261.53 ™13 Deutsche Bôrse 82.93

202 7014 Deutsche Post 23.72
7065 DeutscheTelekom 13.64
7270 E.onAG 115.06
7015 EpcosAG 15.75

' 7140 LindeAG 79,65
42 7150 ManAG 103.83

46457 7016 MetroAG 61.81
139.77 7017 MLP 15.95

7-93 7153 MûnchnerRùckver. 132.7
Qiagen NV 12.72

7223 SAPAG 36.38
81.54 7221 SiemensAG 97.65

1785.72 7240 Thyssen-KruppAG 43.4
2247.81 7272 VW 108,32
1830.66
1055 53 TOKYO (Yen)
115.85 8631 Casio Computer 1970
102.4 ¦ Daiichi Sankyo 3300

199.95 8651 Daiwa Sec. 1332

110.1 8672 Fujitsu Ltd 852

6212 76 8690 Hi,aclli 884
8691 Honda 4220
8606 Kamigumi 1076
8607 Marui 1443

36'" 8601 Milsub. UFJ 1420000
173,35 8750 Nec 604
179.94 8760 Olympus 4570

8608 Sanyo 200
8824 Sharp 2370

151.48 8820 Sony 6580
148.71 8832 TDK 11440
407.88 8830 Toshiba 948

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wa r e

NEW YORK ($US)
65.55 8152 3M Company 85.04 87.19
124.2 • Abbot 53.34 .54.19

Aetna inc. 51.77 51.44
9.95 . Alcan 82.43 83.49
6.62 8010 Alcoa 39.34 40.48

31 07 8154 Altria Group 70.14 70.26
8836 . Am lntl Grp 71.54 72.51
52-24 8013 Amexco 62.12 63.15
56.85 8i57 Amgen 57,46 58,15
22-76 • AMR corp 2538 25.51
69-31 ¦ Anheuser-Bush 52.91 53,87
92 95 8156 Apple Computer 120.38 117.51
21 -31 - Applera Cèlera 12.81 12.94
4,25 8240 AT&T corp. 39.08 39.98
87,9 - Avon Products 38.03 38.51

12471 • BankAmerica 49,66 50.36
87,21 - BankofNY. 39.68 41.48
8425 - Barrick Gold 28,21 28.24

¦mu ' 8axter 56,23 56,5
79,4j  - Black Si Decker 88.52 89.34
67,26 

8020 Boeing 96.48 98.47
14

1
2 8012 Bristol-Myers 28.69 29.74
' ¦ Burlington North. 86.54 88.65

8040 Caterpillar 78.08 79.93

55 „7 8041 Chevron 80.56 81.15

30 97 8158 Cisco 26.06 26.53
8043 Citigroup 52.6 53.61
8130 Coca-Cola 51.14 51.36

„., - Colgate-Palm, 67.49 67.46

76g 5 - Computer Scien. 54.74 56.03

5?4 - ConocoPhillips 77.13 77.75

323 75 8042 Con™9 25,3 26

]998 • CSX 43.31 44.72

1067 5 " Daimlerchrysler 87.84 89.58

1309 - Dow Chemical 44.57 44.99

928 5 8063 Dow Jones co. 59.03 59.14

5315 8060 Du Pont 50.11 50.92

354 25 8070 Eastman Kodak 26.18 27.03

567 5 - EMCcorp 163 16.59

503 5 - Entergy 108.05 109.75
3721 8270 Exxon Mobil 82 83.35

537.25 ' FedEx corp 107.05 108.82
641.5 - Fluor 102.65 106.18

239.75 ¦ Footlocker 21.44 21.13
559.5 8168 Ford 8.32 8.56
158.2 8167 Genentech 76.24 76.38
3007 - General Dyna. 79.24 80.19

8090 General Electric 37.05 37.64
General Mills 59.14 59.54

35.35 8091 General Motors 31.43 32.1
14.7 - Goldman Sachs 227.85 233.64
60.3 8092 Goodyear 34.12 35.18
9.52 8169 Halliburton 34.66 35.5

11.97 - Heinz H.J. 46.05 46.86
30.34 8170 Hewl.-Packard 45.06 45.5
32.1 • Home Depot 37.36 ' 37.73

12.23 - Honeywell 56.64 57.55
30.47 - Humana inc. 62.56 61.52
14.14 8110 IBM 102.34 103.12
28.33 8112 Intel 22.2 22.68
31.83 8111 Inter. Paper 37.09 37.78
21-85 - in Indus. 66 68.1
21.21 8121 Johns. & Johns. .61.83 62.18

8120 JP Morgan Chase 4935 50.29
Kellog 51.65 52.16

44.2 - Kraft Foods 34.51 35.25
166.26 . Kimberly-Clark 69.44 7037

87-76 . King Pharma 21.28 21.4
41 -9 - Lilly (Eli) 56.78 56.94

54.25 . McGraw-Hill 68.1 68.74
,02-84 8172 Medtronic 51.71 51.93
47-39 8155 Merck ' 50.22 50.67
35-28 - Merrill Lynch 87.3 89.79

66,6 - MettlerToledo 98.13 98.06
,08-21 8151 Microsoft corp 29.85 30.39

83.3 8153 Motorola 17.77 18.07
23,57 - Morgan Stanley 86.7 89.17

ni» " PepsiCo 66,03 66,39
11428 8181 Pfizer 26.11 26.35
15,64 8180 Procter&Gam. 62.16 62.37

103 63 
" Sara Lee 17,67 17,79

03,63 - Schlumberger 78.74 81.96
61,54 

- Sears Holding 174.31 174.99
.' - SPX corp 86.02 87.98

' 8177 Texas lns.tr. 35.04 35.84

36 ]9 8015 TimeWarner 20.33 20,65

98 (|8 - Unisys 8.11 8.05

437 1 8251 United Tech. 69.67 70.73

109 74 " Verizon Comm. 43.08 42.9
Viacom -b- 42.09 42,59

8014 Wal-Mart St. 48.91 49.5

1965 8062 Walt Disney 33.56 33.4

3300 - Waste Manag. 3839 39.18

13]7 - Weyerhaeuser 80.27 82

850 - Xerox 18.84 19.16

Z AUTRES PLACES
1056 8950 Ericsson lm 25.58 25.9
1468 8951 Nokia OYJ 20.78 20.94

1400000 8952 Norsk Hydro asa 213 212.75
616 8953 VestasWindS yst. 367 366

4590 8954 Novo Nordisk -b- 570 570
204 7811 Telecom Italia 2.034 2.06

2345 7606 Eni 26.34 26.44
6660 8998 RepsolYPF 26.59 26.97

11440 7620 STMicroelect. 14.041 14.09
943 8955 Telefonica 16.16 16.3

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«J'ai voulu inculquer la mentalité
valaisanne au Servette»
SÉBASTIEN FOURNIER ? Après avoir terminé sa carrière sur blessure, l'ancien international est fêté,
dans le cadre des 25 ans de son premier club le FC US ASV, samedi aux Agettes.

STéPHANE FOURNIER me p0se aucun problème dans s'est limitée à une saison à
«Piquet» va revenir chez les mon quotidien. Le seul souci Stuttgart. Peut-on parler de
siens, à US ASV (Agettes-Salins- demeure lorsque je pénètre sur regrets?
Veysonnaz)cesamediàl8heu- un terrain pour jouer. C'est plus Non. J'y ai joué près de 20
res pour un match de gala orga- fort que moi. Je suis obligé de matchs en une saison. Avec le
nisé en son honneur dans le ca- me donner à fond. Lors de la recul et en comparaison à d'au-
dre des 25 ans de son club d'ori- rencontre avec Zidane, cela m'a très internationaux suisses à
gine (voir encadré). Sébastien valu de déchirer une partie du l'étranger, c'est plutôt bien. Le
Fournier a accepté, pour l'occa- ménisque de l'autre genou. choix de revenir en Suisse ro-
sion, d'évoquer sa nouvelle mande était avant tout familial,
fonction de dirigeant du Ser- Mais comment allez-vous donc
vette ainsi que sa carrière de jouer votre match de gala? Vous avez connu passablement
footballeur qui l'a vu évoluer à Comme un footballeur qui a un d'entraîneurs durant votre car-
Sion, Stuttgart et Servette et problème a son ménisque et qui rière. Lesquels vous ont mar-
participer, avec l'équipe suisse, va donner le maximum pour que?
à la coupe du monde 94 aux faire plaisir aux gens qui auront Gérard Castella est celui avec
Etats-Unis ainsi qu'aux cham- fait le déplacement. Mais, après qui j'ai eu le plus de feeling. Ce
pionnats d'Europe 96 en Angle- ce match, j'ai promis à mon mé- n'est pas pour rien qu'il va coa-
terre. decin que je ne ferai plus le fou cher samedi aux Agettes ma

sur un terrain de football. «sélection».
Sébastien Fournier, après le Sinon Enzo Trossero m'a
match de Zidane à Saillon, vous permis d'affirmer ma vraie
retrouvez votre canton d'origine sxl In inill* mentalité. Même si peu de
pour un match de gala en votre \\UII JUUI , gens s'en souviennent, au
honneur. Le Valais vous manque- jg reviendrai début de ma carrière,
t-ii? . \# I " j'étais un joueur trop
Je sais qu'un jour, je reviendrai . VIVre en ValalS// gentil. Bertine Barbe- Â

^ j
vivre en Valais. Mais, pour Fins- ris a été le premier à, ^A .
tant, le sujet n'est pas d'actua- me placer au milieu Mm
lité. Je suis à Genève depuis dix Aujourd'hui, vous êtes dirigeant de terrain, ce qui
ans. Au Servette, j'ai voulu in- de club alors que bizarrement on m'a ouvert les
culquer cette mentalité valai- vous aurait mieux vu dans la portes de
sanne de gagneur, de battant, peau d'un entraîneur... l'équipe na-
Ce défi me plaît beaucoup... La faillite du Servette a précipité tionale où

ce choix, mais aussi un homme, j'ai pu dé-
Vous êtes aujourd'hui vice-prési- Francisco Vinas, l'actuel prési- couvrir
dent du club, directeur sportif et dent du club. Roy
préparateur physique de la pre- Dans mon malheur de
mière équipe. Ça fait beaucoup... joueur, je peux dire aujourd'hui
Ça fait surtout entre treize et que j'ai eu la chance de décou-
quatorze heures de travail quo- vrir M. Vinas. Il m'a aidé à la fin .,,,„
tidien. Je consacre bien plus de de ma carrière et m'a fait

rrknfionno ar* ma Hn-nnint l»itemps au rooraan comme ain- connance en me donnant la
géant que comme joueur. Mais, responsabilité de l'ensemble de
comme durant toute ma car- la formation du Servette. JJ a dit
rière, je n'ai jamais su m'écono- plusieurs fois dans la presse
miser... qu'il me considérait un peu

comme son fils. Pour moi, c'est son, un en
aussi mon deuxième père.C est peut-être ce qui a provoqué

votre grave blessure au genou à
l'origine de la fin de votre car-
rière de footballeur.

traîneur qui
marquera à

Î Âmma iA\r inte\~itt i? wniir Âtni* nircÂ jamais le root
bail suisse.

winiiic un igcaui , vuuo cico JJQOOC
J- If L _ *J.i -l_ i_ ¦ "1 

Certainement, mais je ne peux Qu'est-ce qui a le plus changé
pas regretter cette mentalité de dans votre perception du foot-
toujours vouloir tout donner. Je bail?
ne sais tout simplement pas J'ai compris que jouer au ballon
faire autrement. a été jusqu'à aujourd'hui la

chose la plus facile à faire dans
Une carrière de footballeur inter- ma vie. Devenir footballeur in-
national est à ce prix... ternational et professionnel est
Pour moi, oui. Mais attention, je un privilège énorme. Peut-être
ne suis pas un «éclopé» du foot-
ball. Mon problème de cartilage
au genou m'a obligé de mettre
un terme à ma carrière, mais ne

qu on nen a pas assez
conscience lorsqu'on le vit...

Votre expérience à l'étranger

Samedi, vous

MATCH DE GALA «SÉBASTIEN FOURNIER»

Avec Lonfat, Brigger, Baljic et Rey

Je suis très heureux qu'il ait ac-
cepté de participer à ce match.
Comme junior, c'était mon
exemple. J'ai toujours voulu
jouer à Sion et à Servette parce
qu'il y a évolué. Il symbolise, à
mes yeux, l'image du Valais:
combatif et iamais nerdant!

i

Samedi, à 18 heures au stade du Chaillen du FC 1er. Cette sélection sera présidée par Francisco Vi-
US ASV, le match de gala du 25e anniversaire du nas, l'actuel homme fort du Servette, et sponsori-
club opposera la première équipe du premier club sée par l'encaveur Jean-Pierre Favre.
(4e ligue) à une sélection «Sébastien Fournier», .¦. ¦. . - ,  ™,,^„ ™,
coachée par Gérard Castella, l'actuel entraîneur du La Première éa.u'Pe du FC us ASV aura e»e comme
Xamax. et Jean-Paul Praz, l'un des premiers entraî- coach les deux entraîneurs actuels, Germain Prats
neurs de Sébastien Fournier au FC US ASV. Cette et David Luvet' associés, pour l'occasion, à Lujbko
sélection comprend vingt-cinq joueurs qui ont tous Spasic, ancien entraîneur du club. L'équipe sera
joué avec l'ancien international dans son club d'ori- aussi renforcée par des joueurs de ligue supérieure
gine, à Sion ou à Servette. Parmi ceux-ci figurent La rencontre sera arbitrée par Christian Chaperon,
des joueurs comme Johann Lonfat, Sébastien Zam- de Salins, qui fête cette année ses trente ans d'arbi
baz, Alexandre Rey, Jean-Paul Brigger, Mirsad Bal- trage tout comme Freddy Luyet, son assistant ac-
jic, François Rey, Christophe Jacquet, Oscar Lon- compagne d'Alphonse Emile Dubuis. A voir en di-
dono, Jean-Philippe Karlen ou encore Patrice Schu- rect samedi dès 18 heures... SF
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IFUST 
- ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 Jours* ¦

• Un choix immense des tous derniers articles de marque •.Occasions et modales L H
d'exposition * Louer au lieu d'acheter • NOUS REPARONS MÊME LES APPAREILS QUI
N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! ('Détails voir www.iust.ch) pMliMiMMlJ |M
Commandez par fax 071/955 52 44 ou Internet www.fust.ch |j| l|j ĵ |̂j£̂
¦ Collombey, Contre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché \I PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vewey, Ave. de Gén. Gulsan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, CBntre Riviera, I
| 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'ap- |
¦ pareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: j
[ 0848 559111 (Tarit local) ou www.lust.ch

le nouveau Chevrolet Captiva 4x4!

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

Mireille
18 ans

Bon anniversaire
Ton parrain.

036-406572

Bravo Lionel
pour ta brillan te réuss ite

aux examens de moniteur
fédéral de tir.

Tu peux avoir le cigare!
On est fiers de toi.

Laure, Séba, Alain.
036-406454

'HBHmiK^
Cherchons tout de

Ecole de musique du Valais central
cherche

pour la saison à venir

un prof de guitare
diplômé ou en classe professionnelle.
Capacité à enseigner la guitare classi-

que et la guitare moderne.
Salaire intéressant à l'heure.

Renseignements au tél. 079 456 37 74.
036-405706

Pour compléter notre équipe nous engageons

un mécanicien auto
avec CFC

un réparateur auto
avec CFC

Age idéal: entre 20 et 35 ans.
Nous attendons votre offre écrite avec documents usuels

Garage Hediger S.A.
Agence Mercedes-Benz

Route d'Italie 35 - 1950 Sion
Tél. 027 322 01 31.

036-406465

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO

HOTEL CLASSIC***
0039 0544 949101 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage ,
plage privée, bicyclettes, mini-club, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets.

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE:
JUIN Euro 345.00 /JUILLET Euro 375.00

comprenant: pension complète, parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquatique, enfants

de gratuit à 50% de réduction.

1 *\rj
Vous s&vourez... ^̂ ^̂ ^
Nos délices mongoles sans souci.
Composez vos plats habituels en
choisissant les produits de notre nouvelle
ligne manger léger, et savourez ainsi sans
souci notre buffet mongol à discrétion.

HAN à biscrctîott \>our f r .  42.-
HAN MONGOUAN BARBECUE

Kantonsstrasse • 3940 Steg • Tél. 027 932 58 00
www.its1world.ch

ôudhxBk
N& M& téléphonez, plus,

j 'ai e*tf ùo trouvé*
mon âme> sœur.
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Devine?

036-406210

Aujourd'hui Christelle a
25 ans

mais la star c'est moi!...

H ĤMr jflnL î9Bi

Bisous
Yeti et famille.

036-406055

aide
de cuisine
avec expérience.
Tél. 027 744 35 88,
de 9 h à 22 h.

036-406321

cherchons tout de Cabinet médical à Sionsuite ou a convenir cherche
sommeliere assistante médicale
disponible, avec
expérience, et Entrée en service et taux
,:jp d'occupation à discuter.

de CUisine Faire offre sous chiffre C 036-406429
avec expérience. à Publicitas S.A., case postale 48,
Tél. 027 744 35 88, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
de 9 h à 22 h 03M06429036-406321

Pizzaiolo Le château Mercier à Sierre
Baroque Café Sion cherche pour la période
recherche urgent du 26 au 29 juillet 2007
pizzaiolo avec expé- ..__ . „„ .. ,.«.. .. ,, „-,̂ l-,„+ l„
rience pour tous Tes une personne parlant le

de78nh à
s23t français et l'anglais

Téléphonez l'après- pour accompagner

tel 079 467 71 77 ^our et/ou nuit) un groupe
036-406334 séjournant au château.

Le château Mercier a Sierre
cherche pour la période

du 26 au 29 juillet 2007

une personne parlant le
français et l'anglais

pour accompagner
(jour et/ou nuit) un groupe

séjournant au château.
Faire offres avec CV à l'adresse sui

vante:
Fondation du château Mercier
Case postale 403 - 3960 Sierre.

036-406379

Centre de l'île
X^Vf IMO Rou te d" Vignoble 25

4
™

'J«Sr> ml Boudry/NE

cherche tout de suite ou à convenir

Cuisinier(ère) avec CFC
Sans permis s'abstenir

Faire offre écrite avec CV

LE y\y \Z---
TRANSVLPIN
HOTEL - CAFÉ - PIZZERIA

SPAGHETTERIA
RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX

cherche pour compléter sa brigade,
entrée à convenir

• un(e) sommelier(ère)
• un(e) aide de service

Rens.: René Borloz tél. 027 722 16 68.
036-406054

Hôtel MONTPELIER**** Verbier
(16GM)

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

chef de partie confirmé
portier de nuit

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

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

Hôtel Montpelier
Agnès Brupbacher

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

fax 027 771 61 58.
036-406377

Café-Restaurant
à Sion cherche

remplaçante
du 20 juin au
1er août, env.
25 heures par
semaine, avec
expérience, congé
samedi-dimanche.
Tél. 078 841 59 42.

036-406566

Restaurant
de la place de
Sion cherche
cuisinier
avec CFC
à 100%, libre tout
de suite.
Renseignements tél.
079 251 09 69, tél.
079 675 25 09.

036-4065SS

«a
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messaoeriesdurl»(W-Ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.its1world.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Le Nouvelliste

Douze jours après l'annonce
du départ de Lucien Favre au
Hertha Berlin, le FC Zurich a
présenté son nouvel entraî-
neur. Le choix du champion de
Suisse s'est porté sur Bernard
Challandes (55 ans).

En vacances jusqu'à diman-
che en Grèce, Bernard Challan-
des n'a, bien sûr, pas participé à
la conférence de presse convo-
quée par le FCZ. Selon le prési-
dent Ancillo Canepa, la déci-
sion a été prise dimanche soir.
Lundi, l'ASF a accepté de libé-
rer Bernard Challandes, qui di-
rigeait la sélection des M21 de-
puis août 2001.

Son contrat avec l'ASF por-
tait jusqu'en juin 2008. Il était
considéré comme un candidat
sérieux à la succession l'an pro-
chain de Kôbi Kuhn à la tête de
l'équipe A. L'ASF n'a demandé
aucune compensation au FCZ.
Bernard Challandes jouissait
d'un fort crédit au sein de l'ASF.
Sous sa férule, les M21 ont dis-
puté deux phases finales du
championnat d'Europe. Par ail-
leurs, son influence fut déter-
minante dans le choix de Jo-
hann Vonlanthen de jouer pour
la Suisse plutôt que pour la Co-
lombie.

Succession
bien lourde

Ses talents de formateur et
de motivateur ainsi que sa
bonne connaissance de l'alle-
mand ont conduit le FCZ à faire
à nouveau confiance à un tech-
nicien romand. Il est évident
que Je Neuchâtelois devra assu-
mer une succession bien
lourde. Lucien Favre a réalisé
un travail remarquable à la tête
du FC Zurich. Un travail qui fut,
faut-il le rappeler, récompensé
par deux titres de champion
(2006 et 2007) et une victoire en
coupe (2005).

Après deux expériences mi-
tigées avec les Young Boys et
Servette dans les années no-
nante, Bernard Challandes bé-
néficie d'une troisième chance
de prouver qu'il peut gagner

des titres avec des clubs de pre-
mier plan.

Inler à Udine
Bernard Challandes devra

cependant composer avec un
effectif amoindri par de nom-
breux départs. Il devra, notam-

ment, former une nouvelle li-
gne médiane après les départs
de Blerim Dzemaili (Bolton) ,
Xavier Margairaz (Osasuna)
et... Gôkhan Inler. Le transfert
de ce dernier à l'TJdinese a été
officialisé mercredi. Agé de 22
ans, le demi international a si-

gné un contrat de cinq ans avec
le club italien.

A ce jour, le FCZ n'a réalisé
que deux transferts avec les ve-
nues de Silvan Aegerter et de
Yassine Chikhaoui. «D'autres
renforts vont arriver», affirme le
directeur technique Fredy

KEYSTONE

Bickel. Mais pour le directeur
technique, la priorité désor-
mais est de convaincre l'entraî-
neur assistant Harald Gâm-
perle de rester à Zurich. Or ce
dernier était mercredi à Berlin
où il serait sur le point de re-
joindre Lucien Favre... SI

FINALE NBA: LES SPURS MÈNENT 3-0

Tout près du quatrième sacre
Les San Antonio Spurs sont à
une victoire de leur quatrième
titre NBA , après leur succès 75-
72 à Cleveland lors du troisième
match de la finale des play-offs.
La question n'est plus de savoir
si les Texans vont ajouter un
nouveau titre à leur palmarès
après 1999, 2003 et 2005, mais
quand.

La tâche des Cavaliers s'an-
nonce quasi insurmontable:
aucune équipe dans l'histoire
de la NBA n'a remonté un re-
tard de 3-0. Cleveland rêve seu-
lement de sauver l'honneur
chez lui jeudi lors du 4e match,
voire dimanche lors du 5e.

Mardi soir, pour le premier
match d'une finale NBA dans
leur salle en 37 ans d'existence,
les Cavs se sont bien battus,
malgré un match indigent sur
le plan offensif (36% de réussite
et3 sur 19 à 3 points).

Emmenés par le rookie Da-
niel Gibson, les joueurs de
l'Ohio ont mené une grande
partie de la première mi-temps,
avec un LeBron James, plutôt
convaincant et complet, auteur
finalement de 25 points. Mais la
star a manqué dans les derniè-
res secondes un panier qui au-

Parker
pour la
gloire.
KEYSTONE

rait pu mener son équipe en
prolongation.'

Du côté des Spurs, les points
ont été bien répartis, avec la
palme au meneur français Tony
Parker (17 points), tandis que
Tim Duncan en a totalisé 14.
Les deux équipes ont atteint
des «sommets» d'inefficacité
en seconde période. D'abord
en égalant le record absolu du
plus petit nombre de points
dans un quart-temps (27

points, 15-12 pour San Antonio
dans le 3e quart-temps) puis en
frôlant de deux points le record
du plus petit nombre de points
total dans une finale (145), per-
formance datant de... 1955.

Avec deux points d'avance à
l'entame de la dernière minute
(69- 67), les Spurs ont réussi à
s'en sortir avec notamment
trois lancers francs de Ginobili,
qui allaient être ses seuls points
de la soirée. Mais ô combien
importants! si

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ-LIBÉRÉ

Ils tournent, les Kazakh!

(S) à 6'07

Alexandre Vinokourov et An-
drey Kashechkin, les deux cou-
reurs du Kazakhstan, ont raflé
les deux premières places du
contie-la-montre du Dau-
phiné, à Anneyron, à l'arrivée
de la 3e étape. Les duettistes,
séparés par 9" au terme de leurs
«chronos» respectifs sur 40,7
km, ont pris les deux premières
places du classement général.

«Je voulais tester mes jambes
dans un contre-la-montre
avant le Tour de France», s'est
félicité Vinokourov qui compte
aider son cadet et lieutenant à
remporter le Dauphiné comme
lui-même l'avait fait en 1999,
au début de sa carrière.

Christophe Moreau, qui
portait le maillot jaune et bleu
de leader au départ du contre-
la-montre, a déboursé près de
3' (25e) , beaucoup plus qu'un
autre Français, Sylvain Chava-
nel, seulement distancé de
l'IO" (7e) .

«Depuis le début de l'année,
j 'ai travaillé le contre-la-montre
au moins trois fois par se-
maine», a déclaré le Kazakh (33
ans). «On ne peut pas gagner un
tour, petit ou grand, si l'on n'est
pas bon dans les chronos. Sur le
Tour, ils sont souvent longs, 40-
50 kilomètres. On peut faire des

différences. Je suis confiant. »
Décidé à se tester une nouvelle
fois durant la semaine, dans la
grande étape de montagne sa-
medi, «Vino» veut maintenant
favoriser Kashechkin (27 ans) ,
qui l'avait accompagné sur le
podium de la Vuelta l'année
passée (3e). Pour «Kash»
comme pour les autres candi-
dats (Menchov, Leipheimer,
etc.), le prochain rendez-vous
est fixé au Ventoux, terme de la
quatrième étape de 197 km, au-
jourd'hui , si

3e étape, contre-la-montre indivi-
duel Anneyron - Anneyron (40,7
km): 1. Alexander Vinokourov
(Kaz/Astana) 52*08" (46,841 km/h). 2.
Andrey Kashechkin (Kaz) à 9". 3. David
Zabriskie (EU) à 38". 4. Cadel Evans (Aus)
à 39". 5. Denis Menchov (Rus) à 40". Puis:
65. Oscar Pereira (Esp) à 4*38". 99. Johann
Tschopp (S) à 5'46". 110. Steve Morabito

Classement général: 1. Vinokourov
10h23*23" . 2. Kashechkin à 2". 3.
Zabriskie à 32". 4. Menchov à 40". 5.
Evans à 41". 6. leipheimer à 1*03". 7.
Clément à 1*05". 8. Chavanel à 1*07". 9.
Valverde à T12". 10. Millar à T33". Puis:
53. Pereira à 4*39". 79. Tschopp à 5*56" .
105. Morabito à 14*13".

conc
final



Maintien assuré
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Battus par les Tchèques (2-5) mais vainqueurs
contre les Grecs (5-2), les Suisses ont atteint leur premier but à Dùsseldorf.

Mission accomplie! La Suisse
a enregistré LA victoire qu'il
lui fallait mardi à Dùsseldorf
en Allemagne pour assurer
son maintien dans le groupe
A. Battus en matinée par les
Tchèques, les Suisses ont été
rapidement menés 3 à 0 face
aux joueurs d'Europe cen-
trale.

Sans doute inhibés par la
pression, ils n'ont pas pu
croire longtemps en leurs
chances d'accrocher directe-
ment une place pour les
quarts de finale. Passifs et
sans énergie, ils ont laissé
leurs adversaires faire leu jeu
et créer un écart conséquent.
Les hommes de Sébastien
Pico ont bien eu un sursaut
d'orgueil lors du deuxième
tiers-temps en marquant
deux buts par Strâhler et
Stucki. Mais leur réaction fut
bien trop tardive.

Ce réveil face aux Tchè-
ques aura néanmoins eu le
mérite de les remotiver pour

leur deuxième match contre
les Grecs. Des Grecs qui
avaient une forte couleur ca-
nadienne...

Le mélange «sirop d'éra-
ble-ouzo» n'a en tout cas pas
fait tourner la tête des Suisses
qui ne se sont pas fait piéger
en soirée contre une équipe
qui avait accompli de bons
matches lors du tour prélimi-
naire. Bien lancés par leurs
défenseurs, les attaquants
suisses se sont montrés très
efficaces face à la cage ad-
verse.

Place à l'Italie
En quarts de finale, la

Suisse affrontera l'Italie, une
équipe aussi composée de
nombreux joueurs à conso-
nance canadienne. Battus par
les Transalpins en 2003 et en
2005 lors des championnats
du monde, les Suisses espè-
rent cette fois prendre leur re-
vanche. Ils ont les moyens d'y
croire, FM/C

Les Sierrois Muchagato et Hofmann font le ménage devant leur gardien Schûpbach. I
aura été trop léger contre les Tchèques mais efficace face aux Grecs, LDD

1. Résultats des matches des 8,9 et 10 juin 2007 8. Suspensions
Les résultats des matches cités en référence, parus Un match officiel
dans «Le Nouvelliste» du lundi 11 juin 2007 sont Balaj Betim, Grône; Anthenien Stefan, Lalden; Dos
exacts. Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 3; Strahm
2. Résultats complémentaires Cédric. Monthey sen; Sarrasin Vital, Orsières jun A;. .. nr0UDe » Oliveira Ricardo, Saillon 2; Fusay Christophe, Liddes;
Liddes - Saillon 2 4-1 BovetMike, Région Leuk jun A.

juniors A 2e degré, groupe 1 Deux matches officiels
Nendaz-Printze - Crans-Montana 0-4 Semedo Joao, St-Maur,ce.

Juniors A 2e degré, groupe 2
St-GingolphHL-Vétroz 0-1
Juniors C 1er degré
Sierre région - Monthey 2-4
Juniors C 2e degré, groupe 1
Steg-Turtmann - Lalden/Visp Région 3-0 forfait
Juniors C 2e degré groupe 3
US Hérens-Evolène - Riddes 4 rivières 5-0
Juniors C 2e degré, groupe 4
Martigny-Sports 2 - St-Maurice 10-5
Seniors, groupe 1
Brig - Raron 3-0 forfait
Seniors, groupe 2
Agarn - Conthey 6-3
2e ligue féminine, groupe 11
Saxon Sports - Nendaz 0-2
3. Matches forfaits, décisions du contrôle
des joueurs de l'ASF
4e ligue, groupe 4
Le 13 mai 2007
Vouvry 2 - Saillon 2 1-2 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré, groupe 2
te 21 avril 2007
St-Léonard 2 - Chermignon 0-8 forfait
Le 28 avril 2007
Ayent-Arbaz - St-Léonard 2 2-4 en 3-0 forfait
4. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Juniors C 2e degré, groupe 1
Steg-Turtmann - Lalden/Visp Région 3-0 forfait
Seniors, groupe 1
Brig - Raron 3-0 forfait
Spiele Forfait, Entscheide der Spielkommission
des WFV
Juniors C 2. Stârkeklasse, Gruppe 1
Steg-Turtmann - Lalden/Visp Région 3-0 Forfait
Senioren, Gruppe 1
Brig - Raron 3-0 Forfait
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 28 mai au 3 juin 2007.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 28.
Mai bis 3. Juni 2007 verwarnten Spielern.
6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Crettaz David, Ayent-Arbaz; Gagliarde Giuseppe,
Chippis; Pochon Vincent, Evionnaz-Collonges 2; Image
David, Evolène; Pillet Nicolas, Granges; Pugin Cédric,
Granges; Eyer David, Grimisuat; Roox Sidney,
Grimisuat; De Oliveira Ricardo Miguel, Martigny-
Sports 2; Joia Filipe, Martigny-Sports 2; Corminboeuf
Alain, Naters 3; Baftiu Valdet, St-Maurice 2; Kasapovic
Alen, Salgesch; Varone Lionel, Savièse 2; Sury Jean
Marc, Visp 3.
7. Joueur suspendu pour huit avertissements
(deux dimanches)
Actif
Nendaz Yoann, Conthey.

Trois matches officiels
Dorsaz Jean Stéphane, Fully Saxon Sports jun B.
Quatre matches officiels
Martins Filipe, Sierre 2 région jun C.
Cinq matches officiels
Scholz Philippe, Grimisuat; Ramos Manuel Jorge, Sion
3; Calignano Danilo, Vemayaz jun A.
Six matches officiels
Elfeshawey Ahmed, Athlétique-Régina CÛLB; Miljanic
Igor, Sierre région jun C.
Huit matches officiels
Rossier Julien, Gland CCJLB.
Décision de la commission de jeu de l'AVF
Suite aux incidents lors du match du 10 juin 2007, le
joueur Albertini Benoît, né le 15.03.1989, du FC
Bagnes-Vollèges est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des Spieles
vom 10. Juni 2007, wird dem Spieler Albertini Benoît,
geb. 15.03.1989, des FC Bagnes-Vollèges, die
Spielberechtigung bis zum Abschluss der
Untersuchung entzogen.
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 Prâsidenten
Herrn 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.
9. Joueurs suspendus pour le dimanche
17 juin 2007
Actifs
Scholz Philippe, Grimisuat; Eyer David, Grimisuat;
Roox Sidney, Grimisuat; Hiroz Jonathan, Voilages.
10. Dates des matches de barrage pour la pro-
motion d'une équipe supplémentaire du cham-
pionnat de 3e, 4e et 5e ligue saison 2006/2007
3e ligue
Match pour désigner la cinquième équipe promue de
3e en 2e ligue: le vendredi 15 juin 2007 à 19 h 30 à
Vétroz.
Steg - Orsières
Le vainqueur de ce match est promu en 2e ligue.
4e ligue
Match pour désigner la cinquième équipe promue de
4e en 3e ligue: le samedi 16 juin 2007 à 19 h ou le
dimanche 17 juin 2007 à 16 h, lieu à désigner selon
les deux équipes qualifiées.
SL Niklaus ou Grimisuat - 5axon 2 ou Vollèges
Le vainqueur de ce match est promu en 3e ligue.
5e ligue
Match pour désigner la cinquième équipe promue de
5e en 4e ligue: le dimanche 17 juin 2007 à 10 h à
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Suisse: Schûpbach; Fuchs, Kunz; Rindlisbacher, Suisse: Weber; Fuchs, Kunz; Rindlisbacher, Ramseier;
Ramseier; van Orsouw, Hediger; Tapparel, Muchagato; Rùegger, Hediger; Tapparel, Muchagato; Melliger;
Melliger; Stuppan, R. Strâhler; Beiersdorfer, Stucki, Stuppan, R. Strâhlen Beiersdorfer, Stucki, Annen; Zuber,
Annen; Zuber, Ruppen, Tschanz; Y. Strâhler, Hofmann, Ruppenjschanz; Y. Strâhler, Hofmann, Masserey.
Bossard. Buts pour la Suisse: R. Strâhler (2x), Melliger,
Buts pour la Suisse: Y. Stucki, R. Strâhler Beiersdorfer, Annen.

Grimisuat
Chippis 3-Ardon
Le vainqueur de ce match est promu en 4e ligue.
Daten der Aufstiegsspiele der Meisterschaft der
3„ 4. und 5. Liga der Saison 2006/2007
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des fïnften Aufsteigerc von der
3. in die 2. Liga: Freitag, 15. Juni 2007 um 19.30 Uhr
in Vétroz.
Steg - Orsières
Der Gewinner dièses Spieles wird in die 2. Liga pro-
moviert.
4. Liga
Spiel zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von der
4. in die 3. Liga: Samstag, 16. Juni 2007 um 19.00 Uhr
oder Sonntag, 17. Juni 2007 um 16.00 Uhr, der
Austragungsort wird in Anbetracht der qualhlzierten
Mannschaften bezeichnet werden.
St. Niklaus oder Grimisuat - Saxon 2 oder Vollèges
Der Gewinner dièses Spiels wird in die 3. Liga promo-
viert
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fûnften Aufsteigers von der
5. in die 4. Liga: Sonntag, 17. Juni 2007 um 10.00 Uhr
in Grimisuat.
Chippis 3-Ardon
Der Gewinner dièses Spieles wird in die 4. Liga pro-
moviert.
11. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2006/2007 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
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschrrften dei
Meisterschaft 2006/2007. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de Satory ***«;_ 1 6 . 5 ,2 :,3 . 14( .Bases)
(plat, réunion I, course 1 , 1800 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 10
GEHS  ̂ Au2/4:17

1. Hidden Raindbow 60 D. Boeuf D. Smaga 7/1 3p1p9p Le oros lot 1 - 7 - 8 - 1 6 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 3
2. Canzonétte/ '. " - \ , 59.5 F. Spanu F. De Chevigny 13/1 9p4p2p
3. Aragog 59 D. Bonilla V. Dissaux 35/1 0p1p1p Les rapports
4. Keymy 58 T. Giilet N. Leenders 47/1 0p061p Hier à Strasbourg
5. Kakofonic 58 0. Peslier C. Laffon-Parias 11/1 8p3p0p Prix du journal L'Alsace
6. Horizon Lointain 58 I. Mendizabal D. De Watrigant 38/1 4p9p06 Tiercé: 7 -8 -12
7. Mondovino 58 T. Huet R. Collet 5/1 2p7p0p Quarté+: 7 - 8 -12 -9
8. Warden 57,5 G. Faucon E. Leiiouche 6/1 3p5p3p Quîn té + :7 -8 -12-9 -4
9. Au Revoir et Merci 57.5 J.-B. Hamel B. De Balanda 27/1 0p1p1p Rapport pour 1 franc:

10. Naxon 57 J. Victoire W. Baltromei 17/1 7p0p0p Tierce dans l'ordre: Fr. 811,10

11. Mishkina 56.5 C.-P. Lemaire S. Lyon 15/1 6p3 P5p Dans un ortlrs différent: Fr 142J0
io u„.™ ccc c con,,iar i n* on..,n„ ic/i fw)„ne Quarte* dans I ordre: Fr. 5349,6012. Hatem 56,5 S. Pasquier J. De Roualle 16/1 0p3p06 _ „ .,„ „rrfp„ W!«s,„„, r, 1n0 on,n n J .. - J rrV n T u  n n  J.U „„ n n t  Dans un ordre différent: Fr. 192,80
13. Brides Maid 55.5 R. Thomas D. Prod homme 23/1 2p0p1p Trio /Bonus- Fr 30
14. Selouma 55,5 T.Thulliez M. Delzangles 9/1 8p2p2p Rapport pour 2,50 Irancs:
15. Cuban 55 B. Raballand S. Deiaporte 43/1 0p3p6p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 29370-
16. "'By Appointaient 55 F. Bertras S. Rohaut 18/1 4p1p2p Dans un ordre différent: Fr. 244,75
Notre opinion: 1 - Revenu au top. 7 - A retrouvé confiance. 8 - Devrait faire bonne conte- Bonus 4: Fr. 49,75
nance. 16 - Constant. 5 - Dernier échec sans conséquence. 2 - En quête de racha. 3 - Bonus 4 sur 5: Fr. 14,60
Doit montre r un autre visage. 14 - Aime les pistes souples. Bonus 3: Fr. 9,75
Remplaçants: 12 - Deuxième essai payant? 10- Peut taire parler de lui. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 43-

12. Début du championnat saison 2007/2008
Championnat des actifs: le 19 août 2007
Championnat des seniors: le 2 septembre 2007
Championnat des juniors: le 26 août 2007
Championnat de 3e ligue féminine: le 26 août 2007
Beginn der Meisterschaft Saison 2007/2008
Meisterschaft der Aktiven: 19. August 2007
Meisterschaft der Senioren: 2. September 2007
Meisterschaft der Junioren: 26. August 2007
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 26. August 2007
13. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
1er toun le 5 août 20O7
2e toun le 12 août 2007
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 19 août 2007
8es de finale: le 26 août 2007
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 19 août 2007
1er tour le 19 août 2007
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
I.Runde: 5. August 2007
2. Runde: 12. August 2007
Wallisercup der Senioren
I.Runde: 19. August 2007
Achtelfinal: 26. August 2007
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 19. August 2007
I.Runde: 19. August 2007
14. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2007/2008
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi- Und imD spie|en die Walliser-Fussballer Sport-Toto.
pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le AVF-COMITÉ CENTRAL
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires Le président: Anse|me Mabillard
doivent être retournes au secretanat de IAVF avant le L secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
25 juin 2007.

Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgrup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
fur die Meisterschaft 2007/2008
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einsctreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteiling Basisfussball des SFV. Dièse Formulare mûs-
sen vor dem 25. Juni 2007 an das Sekretariat des WFV
retourniert werden.
15. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le prochain cours de formation aura lieu en août
2007 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der nâchste Ausbildungskurs wird im August 2007 in
Ovronnaz stattfinden.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
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Nouveaux titres?
FRAUENFELD ? De nombreux Valaisans seront en lice
dès aujourd'hui à l'occasion de la fête fédérale. Silvîo
et Priska Borella peuvent y viser un nouveau

La Fête fédérale de gymnastique (FFG)
qui a lieu tous les cinq ans se déroulera
du 14 au 24 juin à Frauenfeld. En réunis-
sant plus de 56 000 participants, elle
constitue le plus grand événement spor-
tif de cette année en Suisse. A côté de
l'aspect festif , les compétitions sont pri-
ses avec sérieux puisque des titres de
champions suisses sont mis en jeu dans
certaines disciplines.

En gymnastique ainsi qu'en agrès, la
tâche s'annonce difficile pour les athlè-
tes valaisans, car beaucoup d'entre eux
changent de catégorie cette année. C'est
notamment le cas des vice-champion-
nes suisses Sabrina Maggio et Nathalie
Crausaz et des nouvelles paires Mélissa
Bajraktaraj/Joséphine Morisod, Noémie
Pemer/Fabienne Zimmerli et Rachel
Frei/Gaëlle Zerweck concourront en ca-
tégorie A face aux tenantes du titre Sté-
phanie Aquirre et Frânzi Marthaler. A
moins d'une immense contre-perfor-
mance, ces dernières décrocheront l'or
tant le degré de difficultés de leurs exer-
cices est élevé. Cependant, la course aux
places de dauphines reste grande ou-
verte.

En catégorie libre-libre, Noémie Per-
rier (championne suisse en gym à deux),
Fabienne Zimmerli (3e l'an dernier), Pa-
mela Rausis (championne valaisanne),
Lauriane Millius et Nora Chaara auront
fort à faire pour détrôner le seul repré-
sentant masculin et multiple champion
suisse Remo Murer.

Ce premier week-end en agrès, les
concours individuels concerneront les
catégories 5/6/7, Dames, Hommes et
Elle & Lui. Des gymnastes de Martigny-

Octoduria, Uvrier-Sports et Sion Artistic
Gym 13* prendront part à ces compéti-
tions. Noémie Théodoloz, qui a réalisé
un début de saison parfait puisqu'elle a
remporté toutes les compétitions aux-
quelles elle a participé, concourra pour
la première fois sur le plan national en
catégorie 7. Au vu de ce qu'elle a pré-
senté cette saison, ses chances de mé-
daille demeurent bien réelles.

Les Borella défendent leur titre
Les champions suisses 2006 de la ca-

tégorie Elle & Lui, Priska Borella et son
frère Silvio d'AG 13* entreront en lice ce
samedi et tenteront de conserver leur ti-
tre. «Comme tous les gymnastes de Suisse,
nous rêvons d'un titre à la Fête fédérale de
gymnastique» raconte Silvio Borella. «Et
comme l'occasion ne se représentera pas
avant2013... Cette année en agrès Elle &
Lui, il faut s'attendre à un niveau très
élevé et à des résultats encore p lus serrés
que l'an dernier. Certes, nous espérons
une médaille et rêvons d'un titre, mais
nous ne pourrons pas être déçus de termi-
ner parmi les dix premiers, car l'écart est
parfois minime» poursuit-il. «L'essentiel
pour nous sera de montrer une belle cho-
régraphie au sol, chorégraphie que nous
aurons d'ailleurs l'honneur de présenter
à trois reprises dans le cadre de la soirée
Top Sport lors du second week-end» se ré-
jouit Silvio.

La deuxième semaine fera place aux
compétitions en groupes. «La FFG est la
fête fédérale des sociétés de gym de notre
pays et les compétitions individuelles
sont secondaires. Nous serons avant tout
présents le 22 juin avec nos gymnastes de

Silvio et Priska Borella seront en lice dans
la catégorie Elle & Lui. MAMIN

Sion Artistic 13* pour le concours de so-
ciétés au sol, aux anneaux et à la barre
f ixe» conclut Silvio Borella.

C'est donc avec un esprit à la fois
combatif et festif que les gymnastes va-
laisans se rendront à Frauenfeld. Dans
quelques jours nous saurons quel souve-
nir ils garderont de cette expérience.
NADIAVOLKEN

MIS
Bâle 1893-Young Boys 3-3
Lucerne- Grasshopper 2-3
Zurich - Team Ticino 1-2
Winterthour - Servette 6-1
Sion- Team Vaud 1-3
Classement
1. Bâle 1893 27 19 5 3 94-28 62
2. Lucerne 27 14 5 8 50-33 47
3. Zurich 27 12 7 8 59-36 43
4. Vaud 27 11 5 11 39-47 38
5. Ticino 26 10 4 12 43-50 34
6. Servette 26 9 7 10 36-48 34
7. Grasshopper 27 9 6 12 48-64 33
8. Winterthour 27 8 7 12 40-42 31

Aargau-West - Servette
Neuchâtel Xamax - Team Fribourg-AFF
Etoile-Carouge - Biel/Bienne Seeland
Team Jura - Lausanne-Vaud
Young Boys - Thun Berner Oberland
Rfviera-Vaud - Nord vaudois/Broye

Classement
1. Servette 26 18 4 4 70- 29 58

M15 M14

9. Young Boys 27 7 9 11 33-46 30
10. Sion 27 5 5 17 28-76 20

Nord vaudois/Broye - NE Xamax
Valais/Wallis -Team Fribourg-AFF
Chx-de-Fds - Servette
NE Xamax - Sion
Etoile-Carouge - Lausanne-VD
Riviera-VD - Nord vaudois/Broye

2. Lausanne-VD 26 18 3 5 83- 26 57 Classement
3. Young Boys 26 16 6 4 71- 33 54 . . . .„, ,n „
4. Biel/Bienne S. 26 16 4 6 88- 40 52 • ™"VD 19 17

5. Aargau-West 26 17 1 8 80- 47 52 l Servette

6. Sion 26 13 6 7 74- 48 45 3- Fribour9-AFF 19 12

7. Et.-Carouge 26 10 4 12 45- 48 34 l 5,on 19 9
8. Nord vd/Broye 26 11 1 14 48- 61 34 5. NEIXamax 19 9
9. Concordia BS 26 10 2 14 53- 66 32 6. Et.-Carouge 20 8

10. Fribourg-AFF 26 8 5 13 53- 64 29 7. Valais/Wallis 19 5
11. NE Xamax 26 8 4 14 38- 58 28 8. Nord vd/Broye 19 5
12. Thun B. 0b. 26 6 6 14 43- 72 24 9. Riviera-VD 19 4
13. Jura 26 4 2 20 42-131 14 10. Chx-de-Fds 19 3
14. Riviera-VD 26 1 4 21 26- 91 7 11. La Côte-VD 19 2

Valais/Wallis - Fribourg-AFF
Chx-de-Fds - Servette
NE Xamax - Sion
Et.-Carouge - Lausanne-VD
Riviera-Vaud - Nord vaudois/Broye

Classement
1. La Côte-VD 19 17 1 1 75-21 52

6 2 49 22 39 l Se,Vette 19 15 ° 4 61'25 45

3 4 4M1 39 l Fribour9'AFF 19 13 ° 6 69"35 39

6 4 44-26 33 4i Lausanne-VD 19 11 3 5 54-33 36
5 5 41-26 32 5' Sion 19 10 3 6 51"44 33

5 7 53-48 29 6' Valais/Wallis 19 9 3 7 37-50 30
4 10 31-46 19 7- Chx-de-Fds 19 6 1 12 39-51 19
2 12 22-43 17 8. NE Xamax 19 5 1 13 25-48 16
2 13 26-65 14 9. Riviera-VD 19 3 3 13 26-68 12
4 12 29-64 13 10. Nord vd/Broye 19 2 5 12 16-41 11
2 15 17-64 8 11. Et.-Carouge 20 3 2 15 30-67 11

M16
Team Jura - Neuchâtel Xamax 3-4
Sion - Concordia BS 3-1

PUBLICITÉ 

Avec le soutien de la
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70e Michel Vaillant
Le nouvel album des aventures
de Michel Vaillant vient de sor-
tir en librairies. Ce 70e opus, in-
titulé «24 Heures sous in-
fluence», coïncide avec le 50e
anniversaire de la première ap-
parition du célèbre pilote de
bandes dessinées dans l'heb-
domadaire Tintin.

Pour l'occasion, Michel
Vaillant retrouve le circuit du
Mans, le plus mythique des cir-
cuits d'endurance. L'histoire
concerne l'arrivée en course
d'un jeune talent. Dylan est
certes doué, mais il est sous
l'influence permanente de son
père, entrepreneur au bord de
la faillite. Cette pression le
poussera à quelques audaces et
à des pratiques inavouables, c

[(24 heures sous influence», Graton
Editeur, 48 pages en couleurs, 16 fr 50.

CHAMPIONNAT DE KATA ROMAND

Deux clubs diplômés
Deux clubs valaisans ont pré-
senté des jeunes judokas au
premier championnat de kata
romand. Le Judo-Kai Monthey
était représenté en nage-no-
kata par Annabelle Veuthey et
Tristan Dupont qui ont offert au
public une brillante prestation.

Le Judo-Club Saint-Maurice
a pu faire participer trois paires:
en nage-no-kata, Justine Ay-
mon et Jimmy Menth ainsi que

Boris Siegfried et Rémy Sieg-
fried et en kime-no-kata, David
Carron et Rémy Siegfried.

Les prestations de ces judo-
kas leur ont permis d'obtenir
un diplôme remis par Me Mi-
kami, représentant du kodokan
en Suisse.

L'excellente participation
de ces jeunes à ce championnat
donne un signe positif quant à
la relève en kata. c

TC BRAMOIS

Un camp en France
Avec le succès grandis-
sant des camps de tennis
organisés chaque été par le
TC Bramois, le comité a dé-
cidé la mise sur pied d'un
5e camp juniors, mais à
l'étranger cette fois.

Vingt juniors du club et
neuf accompagnants (dont
4 moniteurs) se sont donc
rendus durant quatre jours
à Villeneuve-Loubet près
de Nice/F. Après un périple
de 520 km parcourus en car
durant quelque sept heu-
res, tout ce petit monde,
hébergé en pension com-

plète, s'est entraîné matin
et après-midi sur six à sept
courts en terre battue.

Ces juniors ont égale-
ment pu pleinement profi-
ter des magnifiques instal-
lations (piscine, volleyball,
football, ping-pong, etc.)
de ce club des Alpes-Mari-
times.

Après quatre jours enso-
leillés sur les bords de la
Méditerranée et une visite
au Marineland d'Antibes,
retour en Valais le diman-
che soir, dans la joie et la
bonne humeur, c



«CRITIQUES EN HERBE»
La Lanterne Magique a invité
les écoliers à rédiger une critique
de film. Trois lauréats désignés
en Valais, dont les textes sont
publiés dans ces colonnes.

JOËLJENZER

Il y a deux ans, l'expérience
avait déjà remporté un franc
succès. La Lanterne Magique
(club de cinéma pour les en-
fants de 6 à 12 ans) a proposé
aux écoles primaires (à Neu-
châtel, dans le Jura et en Valais)
de prendre part à «Critiques en
herbe». L'opération consiste à
voir un film en salle puis à rédi-
ger une critique individuelle à
l'école. En Valais, quelque 1200
élèves se sont rendus au ci-
néma au mois de janvier pour
voir «Les chemins de la liberté»
(lire encadré) , le film sur lequel
les enfants ont dû se pencher.
C'est dans le cadre du cours de
français que les élèves ont pré-
paré leur travail (avec à disposi-
tion le dossier de presse du
film), en groupe ou individuel-
lement, selon le choix des pro-
fesseurs. L'exercice permet no-
tamment d'exercer l'esprit cri-
tique des jeunes face au défer-
lement d'images qu'ils subis-
sent quotidiennement.

Emission de tele
Au total, 56 classes ont pris

part au concours de la Lan-

terne Magique, de Sion, Marti-
gny, Monthey, Saint-Maurice,
Orsières, Saxon, Charrat, Fully,
Riddes, Ardon, Baar-Nendaz,
Erde, Collombey-Muraz, Doré-
naz, Collonges, Evionnaz, Evo-
lène et Vouvry.

Après la rédaction des arti-
cles, chaque classe a sélec-
tionné ses meilleurs articles.
Un jury a ensuite délibéré pour
désigner les trois lauréats. Jen-
nifer Nicolo (Saxon), Clarina
Sierra (Sion) et François Vernay
(Sion) ont remporté le
concours.

Leur critique est publiée
dans cette double page. De
plus, les classes des vainqueurs
ont été invitées à la projection
du film d'animation de Goro
Miyazaki «Les contes de Terre-
mer» au Cinéma Capitole à
Sion.

L'opération «Critiques en
herbes» fait l'objet d'une émis-
sion de télévision qui sera dif-
fusée dès le 18 juin sur Canal 9.

www.lanterne-magique.org
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JENNIFER NICOLO
CLASSE DE SUZANNE
FINKCANOSSA
6E PRIMAIRE. SAXON

0

«Ce film retrace
la période méconnue
des aborigènes
australiens»

CLARINA SIERRO

Australie 1931, dans un petit coin du désert
vivent trois jeunes filles aborigènes auprès
de leur mère. Arrachées de leur famille par
Mr. Neville (protecteur en chef des aborigè-
nes pour l'Australie-Occidentale) Molly,
Daisy et Gracie sont conduites à Moore Ri-
ver, à l'autre bout du continent. L'aînée dé-
cide de fuir ce camp, cette vie, où elles sont
traitées comme des bêtes, en entraînant
Daisy et Gracie. Elles entament un long
voyage sur plus de deux mille kilomètres en
suivant la «barrière à lapins», leur seul es-
poir, ce chemin de la liberté...

Laissez-vous embarquer par cette histoire
vraie de ces fillettes prêtes à tout pour re-
trouver leur vie heureuse... Leur combat
pour la liberté touchera les plus sensibles! A
travers des paysages désertiques splendi-
des, des séquences riches en émotions et
surtout avec de talentueuses actrices , ce
film retrace la période méconnue des Abori-
gènes australiens, par Phillip Noyce associé
avec la merveilleuse musique de Peter Ga-
briel.

Film à ne pas rater!

CLASSE DE DOMINIQUE
SAVIOZ 6e PRIMAIRE
SION

1

1

«L'histoire e
C'est une avi
émouvante»

En 1931, en Australie, tre
vivent avec leurs mères
long. La plus grande. Mo
ans. Sa sœur Daisy a 8 a
leur cousine Gracie a 10
Neville, protecteur en ch
aborigènes, ordonne à I';
police Riggs d'aller chen
trois filles pour les amen
Moore River: c'est un cei
d'éducation à l'occident;
enfants métis. Les trois f
cident de fuir Moore Riw
pour retourner à Jigaloni
que la distance soit énor
1930 km.

Molly est pleine d'initial
ligente et courageuse. C
qui a eu l'idée de s'évade
Moore River. Sa sœur Da
une grande confiance en
quoi qu'il arrive, elle la su
leur cousine Gracie n'a p;
ment confiance en Molly
site à fuir Moore River. M<
est le traqueur de Moore

http://www.lanteme-magique.org


spectateurs
seront émer-
veillés par les
paysages aus-
traliens, se-
ront touchés
par l'amour et
l'angoisse des
mères pour
leurs filles et
la force men-
tale des trois
captives.»
BENJAMIN BAYS.6P.
CLASSE DE M. RODUIT
FULLY

Les chemins
de la liberté
En portant son choix sur «Le
chemin de la liberté», La Lan-
terne Magique a permis aux
élèves apprentis critiques de se
confronter à un film intéressant
à plus d'un titre. Notamment
parce que l'histoire - presque
incroyable - est tirée de faits
véridiques, et parce que ce long
métrage diffère sans doute des
films d'action au rythme ef-
fréné que les jeunes ont l'habi-
tude de consommer sur DVD.
En 1931, en Australie, trois jeu-
nes filles aborigènes (Molly et
ses cousines Gracie et Daisy)
vivent avec leurs familles. Sur
l'ordre du «méchant» Monsieur
Neville, protecteur en chef des
aborigènes pour l'Australie-Oc-
cidentale, elles sont arrachées
à leur milieu pour être transfé-
rées au camp de Moore River, à
l'autre bout du continent, dans
le cadre d'un programme du

gouvernement lancé dans les
années 1920 dans le but de
fa ire disparaître l'identité du
peuple aborigène.
Vivant dans des conditions si-
nistres, les filles décident de
fuir: elles entament un voyage à
pied de plus de 2000 kilomè-
tres pour rejoindre leurs famil-
les, suivant la fameuse «bar-
rière à lapins» construite par
les Blancs pour protéger leurs
cultures.
Le film de Phillip Noyce, sorti en
salles en 2003, retrace donc la
grande aventure des trois abo-
rigènes, dont deux sont tou-
jours en vie. Si parfois dans
leurs critiques les élèves ont re-
levé des points de détail
comme le doublage parfois ap-
proximatif , ils ont souvent été
émus par l'histoire des trois fil-
les. Une belle leçon de ci-
néma... et de vie. JJ

«On les voit
dans
l'encadre-
ment de la
vitre arrière
de la voiture
comme une
sorte de
p hoto pour
dire que
peut -être on
ne les
reverra p lus
jamais.»
SOPHIE GIROUD. 6P.
CLASSE DE P. M. RARD
CHARRAT

«Souvent on
se retrouve
dans la
peau des
personnages,
On marche
avec les filles,
on marche
comme les
filles, on vole
comme l'oi-
seau-esprit.»

«C'est dur
et fou de
penser que
des enfants
de mon âge
ont été
traités
comme
cela.»

les futurs

SANDRA KANANI MIZERO.

5P, CLASSE
DE D.PANNATIER.SION

«Le montage ex-
prime des idées. Par
exemple, il montre
deux plans voyant
qu'une des trois fil-
les et sa mère po-
sent leurs mains sur
la barrière à lapins.
Cet effet de mon-
tage donne l'idée
qu'elles communi-
quent ensemble
alors que la jeune
fille et sa mère sont
séparées par des
millions de kilomè-
tres.»
WILLIAM DUC, 5PA,
CLASSEDEA.AUBRY
SAINT-MAURICE

QUENTIN BENEY, 6P.
CLASSEDEA.BEYTRISON
AYENT

«J 'ai compris que
le titre du film
parlait déjà très «Je pense que

La liberté,
le bonheur, sont
au bout du
chemin. C'est un
chemin étroit et
non pas une
grande avenue,
une autoroute.
Il y a des mots très
forts  qui me vien-
nent
à l'esprit, en pen-
sant à ces trois f il-
les:
- un courage phé-
noménal!
- une foi à dépla
cer les monta-
gnes!»
NADIA MASTROMAURO ,
5PA,
CLASSEDEA.AUBRY,
SAINT-MAURICE

lais triste

FRANÇOIS VERNAY

rail consiste à traquer les
qui s'échappent du cen-
aborigènes ont une sorte
l'Oiseau - Esprit. C'est lui
'eillera les trois filles du-
r voyage.

n réalisé par Philip Noyce
1 très bon film. Les paysa-
>nt magnifiques. Filmés de
leur gigantisme témoigne
stances à parcourir. Les
mes sont biens choisis, ils
;plus en plus de trous, au
à mesure que les filles
;ent dans leur fuite. Les ac-
sont bien choisis: le visage
expressions de chacun
correspondent bien au
"nage qu'il joue. La musi-
"Prime bien les sentiments
& de suspense et de joie.
Dntre, il n'y a pas beaucoup
Jl°gues mais cela renforce
'timent de solitude. L'his-
t̂ belle mais triste. C'est

re émouvante

CLASSE DE SÉBASTIEN
VASSALLI 6E PRIMAIRE
SION

Un jury de professionnels
Les classes ont dans un pre-
mier temps sélectionné les
meilleurs textes de leur groupe
avant de les transmettre au jury
du concours «Critiques en
herbe».
Celui-ci a désigné les trois criti-
ques gagnantes et établi une
liste des meilleurs extraits de
textes.
Les critères de sélection: qua-
lité de la rédaction, originalité,

expression et point de vue, avec
un avis argumenté et déve-
loppé sur le film.
Pour le Valais , le jury se compo-
sait de Jean-Henry Papilloud,
de la Médiathèque Valais , Ber-
nard Jaquod, enseignant (Gri-
misuat), Vincent Adatte, criti-
que de cinéma , codirecteur de
La Lanterne Magique, et Joël
Jenzer, journaliste au «Nouvel-
liste».

«Le film tient les spectateurs
en haleine et les entraîne
à partager les sentiments
des acteurs»
En 1931, sur les terres austra- décors naturels, «Le chemin de
liennes, trois jeunes filles abori- la liberté» tient les spectateurs
gènes sont enlevées à leurs fa-
milles pour recevoir une éduca-
tion de Blancs au camp de
Moore River, de l'autre côté du
pays. Ne se sentant pas chez
elle, là-bas, la plus grande,
Molly, embarque les deux au-
tres, Gracie, sa cousine, et
Daisy, sa sœur, dans un long
voyage pour retrouver leurs
proches. La fuite sera péril-
leuse et pleine d'embûches
mais heureusement , «L'Oiseau
Esprit» est là!

Ce film, adapté du livre de Do-
ris Pilkington Garimara , relate
la vie de la vraie Molly, mère de
l'écrivaine. Phillip Noyce, le réa
lisateur, a tourné ce film en
Australie durant huit semaines
en 2002. Il a voulu sensibiliser
le public sur les générations vo
lées des aborigènes d'Australie

Entièrement tourné dans des

en haleine et les entraîne à par
tager les sentiments des ac-
teurs. Comme le réalisateur l'a
prévu, ce film fait découvrir la
vie des aborigènes d'autrefois
et soulève une vague d'indigna
tion. La musique, jouée par des
instruments du pays, ce qui
n'est pas un détail négligeable,
soutient admirablement bien
les images. Le rythme est ap-
proprié, pas de prélassement
inutile sur les petits détails et
une judicieuse temporisation
sur les passages importants
pour faciliter la compréhen-
sion. Par contre, le doublage
des pleurs est insolite: le résul-
tat est presque comique alors
que la situation ne prête vrai-
ment pas à rire.

Pour ne pas rester sur ce bé-
mol, je conseille ce film à tous
les amoureux du cinéma!

ie

1
il 1
ans



Plus d'outils de réadaptation,
activantes plus tôt,
pour plus de bénéficiaires
Actuellement, le débat fait rage
entre partisans et adversaires de la
5e révision de l'Ai, autour des me-
sures proposées pour assainir l'as-
surance. Un chiffre m'interpelle:
95% des demandes AI sont dépo-
sées après une année d'incapacité
de travail. Or, il me semble que,
dans la loi actuelle, des mesures de
réadaptation peuvent être mises
en place sans délai, dès qu 'il est
établi que l'atteinte à la santé né-
cessite un changement d'activité.
Une année loin du monde du tra-
vail, c'est long; on est déconnecté
de ce qui se passe dans l'entre-
prise, des collègues, des processus
de travail qui évoluent très vite et
sans s'en apercevoir, le train passe
et parfois on ne parvient plus à y
monter. Des études ont démontré
qu'à partir de six mois loin du
monde du travail, et ces constata-
tions sont également valables
pour les personnes au chômage,
l'estime de soi chute. On com-
mence à avoir honte, on s'isole, on
évite la question qui est très rapi-
dement posée lorsqu'on rencon-
tre un inconnu: «Tu fais quoi
comme travail?» En effet , le travail
est un facteur de valorisation du
rôle social, central dans notre so-
ciété. C'est pour toutes ces raisons
qu'il m'apparaît que les nouvelles

mesures préconisées par la 5e ré-
vision vont dans la bonne direc-
tion. Par les mesures de détection
précoce, on va essayer de repérer
rapidement les personnes qui ont
des chances de réinsertion, alors
qu'elles ont encore un poste de
travail, des rapports avec un em-
ployeur et essayer de prendre rapi-
dement des mesures simples et ci-
blées en vue de les maintenir à
leur poste de travail, voire à en re-
trouver un autre si cela n'est pas
possible. Cette intervention pré-
coce a déjà fait ses preuves dans
l'assurance accident, système
dans lequel l'annonce des cas est
obligatoire. Dans l'Ai, ce ne sera
pas le cas; la personne elle-même,
voire d'autres instances autori-
sées, pourront communiquer le
cas. L'employeur fait partie des
instances habilitées à annoncer
une situation: cela paraît logique
dès le moment où les nouvelles
mesures visent le maintien au
poste de travail ou à un nouveau
poste au sein de l'entreprise, mais
il ne pourra le faire sans en avoir
préalablement informé son colla-
borateur.

Par le renforcement de la pré-
vention, l'Ai veut également don-
ner un message aux personnes at-
teintes dans leur santé, dont une

grande majorité pense que cette
assurance est une assurance de
rente, voire de compensation
d'ime atteinte à l'intégrité: l'Ai est
une assurance de réadaptation
disposant de mesures précoces
pour favoriser un retour au travail.

En n'acceptant pas cette 5e ré-
vision, nous allons simplement
enlever des outils aux spécialistes
de la réadaptation, des outils sim-
ples, mais efficaces , car corres-
pondant à ce que les entreprises
demandent déjà aujourd'hui pour
maintenir leurs collaborateurs à
leur poste de travail. Ces mesures
qui vont de l'adaptation du poste
de travail, en passant par des
cours, de l'orientation profession-
nelle, de l'aide au placement, des
mesures socioprofessionnelles ou
d'occupation, vont permettre de
mettre sur pied des plans de réa-
daptation individualisés et de fa-
çon concertée avec la personne
elle-même et les partenaires im-
pliqués.

Pour moi, c'est une évidence:
l'assainissement de l'Ai passe par
un renforcement de la réinsertion,
et ceci le plus tôt possible. Il faut
donc voter oui le 17 juin.

JEAN-RENÉ GERMANIER,
conseiller national

Non a ces propositions
L'ampleur de la dette, qui appro-
che les 10 milliards de francs, a de
quoi inquiéter et cela personne ne
le conteste! La remise à flot de cette
assurance ne va toutefois pas se
faire par les coupes proposées dans
les prestations sociales sur le dos
des personnes handicapées! L'as-
surance invalidité souffre d'une in-
suffisance chronique de ses res-
sources financières.

Sans vouloir passer en revue
tous les aspects de cette révision, je
souhaiterais mentionner le risque
de dérapage de la détection pré-
coce! Si, sur le principe, cette dé-
marche semble louable, dans les
faits, elle peut s'avérer vicieuse! La
nouvelle loi demande à l'entourage
personnel, professionnel, social et
médical, de dénoncer auprès de
l'Ai tout cas d'incapacité de travail,
le plus rapidement possible, sans

forcément l'accord de l'intéressé!
N'y aurait-il pas un peu de délation
dans l'air? Quant à l'intégration de
personnes handicapées dans le
marché du travail, il faut tenir
compte de la réalité et non pas
énoncer des inepties! Malgré une
amélioration momentanée, l'accès
à une activité s'avère très difficile ,
même pour des personnes bien
portantes, formées et expérimen-
tées. Dans notre canton, beaucoup
de Valaisannes et Valaisans sont
contraints «à rémigration». Lors
d'un entretiend'embauche, unpeu
d'embonpoint, une calvitie, voire
un défaut esthétique, pénalise déjà
un candidat! Dans un tel contexte,
prétendre que les handicapés psy-
chiques ou physiques peuvent dé-
crocher un emploi, c'est faire
preuve de mauvaise foi. N'oublions
pas que notre société est fondée sur

l'apparence, mais cela reste tabou.
Les employeurs n'ont jamais été
aussi exigeants dans1 là recherche
d'une collaboratrice ou d'un colla-
borateur. Les entreprises utilisent
plutôt le chemin inverse. Elles dé-
gagent les cas à l'Ai lorsque la ren-
tabilité baisse! Combien d'artisans
ne finissent pas leur carrière dans
leur métier! Les suppressions, voire
les diminutions de rentes, consti-
tuent aussi de solides arguments en
faveur du non. Diminuer une
rente, un salaire, un acquis, n'a ja-
mais été enseigné dans les manuels
de management. Décidément,
dans cette révision, à part le fait de
nous sensibiliser sur l'ampleur de
la dette, il ne reste pas grand-chose
de cohérent!
BERNARD BRIGUET.
vice-président du PCS Parti chrétien-social
Sierre

GERI HALLIWELL

Un bébé, vite!
L ancienne Spice Girls tient
absolument à ce que sa petite
Bluebell ait un petit frère ou une
petite sœur. Elle se dit d'ailleurs
prête à tomber enceinte. A 34
ans, la chanteuse aurait dit à
ses amis qu'elle préférerait
avoir un bébé avec l'homme de
ses rêves, mais qu'elle ne peut
attendre de le rencontrer. C'est
la raison pour laquelle elle
songe de plus en plus à l'adop-
tion.

Toujours sur
le qui-vive
Honni par l'agriculteur qui lui reproche ses
dégâts dans les vergers, traqué par le chas-
seur, attaqué par le renard et les oiseaux de
proie, le lièvre commun n'a pas la vie facile.
En raisons des bouleversements de son ha-
bitat, sa présence est de plus en plus dis-
crète dans la plaine du Rhône, mais en alti-
tude, jusqu'à l'étage montagnard, il s'ob-
serve plus facilement.
Doté d'une ouïe exceptionnelle, il ne réagit
guère aux bruits habituels, tels des craque-
ments de branches, mais il est immédiate-
ment sur le qui-vive au moindre bruit sus-
pect. Il se dresse alors sur ses longues pat-
tes postérieures, jette un coup d'œil furtif
de tous côtés avant de détaler à toute al-
lure.
Dans sa fuite, sa seule chance de salut, sa
vitesse peut atteindre les 70 km/h. Par ses
ruses astucieuses il parvient à égarer ses
poursuivants en embrouillant sa piste sans
pour autant s'éloigner de son domaine au-
quel il marque un certain attachement.
TEXTE ET PHOTO G. LAURENT

Des mesures incitatives
pour les employeurs
Les adversaires de la 5e révision Al esti-
ment que le marché du travail ne va pas aug-
menter le nombre d'emplois, donc que les
perspectives de réinsertion ne vont pas croî-
tre.

Pour un patron, garder un collaborateur
atteint dans sa santé, c'est d'abord mainte-
nir des compétences et les utiliser peut-être
à un autre poste de travail. C'est également
réduire les coûts de l'absentéisme en favori-
sant un retour rapide au travail. Pour lui, un
collaborateur absent, c'est des augmenta-
tions de primes d'assurance à la clé. Une
rente d'invalidité, c'est une répercussion sur
la caisse de pension de l'entreprise et cela a
également un coût. Développer une politi-
que de réinsertion, c'est créer une culture
d'entreprise et fidéliser des collaborateurs
qui se sentent dès lors soutenus et voudront
s'impliquer encore plus, car ils s'identifie-
ront à la stratégie de leur patron.

Si une grande majorité des entreprises
jouent le jeu de la réinsertion et c'est le cas
même pour les PME, il n 'en reste pas moins
qu'il convient d'épauler celles-ci. Le soutien
peut en premier lieu venir de spécialistes de
la réadaptation des offices AI qui peuvent
faire bénéficier l'entreprise de leur savoir en
termes d'adaptation de postes de travail, de
formation et de suivi pour garantir un place-
ment durable, voire de coaching plus inten-
sif dans le cadre de la réinsertion de person-
nes atteintes dans leur santé psychique,
mais également sur le plan financier.

Une des préoccupations des patrons lors
de l'engagement d'une personne handica-
pée est de savoir les incidences d'une ab-

sence de celle-ci sur ses cotisations perte de
gain. La 5e révision répond à ce souci
puisqu'elle se propose de prendre en charge
l'augmentation des cotisations perte de
gain, LPP, jusqu 'à deux ans après l'engage-
ment de la personne. Voilà qui devrait
convaincre certains sceptiques et qui sem-
ble bien plus incitatif qu'un système de quo-
tas obligeant les entreprises à avoir un cer-
tain pourcentage de personnes handicapées
parmi leurs collaborateurs. Il semble selon
un récent rapport de l'OCDE que la Suisse ait
un taux d'intégration dans les entreprises
supérieur aux autres pays, y compris ceux
appliquant le système des quotas... - Cela
donne à réfléchir!

Avec la 5e révision, l'Ai pourra également
verser à l'employeur des allocations d'initia-
tion au travail, pour une durée de 180 jours.
Elle dédommage ainsi l'employeur d'un ren-
dement inférieur en début d'activité.

S'il est prévu dans la loi que les em-
ployeurs sont étroitement impliqués dans
les efforts de réadaptation, l'Ai leur propo-
sera également conseils pratiques, soutien
et incitations financières.

Ces mesures viennent à point, car la vo-
lonté de réinsérer les personnes atteintes
dans leur santé est nette dans les entreprises.
L'économie offre des postes, mais elle at-
tend un accompagnement professionnel de
la part de spécialistes et les mesures incitati-
ves de la 5e répondent à leur demande. Oui à
la 5e révision AI.

JACQUES-ROLAND COUDRAY,
président de la CVCI

Ne faisons pas
n'importe quoi
Dans un premier temps, créons des
emplois pour les jeunes, les + de 45
ans et les personnes handicapées!
Offrons des salaires corrects, un mi-
nim de 3000 francs pour tous, c'est la
première urgence.

Ne faisons plus de racisme pro-
fessionnel en regardant le physique,
la couleur de peau et l'âge de la per-
sonne. Quand cette barrière sera
franchie, l'égalité des chances pour
toutes les personnes sera déjà en
bonne voie. La race parfaite n'existe
pas!

Que toutes les entreprises faisant
de glorieux bénéfices créent des em-
plois cela fera des cotisations AVS, AI
et cela redonnera un certain pourvoir
d'achat à nous, travailleurs.

A la suite de quoi la révision de
l'Aï sera possible et nécessaire!

Si, actuellement, il y a beaucoup
de problèmes psychologiques chez ;
les jeunes, ne croyez-vous pas que le
manque de travail y est pour quelque
chose? Vous qui avez eu de belles an-
nées dans le début de votre vie pro-
fessionnelle! Observez les jeunes qui
galèrent;

pour trouver une place d'appren-
tissage, il n'y a pas que les universitai-
res;

à qui on ne laisse pas la chance
d'un emploi avant 25 ans car ils n'ont
pas d'expérience!

Est-ce normal au XXIe siècle? Et à
partir de 40 ans, on nous trouve trop
vieux et trop cher? Merci aux entre-
prises qui acceptent tous les âges et
les handicapés pour travailler! Mais
elles sont si rares...
VIVIANE HINNI. Chalais
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Le Hamas attaque
PROCHE-ORIENT ? Le mouvement islamiste a décidé de se rendre
maître de la bande de Gaza. Au détriment du Fatah.

Les islamistes du Hamas sem-
blent en passe de mettre en dé-
route les services de sécurité fi-
dèles au Fatah dans la bande de
Gaza, un territoire qui s'en-
fonce dans la guerre civile. Les
combats fratricides ont fait au
moins 24 morts hier.

Les islamistes ont concen-
tré leurs attaques contre les
quartiers généraux des services
de sécurité. Au moins 74 per-
sonnes ont été tuées depuis le 7
juin, selon un bilan de l'AFP

Civils tués
Deux des victimes sont

tombées lorsque des hommes
armés ont ouvert le feu sur des
manifestants marchant à Gaza
pour protester contre les vio-
lences. L'origine des tirs n'a pu
être établie.

Au moins cinq autres civils
ont été tués, dont deux em-
ployés palestiniens de l'agence
des Nations Unies chargée d'ai-
der les réfugiés palestiniens
(UNRWA). Celle-ci a fait savoir
qu'elle suspendait ses activités
dans la bande de Gaza. La
Commission européenne ,a
également suspendu ses pro-
grammes humanitaires, une
première, a-t-elle souligné.

Le dernier assaut des isla-
mistes a été mené contre le QG
de la Sécurité préventive à
Khan Younès dans le sud de la
bande de Gaza, que des activis-
tes du Hamas ont fait exploser.
Trois personnes, dont un civil,
ont été tuées dans cette atta-

que, selon des sources sécuri-
taires et médicales.

Ultimatum du Hamas
Plus tôt, des activistes du

Hamas ont pris d'assaut les bu-
reaux des Renseignements et
de la Sûreté nationale à Gaza.
Dans d'autres échanges de tirs,
six combattants du Fatah, le
mouvement du président Mah-
moud Abbas, ont été tués près
de la maison d'un responsable
du mouvement nationaliste
laïc et quatre autres dans des
affrontements distincts.

La branche armée du Ha-
mas s'est assurée du contrôle
de la partie nord de la bande de
Gaza en s'emparant d'une im-
portante base des forces de sé-
curité. Elle a adressé aux hom-

mes des services de sécurité un
ultimatum expirant vendredi à
17 heures (18 heures en Suisse)
pour lui remettre leurs armes.
«Celui qui refuse sera considéré
comme recherché», a-t-elle me-
nacé.

«Tenez vos positions et dé-
fendez le quartier général de
toutes vos forces », a ordonné à
ses hommes, en guise de ré-
ponse, le haut commandement
des forces de sécurité nationa-
les. Quarante membres de la
Sécurité préventive se sont tou-
tefois réfugiés en Egypte pour
fuir les combats, a annoncé une
source sécuritaire égyptienne.

Limités jusqu'ici à la bande
de Gaza, les accrochages ont
gagné hier la Cisjordanie où des
combats, qui ont fait une di-
zaine de blessés, ont éclaté en-
tre activistes des deux partis
près de Naplouse (nord) . Un
groupe armé du Fatah a affirmé
avoir enlevé onze membres du
Hamas dans la ville.

Mahmoud Abbas
craint l'effondrement

Le Fatah a accusé les isla-
mistes «d'appliquer un p lan
pour prendre le contrôle de la
bande de Gaza», assurant qu'il
«faisait preuve de retenue pour
ne pas p longer le territoire dans
une guerre civile».

«Sans un arrêt des combats,
je crois que la situation va s'ef-
fondrer à Gaza», a pour sa part
déclaré M. Abbas, qui s'est en-
tretenu par téléphone avec le
chef du Hamas Khaled Mechaal
sur les moyens de faire cesser
les violences.

Face aux violences, le Fatah
a annoncé qu'il quitterait tem-
porairement le gouvernement
de coalition si un cessez-le-feu
n'était pas immédiatement
prononcé. Une telle manœuvre
pourrait mener M. Abbas à diri-
ger l'Autorité palestinienne par
décret à la place du gouverne-
ment.

Les ministres des Affaires
étrangères arabes tiendront sa-
medi au Caire une réunion ex-
traordinaire. Israël a souligné
de son côté que l'issue des
combats serait déterminante
dans le processus de paix, et
qu'une victoire du Hamas com-
pliquerait les négociations, ATS

ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE

Bruxelles mouche la
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
La Commission européenne
remet l'ouvrage sur le métier:
elle a, une fois de plus, exhorté
hier les Vingt-Sept à améliorer
leurs performances budgétai-
res afin de ramener rapidement
leurs déficits publics à zéro.
Dans ce contexte, le commis-
saire aux affaires économiques
et monétaires, Joaquin Almu-
nia, a encore mouché la France.

Joaquin Almunia a présenté
hier le rapport sur l'état des fi-
nances publiques dans l'Union
que rédige chaque année la
Commission européenne. Bi-
lan? «Bien que la situation bud-
gétaire se soit redressée remar-
quablement ces dernières an-
nées, il apparaît clairement que
to plupart des Etats membres
doiven t améliorer leur perfor-
mance en ce qui concerne la réa-
lisation des objectifs budgétai-
res à moyen terme.» Bruxelles se
réjou it du fait que le déficit pu-

blic moyen des Vingt-Sept est
tombé de 2,4% du PIB en 205 à
1,7% en 2006 - à la fin de 2008,
seules la Hongrie et la Républi-
que tchèque devraient encore
dépasser le sacro-saint seuil de
3%, prédit-elle.

Malgré trois années consé-
cutives de croissance économi-
que supérieure à la tendance et
à scénario inchangé, déplore
cependant Bruxelles, 10 ou 11
des 27 pays de l'UE à peine at-
teindront en 2008 leur «objectif
budgétaire à moyen terme»
(OMT): le Luxembourg, les
Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande,
la Finlande, les trois Etats bal-
tes, la Bulgarie, la Roumanie et,
sans doute, la Suède. Les OMT
imposent aux Vingt-Sept de ré-
duire leur déficit structurel
(hors-aléas de la conjoncture)
de 0,5% du PIB par an afin d'at-
teindre l'équilibre budgétaire le
plus rapidement possible - en
2010 au plus tard, dans la zone
euro

rrance
souligne Atteindre l'équilibre budgé-Joaquin Almunia

que de nombreux Etats «se sont taire en 2010, «c'est un accord de
écartés de ce qui était con- tous les pays de la zone euro
venu». Certains d'entre eux ont conclu en avril. Je ne vois au-
affecté des recettes inattendues cune raison de modifier ce com-
au financement de dépenses promis, mais beaucoup de rai-
supplémentaires, d'autres ont sons d'augmenter la pression»
promis des baisses d'impôts afin que Paris respecte ses enga-
qui font craindre à Bruxelles gements», a déclaré Joaquin Al-
une dégradation de leurs finan- munia.
ces publiques. Préoccupée par les «efforts

Dans ce contexte, le com- insuffisants» d'assainissement
missaire européen a une nou-
velle fois mouché la France.

Nicolas Sarkozy a promis un
«choc fiscal» (réduction d'im-
pôts et de charges sociales,
suppression des droits de suc-
cession, etc.) afin de doper la
croissance économique qui ris-
que de priver le Trésor français
d'importantes recettes. Par-
tant, il a laissé entendre que le
déficit public de son pays, qui
devrait s'élever à 2,4% du PIB
en 2007, ne sera pas réduit à
zéro en 2010, comme prévu,
mais en 2012.

budgétaire de «certains pays»,
Bruxelles a donc proposé hier
aux Vingt-Sept d'améliorer
«l'efficacité de l'effet préventif»
du pacte de stabilité et de crois-
sance qu'ils doivent respecter.

Ces propositions visent à
améliorer la façon dont les gou-
vernements formulent et met-
tent en œuvre leurs stratégies
budgétaires.

Elles insistent par ailleurs
sur la nécessité de renforcer la
surveillance et la coordination
des politiques économiques au
niveau de l'Union.
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Le vrai visage du Hamas se cache sous une cagoule, KEYSTONE

w

UN CLAN SE REND AU HAMAS
Environ 300 hommes d'un
puissant clan familial de la ville
de Gaza, allié du parti Fatah du
président Mahmoud Abbas, se
sont rendus mercredi au mou-
vement islamiste Hamas, a af-
firmé l'un de ses chefs. Deux
membres du clan ont été tués
lors d'un assaut des islamistes

«Après des négociations avec
le Hamas, un accord a été si-
gné pour que les membres de
la famille Baker aillent à la
mosquée et se rendent au Ha-
mas» dans le quartier Chati de
Gaza, un bastion islamiste, a

affirmé ce chef à l'AFP, sous
couvert d'anonymat.

La branche armée du Hamas,
les Brigades Ezzedine al-Qas-
sam, ont ensuite «pris d'assaut
le quartier (des Baker) et ont
arrêté de nombreux hommes»,
a ajouté ce chef, estimant leur
nombre à 300.

Lors de l'assaut, des combat-
tants du Hamas ont ouvert le
feu, tuant deux membres du
clan et blessant cinq autres per-
sonnes dont trois femmes, se-
lon des sources médicales, ATS

ATTENTAT AU LIBAN

Député antisyrien tué
Au moins dix personnes
ont été tuées dans un at-
tentat à l'explosif à Bey-
routh. L'explosion a coûté
la vie au député de la ma-
jorité parlementaire anti-
syrienne Walid Eido. Au
moins onze autres per-
sonnes ont été blessées.

Walid Eido apparte-
nait au bloc, majoritaire
au Parlement, de Saad
Hariri, dont le père Rafic
Hariri, ancien premier
ministre, a été lui-même
tué dans un attentat à la
bombe à Beyrouth en fé-
vrier 2005.

M. Eido, âgé d'une
soixantaine d'années,
présidait la commission
de la Défense au Parle-
ment libanais. Les pays
occidentaux ont été
prompts à réagir. La Mai-
son-Blanche a «déploré»
un attentat «qui a causé la
mort d'un membre res-

pecté du Parlement».
Dans la foulée, le chef de
la diplomatie française
Bernard Kouchner a vive-
ment condamné l'atta-
que, la qualifiant de
«crime odieux et lâche».

Dans le nord du Li-
ban, au moins deux mili-
taires libanais, dont un
officier , ont été tués dans
les affrontements autour
du camp de réfugiés pa-
lestiniens de Nahr al-Ba-
red. Les militaires, qui
avaient pris position dans
des bâtiments pris aux is-
lamistes au cours des der-
niers combats, ont été
abattus par des franc-ti-
reurs. Ces nouvelles victi-
mes portent à au moins
130, dont 63 militaires et
50 islamistes du Fatah al-
Islam, le nombre de per-
sonnes qui ont péri de-
puis le début des affron-
tements. ATS

ISRAËL

Pères président

Shimon Pères, à gauche, et Ehoud Barak reviennent sur
le devant de la scène politique israélienne, KEYSTONE

Le Parlement israélien a
élu Shimon Pères à la pré-
sidence de l'Etat d'Israël
hier. Agé de 83 ans, ce vé-
téran de la politique is-
raélienne va succéder à
Moshé Katzav à cette
fonction essentiellement
protocolaire.

Doyen du Parlement,
M. Pères était assuré de la
victoire après le retrait de
ses deux concurrents à
l'issue d'un premier tour.
Il a été élu au second tour
par 86 voix contre 23, les
députés étant appelés
alors à se prononcer pour
ou contre son élection.

La veille, l'ancien pre-
mier ministre Ehoud Ba-

rak avait été élu à la tête
du Parti travailliste. Cette
victoire le place en posi-
tion de décider du sort de
M. Olmert et de son gou-
vernement de coalition.
Le Parti travailliste est en
effet le principal parte-
naire de Kadima au sein
de la coalition.

M. Barak, qui a ré-
clamé la démission de M.
Olmert après la parution
d'un rapport officiel criti-
quant sa gestion du
conflit de l'été dernier
contre le Hezbollah liba-
nais, a précisé hier qu'il
ne comptait pas quitter
immédiatement la coali-
tion. ATS
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VILLE D6 MARTIGNY

CHÈQUE-FAMILLE 2007/2008
Dans le cadre de sa politique en faveur de la famille et de la jeunesse,
la Ville de Martigny a décidé d'offrir quatre chèques d'une valeur
totale de Fr. 200.- à l'ensemble des enfants domiciliés sur le territoire
municipal et âgés de 4 à 16 ans (nés entre le 1er octobre 1992 et le
30 septembre 2003), pour la rentrée scolaire 2007/2008, à savoir:
- 2 chèques de Fr. 50.- pouvant être utilisés auprès des commerces de

Martigny dans le cadre de la rentrée scolaire,
- 2 chèques de Fr. 50.- pouvant être utilisés auprès d'associations spor-

tives et culturelles de Martigny en déduction de la cotisation
annuelle ou des frais de cours.

Une correspondance sera adressée ces prochains jours aux commerces
et aux associations sportives et culturelles, pour inscription.

Les commerces dont l'activité est en relation avec les besoins d'une ren-
trée scolaire ainsi que les associations qui ne recevraient pas l'inscrip-
tion par courrier peuvent contacter l'Administration municipale pour
toute information complémentaire et inscription éventuelle au plus
tard jusqu'au 25 juin 2007 au N° 027 721 21 11.

Les parents des bénéficiaires recevront toutes les informations prati-
ques en même temps que les chèques au début du mois de juillet 2007.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE



Minarets
détruits
IRAK ? La guérilla sunnite serait derrière l'explo
sion qui a endommagé la mosquée d'Askariya.
La guérilla sunnite, répu-
tée proche d'Al-Qaïda, se-
rait derrière l'explosion qui
a détruit hier matin les deux
minarets du célèbre sanc-
tuaire chiite d'Askariya à
Samarra. Celui-ci avait déjà
été visé l'an dernier par un
attentat qui avait réduit en
cendres son dôme doré et
déclenché une vague de
violences communautaires
qui continue d'ensanglan-
ter l'Irak

Ce nouvel attentat anti-
phiite a immédiatement fait
craindre une riposte contre
la minorité sunnite du pays.
Il n'a eu pour l'heure
qu'une conséquence sym-
bolique: le groupe de
l'imam radical chiite Moq-
tada al-Sadr a suspendu sa
participation aux travaux
du Parlement irakien, ce
qui risque d'aggraver en-
core la crise politique que
traverse le pays.

Couvre-feu
Soucieux de prévenir

une nouvelle flambée de
violence, le. premier minis-
tre Nouri al-Maliki, lui-
même chiite, a imposé un
couvre-feu d'une durée in-
déterminée pour le trafic
automobile et les rassem-
blements à Bagdad. La ville
de Samarra se situe à 95 km
au nord de la capitale.
Avant même que cette me-
sure n'entre en vigueur, des
vandales ont incendié une
mosquée dans l'ouest de
Bagdad, tandis qu'un autre
sanctuaire chiite à Khalis, à
80 km au nord de la capi-
tale, était frappé par une
bombe, selon la police. A
Samarra, l'explosion s'est

produite vers 9 heures, et a
provoqué l'effondrement
des deux fines tours qui
bordaient les ruines du
dôme doré. On ne faisait
état d'aucune victime.

Nuage de poussière
sur la ville

La puissante déflagra-
tion a retenti dans toute la
ville et soulevé un vaste
nuage de poussière, d'après
des témoins. Après l'explo-
sion, des policiers ont tiré
en l'air pour tenir la foule à
distance tandis qu'arri-
vaient des renforts. Selon le
Ministère de l'intérieur, une
unité de la police nationale
a été immédiatement dépê-
chée à Samarra.

Les autorités s'interro-
geaient sur les circonstan-
ces de cet attentat perpétré
contre une mosquée dont
la protection avait pourtant
été renforcée après le spec-
taculaire attentat du 22 fé-
vrier 2006, imputé à la gué-
rilla sunnite. L'explosion
avait alors détruit le célèbre
dôme du sanctuaire, haut
lieu du chiisme irakien.
Epargnés par le souffle, la
mosquée elle-même et les
minarets étaient demeurés
intacts mais n'étaient plus
accessibles au public.

Dès le lendemain de
l'attaque, au moins 136 per-
sonnes avaient trouvé la
mort dans des violences in-
tercommunautaires nour-
ries par la colère des fidèles.

Policiers en détention
Les policiers qui mon-

taient la garde hier devant
le sanctuaire ont été placés
en détention et devaient

être interrogés dans le ca-
dre de l'enquête. Le Minis-
tère de l'intérieur a par ail-
leurs annoncé l'arrestation
de membres d'un «groupe
terroriste».

Le premier ministre
Nouri al-Maliki, qui a or-
donné le renforcement de
la protection des lieux de
culte dans tout l'Irak, s'est
entretenu avec le général
David Petraeus, comman-
dant des forces américai-
nes en Irak, et l'ambassa-
deur Ryan Crocker pour de-
mander des renforts à Sa-
marra. Il a aussi réclamé
que le niveau d'alerte des
troupes américaines à Bag-
dad soit relevé.

Quelques centaines de
Gis sont stationnés autour
de Samarra pour assurer la
sécurité de la ville. Ils n'en-
trent toutefois que rare-
ment dans l'enceinte du
sanctuaire et délèguent aux
forces irakiennes la protec-
tion de la mosquée.

Accusé d'être derrière
les représailles antisunnites
de l'an dernier, Moqtada al-
Sadr a décidé de retirer ses
30 députés du Parlement et
proclamé une période de
deuil de trois jours.

Le grand ayatollah Ali
al-Sistani, plus haut digni-
taire chiite du pays, a pour
sa part appelé «tous les
croyants à faire preuve de
retenue et à éviter tout acte
de vengeance qui viserait
des innocents ou les lieux mm
saints d'autrui». uH

L'Iran voisin à majorité PBPPE! ^̂ ^̂ qPr^̂ H^chiite a lui aussi condamné ' .dMfiïc
l'attentat, accusant les " '——-^^S^^^^^^^^H
troupes américaines de né- La mosquée d'Askariya à Samarra en 2004,2006 et 2007
gligence. AP Entre-temps, les sunnites sont passes par là. KEYSTONE 
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[.ordonnance
sans le médicament
SANTÉ ? Certains patients qui quittent l'hôpital le week-end
avec une ordonnance ne trouvent pas forcément leur bonheur
dans la pharmacie de garde. Sans véritable risque.

LAURENT SAVARY

Il y a encore quelques années, les sorties
de l'hôpital ne se faisaient que très rare-
ment le week-end. Mais avec l'augmen-
tation des coûts de la santé et les restric-
tions budgétaires, elles se sont générali-
sées. Or qui dit sortie d'hôpital, dit géné-
ralement ordonnance. Ce qui ne va pas
sans poser quelques problèmes aux
pharmacies qui assument la garde. Sur-
tout lorsqu'il s'agit de donner aux pa-
tients des médicaments spécifiques.

Plus de contacts
«On ne peut pas tout avoir en stock» ,

justifie Marie-Jeanne Gard-Meichtry,
présidente de la Société valaisanne de
pharmacie, pour expliquer le fait qu'une
pharmacie doive renvoyer sans médica-
ment un patient sortant de l'hôpital. «Ce
genre de cas se rép ète régulièrement. Evi-
demment cela concerne des médicaments
spécifiques» , précise-t-elle avant d'es-
quisser une solution. «Il faudrait que,
dans le cas de médications particulières,
les médecins ou les assistants qui signent
les ordonnances télép honent à la p har-
macie de garde.»

Pour le directeur médical du Centre
hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) ,
le docteur Philippe Eckert , cette prati-
que existe aux urgences, mais pas forcé-
ment dans tous les étages. «Les contacts
sont réguliers entre les médecins de l 'hô-
pital et les pharmacies pour éviter ce
genre de cas.»

Selon lui , ce type de cas peut se pro-
duire lorsqu 'il s'agit de médicament de
confort , la vie des patients n'étant pas
mise en danger. «Parfois cela arrive
qu'on fourn isse aux patients le nombre
de médicaments suffisants pour assurer
ses besoins pour le week-end. Mais nous
ne pouvons pas fournir une boîte com-
plète. Ce serait une concurrence directe
avec les pharmac ies.»

Problème de concurrence
Une pharmacie ouverte au public à

l'intérieur de l'hôpital pourrait-elle re-
présenter une solution envisageable, ré-
solvant du même coup le tournus de
garde? «C'est inimaginable, même si à
Genève un tel projet existe sur le pap ier»,
avoue Stéphane Marti , le chef pharma-
cien de l'Institut central qui fournit les
médicaments pour les hôpitaux du can-
ton. «Une p harmacie de ville possède un
choix de médicaments beaucoup p lus
important que nous.» Le médecin canto-
nal Georges Dupuis ne voit pas d'obsta-
cle au niveau de l'organisation qui serait
certes à revoir, «mais c'est surtout une
question politique, car on se heurterait à
une réaction des p harmaciens qui se re-
trouverait face une concurrence institu-
tionnalisée».

Prendre ses médicaments
à l'hôpital

Le problème de la médication ne se
pose pas seulement à la sortie de l'hôpi-
tal mais aussi au moment de l'entrée.
Certains patients ne cachent pas leur
étonnement lorsqu 'on leur demande de
prendre leur propre médicament à l'hô-
pital. «C'esr normal et c'est très bien
ainsi», répondent à la fois le docteur et la
pharmacienne. «Cela permet d'avoir un
suivi médica l efficace , car parfois le pa-
tient ne se rappelle pas exactement le
nom des médicaments qu 'il prend», ex-
plique Philippe Eckert. «On évite que le
patient ne doive changer sa médication
précédente à laquelle il était habitué,
juste parce que le médecin de l 'hôpital
travaille avec une autre marque», ajoute
Marie-Jeanne Gard-Meichtry. C'est une
facilité et une sécurité supplémentaire
pour le patient qui est hospitalisé. «Et le
respect du travail du médecin traitant
qui le suit» , conclut le directeur médical
du CHCVs.

uuiaill le nccn CHU

ne garantit pas
qu'on reçoive
le médicament au
moment de passer

UN NOUVEAU NUMERO
0900 144 033 c est le
nouveau numéro d'urgences
qu'il faudra mémoriser. Dès le
2 juillet, l'organisation des mé-
decins de garde sera complète-
ment revue, puisque ce sera l'un
d'entre eux qui répondra aux
questions des patients. Il jouera
ensuite le régulateur en orien-
tant les patients vers le médecin
de garde de sa région, l'hôpital
ou en le rassurant simplement.
La ligne est ouverte toutes les
nuits, les week-ends et les jours
fériés. La gestion est placée
sous la responsabilité de la So-
ciété médicale du Valais et
l'OCVS (l'organisation cantonale
des secours).

Marie-Jeanne Gard-Meichtry,
présidente de la société de
pharmacie, si elle salue la mise
en place de ce système, craint
qu'il y ait quelques problèmes
lors de la mise en place. «Au-
jourd'hui par exemple, en Entre-
mont, on essaie toujours de pla-
nifier la pharmacie de garde
dans le même village que le mé-
decin de garde pour éviter des
trajets aux patients. Avec la
nouvelle organisation, cela ne
pourrait plus être forcément le
cas.» A l'OCVS, qui sera chargé
de la gestion du régulateur, le
directeur Vincent Favre partage
cet avis. «Le système, on le met
en place maintenant, ily aura
quelques réglages à faire. C'est
important que la société médi-
cale et la société de pharmacie
s 'entendent pour coordonner
leurs tours de garde.» Ce que
les patients apprécieront.

LES ÉCHECS VALAISANS EN FÊTE SAMEDI À SIERRE

Le meilleur Suisse
sera de la partie

Avec ses 2583 points Elo, Yannick Pelletier est aux portes du
classement des 100 meilleurs mondiaux, LE NOUVELLISTE/A

CHARLES MÉROZ

Le meilleur joueur suisse
d'échecs, le Biennois Yannick
Pelletier, sera de passage à
Sierre ce samedi 16 juin. A par-
tir de 13h30 au centre com-
mercial Manor, il disputera une
partie simultanée contre trente
joueurs valaisans. Trois ques-
tions au vainqueur du tournoi
d'échecs de Bagnes en 2006.

Ce type de manifestation est
d'un apport non négligeable pour
faire connaître les échecs auprès
du grand public. Pour vous, à
titre personnel, où se situe l'inté-
rêt?
Puisque les parties simultanées
permettent de populariser les
échecs, il est non seulement
dans mon intérêt, mais surtout
de mon devoir d'y participer.
Notre jeu a beaucoup de peine
à trouver une place raisonnable
dans les foyers d'Europe occi-
dentale, notamment en Suisse.
Les médias auto visuels ne
trouvent donc aucun intérêt à
parler des échecs. La simulta-
née est un moyen spectaculaire
de présenter le jeu... et de met-
tre en avant les capacités du
joueur expérimenté invité à
cette manifestation. Bien en-
tendu, l'exercice n'est pas aussi
compliqué que le non-initié
peut le croire. De plus, pour un
professionnel , une simultanée
est aussi un moyen de gagner sa
vie!

valais 1, dont vous avez défendu
les couleurs cette année, a ter-
miné au 2e rang du champion-
nat suisse de LNA, échouant
d'un rien dans la quête du titre
national. A votre avis, qu'est-ce
qui a manqué à l'équipe pour
réussir dans son entreprise,
peut-être une présence encore
plus accrue de joueurs de votre
niveau?
Il faut avant tout préciser que
cette compétition par équipes
ne semble pas avoir beaucoup
d'importance aux yeux de la Fé-
dération
suisse des
échecs. En ef-
fet , le calen-
drier des mat-
ches a tou-
jours été très
mal agencé
par rapport
aux tournois
internatio-
naux et aux
autres ligues

PUBLICITÉ

européennes.
Sur les sept
rencontres de
cette saison,
j 'ai dû renon-

xd - bri

cer à participer à plus de la moi-
tié d'entre elles en raison de
collusion avec d'autres compé-
titions internationales. C'est
très regrettable. Valais 1 a par
exemple perdu son match déci-
sif le 31 mars, alors que plu-
sieurs de ses joueurs étaient en-
gagés pour les finales de la Bun-
desliga allemande. Pour résu-
mer donc, Valais 1 a des joueurs
suffisamment forts pour l'em-
porter.

Mais puisque ces joueurs
sont beaucoup engagés au ni-
veau international, ils ne peu-
vent être alignés assez souvent.
Un paradoxe intéressant!

L'année prochaine, serez-vous
toujours membre de l'équipe? t
Si l'on veut toujours de moi,
malgré les empêchements dé-
crits précédemment, je serai
volontiers de la partie.

http://www.swingolf-nax.ch
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE À TROISTORRENTS

Canton interpellé
Les radicaux Brigitte Diserens et Bertrand Berthoud
viennent de déposer au Grand Conseil une interpella-
tion concernant la sécurité routière dans la localité de
Troistorrents. Adressée au Département des transports
de Jean-Jacques Rey-Bellet, cette intervention fait suite
aux réactions qui ont émaillé l'assemblée primaire de
Troistorrents-Morgins lundi. En prolongement de la
discussion autour du blocage du projet «Cœur du vil-
lage» («Le Nouvelliste» d'hier), certains ont souligné
que la construction d'un nouveau parking n'était peut-
être pas la priorité mais que l'accent devrait être mis
sur la sécurité. «Le p lus urgent, c'est d'enlever la circula-
tion sur la p lace», a fait remarquer un citoyen, réacti-
vant même l'idée de construire un tunnel depuis le
pont de laTine. D'autres ont estimé que les développe-
ments planifiés à Champéry (dont les Maisons de Biar-
ritz) allaient engendrer un trafic supplémentaire et po-
ser problème. «Nous avons un EMS et une école à côté
de la route et la sécurité n'est pas prise en compte. Il faut
se battre au canton pour susciter une réflexion.» La re-
marque a été entendue par les députés et relayée à
Sion. Réponse sans doute cet automne, LMT

batom reprend
UOiriDOST laisa
élMMUNES ACTIONNAIRES ? La station d'incinération d'ordures
de Monthey injectera au total plus de dix millions à Villeneuve.

EN 2003 DEJA ? La commune de La Tour-de-Peilz avait prédit
«une énorme affaire financière» il y a quatre ans.

ciété S.A. Compost Chablais Riviera et les
cantons de Vaud et du Valais ont accepté
hier soir à une très large majorité de ven-
dre pour 5,5 millions de francs leur usine
villeneuvoise de fabrication de compost à
la Satom, la station d'incinération d'ordu-
res de Monthey. Celle-ci entend ainsi di-
versifier ses activités. L'usine vaudoise, qui
ne fonctionnait déjà pas bien technique-
ment ces dernières années, a fermé ses
portes cette année suite aux malversations
de son directeur et à une perte d'exploita-
tion en 2006 dépassant la moitié du capi-

GILLES BERREAU

Les 26 communes actionnaires de la so

tal.
La Satom regroupe 96 communes va-

laisannes et vaudoises, dont précisément
les 26 collectivités aussi actionnaires de la
S.A. Compost! «Les communes qui sont ac-
tionnaires de la Satom, mais pas de la SA.
Compost, apprécieront de payer 10,5 mil-
lions pour boucher un trou», ironisait hier
soir un participant à l'assemblée. En effet ,
selon le vice-président de la S.A. Compost,
la Satom va dépenser au moins cinq autres Les représentants des communes étaient réunis hier à Villeneuve. LéON MAILLAR D
millions, notamment pour changer la
pièce maîtresse de l'usine, un digesteur.

Outre leur implication dans la Satom, capital de la S.A. Compost (encore 2 mil- 700 000 francs à celle de la Satom. Un choix
les communes actionnaires de la SA lions) . Au total, entre l'argent déboursé par dicté par l'important réseau des 96 com-
Compost passeront déjà une première fois la Satom et celui perdu par la S.A. Com- munes de la Satom. Reste à savoir si toutes
à la caisse pour éponger le solde de 2 mil- post, on frise les 15 millions de francs, souhaiteront travailler avec la Satom aussi
lions des 7,5 millions de créances laissées à alors que l'usine de Villeneuve a coûté un pour le compost. Premiers éléments de ré-
Villeneuve, après avoir utilisé les 5,5 mil- peu plus de 20 millions. Hier soir, l'assem- ponse aujourd'hui à l'occasion de l'assem-
lions de la Satom. Sans oublier la perte du blée a écarté une offre privée supérieure de blée annuelle de la Satom.

Catastrophe prévisible

GILLES BERREAU tière, la commission de gestion
Peu après l'arrestation du di- de La Tour-de-Peilz préavisa
recteur de Compost Chablais négativement une demande de
Riviera, Lyonel Kaufmann, pré- cautionnement pour un em-
sident du Conseil communal prunt nécessaire aux travaux
(l'équivalent de notre Conseil d'agrandissement de la société,
général) de La Tour-de-Peilz, Dans la foulée, la commune de
écrivait sur son blog: «Cette si- la Riviera refusa ce cautionne-
tuation ne me surprend nulle- ment.
ment. En effet , en tant que mem-
bre de la commission de gestion «Enorme affaire». Dans le pro-
de La Tour-de-Peilz lors de la lé- cès-verbal numéro 9 de la
gislature passée, mon attention, séance du Conseil communal
ainsi que celles des autres mem- de La Tour-de-Peilz, tenue le
bres de la commission, avait mercredi 5 février 2003, on peut
déjà été attirée dès l'examen de lire: «Si le cautionnement est ac-
l'exercice 2001 sur de curieux cepté, il est certain que d'ici à
éléments se rapportant à la quelques mois ou quelques an-
compostière de Villeneuve.» nées une nouvelle demande de

Et début 2003, face à une crédit reviendra, ce qui fera une
«impression d'amateurisme» énorme affaire f inancière, ridi-
des dirigeants de la compos- cule et vraiment digne de l'ama-

teurisme le p lus total.» Difficile
aujourd'hui pour le monde po- ït^LiKISKËlS
litique chablaisien et de la Ri- Lyonel Kaufmann.
viera de prétendre qu'il n'a rien LDD
vu venir... Où alors l'amateu-
risme n'est pas seulement où
l'on croit. transport, tant des communes

Le conseiller communal so- vers Compost Riviera S.A. que
cialiste remonte même ceux de Compost Riviera à la
jusqu'en 2001: «A cette époque, compostière de Lutry, étaient à
le site était exploité par une so- charge des communes ou de
ciété privée possédant aussi une Compost Riviera SA. (dont le
installation sur Lutry. Alors, les déficit d'exploitation était pris
coûts avaient exp losé de 38% en en charge par les collectivités lo-
comparaison avec les chiffres de cales) . Par contre, la vente f inale
l'exercice 2000, et d'importants du compostage de Lutry, lui
volumes étaient réacheminés de était tout bénéfice. C'était à tel
Villeneuve vers Lutry, occasion- point une martingale que cet
nant des frais supp lémentai- exploitant serait aussi sur les
res.» Selon le socialiste boëland, rangs pour reprendre au-
«l'opération était rentable pour jourd 'hui la gestion de l'exploi-
l'exp loitant puisque les frais de tation.»

POLLUTION À COLLOMBEY-MURAZ

La population est
invitée à cuire l'eau
L'eau potable est mo-
mentanément impropre
à la consommation sur
tout le territoire de la
commune de Collombey-
Muraz.

Suite à un contrôle de
routine effectué lundi
matin à Illarsaz, les analy-
ses y ont démontré la pré-
sence de germes (escheri-
chia coli et entérocoques)
dans une proportion su-
périeure aux normes tolé-
rées.

«Nous avons été infor-
més des résultats hier et
nous avons immédiate-
ment pris les mesures qui
s'imposen t en chlorant
l'eau et en désinfectant les
conduites», indique la
présidente Josiane Gran-
ger. Pour vérifier l'effica-
cité de ces interventions,
de nouvelles analyses
bactériologiques seront
effectuées ce matin par le
laboratoùe cantonal.

En attendant de dis
poser des résultats ven

dredi, la population est
invitée à faire bouillir son
eau afin d'écarter tout
danger. «Les risques, ce
sont des signes de gastro-
entérite (diarrhée, vomis-
sement, f ièvre) mais si la
population cuit l'eau, il
n'y a aucun souci. Si vrai-
ment des personnes ont
un besoin en eau miné-
rale, la commune est dis-
posée à payer la facture»,
assure la présidente, qui
invite les habitants de
faire preuve de patience
et de compréhension.

Une information sera
donnée lorsque là situa-
tion sera redevenue nor-
male.

Cette pollution pour-
rait avoir été causée par
les orages de ces derniers
jours.
ï.es autorités cherchent

1 origine exacte du pro-
blème et suspectent un
glissement de terrain
dans la zone de captage
de Chemenau. LMT

SAMEDI A MONTHEY

Les réfugiés
invitent

Le repas préparé par les réfugiés est devenu une véritable
tradition à Monthey. LéON MAILLARD

«Ces dernières années, tout le monde a bien joué le
jeu. Ce rendez-vous est devenu incontournable. Aussi
bien pour les réfugiés que pour les Montheysans», indi-
que Jacqueline Rigamonti. Comme chaque troisième
week-end de juin, à l'occasion de la journée mondiale
des réfugiés, le groupe «Réfugié-Rencontre» des pa-
roisses catholique et protestante de Monthey met sur
pied une soirée festive. Intitulé «Les réfugiés invitent»,
ce souper sans frontière se déroulera ce samedi 16 juin
à 18 h 30 à la salle de la Gare de Monthey. «Des requé-
rants d'asile aux personnes qui ont déjà reçu leur per-
mis, des requérants au sens large du terme se mobili-
sent», souligne la membre du comité d'organisation.
«Une bonne dizaine prépareront le repas cette année,
sans oublier toutes les animations qui vont avec.» Dan-
ses et chants du monde, défilés de costume typiques
sont annoncés. «C'est l'occasion pour la population de
se rendre compte des richesses que peut amener l 'inter-
culturalité, tout en passant un excellent moment», note
Jacqueline Rigamonti.

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Feu vert a la Borette?
siSEÎL GENERAL > Après son refus d'entrée en matière lors de la dernière séance

le PDC de Saint-Maurice ne s'opposera pas au plan de quartier ce soir.
JOAKIM FAISS

Sauf surprise, le plan d'aménagement dé-
taillé de la Borette, à Saint-Maurice, devrait
être accepté par le Conseil général ce soir.
Le groupe démocrate-chrétien, qui avait
refusé l'entrée en matière en mai dernier
(«Le Nouvelliste» du 26 mai), ne s'y oppo-
sera pas, assure son porte-parole, Jean-
Marc Mettraux. «Notre refus d'entrée en ma-
tière n 'avait rien à voir avec un quelconque
coup de pub électoral comme certains l'ont
dit», se défend-il. «Mais nous estimions
qu 'il fallait inclure une réflexion sur la pro-
motion des énergies renouvelables dans ce
quartier où une cinquantaine d'habitations
pourraient se construire. Concernant le
plan d'aménagement lui-même, nous n 'al-
lons pas le refuser. Le propriétaire du ter-
rain, l'abbaye, pourrait faire recours et il

n 'est pas certain que la commune obtienne
gain de cause.»

Favoriser les énergies renouvelables. Les
discussions au sujet de la Borette ne seront
pourtant pas terminées pour autant. Ce
soir, la commission ad hoc, mise sur pied le
24 mai dernier devrait déposer un postulat
et une motion. «Le postulat demandera que
l'on étudie la mise en place pour le quartier
d'une centrale de chauffage à distance, ba-
sée sur une énergie renouvelable. Un peu
comme la centrale à bois qui existe déjà à
Sa int-Maurice.» La motion demandera
une modification du règlement communal
pour inciter ou obliger les nouvelles habi-
tations de la Borette à se connecter à une
telle centrale. «Et même si une telle installa-
tion ne se fait pas, le règlement communal

pourrait prévoir des incitations, f iscales ou
sous forme de subventions, pour les instal-
lations de chauffages faisant appel à des
énergies renouvelables», détaille Jean-Marc
Mettraux.

«Ce n'est pas trop tard». Tout ceci n'arri-
vera-t-il pas trop tard pour les construc-
tions, dont une a déjà commencé, à la Bo-
rette? «Non, parce que les postidats et les
motions doivent être traités dans les six
mois», rappelle le porte-parole du groupe
d.c. «Nous aurons la réponse avant la f in de
l'année. Et puis le p lanning des construc-
tions dans ce quartier s 'étale sur bien p lus
que six mois.»

Conseil général de Saint-Maurice, ce soir à 19 h 30 au
collège de la Tuilerie.



Le Nouvelliste

-a pisciculture dans
es filets de Fort-Valais

NEGOCIATIONS ? Le canton veut 1,1 million. Port-Valais offre
820000 francs et demandera mardi aux citoyens le droit de poursui
vre les tractations pour acheter l'ancienne pisciculture du Bouveret.
NICOLAS MAURY

La Municipalité de Port-Va-
lais se propose d'acquérir
l'ancienne pisciculture
cantonale du Bouveret.
«Désaffectée depuis p lu-
sieurs années, elle n'est p lus
nécessaire à l'accomplisse-
ment de tâches publiques.
Elle a été transférée au pa-
trimoine f inancier du can-
ton qui a estimé qu'il pou-
vait s'en défaire», explique
Margrit Picon-Furrer.

L'option de vente en
bloc a été retenue par l'Etat
du Valais. «Compte tenu de
sa proximité par rapport au
centre névralgique du Bou-
veret, ce domaine représente
un atout majeur en vue
d'un développemen t futur »,
poursuit la présidente de la
commune.

Utilité publique
Ces 11000 m2 sont si-

tués en zone d'utilité publi-
que et d'ores et déjà desti-
nés à des affectations au
service de la communauté.
«La grande partie des ter- L'ancienne pisciculture cantonale figure actuellement au patrimoine financier de l'Etat du Valais, LE NOUVELLISTE
rains aux abords de l'école
appartient à des privés et
aux CFF», note la prési-
dente. «Cette surface est
l'une des rares du secteur
dont nous pouvons nous as-
surer la maîtrise. Son achat
nous laisserait une grande
marge de manœuvre pour
d'éventuelles négociations,
échanges de parcelles ou
réalisations communales.
Nous sommes vraiment en
train de prendre des disposi-
tions pour le long terme. Vu
l'affectation du site, on peut
par exemple imaginer
construire une école, un
EMS ou quelque chose de ce
type. Rien n'est décidé pour
l'instant.»

Le Conseil communal a
fait une offre chiffrée de
820000 francs à l'Etat du
Valais. «Nous contestons
l'expertise initiale de 1,1
million, notamment en rai-
son de la valeur de 100
francs le mètre carré en zone
d'utilité publique», indique
Mme Picon-Furrer. «Les

PUBLICITÉ 
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«L'achat de
la parcelle nous
donne une marge
de manœuvre»
MARGRIT PICON-FURRER
PRESIDENTE DE PORT-VALAIS

aménagements à faire et les
surfaces à déblayer impli-
quent des frais.»

Paiement
sur plusieurs années

Lors de l'assemblée pri-
maire du mardi 19 juin pro-
chain, la Municipalité de-
mandera aux citoyens la
compétence de poursuivre
les tractations d'achat. «Le
Conseil d 'Etat devrait se dé-
terminer sur cette offre
avant l 'été.» A défaut d'ac-
cord, le secteur sera mis en

vente'à des tiers. La com-
mune a-t-elle les moyens
d'acquérir cette parcelle?
«Les discussions datent du
temps de mon prédécesseur
déjà. A l'époque , notre situa-
tion f inancière ne nous per-
mettait pas défaire une offre
conséquente. Aujourd'hui,
c'est la cas, d'autant que
nous avons une bonne certi-
tude qu'un échelonnement
de paiement sur trois ou
quatre ans pourrait être en-
visagé», indique la prési-
dente.

UNE ZONE DE DETENTE
AUTOUR DE LA PLACE DE LA GARE
Au Bouveret toujours et dans un secteur
voisin, après quelques mois d'interruption
dus au changement de responsables aux
CFF, les pourparlers ont repris avec les diri-
geants de l'ancienne régie.

Le Conseil communal a présenté une idée
de concept global d'affectation de la place
de la Gare et demandé, en priorité, la possi-
bilité de négocier l'achat de la parcelle si-
tuée à l'est du centre scolaire. Une zone de
détente et de verdure, avec une circulation
routière très restreinte, y est prévue. «Nos
intentions ont été confirmées par écrit aux
CFF et une réponse est attendue après les
vacances. Pour le moment, aucun prix n 'a
été formulé. Il s 'agit avant tout de trouver
un accord de principe et de fixer ensuite les
modalités de la négociation», indique le bul-
letin d'information communal.

«Les chemins de fer sont disposés à discu-
ter l'ensemble de leur patrimoine, à l'excep
tion du bâtiment de la gare qui n 'est plus a
vendre.»

CHABLAIS EQ
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BIOARK S'AGRANDIT

Nouvelles start-up
à Monthey

Le site compte déjà trois start-up. LE NOUVELLISTE

Le BioArk de Monthey accueille trois nouvelles start-
up, CNx, RedElec et Swiss Biobank. Il double ainsi le
nombre des sociétés sous son toit. La nouvelle a été an-
noncée hier après-midi par la commune de Monthey.
Situé à proximité du site chimique chablaisien, le
BioArk offre tout ce dont une idée ou une entreprise a
besoin pour s'installer, incuber et devenir réalité in-
dustrielle.

Dédiée à la biotechnologie, son infrastructure
abrite désormais CNx issue de l'Université de Genève
et active dans la neuro-inflammation (dysfonctionne-
ment du système nerveux). Elle a pour mission d'ap-
porter des solutions à la restauration des fonctions
neuronales. RedElec Technologie provient de l'EPF Zu-
rich. Elle développe un procédé électrochimique per-
mettant la réduction d'indigo pour l'industrie textile
ainsi que pour l'industrie du papier (blanchiment par
peroxyde d'hydrogène). Swiss Biobank est spécialisée
dans la conservation de matériel biologique, principa-
lement d'origine suisse.

Avant ces trois arrivées, le BioArk comptait déjà
trois sociétés, notamment. Bioresearch & Partners SA,
laboratoire de recherche et développement spécialisé
dans la nutrition thérapeutique et fonctionnelle, parti-
culièrement axé sur la micro-nutrition. Autres locatai-
res, ExcellGene S.A., entreprise active dans la produc-
tion de protéines recombinantes à l'aide de cellules
mammifères, ainsi que PIC Engineering SA., entre-
prise générale de planification active dans le secteur
pharmaceutique et biotechnologique que dans le do-
maine de la chimie fine.

Le BioArk présente des caractéristiques intéressan-
tes qui ne manquent pas d'intéresser de nouveaux ve-
nus. A savoir 2500 m2 de superficie dédiée aux PME
et/ ou start-ups. Mais aussi plus de 20 000 m2 de terrains
à disposition pour les entreprises, GB
Voir aussi: www.pic-ch.com; www.bioresearch.ch;
www.excellgene.com

SAINT-MAURICE

Fête de la musique
La traditionnelle fête de la musique organisée par la
Commission culturelle de Saint-Maurice et le Théâtre
du Martolet se déroulera ce samedi 16 juin à Saint-
Maurice. La salle du Roxy, la place du Parvis, le foyer
Saint-Jacques, la Grand-Rue, la maison de la Pierre, la
chapelle des Capucins, la clinique Saint-Amé et l'église
Saint-Sigismond vibreront, de 10 h 30 à 2 heures du
matin, au son d'interprétations musicales diverses.
Poux la deuxième fois consécutive, la Petite Californie
d'Agaune participera à la manifestation et sera instal-
lée à la rue Saint-François, c

http://www.citroen.ch
http://www.bioresearch.ch
http://www.exceiigene.com
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INITIATIVE «SOINS POUR TOUS»: SUSPENSE MAINTENU LE PARLEMENT REFUSE LARGEMENT L'INITIATIVE ANTI-RSV

/Si
, en plénum, le député d.c. Gabriel Luisier a annoncé que «normale- I Par 103 voix contre 13 non et 10 absentions, le Grand Conseil a refusé

ment» l'initiative serait soumise au peuple, sa collège radicale Sonia X l'initiative «Soins pour tous» qui propose une autre organisation des hô-
Métrailler attend la rencontre avec Thomas Burgener avant de s'expri- y pitaux valaisans. Les initiants ont trente jours pour décider ou non de la

fffi^U nier. retirer.

r
Sonia Métraïller
plusieurs grou-
pes et députés
vous ont de-
mandé de reti-
rer l'initiative
«Soins pour
tous». Pourquoi
maintenez-vous
le suspense?

dans le domaine de l'alzheimer - et
de Viège, dans la réadaptation. «Ne
croyez-vous pas qu'avec la SUVA et les
cliniques privées il y ait déjà assez de
potentiel pour ces domaines?», a lancé
aux initiants le socialiste Jean-Marc
Zufferey.

Les reproches fusent
Mis à part l'UDC qui a estimé que

«le peuple valaisan avait été bafoué

resaue personne DOUr
«Soins pour tous»
HÔPITAUX VALAISANS ? Seuls treize députés ont soutenu l'initiative
qui demande une nouvelle organisation du système hospitalier. Prévisible.

BURGENER
TEND UNE PERCHE

«Nous nous sommes fait
rouler au sujet de la procédure
liée à cette initiative»
JEAN-MARIE SCHMID

«Si vous voulez faire un vrai
acte citoyen, retirez cette ini-
tiative qui ne peut que provo-
quer une guerre des régions»
MARC-HENRI GAUCHAT

VINCENT FRAGNIÈRE

Les initiants ne s'attendaient pas à un
autre résultat. Par 103 voix contre 13
non et 10 absentions, le Parlement a
suivi l'option du Conseil d'Etat et re-
fusé l'initiative «Soins pour tous» qui
avait obtenu 6498 signatures auprès
de la population valaisanne. Il reste
maintenant trente jours aux initiants
pour décider de soumettre tout de
même le texte au peuple ou alors,
comme l'ont proposé les députés Ni-
colas Voide et Marc-Henri Gauchat,
de le retirer.

Pascal Bridy, le plus virulent
Parmi les députés qui se sont ex-

primés sur le sujet , le d.c. Pascal Bridy
s'est certainement montré le plus cri-
tique envers les initiants parmi les-
quels figurent trois députés: Sonia
Métrailer (PRD), Jean-Marie Schmid
(Noirs) et Gabriel Luisier (d.c). «Il
suffit de chiffrer les investissements et
les besoins nécessaires pour la réaffec-
tation de Sierre et de Viège prévue par
l 'initiative «Soins pour tous» pour
comprendre que ce n'est pas possible.
De plus, leur proposition signifie aussi
un non catégorique à Rennaz et donc
un oubli volontaire du Chablais.» En
effet , rappelons que l'initiative veut
un hôpital cantonal à Sion, trois éta-
blissements de soins aigus et la réaf-
fectation de Sierre - par exemple

par le Conseil d'Etat qui a fait passer
devant le Grand Conseil la loi sur les
établissements sanitaires avant de se
pencher sur l 'initiative», tous les au-
tres groupes ont trouvé des défauts à
l'initiative. Les «Jaunes», à travers Zita
Burgener, ont jugé «inacceptable de
remettre en question les sites». Poulies
«Noirs», Markus Truffer n'est en au-
cun cas favorable à un «virage à 180
degrés qui prétériterait la qualité des
soins». Du côté radical, Brigitte Dise-
rens a critiqué le fait que les initiants

DÉPUTÉ «NOIR» ET COPRÉSIDENT DU COMITÉ D'INITIATIVE

PRÉSIDENT RADICAL DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ

n'ont pas chiffré l'impact de la nou-
velle planification proposée - Tho-
mas Burgener a avancé, lui, le chiffre
de 40 millions. Enfin, le nouveau pré-
sident de la commission de santé, le
médecin radical Marc-Henri Gau-
chat, a dénoncé «l'arrogance de cer-
tains membres du comité d'initiative

ce qui a eu une influence sur la séré-
nité du débat.»

Pour se défendre , les initiants ont
choisi trois voix. Celle de Sonia Mé-
trailler évoque le constat du comité:
«Un hôpital de soins aigus doit fonc-
tionner comme un tout pour les disci-
p lines et ce sur un site unique.» Celle
de Jean-Marie Schmid dénonce «la
procédure dilatoire voulue par le gou-
vernement dans le traitement de cette
initiative», tandis que Gabriel Luisier
annonce déjà que «selon toute vrai-

semblance, l 'initiative serait soumise
au peuple» . Si c'était le cas, Raymond
Pernet, président du RSV, a déjà an-
noncé qu 'il quitterait son poste pour
prendre la présidence du comité
anti-initiative.

Dénouement dans moins de

Dans son argumentation, Thomas
Burgener s'est tout d'abord félicité de
la qualité du débat lié à cette initiative
Il a tenu ensuite à répondre aux criti-
ques concernant la procédure. «Nous
avions un décret sur le RS V qui se ter
minait en 2007. Une loi était donc né-
cessaire. Dans le cadre de son élabo-
ration, les initiants ont eu tout loisir
de faire passer leurs idées auprès du
Parlement Démocratiquement, ils
n 'ont pas eu gain de cause, mais je
rappelle que certains éléments de
l'initiative ont été introduits dans la
loi.» Le conseiller d'Etat s'est ensuite
attaché au fond. «Si votre initiative
passe, on devra avoir quatre établis-
sements complètement équipés et
non pas trois comme aujourd'hui.
Vous n 'avez pas chiffré ce coût, mais
il est d'environ 40 millions de francs
selon une étude qui vient de nous par
venir.»Thomas Burgener rappelle
aussi aux initiants que le Valais sani-
taire doit tenir compte de son passé.
«Sans hôpitaux existants, on pourrait
avoir un grand établissement canto-
nal plus facile à gérer que des multi-
sites. Mais nous devons vivre avec no
tre histoire qui est récente en la ma-
tière puisque l'hôpital de Sierre date
du début des années 90.» Enfin, il a
combattu l'idée de demi-hôpitaux
avancée par Sonia Métrailler. «Depuis
la fermeture de Gravelone, il y a plus
de places de travail à Sierre et Marti-
gny qu 'auparavant!» Contrairement à
certains députés, Thomas Burgener
n'a pas demandé le retrait du texte,
mais est prêt à «un dernier dialogue
avant votre choix final». VF



QUI VA PAYER LES CAMIONS DE POMPIERS TROP LOURDS? i LES FINANCES ET LA SANTÉ À L'ANALYSE

La gauche a défendu hier un postulat demandant au Conseil d'Etat
I «d'assumer ses erreurs» dans l'acquisitoin de véhicules de première
W intervention non conformes. Pas question pour les postulants de voir

les communes lésées «être ponctionnées deux fois».

yf Jean-René Fournier chahuté, Thomas Burgener plutôt pépère: le Parlement
! n'a pas réservé le même traitement au patron du Département des f inan-

 ̂
ces, des institutions et de la sécurité et à celui de la Santé, des Affa ires so-

W ciales et de l'énergie au moment d'analyser la gestion de leurs services.

La gauche joue avec le feu...
ÉTINCELLES ? Les socialistes allument Jean-René Fournier parce que des communes
valaisannes ont hérité de camions de pompiers trop lourds. La suite au tribunal?

PASCAL GUEX

«Le canton devrait assumer ses er-
reurs...» Marcelle Monnet-Terret-
taz a fait feu de tout bois hier
contre le Département de la sécu-
rité et son chef Jean-René Four-
nier. La raison de cette offensive
de la gauche parlementaire? La li-
vraison à des communes valai-
sannes de véhicules de pompiers
non conformes. Dans un postulat
incendiaire, la cheffe du groupe
PS - Alliance de gauche a défendu
la cause de ces communes et de
leurs soldats du feu placés, selon
elle, devant un choix cornélien.
«Intervenir en cas de sinistre en sa-
chant que le poids de leur véhicule
ne correspond pas au poids inscrit
sur le permis de circulation - et
courir le risque que le chauffeur
soit tenu responsable en cas d'ac-
cident - ou alors laisser leur véhi-
cule au garage et ne pas remplir le
mandat pour lequel ils se sont en-
gagés.»

L'exemple riddan
La postulante a ainsi de-

mandé au Conseil d'Etat de défi-
nir les responsabilités de l'Office
cantonal du feu dans le choix de
ces camions, dénonçant au pas-
sage «les pressions» exercées par
ce service sur les Municipalités.
Cela aurait notamment été le cas
dans sa commune de Riddes.
«Lors de l'entrevue organisée pour
choisir un nouveau véhicule de
première intervention, notre com-
mandant du feu a refusé le
3,5-tonnes proposé.» Chauffeur
poids lourd professionnel, Michel
Reuse fait tout de suite le constat
qu'une fois le matériel et la ré-
serve d'eau chargés, le camion en
question se retrouvera en sur-
charge. «Le Service du feu ne l 'a
pas écouté et a insisté pour que la
commune achète tout de même le

Homologué pour contenir une charge maximale de 3,5 tonnes, le nouveau véhicule des pompiers de Fully doit rouler
pratiquement à vide... LE NOUVELLISTE

véhicule présenté.» Nouveau refus
alors de la Municipalité de Riddes
qui, selon Marcelle Monnet-Ter-
rettaz, doit aujourd'hui payer au
prix fort cet acte de désobéis-
sance. «Le canton Ta obligée à f i-
nancer entièrement le coût sup-
p lémentaire pour le choix d'un ca-
mion p lus puissant.»

Le postulat cosigné par Nar-
cisse Crettenand - député du
Groupe radical-libéral et prési-
dent de la commune d'Isérables
qui a acquis un véhicule... non
conforme - demande donc que le
canton «assume ses erreurs... Les
communes ont écouté de bonne foi
le Service cantonal du feu et la
commission. Elles ont déjà payé
leur part et ce ne serait pas correct

de les ponctionner une deuxième
fois...»

Vers une plainte pénale?
Mis en cause par la cheffe du

groupe PS - Alliance de gauche,
Jean-René Fournier n'a pas tenu
hier à mettre de l'huile sur le feu.
«Ce postulat n'ayant pas été com-
battu, j'y répondrai donc en temps
voulu, l'automne prochain.»
Peut-être le chef du Département
de la sécurité reprendra-t-il alors
les mêmes arguments qu'il avait
développés pour répondre à une
interpellation similaire du député
Narcisse Crettenand (GRL) ce
printemps. Le «gouverneur» avait
alors révélé que 29 communes
avaient touché ce genre de véhi-

cules trop lourds. «Mais la res-
ponsabilité de cette affaire in-
combe exclusivement aux fournis-
seurs. Ce n'est pas de la faute du
Service auto si ces entreprises ont
délesté ces camions et camouflé
une partie du chargement régle-
mentaire avant la séance de pe-
sage.»

Une pratique délictueuse qui
pourrait d'ailleurs valoir à leurs
auteurs de se retrouver devant les
tribunaux. «Nous nous réservons
en effet le droit de déposer p lainte
p énale.» Reste que Jean-René
Fournier a toujours promis qu'il
veillerait à ce que cette affaire
n'ait aucune incidence - ni finan-
cière, ni sécuritaire - pour les
communes concernées.

A ei

don
iput
Die

«La décision d'aider le Palla
dium n'est pas attaquable
sur le fond. C'est au niveau
de l'esprit qu'il y a peut-être
quelque chose à dire...»

La mise au point de lundi n'a
donc pas suffi! Avant de tenir à
nouveau la vedette ce jeudi matin
à l'heure des questions, «l'affa ire
du Palladium» - celle des
250 000 francs prélevés sur le
fonds du Conseil d'Etat pour vo-
ler au secours du centre de glace
de Champéry - est revenu sur le
bureau des députés hier. Via une
attaque en règle du Groupe radi-
cal-libéral (GRL) contre le grand
argentier. A l'heure d'analyser la
gestion financière 2006 du Dé-
partement des finances, des ins-
titutions et de la sécurité (DFIS).
Jacques-Roland Coudray a ainsi
reproché à Jean-René Fournier de
s'être fourvoyé. «Vous vous êtes
notamment trompé de rubrique.
Ce d'autant plus que vous avez
utilisé un compte qui avait déjà
été débité de 4 fois plus que lui
permettait le budget.» Avec Jac-
ques-Roland Coudray, d'autres
députés ont également à nou-
veau demandé au grand argentier
de profiter du bon état de santé

des finances cantonales pour
faire baisser la pression fiscale.
«Dois-je vous rappeler que le Va-
lais se trouve en 24e position de
l'indice global comparatif de la
charge fiscale des cantons suis-
ses? Qu "il se trouve en 24e posi-
tion sur l'indice total de la charge
grevant le revenu et la fortune
des personnes physiques?» Jac-
ques-Roland Coudray a ainsi dé-
noncé «un conservatisme pri-
maire». Critiques qui n'ont pas eu
l'heur de démonter «le gouver-
neur». Fort des louanges parties
notamment de travées du PDC
du Centre, notre ministre des
Finances a répété qu'il était vo-
lontiers disposé à mener une ré-
flexion sur la diminution de la
charge fiscale. «En 2006, le Va-
lais était pratiquement le seul
canton à décider une baisse des
impôts.» Quant à l'affa ire Palla-
dium, Jean-René Fournier a es-
timé qu'il n'y avait pas d'autres
solutions pour sauver ce centre
dé glace national... PG

«Pourquoi pas d'héberge-
ment collectif pour les requé-
rants d'asile? Mais parce que
cela coûte plus cher que de
les loger individuellement...»

Signe de temps plus cléments
pour nos hôpitaux, l'analyse de la
gestion financière du Départe-
ment de la santé, des affaires so-
ciales et de l'énergie (DSSE) n'a
pas franchement déchaîné les
passions hier sous la coupole. Et
hormis une pique du Groupe radi-
cal-libéra l qui s'est demandé s'il
n'y avait pas un deal en cours
avec les assureurs pour écourter Favorisées il est vrai par la chute
les séjours hospitaliers au risque impressionnante du nombre de
de renvoyer trop tôt des patients requérants d'asile, passés de
chez eux, il n'a guère été ques- 3500 en 1998 à 1718 en décem-
tion de santé. Le débat s'est donc bre 2006. «Nous avons supprimé
plutôt focalisé autour du social et 20 postes d'encadrement en
des... requérants d'asile. Au nom 2005 et 2006 et réduit le nom-
de l'Union démocratique du cen- bre de bureaux.» Mais cela ne
tre (UDC), Jean-Luc Addor s'est suffira pas. Ceci d'autant plus
ainsi inquiété de la... santé finan- que depuis décembre dernier, le
cière de ce domaine. «Le finance- Valais a dû accueillir 40 requé-
menf de ce secteur des deman- rants supplémentaires. «Nous
deurs d'asile a accusé une perte devons trouver d'autres solu-
de 2 millions de francs l'an passé, tions.» Le recours à un héberge-
Or ce financement a pu être as- ment collectif ne sera pas l'une
sure en puisant dans un fonds
spécial dans lequel il ne reste
plus que 1,5 million de francs...»
Si le Valais devait continuer dans

cette voie, notre canton devrait
donc aller chercher ailleurs les
ressources nécessaires au bon
fonctionnement de ces structu
res. D'où la question de l'UDC:
«Que comptez-vous faire mon-
sieur Burgener pour régler ce
problème?» Le chef du DSSE a
rappelé que des mesures struc
turelles avaient déjà été prises.

de celle-là. «Il coûte en effet plus
cher que les logements indivi-
duels actuellement pratiqués en
Valais...» PG

I nier a i heure ae la
îstion financière 20
it. «L'adoption d'un
lobant des mesures
ourrait déboucher s
'endum. Ce qui aun
iblement pour effet
es volets d'une nou
le canton a un urge
lent devrait donc tr;
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un cnemin ae croix...
SION ? Le projet d'agrandissement du home du Glarier, lancé en 2001, trouve
enfin son épilogue... Il donnera une nouvelle vocation à la chapelle adjacente.

«Les travaux
débuteront au
printemps 2008»

GILBERT DEBONS

La chapelle néogothique cédera sa place, dès le printemps prochain, à l'extension du home du Glarier. HOFMANN ARCHIVES

CHRISTINE SCHMIDT

sationsgériatriques que nous lui le président du conseil de
prévoyons de développer au fondation du home du Gla-
home du Glarier (voir ci- rier, Gilbert Debons. «Nous
contre), avant de débloquer pourrions alors débuter les
les subventions nécessaires», travaux dès cet automne,
précise Juliette Mathys. Une mais nous préférons patien-
dernière formalité qui ne de- ter jusqu'au printemps 2008
vrait toutefois plus compro- pour préserver le bien-être
mettre ce projet, dont le coût des résidants du home du-
est estimé à 5 millions de rant l 'hiver.»
francs et sera financé à envi-
ron 30% par le canton et 70% «Cette chapelle
par la commune de Sion. est une épave»

«Une, petite modification II est bon de rappeler ici
doit encore être apportée aux que cet agrandissement
p lans d'extension sur la par- aura pour conséquence la
tie nord avant que nous n'ob- destruction de la chapelle
tenions le permis définitif de néogothique adjacente au
construire», souligne quant à home du Glarier. «Nous en-

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

DU HOME DU GLARIER

visagions de construire une
nouvelle aile du côté sud-est,
mais les représentants de la
Fondation du Grand Sémi-
naire, propriétaires des lieux,
n'y étaient pas favorables »,
précise Juliette Mathys.
«L'unique possibilité qui s'est
alors présentée à nous était
de supprimer la chapelle, elle
aussi propriété de la Fonda-
tion du Grand Séminaire et
non comprise dans notre
droit de superficie. Comme
l'argent manquait et que son
décor a quasiment disparu, il
n'était de toute manière pas
envisageable pour les pro-
p riétaires de la rénover...»

Une bonne nouvelle
pour les membres du conseil
de la Fondation du home du
Glarier qui saisissent sans
attendre cette occasion.
C'est ainsi que cette cha-
pelle, considérée par le spé-
cialiste du patrimoine valai-
san, Gaétan Cassina,
comme «une épave p lus
qu'un glorieux témoin du
passé architectural récent de
Sion», trouvera une nouvelle
vocation.

«L'Alzheimer
nécessite
des soins
particuliers»
JULIETTE MATHYS
DIRECTRICE DU HOME DU GLARIER

L'agrandissement du home du
Glarier répond à plusieurs de-
mandes, comme l'explique sa
directrice, Juliette Mathys: «Il
nous permettra d'offrir plus
d'espace à notre personnel,
mais aussi d'accueillir des pen-
sionnaires pour une durée dé-
terminée, dans le cadre d'une
unité d'accueil temporaire. Cet
agrandissement nous permet-
tra également, et surtout, de
créer une nouvelle unité d'ac-
cueil spécialisée pour les per-
sonnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer, une maladie qui
nécessite des soins très parti-
culiers... Une fois les travaux
terminés, le home du Glarier dé
nombrera ainsi soixante lits,
contre quarante-deux à ce jour,
dont douze seront exclusive-
ment destinés aux personnes
souffrant de la maladie d'Alzhei
mer.»

«Nous pensions pouvoir
inaugurer l'agrandissement
du home du Glarier cette an-
née, pour son quinzième an-
niversaire...» Juliette Mathys,
la directrice de l'EMS sédu-
nois, n'est pas du genre à
mettre la charrue avant les
bœufs. Comme tant d'au-
tres, elle espérait pourtant
voir ce grand projet, lancé en
2001 déjà, aboutir rapide-
ment afin de répondre à une
demande toujours plus
pressante en matière d'ac-
cueil et de prise en charge
des personnes âgées.

Dernière ligne droite
Il n'en sera finalement

rien puisque le dossier
concernant l'extension du
home du Glarier, après avoir
fait l'objet de nombreuses
réflexions et après avoir
transité entre l'administra-
tion communale de Sion et
celle de l'Etat du Valais, doit
encore à présent être soumis
au Département cantonal
de la santé. «Celui-ci doit en
effet approuver les spéciali-

RENDEZ-VOUS SAMEDI
La traditionnelle fête du home
du Glarier aura lieu ce samedi
16 juin. Parents et amis des pen
sionnaires y sont attendus dès
11 h 30, tout comme la popula-
tion locale. Un apéritif en musi-
que, avec le duo Romy et Peter,
accueillera les visiteurs, suivi
d'un repas dès 12 h 30. Isabelle
et Raymond agrémenteront
l'après-midi dès 15 heures avec
de la musique et des chansons
des années soixante. Le tirage
de la tombola est prévu à
15 h 30 et sera suivi d'un thé
dansant et d'une raclette.

PUBLICITÉ

Le Nouvelliste

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Grimisuat
mise sur
les familles
Grimisuat mise résolument sur
l'avenir. Et l'avenir pour cette
commune du coteau sédunois
c'est la gestion de l'augmenta-
tion de la population. «Nos
charges et nos revenus augmen-
tent de manière constante en
lien avec le nombre d'habi-
tants», constate le président
Eric Roux.

Deux investissements con-
séquents marquent cette orien-
tation. La construction d'un bâ-
timent qui hébergera les servi-
ces à l'enfance, comme la nur-
serie, la crèche, l'UAPE et la lu-
dothèque mais aussi l'aména-
gement de 180000 mètres car-
rés de terrains à construire.

En ce qui concerne les infra-
structures qui touchent la jeu-
nesse, les travaux viennent de
commencer. Elles permettront
de répondre aux besoins des fa-
milles. «Nous n'avons pas d 'in-
dustrie, on doit miser sur les fa-
milles. Lorsque des personnes
viennent se renseigner au bu-
reau communal avant de s'éta-
blir chez nous, la première ques-
tion tourne toujours autour de
la crèche, de l'UAPE. Cela fait
partie des arguments décisifs
qui motivent le choix des gens
apparemment.»

Et des demandes d'établis-
sement, le président en reçoit
souvent, «au moins une par
jour. Ça prouve que nous som-
mes attractifs.» Mais beaucoup
ne trouvent pas à se loger sur la
commune, car peu d'objets im-
mobiliers sont libres. Raison
pour laquelle la commune va
ouvrir une zone à construire.
«En ouvrant ces 180000 mètres
carrés, on va pouvoir répondre à
la demande.»

Les aménagements de ce
terrain à l'est du village seront
prêts dans quelques mois. LS
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0,0 mimons pour
la Dolice sierroise
CONSEIL GENERAL ? L'assemblée plénière a approuvé hier soir
l'octroi d'un crédit d'engagement pour la réalisation du futur poste
de police de l'esplanade de la Gare.

NADIA ESPQSITQ

La police municipale sierroise
disposera bientôt de nouveaux
locaux, plus grands et plus
fonctionnels, dans le socle de
l'Hôtel de Ville. Le Conseil gé-
néral de Sierre a approuvé hier
soir l'octroi du crédit d'engage-
ment de 5,5 millions pour la
réalisation de ce futur poste de
police. Il a suivi les conclusions
de la commission d'édilité et
d'urbanisme, enthousiasmée
par certains aspects de ce pro-
jet qui «permettra enfin à la po-
lice, après vingt ans d'attente, de
compter sur un équipement
adéquat et de créer ainsi un vé-
ritable outil pour la sécurité pu-
blique, la p lace de la Gare étant
la zone la p lus exposée à diffé-
rents délits».

Un projet qui divise
le PDC sierrois

Tous les partis se sont ac-
cordés sur la clause du besoin.
Si l'Alliance de gauche et le
Parti radical ont approuvé à
l'unanimité, moins une abs-
tention, le crédit d'engagement
pour la réalisation de ce nou-
veau poste de police, les
conseillers généraux d.c. se
sont montrés, eux, plus réti-
cents avec pas moins de sept
abstentions et une voix défavo-
rable. Le président du parti,
Christian Salamin, a toutefois
tenu à tempérer en soulignant
que «5,5 millions ce n'est pas
exagéré pour un bâtiment qui
doit nous servir pour les vingt-
cinq prochaines années. Que les
conseillers d.c. défavorables à ce
projet aillent faire un stage au
sein de la police municipale
dans les locaux actuels vétustés
et obsolètes!»

Pour la Municipalité et son
président Manfred Stucky,
cette réalisation s'inscrit dans
le prolongement de la
construction en cours de la crè-
che et du parking de l'Europe,

Le futur poste de police sera aménagé dans le socle de l'Hôtel de Ville côtés nord et ouest. Il s'étendra sur un
seul niveau avec entrée sur la place de la Gare, MAMIN

ainsi que dans la mise en œuvre
du centre-ville, dont il consti-
tue une étape déterminante,
notamment pour la future es-
planade de la Gare. «Notre but
est clairement de renforcer
l 'équipement public et donc
l'attractivité de la cité», a-t-il
souligné.

Vingt-six ans d'attente
En 1981 déjà, la commis-

sion de police se préoccupait
de la modernisation des espa-
ces... En 1988, un concours
d'architecture avait été lancé,
mais aucune construction
n'avait été réalisée... Autant
dire que vingt ans plus tard,
avec l'engagement d'agents
supplémentaires et le dévelop-
pement des activités de la po-
lice, notamment celle inter-
communale, les locaux, situés
dans une ancienne bâtisse qui
servait de boucherie, sont de-
venus complètement obsolè-
tes. La surface de 282 m2, parta-

gée avec le Contrôle des habi-
tants, est insuffisante. Sans
compter qu'il n'y a pas de ves-
tiaires, de douches de cellules, Reœttes de fonctionnementm même de salles d auditions.

Grâce à l'approbation du ? 68,7 millions
crédit d'engagement, le futur charges de fonctionnement
poste comptera, pour compa- . * ., .
raison, une surface de 745 m2 ? 11,8 millions
composée, en plus des locaux Marge d'autofinancement
dévolus à la police et à son ^- •fonctionnement, d'un garage  ̂14,4 millions
pour quatre véhicules et d'un Investissements nets
bureau pour le Contrôle des ha- 

 ̂oonn fbitants. Le bâtiment, qui ré-  ̂°^UU îranCS
pondra au standard Minergie, Fortune par habitant
sera localisé sur le socle de
l'Hôtel de Ville, secteurs nord et
ouest, et s étendra sur un seul
niveau avec entrée sur la place
de la Gare.

5,5 millions à la charge
de la commune

Outre les 14000 francs de
subvention cantonale pour la
construction d'un bâtiment
Minergie, le financement sera

assuré dans son intégralité par
la commune de Sierre. Le chan-
tier devrait démarrer en février
2008 afin que les futurs utilisa-
teurs puissent bénéficier des
locaux en septembre 2009, sous
réserve des résultats issus des
procédures légales comme
l'enquête publique etles appels
d'offres.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHALAIS

Des coûts imprévus

?2,-
Investi

A la lecture des comptes,
les citoyens de Chalais ont
eu une petite surprise lors
de leurs assemblée pri-
maire. En effet , contraire-
ment à la majorité de leurs
confrères qui enregistrent
des excédents de finance-
ment, le Conseil commu-
nal doit assumer un man-
que. Et cela malgré des re-
cettes fiscales en augmen-
tation par rapport à celles
figurant au budget «Ce
manque n'était pas prévu
du tout», concède le prési-
dent Alain Perruchoud.
«Ces 300000 francs de dé-
pens es excédentaires s'ex-
pli quent par deux élé-
ments. La clôture de travaux conséquents qui ont connu des dé-
passements comme ceux de l'espace Bozon. Nous avons saisi
l'occasion de créer des p laces de parc à côté de la télécabine
alors que nous ne pensions pas pouvoir le faire aussi vite. Sur-
tout nous avons dû réaliser des mensurations fédérales pour un
montant de 250 000 francs qui n'était pas du tout budgétisé.»

Du coup, la dette de la commune va légèrement augmen-
ter pour se fixer à 4563 francs par habitant. «Cela reste une
dette qualif iée de mesurée», rassure le président de la com-
mune. Tout en précisant que pour 2007 les investissements
seront moins importants que ceux de 2006. Histoire de re-
trouver les chiffres noirs, LS

? 2,1
Marge

DEUX INCENDIES À CHÀTEAUNEUF ET VÉTROZ

Les joueurs du FC Aproz
échappent aux flammes
Le FC Aproz se re-
trouve sans vestiaires
(photo police canto-
nale) et sans cantine.
Hier en fin de journée,
aux environs de 18 h
30, les baraquements
en bois du stade des
Collines - sur un ter-
rain que le club loue à
l'armée, à Château-
neuf - ont été entière-
ment ravagés par les flammes, de même que plusieurs véhicules qui
étaient parqués devant les bâtiments.

Le bilan de l'incendie qui prive certes le FC de ses infrastructures
aurait pu se révéler plus grave encore puisqu'au moment de l'incident,
des joueurs se trouvaient dans les locaux. Le président du FC Aproz
Christian Glassey était un peu désemparé à l'heure de commenter le si-
nistre: «Nous avions un match amical ce soir (ndlr: hier). Voilà pourquoi
il y avait des gens dans les vestiaires: Par chance, il n 'y a aucun blessé.
Pour ce qui est des locaux, il va falloir improviser. Le championnat re-
commence dans deux mois....» Les premiers éléments de l'enquête lais-
sent supposer que c'est une bonbonne de gaz qui est à l'origine de l'in-
cendie. Les joueurs auraient entendu une déflagration avant de se pré-
cipiter hors des locaux. Puis le feu s'est propagé.

Hier, un autre incendie s'est déclaré à Vétroz dans un apparte-
ment de l'immeuble de la rue Pré-Fleuri 51. Le feu a pris au premier
étage du bâtiment, vraisemblablement dans la cuisine du logement en
question qui a subi d'importants dégâts. Une locataire a été brûlée aux
mains et conduite à l'hôpital de Sion. Ses jours ne sont pas en danger.
XAVIER FILLIEZ/C

mailto:avenirecole@nendaz.org
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COMMUNE
DE BAGNES
? Le Conseil
général bagnard
a été constitué
en 1957. Bilan de
cinquante ans
d'histoire avec le
président actuel
Léonard
Perraudîn, qui
s'exprime sans
détour sur la
politique
communale.

PROPOS RECUEILLIS bjen grâce à la qualité et aux

Le Conseil général de Bagnes

HOFMANN

«Une institution
aussi utile qu'efficace»
PAR OLIVIER RAUSIS compétences des gens qui le
Constitué en 1957, le Conseil gé- composent. Et cette discrétion,
néral de Bagnes a depuis long- c'est peut-être sa force,
temps fait ses preuves. Mais son
rôle demeure relativement mé- La Municipalité n'aff irme-t-elle
connu de la population. Cin- pas qu'il s'agit plutôt d'un frein?
quante ans d'activités, c'est l'oc- Ce n'est pas mon avis. En cas
casion de faire le point avec Léo- d'urgence, des décisions impor-
nard Perraudin, président de
puis 2001.

s'est distingué, en décembre der-
nier, en refusant le budget des
investissements de la commune.
Mais à part ce coup d'éclat, ne
demeure-t-il pas trop discret?
Il est vrai que le législatif travaille
trop souvent dans l'ombre et
qu'il est parfois mal vu quand il
ose dire non à l'exécutif. En réa-
lité, c'est plutôt rare, alors que
nous prenons 25 à 30 décisions
importantes par année pour la
bonne marche des affaires com-
munales. Cela fait du Conseil gé-
néral un centre de décision in-
contournable qui fonctionne
PUBLICITÉ 
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de gestion diplômé

tantes peuvent être prises très
rapidement, comme cela vient
de se passer avec l'achat de ter-
rains stratégiques à Verbier. Je
pense même, au contraire, que
le législatif augmente la capacité
de travail de l'exécutif. Le revers
de la médaille est que, parfois, la
Municipalité n'approfondit pas
suffisamment l'un ou l'autre
dossier puisque c'est le Conseil
général qui tranche in fine.

Les relations entre les deux
conseils sont donc bonnes?
De mon point de vue, oui. La
tendance qui veut qu'elles ne le
soient pas vient souvent du pré-
sident de la commune, mais il se
trompe de cible. Sur de nom-
breux dossiers, nous travaillons
main dans la main. Dans le cas
récent du refus du budget, mal-
gré la mauvaise humeur de la
Municipalité, nous avons rapi-
dement aplani le différend et
trouvé une solution ensemble,
après une franche discussion.
Mais on aurait pu éviter ce mélo-
drame si la Municipalité avait
établi plus rapidement le plan
directeur communal que nous
attendions depuis plus de dix
ans!

Justement, pourquoi attachez-
vous tellement d'importance à ce
plan directeur?
Ce document est indispensable
pour la bonne gestion d'une
commune de la taille de Bagnes,
or il n'y en avait pas. Actuelle-
ment, même si nous sommes
bien lotis, financièrement par-
lant, nous sommes moins
triomphants que le Conseil
communal sur la marge d'auto-
financement. Des investisse-
ments de grande envergure - cir-
culation et parkings à Verbier,
maintien et développement des

lyvalentes dans la vallée et à Ver-
bier, Mayens de Bruson... - nous
attendent dans un avenir pro-
che. Il faut donc valider la politi-
que fiscale, se mettre au travail et
ne pas trop pavoiser.

Certains affirment que la
Municipalité actuelle est dépas-
sée par les événements. Qu'en
pensez-vous?
La gestion d'une commune telle
que Bagnes devient toujours
plus complexe et sa croissance
rapide lui a donné une autre di-
mension. Ceci demande de réel-
les compétences tant au niveau
des conseillers communaux que
de l'administration. Je ne veux
pas dire par là que les élus ac-
tuels sont dépassés, mais il est
vrai que, du côté du Conseil gé-
néral, on aimerait ressentir une
implication plus forte des mem-
bres de l'exécutif dans le traite-
ment et l'examen des grands
dossiers. Actuellement, la ten-
dance est plutôt à chacun pour
soi dans son dicastère respectif
alors que plusieurs dossiers
concernent l'ensemble du
Conseil communal comme l'en
semble du Conseil général.

Quel bilan personnel de votre pré-
sidence établissez-vous? ,

BIENTÔT UN DICASTÈRE DU TOURISME?
S'il devait donner un conseil à la les affaires touristiques et la
Municipalité en place quant à la
gestion de la commune, Léonard
Perraudin met l'accent sur la poli-
tique touristique: «Je trouve in-
croyable que la Municipalité ne
se préoccupe pas plus du tou-
risme alors qu 'il s 'agit, et de loin,
de la première industrie de notre
commune. J'appelle ainsi à la
mise en place d'un véritable di-
castère du tourisme à Bagnes. Le
Conseil général a d'ailleurs
constitué, l'automne dernier, une
commission tourisme appelée à
appuyer le Conseil communal
dans l'établissement d'une véri-
table politique touristique com-
munale. Il existe, en effet , un lien
de territorialité inaliénable entre

Sur un plan personnel, il s agit
d'une expérience passionnante
et enrichissante qui m'apporte
énormément. Sur le plan politi-
que, je me suis beaucoup engagé
pour que le Conseil général évo-
lue et devienne une institution
efficace. Pour cela, j'ai toujours
été bien entouré par mes collè-
gues et je crois que le résultat est
là. L'importance du législatif
pour l'avenir de la commune est
donc indéniable. Il faudra peut-
être revoir son fonctionnement,
mais là, on touche aux limites du
système de milice.

Allez-vous briguer un nouveau
mandat à la tête du Conseil géné-
ral?
Non, c'est ma dernière période
en tant que président du législa-
tif. Pour la suite, tout ce que je
peux dire aujourd'hui, c'est que
je continuerai à m'engager au ni-
veau politique pour Bagnes où
sont mes centres d'intérêt so-
ciaux et professionnels.

La prochaine séance - ouverte au public
du Conseil général de Bagnes, compre-
nant l'examen des comptes 2006, aura
lieu ce soir, jeudi 14 juin, à 20 h à l'école
ménagère de Montagnier.

commune. Toujours dans le do-
maine du tourisme, je  me de-
mande également ce qu'attend
l'exécutif pour se prononcer sur
la position de Verbier et de notre
commune par rapport à la nou-
velle loi en cours d'élaboration.»
Léonard Perraudin si dit aussi
préoccupé par la maîtrise du dé-
veloppement économique de
Verbier. Selon lui, la Municipalité
devrait se pencher sans attendre
sur les conséquences de la flam-
bée des prix de l'immobilier, sur
la place des indigènes face au dé-
veloppement du tourisme haut
de gamme, sur l'avenir de l'hôtel-
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Fully en terrasses

Membres de Fully Grand Cru, Yvon Roduit, Gérard Roduit
et Gérard Dorsaz veulent recréer le lien entre le vin et son
terroir, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
Une balade gourmande et didactique à travers le
deuxième plus grand vignoble en terrasses du can-
ton. Voici «Fully en terrasses», la toute nouvelle
trouvaille de la commission Grand Cru qui fête cette
année ses dix ans. «Nous voulons encore mieux faire
connaître nos vins et surtout le terroir dans lequel ils
sont produits. Ce gneiss qui donne des vins si aroma-
tiques», lance Gérard Dorsaz, président de Fully
Grand Cru. Du départ du chemin du vignoble sur les
hauts de Branson jusqu'à la châtaigneraie, huit
stands permettront aux promeneurs de déguster les
grands crus de la commune présentés par quatorze
vignerons-encaveurs (plus de 50 vins contre un for-
fait de 15 francs), ainsi que des produits artisanaux,
salaisons et fromages.

Deux postes complémentaires leur offriront une
approche naturelle (avec le biologiste Jean-Marc
Pillet) et géologique (avec la géographe Sylvie Arlet-
taz) du vignoble. Enfin , ils auront également la pos-
sibilité de contribuer directement à la parfaite inté-
gration des vignes dans leur environnement en
plantant du thym ou d'autres essences locales. Ac-
cessible à tous les marcheurs, dans un cadre magni-
fique dominant la plaine du Rhône, la balade se veut
aussi familiale. Les papilles des enfants seront en ef-
fet mises à contribution à travers une dégustation
de sirops. Les participants à «Fully en terrasses»
sont invités à laisser leurs véhicules au parking de la
belle Usine. Des bus-navettes les amèneront régu-
lièrement de 9 h 30 à 15 h 30 jusqu'au début du par-
cours.
Infos sur www.fullygrandcru.ch

"Dans certaines situations, la rente Al
est plus rentable qu'une activité lucrative
La 5ème révision corrige les dérives
du système et les abus."

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


à Sion et sur scène son anniversaire
Rock'n'roll attitude...

FESTIV' DE LA PLANTA
Entouré d'amis musiciens,
Bernie Constantin fête samedi

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il y aura des bougies à souffler sa-
medi au festiv' de la Planta. Ber-
nie Constantin fêtera 60 ans dé-
diés à la cause rock'n'roll de la
meilleure manière qui soit. Sur
scène et entouré d'amis musi-
ciens. Paul Me Bonvin, Marc Ay-
mon, Hirsute, Jacky Lagger,
Mingmen, etc., reprendront les
chansons de Constantin. En
deuxième partie, le rocker se
mettra derrière le micro pour in-
terpréter son nouvel album.

L'iguane des Alpes, auteur de
«Switzerland Reggae» fait un re-
tour sur sa carrière en anecdotes,
revisitant «les plans les plus...» de
trente-sept ans de shows soni-
ques.

Le plan le plus «sexe»: Dans un
concert une fille canon est mon-
tée sur scène pour danser. Ça,
avec les musiciens on a l'habi-
tude. La fille a enlevé son blou-
son, on a aussi l'habitude. Puis le
soutien-gorge! On a moins l'ha-
bitude. Et enfin son pantalon, là
on n'a pas l'habitude. John Wool-
loff mon guitariste d'alors, aussi
imperturbable que british a été
décontenancé. Moi j'ai failli par-
tir d'un immense éclat de rire.
On ne l'a plus jamais revue, la
fille. C'était au CPM à Genève
dans les années nonante. Ce
n'était pas une groupie, plutôt un
gag que l'on voit dans les stades
de foot quand les gars courent
tout nus...

Le plus «drogue»: A Sapinhaut
en «1900 j'sais pas combien», On
était vraiment allumés. Un type
me dit: «Tu devrais essayer ça...»
«O.K.» Je ne me rappelle plus du
concert, j'avais l'impression que
c'était magnifique, il paraît que
j'ai discuté ensuite avec Maxime
Le Forestier. Aucun souvenir.

Le plus «rock»: Il y en a eu! J'en
ai tellement fait. Me faire traiter
de «beuglant du Valais» dans les
années soixante, de se faire tirer
dessus en concert avec des pisto-
lets à blanc... Mais c'est peut-être
d'avoir refusé de me couper les
cheveux à la fin de mon appren-
tissage. Sans écouter l'avis de
mon patron et de mon père, le
directeur du centre profession-
nel à l'époque l'avait exigé. Je re-
fuse, et on m'interdit de passer
les examens. Je pars une année
faire une tournée en Europe en
car. Ma mère m'appelle un jour
au téléphone, le centre profes-
sionnel voulait que je passe les
examens, le directeur ayant été
viré. J'avais trois jours pour ren-
trer en Valais et bûcher, une an-
née après. J'ai passé avec 5,8 de
moyenne et toujours mes che-
veux longs!

Le plus «roll»: Dans les années
i960 et 1970 si l'on voulait jouer,

il fallait avaler les kilomètres. Il
n'y avait rien en Valais. En reve-
nant d'Autriche, un jour d'hiver
où il neigeait, je me suis arrêté
dans un endroit immaculé. Au-
cune trace, le blanc total, j'avais
l'impression de me mouvoir
dans un gigantesque ice cream.
C'est roll ça? (rire)

Le plus «con»: Le dernier. Je de-
vais jouer 'dans un festival à Aile
dans le Jura. Je reçois un mail « on
voudrait t'avoir Bernie...» Je ré-
ponds. Plus jamais eu de ré-
ponse. Je rappelle un jour, il
n'avait jamais reçu mon e-mail.
Ils ont pris quelqu'un d'autre.
C'est con!

Le plus «galère»: Il est éternel,
le fait d'être né dans un pays «ré-
serve d'Indiens» et de devoir
faire des kilomètres pour jouer, si
on veut continuer à vivre dans ce
pays par amour. C'est une galère
qui se prolonge. En Suisse, être
«rock star» c'est un drôle de
sport!

Le plus «baston». Il remonte
aux «Bées» (n.d.l.r.:un groupe
dans lequel jouait Bernie dans les
années soixante) je devais avoir
17 ou 18 ans, on jouait aux Fêtes
de Tous Vents. Un mec m'a at-
trapé les joyeuses. Mon bassiste
de l'époque a détaché la sangle
de sa basse et envoyé le gars au
tapis. Moi droit derrière, je lui en
colle encore une. Il avait eu le cu-
lot de se relever!

Le plus «honteux»: J'ai toujours
été assez clair avec moi. Un plan
honteux? je n'en ai pas connu.
Quand on fait une «tordue» on
s'en rappelle.

Le plus «bad trip»: ... mais aussi
le plus rigolo. On avait pris
l'avion à Toulouse-Blagnac. On
revenait de la tournée «Lola Ber-
lingo». je prends l'avion avec Ca-
therine Ferry qui avait fait l'«Eu-
rovision». A peine on décolle
qu'on nous demande de garder
nos ceintures attachées durant
tout le voyage et qu'on ne nous
servirait pas les repas. Zone de
turbulences, l'avion fait un plon-
geon. Je n'ai jamais vu autant de
signes de croix autour de moi. Je
rigolais mais certainement ner-
veusement.

Le plus «merveilleux»: ... deux à
la fois «Switzerland Reggae» et
mon fils Jessie. J'ai aussi eu une
famille merveilleuse, un père qui
m'amenait dans les endroits in-
terdits aux moins de 18 ans. Des
endroits où je jouais. Un plan
merveilleux? Imaginer que j'ai
fait de la musique toute ma vie et
que j'en fais encore à 60 ans. J'ai
respecté les idéaux de ma jeu-
nesse!
Bernie Constantin «Menaces d Amour»
Rock Side Records, Disques Office

D'un de ses amis, Bernie a reçu une bague «rock'n'roll»: «Je ne pense pas avoir trahi l'idéal de mes vingt ans.» LE NOUVELLISTE

Le beuglant
du Valais
Signe de longévité, Bernie Constantin est l'un
des rares musiciens si ce n'est le seul Valaisan
à avoir joué lors des deux expositions natio-
nales. En 1964 et en 2002. Le succès est au
rendez-vous en 1982 avec «Switzerland Reg-
gae» et «Lola Berlingo» (1984). En 1986 le
voilà qui tourne sous la direction de Francis
Reusser dans «La loi sauvage» avec un autre
Constantin, Michel celui-là... on dit de lui qu'il
était bon acteur mais il dit: «C'étaitpas vrai-
ment mon truc...»
L'iguane d'Ayent est à bien plus d'un titre la fi-
gure emblématique de l'émergence rock en
Valais. «La réputation que j' avais dans les an-
nées soixante? Celle de jouer plus fort que
tout le monde.

Les cheveux longs, les habits bariolés dans
les années septante avec les vestes en skaï,
entouré d'un halo de fumée prohibée... même
les musiciens avaient peur de mon look. Je
traînais une réputation de blouson noir et je t̂ ^̂ m È̂mn 'avais que 15 ans. Dans «Le Nouvelliste» de
l'époque on parlait de moi comme du beu-
glant du Valais.» A l'époque des Anges Blancs. Constantin quiLe premier groupe de Constantin s appelait les H H S H

Anges blancs «A cause d'un catcheur qui portait se ™s™ apP*ler taaie'en naut a ar0lte'tiem

ce nom». Le groupe s'était présenté alors dans une gulTare tK0, LDD

les colonnes du journal. «Notre ensemble se
compose de trois guitares: Eddie, le soliste, Co-
mte, à la guitare d'accompagnement, Gu-gus, à
la basse, et d'un batteur: Teddy. Nos sommes
encore très jeunes, l'âge moyen est de 18 ans.
Au point de vue musical, nous n'avons que onze
mois d'existence.

Tout en subissant l'influence d'orchestres
comme les Aiglons ou les Champions, nous es-
sayons d'acquérir un style relativement person-

nel. Nous avons composé quelques mélodies,
sixjusqu 'à aujourd'hui.»
On connait la suite. Le grand rock'n'roll circus
est passé par là. «Dans les années 1966-1967,
j'ai été poursuivi pour incitation à la débauche:
lors d'un concert à Martigny - qui fut arrêté
d'ailleurs -j'ai glissé le micro dans mon Mal
pour m 'emparer d'un tambourin. Comme je me
tortillais, l'image à dû choquer.

ticcont
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Shrek, il y aura
un quatrième

CINÉMA

DREAMWORKS ANIMATION LCC

Avant même que «Shrek le
troisième» soit diffusé sur les
écrans suisses, le 27 juin, le
producteur américain Jeffrey
Katzenberg a annoncé qu'il
comptait poursuivre les aven-
tures de l'ogre vert marié à la
princesse Fiona.
«De nouveaux Shrek
arrivent!», a déclaré le produc-
teur lors d'une conférence de J_ _ _„  nni«r«l oIKl I m
presse tenue en compagnie de uc au11 UUUVCl OIUUIII ,
Camero n Diaz Mike Myers et Ja chanteUSC de paSSageJustin Timberlake, qui prêtent «̂««.«. ^M.UWJ 
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- .•«s»Sr.leurs voix à la version originale en Valais, TenOlie aVCC éÊÊ
de Shrek. . v L ;—, ; : _B^^^^HH
Interrogé sur le scénario du la SCènC Carol Rich, en compagnie du compositeur Francis Lai. LDD
quatrième opus, Jeffrey Kat-
zenberg a seulement indiqué
que Shrek devrait faire face à
un secret de son passé.

JO ëLJENZER peut p ^ tricher.» Heureuse- p lus s'en séparer. Ils connaissent
TÉLÉVISION Si elle avait disparu des scènes, ment, les choses se sont arran- par cœur ma respiration, mon

y » ¦¦ c'était juste pour mieux revenir, gées, et Carol Rich a retrouvé le phrasé.»
((nGICII)), Dans son nouveau tour de goût de vivre et de chanter. Son La tournée de la chanteuse ,
¦ chant, Carol Rich a intégré quel- prochain disque, elle le qui passe par Sion ce soir, offre

OH tOUrnG ques titres de son album à venir, concocte avec ses vieux compli- au public les chansons qui ont
, j . dont la sortie est prévue au mois ces, le pianiste Roland Roma- fait son succès, ainsi qu'une par-e oumage e a série de septembre. «J 'ai écrit une nelli et les compositeurs Thierry lie plus populaire. «A un mo-« ei i» , copro ui e par a chanson qui s'appelle «Je f at- Fervant et Francis Lai. Elle y ment, pour une chanson qui ra-va débuter lundi en Haute-ba- tends là-bas». C'est une histoire colle souvent ses propres textes, conte l'histoire d'une vieillevoie, o e  suisse, a is i u- qui se déroule dans une chambre inspirée par sa nouvelle vie. dame, je me déguise en grand-

™n comprend la jeune chan- d'hôtel... Elle l'attend et il ne mère, je joue la comédie, et ça faitteuse neuchateloise Undy vient pas...» Jouer la comédie beaucoup rire le public.»an ose ancien rappeur La chanteuse fribourgeoise En parallèle à la préparation Entre mariages à animer,Car os Lea . Cette série de 26 . • j  j  *l- j  j. /-. i ,. ,• >- . j  • %
' • H H ?fi ¦ 

+ n a rien perdu de son cote ro- de son nouveau disque, Carol concerts (jusqu a deuxpar jour),episo es e mmu es sera mantique. Après une période Rich a repris le chemin de la écriture et enregistrements, Ca-reansee par es lusses nerre- difficile au registre de sa vie pri- scène. Là non plus, elle n'a pas roi Rich semble avoir retrouvé leAntoine Hiroz et Anne Deluz. yé6j elle refait surface; des pro. changé d'équipe. Elle tourne chemin de la sérénité. «Je peuxle retrace nistcrredune jets plein la tête. «C'étarY /e sz- avec son pianiste Jacques Béziat chanter de tout, je mets ma voixa o escen e, e evee parson lence total, je ne pouvais p lus et sa violoncelliste Caroline Si- au service de la musique.»

va se trouver Confrontée à la"' chanter- 0n ne Peut Pas chanter méand. «C'est comme son méde- En dîner-spectacle ce soir au Jardin
.. l 'amour si on n'en reçoit pas. ein; quand on en a un, on lui Gourmand à Sion. Réservations obligatoi-vi le en integra n le collège. Quand on est un artiste, on ne donne sa confiance , on ne peut res au 0273232310. www.carol-rich.ch
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Horizontalement: 1. Evoque de monstrueuses fumées. 2. A l'origine
d'éclats de rires. 3. Fait comme un rat. Service rendu autrefois. 4.Tragique-
ment disparu. Satisfait ceux qui veulent grossir. 5. Savoir. Fin de verbe.
6. Ennuis vieillots. Répétition d'un numéro. 7. Union européenne de radio-
diffusion. Homme politique portugais. 8. Le thallium. Tel un cul qui fait voir
double. Rage qui a de l'âge. 9. Station balnéaire sur la mer Rouge. Chanson
sans paroles. 10. Outil de soulèvement. Il s'y trouvait le temps d'Artémis,
une des sept merveilles du monde.

Verticalement: 1. Coiffer. 2. Est pour Bucarest ou pour Budapest. Finit un li-
vre. 3. Faciliter le passage. Indicateur de proximité. 4. Son rôle dans La Strada
l'a fait mondialement connaître. Celle qu'il a. 5. Evoque Ré ou un curé. Lan-
gue parlée dans le Caucase. 6. Ils ont circulé en Chine. Oui ouï jadis. 7. La ru-
meur publique. Hauteur grecque. Schaffhouse. 8. Aussi, mais plus vieux. Ville
de Sicile. 9. Ne manqueras pas d'air. 10. Aller devant les juges. Brassens y a
chanté pour la première fois.

SOLUTIONS DU N° 748
Horizontalement: 1. Université. 2. Lésine. Nés. 3. Tulle. Oves. 4. ERA. Etre. 5. Rome.
Héron. 6. II. Pro. Sot. 7. Eolienne. 8. Ugine. Uélé. 9. Ruserai. El. 10. Set. Antres.
Verticalement: 1. Ultérieurs. 2. Neurologue. 3. Islam. List. 4. Vil. Epine. 5. Enée.
Réera. 6. Ré. Thon. An. 7. Ore. Nuit. 8. Inversée. 9. Tee. Oô. Lee. 10. Essentiels.
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CHANSON
En attendant

ACCIDENTS-MALADIES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

7228989. Groupe des dépannages de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MFnFniWs nFNTKTFS

de 8 h à 19 h, 7 j/7, 027 723 29 55.

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJimMI4-i']*MH4i
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 4737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
0277222032.
Saint-Maurice : Pharmacie de la Gare,
024 4853075.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 7373.
Aigle: Pharmacie du Centre, place
du Centre 3,024 466 23 51.

18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes, Conthey,
027 34616 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny, Monthey, 027 322 73 58;
Fully, 027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence

Canidoux: soutien aux victimes de mor
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion
Martigny, Monthey (personnes à mobi
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

http://www.carol-rich.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Une des quatre gravures (représentant ici une guérite en automne) de Bernadette Duchoud illustrant l'ouvrage «Le Valais des signes» tiré à 44 exemplaires, LDD

Keearas sur i
EXPOSITION Bernadette Duchoud et Olivier Taramarcaz présentent ensemble
des poèmes, gravures et dessins sur le thème de la vigne au château de Villa.

JOËLJENZER

Entre Bernadette Duchoud
et Olivier Taramarcaz, la
complicité a été immédiate.
Dès leur rencontre, il y a qua-
tre ans, les deux artistes se
sont lancés dans un projet:
publier un livre mêlant textes
et illustrations. Aujourd'hui,
cela se concrétise par la sor-
tie de deux ouvrages et la
présentation d'une exposi-
tion, «Le Valais des vignes /
Le Valais des signes».

C'est dans le cadre ap-
proprié du château de Villa
que les deux artistes présen-
tent leurs réalisations. «Nous
avons échangé les rôles», ex-
plique Olivier Taramarcaz.
«Au début, je devais écrire et
Bernadette peindre. Finale-
ment, j'ai exploré un autre
univers.» «Etant vigneronne,
j 'avais du mal à peindre les
vignes», raconte Bernadette
Duchoud. Elle a donc choisi
de laisser ses pinceaux de
côté pour écrire sur la vigne.

Quant à Olivier Taramarcaz,
habitué à manier la plume
dans ses recueils de poésie, il
s'est lancé: il a parcouru les
vignes du Valais, son carnet
de dessins à la main.

Deux ouvrages
De ce double voyage est

donc né une expo et deux li-
vres.

Au château de Villa, le vi-
siteur découvrira des gravu-
res et des dessins d'Olivier
Taramarcaz, ainsi que des
gravures et collages de Ber-
nadette Duchoud. «Je me suis
p lutôt intéressé aux vieilles
vignes, celles qui ont une his-
toire, avec des murs en pierre
sèche», note Obvier Taramar-
caz. «Ça m'a rapproché de la
terre, de son odeur, mais aussi
de mon histoire.» L'artiste a
surtout exécuté des travaux à
la tombée de la nuit ou au le-
ver du jour, obtenant des im-
pressions uniques et particu-
lières.

Olivier Taramarcaz et Bernadette Duchoud, unis autour du thème
de la vigne, M. CHAMBAZ

Bernadette Duchoud du père d'Olivier, située dans
note aussi l'importance du une vigne à Fully.
rapport au père, à travers ces En parallèle à l'exposi-
visites dans le monde de la tion, deux ouvrages de qua-
vigne. lité sont donc nés de cette

Elle a notamment repré- aventure. «Le Valais des si-
senté des guérites, dont celle gnes», regroupant quatre

gravures de Bernadette Du-
choud et huit poèmes d'Oli-
vier Taramarcaz, est tiré à 44
exemplaires seulement, avec
en couverture une linogra-
vure couleurs cousue au fil
de soie.

L'autre livre, «Regard
sur... le Valais des vignes»,
propose encore un regard
croisé des deux artistes: Ber-
nadette Duchoud a écrit les
textes, tandis qu'OlivierTara-
marcaz signe les illustrations
(monotype et crayon) . Ce li-
vre paraîtra en août.

Exposition «Le Valais des vignes / le
Valais des signes», au château de
Villa à Sierre, jusqu'au 2 juillet. Du
mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Publications: «Le Valais des signes»,
Editions Corinollon, B. Duchoud, case
postale 298,3960 Corin /Sierre.
«Regards sur... le Valais des
vignes», Collection Carnets Verts,
Editions Porte-Plumes, 3961 Ayer.
www.porte-plumes.ch

e

SIERRE- LES HALLES

JannickTop
et la machine infernale

part, dans celles des musiques liturgiques et contem-
platives. Ciel et terre, ombre et lumière, ce mélange de
principes opposés a pour effet de produire chez le
spectateur un état de conscience très fort.

Le concert se déroule en deux partie: la première
exprime le côté de nous-mêmes qui est dans l'ombre;
la seconde fait participer le public: des objets sonores
seront distribués afin de dégager une énergie créatrice.
Une façon de retrouver l'expression tribale, charnelle,
tellurique et spirituelle, «qui; par notre inconscient,
nous relie à notre origine commune», note JannickTop.

JJ/C
«Deus' Infernal Machina», vendredi 15 et samedi 16 juin à 20 h 30
aux Halles à Sierre. Billets: Manor Sierre. Réservations: 027 45570 30
ou www.leshalles^sierre.ch

C'est une pointure musi-
cale que les Halles de Sierre
accueillent ce week-end:
Jannick Top (qui fut notam-
ment arrangeur et musicien
de Ray Charles, Ennio Morri-
cone, Francis Cabrel ou en-
core Véronique Sanson) ,
présente «Deus' Infernal
Machina», avec la Compa-
gnie Mélusine. Le spectacle
puise, d'une part, dans les
racines et l'énergie de la mu-
sique rock (pour sa forme et
son expression), et, d'autre

http://www.ferme-asile.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.porte-plumes.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.leshalies-sierre.ch
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21.15 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006. Real.:
Will Koopman. 7 et 8/8. Inédit.
2 épisodes inédits.
«Ne plus souffrir seule». Claire
a deviné que c'est Tom et non
Martin, qui est le père de l'en-
fant de Cheryl. - 22h05: «Un
bébé pour Noël».
22.50 Vis ma vie. 23.30 Le journal.
23.40 Sport dernière. 23.50 Le
journal (câble et satellite).

23.05 Snow, Sex & Sun
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
Brendan Malloy et Emmett
Malloy. 1 h25.
Avec: Jason London, Lee
Majors, Zach Galifianakis.
Quatre snowboarders acharnés
s'allient aux deux filles d'un
entrepreneur pour empêcher
celui-ci de bétonner leur petit
village perdu en Alaska.
0.30 Temps présent.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Best ouf.
Au sommaire: Entretien exclusif
avec Bruce Willis. Fidèle au
poste, Cauet continue de rece-
voir chaque semaine tous ceux
qui font l'actualité.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.55 Reportages.

22.55 Guérir autrement 22.45 Législatives 2007
Documentaire. Santé. Fra. Magazine. Politique. 10
2007. Real.: Youki Vattier. 55 minutes.
minutes. Inédit. 22.55 Soir 3.
Le neuropsychiatre français 23.25 Ce soir ou jamais
David Servan-Schreiber est per- Magazine. Culturel. Présenta-
suadé que les maux de l'âme, tion: Frédéric Taddeï. En direct.
quand c'est possible, devraient Frédéric Taddeï propose une
être traités de manière la plus plongée dans l'actualité cultu-
naturelle possible. relie.
23.50 Guérir de l'alcool. 0.50 Jour- 0.40 NYPD Blue. Frères de sang
nal de la nuit. 1.15 C'est la vie. 1.30 Espace francophone.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 C'est du propre!. 11.50
Sacrée Laurence!. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Une famille
presque parfaite. Cadeau empoi-
sonné. 13.35 Le Cap
des amoureux. Film TV. Drame. EU.
2005. Real.: Michael Switzer. 1 h 50.
15.25 A coeur et à flots
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2005. Real.: Michael Steinke. 1 h45.
Inédit.
A bord du «MS Deutschland», qui
navigue en direction du Myanmar,
dans le Sud-Est asiatique, les
membres de l'équipage vivent des
moments délicats.
17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, très
2 épisodes.
19.50 Six '/Mé téo
20.10 Friends
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

22.55 The Evidence, les
preuves du crime

Série. Policière. EU. 2006. 7 et
8/8. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«L'affaire Trina McAbee».
Bishop et Cole enquêtent sur le
meurtre d'une femme. - 23h40:
«L'affaire Victor Kaye».
0.40 Super Nanny. 2.45 L'alterna-
tive live. 4.05 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.28 L'emploi par le Net. 6.30 Elec-
tions législatives. 2e tour. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Brigitte Fatton, géynéco-
logue-obstétricienne; Isabelle Fillio-
zat, psychologue et psychothéra-
peute. 10.33 Mon bébé et moi. Il
mange beaucoup. 10.35 On n'est
pas que des parents. Il a quitté
femme et enfants pour elle: second
amour ou briseuse de ménage?
Invitée: Ghislaine Paris, sexologue.
11.05 Le festin des prédateurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 La guerre des télés. 15.30
Asamando : le royaume des
ancêtres. 16.30 Les géants du
grand large. 17.30 Entre vous et
moi. 17.35 Elections'législatives. 2e
tour. 17.50 C dans l'air.

22.40 Lucie Aubrac
en plein coeur

Documentaire. Société. Fra.
2000. Real.: Emmanuel Laborie.
Filmée ici lors d'une interven-
tion au lycée Saint-Lambert, à
Paris, en 1999, Lucie Aubrac fai-
sait preuve de sa volonté de
garder les consciences en éveil.
23.10 Les tabous, le sexe et l'art.
0.05 Tracks. 1.00 Les Mutants de
l'espace. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 La Nuit du meurtre.
Film TV. Suspense. Fra. 2004. Real.:
Serge Meynard. 1 h30. 2/2. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu. La
princesse des mers. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Le rendez-vous meurtrier.
Jessica Fletcher est à Houston pour
revoir son ami Wayne Platte. Mais
celui-ci est impliqué, à tort, dans
une affaire d'escroquerie aux assu-
rances.
15.05 Tandem de choc
La délivrance de l'âme.
15.55 Le Flic de Shanghai
Pas de quartier!
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5(yiONPE
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les coups de coeurs de
Bruno. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 A la Di Stasio.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L'Adorable Femme
des neiges. Film TV. 15.30 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Football en Israël, le conflit hors
jeu ?. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Rumeurs. 2 épisodes. 19.20
Histoires de châteaux. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 On ne
choisit pas sa famille. Film TV.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 Le point. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 Le journal de l'éco. 0.30
Jour de fête. 2.20 Les grands duels
du sport.

Eurosport
9.00 Super Ligue 2007. Sport. Equi-
tation. 3e manche. A Saint-Gall
(Suisse). 10.00 Meeting de Prague
(République tchèque). Sport. Athlé-
tisme. 11.00 Critérium du Dau-
phiné libéré. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Anneyron - Anneyron (dm
40,7 km). 12.00 Annonce des 30
Français retenus pour la Coupe du
monde 2007Sport. Rugby. En direct.
13.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 15.15 Crité-
rium du Dauphiné libéré. Sport.
Cyclisme. 4e étape: Hauterives - Le
Mont Ventoux (197 km). En direct.
16.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Londres (Angleterre). 20.30 Sultan
Ibragimov (Rus)Alavier Mora (Mex).
Sport. Boxe. Réunion du Madison
Square Garden de New York (Etats-
Unis). Poids lourds.

\$Y2 ITO
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.25 A bon entendeur. 9.55 Classe
éco. Invitée: Delphine Centlivres,
secrétaire générale de la Fédération
romande des consommateurs.
10.25 Passe-moi les jumelles.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20
Le journal. 13.55 A bon entendeur.
Crèmes solaires: des trous dans le
bouclier? 14.25 Classe éco. 14.55
Passe-moi les jumelles. Le passé
révolu.
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups !
2 épisodes.
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
Provocation.
17.45 H
Une histoire de père.
18.15 Newport Beach
Femme un jour de pluie.
19.05 Kaamelott
19.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 Sous le soleil :

le making-of

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 TF1
info. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Julia Corsi, commissaire. Qui a
tué Angela? 10.10 Beverly Hills,
90210. Baptême de l'air. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche 1. 13.00 Jour-
nal. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Pour que la vie

continue
Film TV. Biographie. EU. 2004. Real.:
Christopher Reeve. 1 h 45. Inédit.
Avec : Mary Elizabeth Mastranto-
nio, John Slattery, Lacey Chabert,
Vanessa Marano.
Le long combat de parents dont la
fille de 11 ans est devenue tétra-
plégique à la suite d'un accident.
Ils se battent pour qu'elle puisse
retourner à l'école.
16.25 7 à la maison
Une surprise qui tombe à l'eau.
17.20 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

f rance 
 ̂
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Législatives 2007. 9.05 8.25 C'est mieux ensemble. 8.45
Amour, gloire et beauté. 9.35 C'est Plus belle la vie. 9.15 Hooker. 10.05
au programme. 10.45 Motus. 11.19 Bon appétit, bien sûr. Rattes mixées
Sudokooo. 11.20 Les z'amours. à l'huile d'olive et saumon fumé.
12.00 Tout le monde veut prendre Invité: Nicolas Le Bec. 10.35 C'est
sa place. 12.50 Rapports du Loto, mieux le matin. 11.25 Législatives
12.55 Millionnaire. 13.00 Journal. 2007. 13.00 30 millions d'amis col-
13.50 La santé à tout âge. lector. Serge Gainsbourg et sa Nana.
14.00 Législatives 2007 13.45 Inspecteur Derrick
14.20 Toute une histoire Rose bleue.
15.30 Un cas pour deux Bouleversé par l'odieux assassinat

v̂la 
r dont sa grand-mere a ete la mal-

Ayla,
' 
une jeune fille d'origine heu™s,e victirne'un homme entre-

turque, a été élevée par son père. Prend d ™W?eJ seul 
,
mal9re les

Elle s'estime plus occidentale ™*s en 9atde des Pollclers-
qu'orientale et préfère l'aventure 14-35 Kena

avec son copain Arno aux projets 14.40 Magnum
de mariage de son père... 2 épisodes.

16.35 Rex 16.20 Côté maison
L'attentat. (2/2). 16.45 C'est pas sorcier
17.30 Urgences Les abeilles: qui miel me suive!
Les nerfs à vif. 17.15 Des chiffres
18.30 On a tout essayé et des lettres
19.25 Entre vous et moi 17.45 Législatives 2007
19.25 Samantha Oups ! 18.35 19/20
19.40 Législatives 2007 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes
%¦"¦¦¦ *¦¦"'"

8.45 Volver. Film. 10.40 Surprises.
11.00 Racines. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
La Fureur dans le sang. 15.20 Sur-
prises. 15.45 The Majestic. Film.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Mon oncle Charlie(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Dexter. 2 épi-
sodes. 22.40 Deadwood. 23.30
Afro Samurai. 5 épisodes. 1.20 Sur-
prises.

sauve les voyous. ARD Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-

TCMS 15.00 Tagesschau.15.10Sturmder PoNzei. 21.15 CSI, den Tatern auf

9.35 Billy et Mandy: 10.00 Johnny Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 l̂ '̂ S !a 
'

Bravo. 10.35 Courage, le chien Nashorn. Zébra & Co.. 17.00 Tages- veren. 0.10 RTL Nachtjoumal.

froussard. 11.10 Camp Lazlo. 11.35 schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- àmm
Les Mésaventures du Roi Arthur, schau. 17.55 Verbotene Liebe. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
12.00 LooneyTunes. 12.35 Scooby- 18.20 Marienhof. 18.50 Windstârke El tiempo. 15.50 Piel de otofio.
Doo, où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry. 8- 19-20 Das Quiz mit Jor9 pilawa- 16-30 Floricienta. 17.30 Leonart.
13.35 Le laboratoire de Dexter! 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
14.00 Johnny Bravo 14.35 Nom de Ersten- 20-00 Tagesschau. 20.15 nacional. 18.30 Agenda exterior.
code • Kids Next Door 15 00 Hi hi Die 9rosse Snow der Naturwunder. 18.35 Espafia directe 20.00 Gente.

Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd + 21 45 
£

n?Ia,!! a- 2?/" Ta9f,th,
e: 210° Tele

a?JT„2a "jcion- 2!.,45
Eddv 16 10JuniDer Lee 16 35 Fos- men- 22 43 Das Wetten 22 45 El tiempo. 21.50 Melillenses. Film,

ter la maison des amis^maa^aires Harald Schmidt'Best °f- 23 30 MV 23-00 El cinemascorto. 0.35 Dias

17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?: Iux- 00° Armut abgeschafft. de cine. 1.30 Metropolis.

17.25 Camp Lazlo. 17.55 Xiaolin Mm HIH
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 15.00 Os ricos também choram.
Les Quatre Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Les
Oiseaux. Film. 22.45 L'Étau. Film.

ISl
14.20 Orizzonti di Gloria. Film.
15.45 Lilo & Fredi, mai dire mai.
Film. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.05 Falô. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55 Night
Metrô. 23.20 Per qualche dollaro in
più. Film.

Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. 15.45 Diérioda Europa. 16.00 Por-
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. Madeira. 18.45 Europa contacta.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall 19.00 Portugal em directe 20.00
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
Hafenkante. 20.15 Lustige Musi- 22.00 Grande Entrevista. 22.45
kanten on tour. 21.15 Auslandsjour- Grande noite do fado de Lisboa
nal. 21.45 Heute-journal. 22.15 2006. 0.00 A minha cidade hoje.
Maybrit lllner. 23.15 Johannes B. 0.30 Venezuela contacta. 1.00 Jor-
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.35 nal das 24 horas.
Roche '& Scobel: Wie viel Rausch RAI 1darf sein?. . 15.20 Orgoglio. Film TV. 16.50 TG

SWR Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
15.00 Planet Wissen. 16.00 tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 II Commissario Rex. 18.50
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
formationen von der Stuttgarter Soliti ignoti, identité nascoste.
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 21.10 SuperQuark. 23.20 TG1.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 23.25 Premio internazionale alla
Tagesschau. 20.15 Làndersache. liberté. 0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. Mostre ed eventi. 1.00 Che tempo
22.00 Odysso, Wissen entdecken. fa. 1.05 Appuntamento al cinéma.
22.30 Das Gestùt. 23.00 Karamba, 1.10 Sottovoce. 1.40 Rai educatio-
Karacho. 23.45 Ich will ailes, Die nal.
Gitte Haenning-Story. 1.40 Harald RA| 2
Schmidt, Best of 1550 Ricomincio da quL 17-10

RTL D Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 18.10 Rai TG Sport. 18.25 TG2.
Ahornallee. 17.30 Unter uns. 18.00 18.30 Premi David di Donatello
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 2007. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- TG2. 21.05 Anno Zéro. 23.05 TG2.
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 23.15 Rai educational. 0.20 Giu al
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Nord.

RTL 9

Planète

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Pensées mortelles.
Film. 15.45 C'est ouf 1. 15.50 Viper.
16.20 Kojak. 17.15 Nash Bridges.
18.10 Top Models. 18.35 Kojak.
19.30 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Bande de sauvages». 20.45 Mort
ou vif. Film. 22.50 Puissance catch.
23.40 Education anglaise. Fiim TV.

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.40 TMC
Météo. 13.45 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 14.45 Inspecteur
Frost. Film TV. 16.55 Cold Squad,
brigade spéciale. 2 épisodes. 18.35
Alerte Cobra. 2 épisodes. 20.25
TMC infos tout en images. 20.30
TMC Météo. 20.35 Festival TV de
Monte-Carlo. 20.45 L.A. Dragnet. 3
épisodes. 23.00 Los Angeles homi-
cide. 2 épisodes. 1.15 TMC Météo.

12.20 Les bébés animaux. 13.15
Planète pub. 14.15 Le sexe c'est la
santé. 15.15 Sexe?. 16.05 Le san-
glier, roi des forêts. 16.30 Akhena-
ton et Néfertiti. 17.20 La cité per-
due d'Akhétaton. 18.15 En terre
inconnue. 19.45 Planète pub. 20.15
La délinquance des ours. 20.45
Forces de frappe. 22.25 Monte tes
mains... Amore mio. 23.20 Dieu

arl
15.05 Kulturplatz. 15.40 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Orang-
Utan Kônig. 21.00 Einstein. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Mehr Schein als
Sein. 23.45 Tagesschau.

Mezzo

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch

15.30 Scherzo n°2, opus 31, de
Frédéric Chopin. Concert. 15.45
Hommage à Alvin Ailey. Ballet.
17.30 Sasha Waltz (About noBody).
18.25 Criminal Tango. Ballet.
18.50 Le magazine des festivals.
19.00 Anthony Cox Régional
Ensemble/Denis Colin. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.40 Grands
arias: «Eugène Onéguine» par Orla
Boylan. Opéra. 22.50 Happy Birth-
day Mister Sheppl. 23.50 Happy
Birthday Mister Shepp!. Concert.
0.25 Le magazine des festivals.

16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. 21.15 Navy CIS. 22.15
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.15 24 Stunden. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.30 Guckst
du weita!. 1.00 Quiz Night.

CANAL 9
8.55 Le petit conseil 9.00
Grand Conseil en direct 11.55
Le petit conseil De 12.00 à 14.00
rediffusion de la boucle du mer-
credi soir 17.55 Le petit conseil
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.25 Le petit conseil 18.30 -
21.00 Toutes les demi-heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir 20.55 Le petit conseil 21.00
Grand Conseil, rediffusion. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

artp
19.00 Le mystère de la rose des
sables. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Vétéri-
naires pour la vie. Clopin-clopant.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 9.30 Mordicus 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RH ÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
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 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine S.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30 L'é;
toile du droguiste 10.45 Le premier ai
11.30 Carte postale 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4, noir met. 2007 21 540 km Audi A4 av.multitronic, gris met. 2007 15053 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met. 2004 31 600 km Audi A6 Avant V6 TDI, gris met. 2006 22 140 km
VW Lupo 1.4, noire 2004 26 600 km Audi A4 Avant Quattro, 2.0, FSI, noir met. 2006 21 800 km
VW Golf CL 2.0 TDi, bleue 2005 16 500 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 31 050 km
VW Golf Plus Goal 1.9 TDi, bleu met. 2006 2 000 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met 2006 24 600 km
VW Golf R32,V6,DSG, noir met. 2007 3 000 km Audi TT Roadster Quattro, 225 CV, argent met. 2006 19000 km
VW GoHSLFSL U gris met 2007 4 000 km Audi A3,150 CV, gris met. 2004 45 200 km
VWGo . bleu met. 2006 43415 km BMW 5401, gris met. 1999 101 700 km
Ïï5

0
ïl*?4

9
wf 

m Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met 1999 79 600 kmVW Golf Var. 4x4 V5, bleue 2002 59 500 km „ ..,,. . , . . ,. .... „.,„ •,
VW Golf 1.6 FSI, bleue 2006 7 000 km "̂ l"6 

T'ff ,, , 
5 m

VWJetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10 500 km Opel Astra cabnolet 2.0. Turbo, bleu met. 2004 7 000 m
VW Touareg R5,2.5, vert met. 2006 27000 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW New Beetle, 1.8 T, gris met. 2001 134 300 km BMW 325 Tl, compact, gris met. 2001 67 850 km
VW EOS 2.0 FSI, gris met. 2006 13 500 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
VW Passât CL 2.0 FSI, gris met. 2006 22 900 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW Passât Var. 2.0, tiptronic, gris met. 2007 19 125 km Hyundai Atos, gris met. 2004 34 680 km
VW Caddy Fourgon 1.4,75 CV, blanche 2004 23700 km BMW 530 XI, gris met. 2006 87300 km
VW T5 Multivan 4x4, gris met. 2006 6100 km Mercedes breack-C 220 CDI élégance, gris met. 2006 3 100 km
Audi A4 av. S4, bleu met. 2001 141 000 km Subaru Legacy 2.0,4x4 break, gris met. 2007 9 500 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
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W d1© garantie

X &*
Offre valable jusqu'à épuisement du stock

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 SION / Rte des Fournaises
Tél. 027/ 203.34.24

OFFICE DES POURSUITES DE VEVEY
1800 VEVEY
Vente

aux enchères publiques
MACHINES ET OUTILLAGE DE PRÉCISION
Mercredi 20 juin 2007, à 14 h, rte de Lavaux 44 à
Corseaux, l'Office des poursuites de Vevey procédera à la
vente aux enchères publiques, à tout prix, sans aucune
garantie quelconque des objets suivants:
Tours: Hitachi Seiki HT 20, Mori Seiki AL-Z, CNC Duplo
Standard, Cazeneuve HB 575, Chaublin TS 102; centres d'usi-
nage Duplo Standard Zephir 10 et Roku RM-4V; fraiseuses
Aciera F35 et Vernier DB 340; affûteuses Agatiha et Junger;
rectifieuse Schaudt REC-033; scie à métaux Habegger; per-
ceuse IM VM-135 A; perceuse à colonne russe; poste à sou-
der Discorvery 250 MK; meules; scies à disque; tables;
bureaux; établis; armoires; petit outillage, etc.
Paiement au comptant (chèque non admis). L'enlèvement
des objets devra intervenir immédiatement.
Biens visibles dès 13 h 30.
Renseignements : tél. 021 923 12 32, J. Grandjean.

022-677774

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

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

coût total: Fr. 285.-
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement.
130-205347

I

Inauguration
c 0/ ? .înp.

, O/̂ D Style, couleur, bien-être, harmonie...

^ on^^ëi^
, Quelques mots qui donnent le ton...
i •' ¦'

._ | Le ton d'un espace, d'un moment,
d'une invitation...

Une invitation à découvrir un lieu hors du commun où s'entremêlent la beauté,
la créativité et le savoir-faire...

François Evéquoz et son équipe
vous invitent à l'inauguration de leur nouvel "atelier capillaire "

le samedi 16 juin 2007 dès 16h00

Atelier Capillaire 027 346 43 44
Les Mots d'Elle 079 409 36 44
av. de la Gare 18 www.lesmotsdelle.ch
1964 Châteauneuf-Conthey info@lesmotsdelle.ch

A vendre, commune de Sion
5 km du centre

luxueux lofts
dans résidence avec parc, fitness

privé parking souterrain.
Lofts de 160 à 200 m2

dès Fr. 525 000.-
www.residencediva.com

Tel 079 213 79 12.
036-405356

Magnot/Vétroz
situation privilégiée avec microcli-
mat d'exception et vue dégagée.

Dans petite résidence à construire

grand et magnifique
372 pièces

surface habitable 101 m2 avec ter-
rasse de 25 m2 et pelouse privative de

80 m2.
Orientation est/sud

Fr. 345 OOO.-
Tél. 079 641 43 83.

036-406270

Saillon à vendre
spacieux appartement

de 27z pièces
surface 70 m2 avec jardin d'hiver de
16 m2 dans petit immeuble proche

des commerces.
Cave, place de parc.

Prix Fr. 240 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-402344

www.gobbihotels.net ifrtT]r] rm:rTHj l-<.Uil-irHir
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

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

m uAch Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-40564'

ES
Absolument

à visiter!

Villa 5/2 p.
grand sous-sol
excavé, gge,

jardin privatif.
Fr. 485 000.-

Saxon (VS)
156-765299

www.lescrettes.ch

UVRIER
à vendre
appartement 4 pces
+ 2 places de parc
dans petit immeu-
ble de 3 étages.
Prix Fr. 320 000.-.
Visite
et renseignements
tél. 079 410 62 41.

036-406125

c/o Transportplan SA - 3960 Sierre
Tél. 027 455 85 81

Chamoson
En Gru
à vendre

vigne 364 m2
de rhin sur fil.

Ecrire sous chiffre
C 036-406593 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-406593

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Adriatique/Italie, Gatteo Mare

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

036-404783

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

A
PRO

SENEC1UTE

à BON PRIX !

http://www.stevanato.ch
http://www.residencediva.com
http://www.motofavre.ch
http://www.lesmotsdelle.ch
mailto:info@lesmotsdelle.ch
http://www.garageolympic.ch
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Restaurant La Gondola
Rue du Simplon 37 - Saxon

La famille Andrade a le plaisir de vous inviter
à partager le verre de l'amitié le

jeudi 14 juin de 17 h à 19 h 30
et de faire votre connaissance.

A bientôt...

1ER.SMI»! irî wïïl
«wnnp IBRIS/WE S/I

Giovanni Finelli JEAN-CHARLES BRUCHEZ
Représentant RESPONSABLE DES VENTES

Rue des Petits-Epineys 29 - 1920 Martigny Mobile 079 417 41 86
Tél. 027 722 61 32 - Natel 079 433 71 47 jc_ bruchez@hotmail.com

MON ADR*̂  
ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Locaïrté

N° d'abonnement — -

n recevoir m<m journal » >«¦

o-ss 5̂"*-*-?" m
. ^̂ -oev -̂ou

NOUV^

-̂e

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays
Tél . portable

__ au: 
y compris

Toi

E-mail

Changement du

Action

MARC JORDAN
k « 026 470 42 30 Acuisinella

Des cuisines qui donnent envie.

Café Psycho
Un lieu ouvert à tous où parler
psychologie en toute confiance

tous les 2" jeudis du mois (sauf
juillet-août), de 19 h 30 à 21 h 30
au Café-Restaurant La Véranda,
rue de Lausanne 69, 1950 Sion.

Info: tél. 079 769 96 03
http://cafe-psycho.vivance.ch

036-406221

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie,
massages.
Diplômée, reconnue,
avec références et
réussites.
Ces thérapies vous
amènent un bien-
être du corps et des
énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-403774

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

036-404968

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie,
massages.
Diplômée, reconnue,
avec références et
réussites.
Ces thérapies vous
amènent un bien-
être du corps et des
énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-403774

Monthey
MASSAGES
RELAXANTS
Sportifs, détente
avec mains douces
par masseuse
diplômée,
Shaba Rossmann.
Tél. 079 532 83 13!

036-406173

Oasis de
détente et
de bien-être
Massages + soins du
corps, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

¦ 036-405342

ISI&S *̂
DON D'ORGANE

PM

'v •̂ *T5

pcvtouch

jAV t 1 J I

ne rien jj re...
c'est consentir.'

www.patouch.org
Ctr 17-171111-0

^T^M Schweizerische Eidgenossenschaft
T
^

J Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

A vendre à Sierre
Grands-Prés

Terrain
pour immeuble locatif
2885 m1 de terrain à bâtir.
Attribution au plus offrant.
Délai pour la remise des offres
du V' tour: 6 juillet 2007.

Office fédéral des constructions
et de la logistique
Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Olivier Lôffel - 031 323 85 46
olivier.loeffel@bbl.admin.ch 133.714438

À LOUER
SAINT-LÉONARD

2 pièces
dès le 1.07.07. Dès Fr. 802

Entièrement rénové,
avec balcon

flT  ̂ Schweizerische Eidgenossenschaft
\̂ m Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

A vendre à Sion
Corbassières

Terrain
pour immeuble locatif
4513 m2 de terrain à bâtir.
Attribution au plus offrant.
Délai pour la remise des offres
du V tour: 6 juillet 2007.

Office fédéral des constructions
et de la logistique
Holzikofenweg 36, 3003 Berne
Olivier Lôffel - 031 323 85 46
olivier.loeffel@bbl.admin.ch 133.714439

¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Sion
À LOUER
Appartement de 41/2 pièces
de 100 m2

dans immeuble récent , bénéficiant de l'aide
au logement, à proximité des écoles et
commerces.
Equipement moderne, cuisine agencée et cave.
Place ce parc intérieure comprise.
Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible le 01.07.2007.

Fr. 1 257.— + charges

A louer à Grône

entièrement rénovée en 2002,
2 salles d'eau, 4 chambres,

salon-cuisine avec charpente
apparente, fourneau à bois,

terrasse, cave
libre juillet 07, Fr. 1500.-

+ charges (bail minimum 5 ans).

Tél. 027 458 17 13 ou tél. 078 604 73 90.
036-406629

DUC-SARRASIN & CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

appartement
de 4M pièces
Rue du Léman 29

Proche du centre-ville
et des commodités.

Grand séjour, une salle
de bains, une salle de

douche, pas de balcon.
Fr. 1440.- par mois,
acompte de charges

compris.
Libre dès le 1'juillet

2004.
036-406201

Bas-Valais
A louer pour raison

de santé

bar-hôtel
restaurant

Reprise: Fr. 50 000-
Ecrire sous chiffre

C 036-406508
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-406508

4k¦ 4feFONCIA¦ ¦¦GECO
Champlan

À LOUER
Appartements de 4V2 pièces
avec balcon
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, situation calme, plein sud, place de
parc à disposition.

Réduction pour AVS, Al et étudiants.
Disponible de suite.

Dès Fr. 1"l 46.- +charges

¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Fully

À LOUER
Appartement de 4 1/2 pièces
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, à proximité des écoles et commerces ,
équipement moderne, cuisine agencée séparée,
balcon, cave
Place de parc à disposition
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible de suite

Fr. 1 181.— + charges

A louer à l'année
Martigny - Plan-Cerisier

petit mazot meublé
et équipé

Rez: salon WC cuisine et terrasse.
Etage: 1 grande chambre.

WC-lavabo-douche et balcon.
Cave et parking.

Fr. 1200.- par mois + électricité.
Libre tout de suite.
Tél. 079 470 99 61.

018-483951

A louer à Sion
quartier de Platta

studio
Places de parc,

orientation sud + ouest.

Disponible tout de suite.

Loyer: Fr. 700.-/mois
(charges comprises).
Tél. 027 329 89 29.

036-406541

Nous cherchons

un chef d'atelier
et

un monteur en tableaux
électriques

Nous sommes une entreprise jeune et
dynamique dans le domaine de la
fabrication de tableaux électriques.
Vous êtes au bénéfice d'un apprentis-
sage de mécanicien-électricien, mon-
teur-électricien ou équivalent.

Nous vous offrons:
- U n  travail indépendant, varié et

intéressant
- Un climat de travail très agréable

Si vous êtes intéressé, envoyez votre
dossier complet à:

TabTec S.àr.l.
Ch. Saint-Hubert 40 - 1950 Sion

Tél. 027 323 97 00
Fax 027 323 97 04

036-406418

Claudy Délétroz
Transports - Ayent

cherche afin de compléter son effectif

1 chauffeur PL
expérience de grue souhaitée.
Entrée 01.07.07 ou à convenir.

Tél. 079 449 56 45, à partir de 18 h.
036-406507

http://www.foncia.ch
mailto:jc_bruchez@hotmail.com
http://www.cuisinella-sion.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.fonda.Ch
http://www.foncia.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.palouch.org
mailto:olivier.loeffel@bbl.admin.ch
mailto:loeffel@bbl.admin.ch
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Dans l'après-midi du mercredi 13 juin 2007, au terme d'une
vie bien remplie,

Dans le cœur de ceux qui t aiment
tu vivras toujours.

Monsieur

Michel
MONNET

1944

Font part de leur grande douleur:
Sa tendre épouse: Marinette Monnet-Lagger, à Vétroz;
Ses enfants; sa petite-fille adorée;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Michel repose à la chapelle du centre funéraire de Platta ,
à Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 14 juin
2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le vendredi 15 juin 2007, à 17 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille : route de Bresse, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

s'est endormi paisiblement à
son domicile, des suites
d'une longue et pénible
maladie supportée avec cou-
rage et dignité, entouré de
l'affection des siens.

A Dominique Metrailler
Parler d'un ami qui nous a
quittés, un vrai, ce n'est pas
toujours facile, le l'ai rencontré
pour la première fois il y a une
dizaine d'années, alors qu'il
était déjà bien éprouvé par la
maladie. Mais il était toujours
disponible et il faisait comme si
de rien n'était. Petit à petit, on
s'est mieux connus, notam-
ment lors des vacances, des tra-
vaux informatiques et des bri-
colages. Il était bourré de
«trucs» de génie et savait trans-
mettre ses conseils si précieux.
En plus, il était un exemple de
courage, de volonté et de déter-
mination, le me souviens lors-
que nous sommes montes, un
jour de septembre, au col de
Tonent d'où nous avons
contemplé, d'un côté sa vallée
et de l'autre la mienne, celles de
nos origines. Je l'ai vu particu- Branson/Fully

fièrement fier et heureux II
avait lutté tel le vrai monta-
gnard qui le caractérisait pour
arriver su sommet. Depuis
quelques semaines, toujours
cette même maladie a pro-
gressé mais, là encore, il a lutté
avec un courage exemplaire,
digne de nous donner des le-
çons.' Parfois , son caractère
donnait lieu à des coups de
gueule de part et d'autre, mais
jamais il n'a laissé de côté ceux
qu'il aimait.

Mino, tu vas nous manquer
énormément. Nous garderons
toujours le souvenir de
quelqu'un sur qui on pouvait
compter. Tu es juste de l'autre
côté, avec Dieu, j'en suis sûr,
alors, veille sur nous.

PAUL DE PREUX

A André-Georges
Abbé
Quand on pense à An-
dré, la première pensée
qui nous vient à l'esprit
est sa droiture.

Toutes les valeurs
inculquées par ses pa-
rents, il les avait faites
siennes : droiture, jus-
tice, amour du travail
bien fait.

André ne donnait
pas dans la demi-me-
sure: ou il aimait (alors
il donnait sans comp-

un homme courageux.
Jusqu'au bout, il a lutté
et lorsque ses forces
l'ont abandonné cou-
rageusement il a pré-
paré son départ. Il a dit
au revoir à ceux qu'il ai-
mait, et doucement,
sans faire de bruit, il est
parti rejoindre sa ma-
man bien-aimée.

Dieu Notre Père, toi

ter) ou il n'aimait pas
(et c'était son choix).
Mais s'il vous avait
choisi comme ami
alors, toujours vous
pouviez compter sur
lui.

C'était un homme
de parole.

Il était un homme
dévoué à ses sociétés,
et attaché à son cher val
d'Anniviers.

André savait se lâ-
cher un peu, «pas trop
quand même» toujours
respectueux de l'autre,
il savait rire et donner
de la joi e autour de lui.

TON AMIE
ANNE-MARIE BAGNOUD
REVAZ

Et puis André c'était
surtout le mari, le père,
le fils et le frère. LA FA-
MILLE représentait son
plus grand bonheur, le
pilier inébranlable de
sa vie.

André c'était aussi

qui as accueilli notre
cher André, donne-
nous la force et le cou-
rage de continuer le
chemin que tu nous as
préparé. Et , André
comme tu as été là pour
nous, nous serons là
pour ta famille.

t
Remerciements

Une parole, un sourire, un i
mot de soutien, votre pré-
sence, tous ces gestes nous
aideront à surmonter la dou-
loureuse absence de notre
chère épouse, maman, belle-
maman et grand-maman

Nous vous remercions du
fond du cœur d'avoir partagé ijÉ&fc

Marie-Claire MASSA lk^_jHI

Un merci particulier à M. Antoine Rithner pour sa grande
disponibilité.

Une messe du souvenir pour Marie-Claire et Carmen Carta-
gena sera célébrée en l'église de Monthey, le samedi 16 juin,
à 18 heures.

En souvenir de L'Union sportive
Ayent-Arbaz

Marcel MONNARD
t ~MBSBl cmZl a le regret de faire part du

|Ef T Martha HÉRITIER-

à ~ grand-mère de YanisAymon,
|j\ '«WHM joueur des vétérans, et

grand-mère de Fabien Héri-
tier, joueur de la 2e équipe.

2006 -16 juin - 2007
+Une année déjà que tu nous '

as quittés. En souvenir de
Sache que ton amour et ta
générosité continuent de René MAILLARD
briller dans nos cœurs. 
Merci de veiller sur nous.

Ta famille qui t'aime.

J.

En souvenir de
Simone HIRT *

2002 -14 juin - 2007

Depuis ton départ, nos habi-
tudes ont repris le dessus,

^  ̂
mais 

ton 
absence laisse tou-

jours un grand vide. Sache
que ton amour et ta généro-
sité continuent de briller
dans nos cœurs.

—^^^™ Merci de veiller sur nous.
1997 -14 juin - 2007 Ta farnme qui rahne.

Dix ans déjà, le souvenir ne Une messe d'anniversaire '
s'efface pas, la pensée récon- sera célébrée à l'église d'Or-
*orte- sières, le vendredi 15 juin

Ta famille. 2007, à 19 h 30.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

Hippolyte
MABILLARD

1949

Le temps de mon départ est arrivé.
J 'ai combattu avec courage et sérénité
J 'ai achevé la course, j 'ai gardé la foi

Font part de leur peine
Son frère et ses sœurs:
Yvon et Renée Mabillard-Devanthéry, a Chalais, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone et Raymond Ciana-Mabillard , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Rita et Michel Voide-Mabillard, à Noës, leurs enfants et
petite-fille;
Lucie Mabillard-Zufferey, à Chalais, ses enfants et petits-
enfants;
Odette Mabillard-Antille, à Crans-Montana, ses enfants et
petits-enfants;
Ses tantes, cousins, cousines et filleules, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais,
le vendredi 15 juin 2007, à 16 heures.
Hippolyte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 juin 2007, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Association
Cérébral Suisse.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur

s'est endormi dans la paix à
l'hôpital de Sierre, le mardi
12 juin 2007, des suites d'une
longue et pénible maladie
supportée avec courage et
dignité, muni du sacrement
des malades.

t
Les copropriétaires

des immeubles
Romance A-B-C-D-E,
rue de l'Envol à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-May

CLAPASSON
épouse de M. Charles-Albert
Clapasson, copropriétaire, à
qui ils présentent leurs
condoléances.

t
La direction

et les collaboratrices
de l'atelier

d'architecture
Claude Beytrison S A.

à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-May

CLAPASSON
maman de Maud Zermatten,
dessinatrice.

t
La cagnotte

des Fêlés du Feylet

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-May

CLAPASSON
membre et amie.

t
La classe dames 1943

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-May

CLAPASSON-
CASSAZ

contemporaine et amie.

Nous garderons de Rose-
May un souvenir des plus
merveilleux d'amitié, de
gentillesse et de tolérance.
Merci Rose-May.

A la douce mémoire de

Julie BITZ-MOLX

2006 - 16 juin - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés...
Tu vis toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
16 juin, à 17 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Promesse d'Infini que l'espérance trace
Rêve d'humanité que Dieu restitue à notre race.
Ton âme a rejoint Dieu dans l'Eternité
repose en Paix, maman chérie!

Réconfortée par les sacre- MM 
Z^^BVments de l'Eglise et entourée

de l'amour de sa fille
r̂ -

H*-
Anne-Marie m
ZUFFEREY- " *

LEYAT W
1916 ' 'veuve de Prosper

s'est endormie paisiblement, le lundi 11 juin 2007, à la Mai-
son Saint-François à Sion.

Font part de leur peine:
Sa fille chérie, son beau-fils et leurs enfants:
Lucette et Henri Volken-Zufferey, à Saint-Sulpice;
Maud Volken, à Lutry;
Fabrice et Alexandra Volken-Ni, à Kilchberg;
Madame Vve Georges Zufferey-Duc, à Sion;
Patricia et Ralph Pellissier-Zufferey et leurs enfants, à Prem-
ploz;
Jérôme et Isabelle Zufferey-Bonvin et leur fils, à Erde;
Madame V0 Pierre Leyat-Julmy, à Châteauneuf-Conthey;
Jean-Claude et Georgette Leyat-Métrailler, à Sion;
Christian et Yvonne Leyat-Dubosson, à Châteauneuf-
Conthey;
Pierre-Alain et Cécile Leyat-Jacquod, à Châteauneuf-
Conthey;
Norbert et Liliane Leyat-Papilloud, à Vétroz;
Emma Zufferey-Epiney, à Sierre;
Marie-Thérèse et Serge Ménétrey-Zufferey, à Genève;
Bernard et Rita Zufferey-Melly, à Genève;
Prosper et Béatrice Zufferey-Lohro, à Ayer;
Jean-Claude et Isabelle Zufferey-Morard, à Arbaz;
Simone et Gaétan Salamin-Zufferey, à Saint-Luc;
Armande et Henri-Pierre Julen-Salarnin, à Sierre;
Yolande Salamin-Zufferey, à Sierre;
Freddy et Martine Salarnin-Juan, à Muraz-Sierre;
Jean-Paul et Emilie Salamin-Amar, à Echichens;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses très chères
amies Andrée, Elisa et Rita.
Anne-Marie repose à l'oratoire de la Maison Saint-François
à Sion, où la famille sera présente le jeudi 14 juin 2007, de
18h30 à l9 h 30.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le vendredi 15 juin 2007, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, merci de verser votre don à l'Asso-
ciation François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Hermann Ludwine Michel
SIGGEN SIGGEN- SIGGEN

SALAMIN
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1987 - 18 juin - 2007 2006 - 28 novembre - 2007 1987 -15 septembre - 2007

Qui n 'a pas connu l'absence ne sait rien de l'amour.
Christian Bobin.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 16 juin 2007, à 19 heures, à l'église de
Chalais.

t
Je vais à Dieu, je vais jouir du bonheur
qui ne f inira jamais, je prierai pour vous
en retenant au Ciel les p laces qui vous sont destinées.

Le 13 juin 2007, s'est endormie dans la paix du Seigneur, au
home de Zambotte à Savièse

Madame

Isaline g "a
FUMEAUX-

Son fils et sa belle-fille:
Georges et Monique Fumeaux-Bovier, à Fey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Daniel Monnet-Fumeaux, à Ardon, Jenny et
Maxime;
Didier et Christelle Fumeaux-Michellod, à Bieudron, Danny;
La famille de feu Vincent Lang;
La famille de feu Antoinette Monnet;
La famille de feu Lucienne Bovier;
La famille de feu Marie Lathion;
Ses filleules, filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey, le
vendredi 15 juin 2007, à 17 heures.
Isaline repose à l'église de Fey où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 14 juin 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: Georges Fumeaux

1996 Fey-Nendaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

A la mémoire de

Monsieur
Piero ORSOLINI

décédé en Italie le 27 mai
2007.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le vendredi 15 juin
2007, à 19 heures.

m
A la douce mémoire de

Albert
VOUILLAMOZ

d^A »J
2006 -16 juin - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est encore bien
là, ainsi que le grand vide
qui nous rappelle combien
tu comptais pour nous. Mais
nous avons été bien entou-
rés et bien soutenus, encore
aujourd'hui, par nos famil-
les, nos amis, nos voisins. A
tous, un grand merci.
Tu es chaque jour dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 15 juin 2007, à
19 heures.

L'administration
communale

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BELVILLE

beau-pere de Bruno Petoud,
chef d'équipe du service
d'entretien.

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

t
Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter...

Dans l'après-midi du mardi 12 juin 2007

Monsieur 

Gilbert
BELLELLI '

1942 \"i "

s'est endormi paisiblement à -* J& 'Xîl'hôpital de Sion, entouré de j ,  Jk
l'affection de ses proches. / * '. W^W\^ .

Font part de leur espérance: ^*
Son épouse:
Juliana Bellelli-Duc, à Sion;
Sa maman;
Enza Bonini, à Parme (Italie);
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, son neveu et sa
nièce:
Ivren et Giulana Bellelli, à Reggio Emilia (Italie);
Charles-Antoine et Anne-Lyse Duc, à Conthey, leurs enfants
Grégoire etVanessa;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
demain vendredi 15 juin 2007, à 10 h 30. Selon son désù,
rinhumation suivra au cimetière de Saint-Séverin.
Gilbert repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 14 juin, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Mme Juliana Bellelh-Duc - Av. Ritz 29

1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Le Ritz

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BELLELLI
copropriétaire et ami.

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DUSSEX
membre honoraire de la société.

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

M
Une présence, une prière, un

jk̂  
message, un regard , un don...
Pour tant de témoignages de

JÉP sympathie et d'amitié
la famille de

Blanche
llyy^ DUBUIS

vous remercie du fond du
Kln^^Mi i/ ï5r«ftik-J cœur.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home
de Zambotte, au curé Grégoire Zufferey, au chœur mixte La
Cécilia, à M. Georges Liand.

Savièse, juin 2007.



Ne p leurez pas, je suis heureux!

Dans la matinée du 13 juin
2007 I "

Monsieur

Edmond ~ JL
DORSAZ tjB

1936 \

s'est endormi paisiblement à \ /
son domicile entouré de l'af-
fection de ses proches. I ___

Font part de leur peine:
Son épouse: Clairette Dorsaz-Genoud, à Liddes;
Ses enfants:
Nicole et Pierre Digier-Dorsaz, à Attalens;
Ariane et Stéphane Lattion-Dorsaz, à Liddes;
Stéphane Dorsaz et son amie Sonia Brodt, à Liddes;
Ses petits-enfants:
Raphaël et Christophe Digier;
Joëlle et son ami David, Auréliane et Flavien Lattion;
Alison Dorsaz et sa maman, à Val-d'Illiez;
Damien et Virginie Brodt;
Sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Evelyne Fliickiger-Dorsaz, ses enfants et petits-enfants, à
Wermatswil (ZH) et Rômerswil (LU); '
Marie-José et Martin Maillard-Genoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Cries et Vollèges;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la salle polyvalente de
Liddes, demain vendedi 15 juin 2007, à 16 heures.
Edmond repose à son domicile où il n'y aura pas de visite.
Adresse de la farnille: Clairette Dorsaz - 1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Maurice loris SA., charpente et menuiserie,
à Orsières

ont le grand regret de faire part du décès de
#

Monsieur

Edmond DORSAZ
papa de Stéphane, leur estimé collaborateur, collègue de tra
vaÙ et ami.

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

La Banque Raiffeisen
de Liddes et Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DORSAZ
papa d'Ariane, secrétaire du conseil d'administration

L'administration communale de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
Papa de Mme Valérie Favre, vice-présidente de la commune

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

t
Le jeudi 7 juin 2007, nous a r ^^—quittés subitement, en voyage Pt>

Rose-May Jf *̂'*H
CLAPASSON- |j

CASSAZ £J
Font part de leur chagrin:
Son époux: Charles-Albert Clapasson, à Sion;
Ses enfants: Maud et Nicolas Zermatten, à Savièse;
Son frère, sa belle-sœur et ses neveux et nièces:
Georges et Béatrice Cassaz-Kern, à Martigny, et famille;
Ses beaux-parents, sa belle-sœur et son neveu;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Sa filleule et son filleul;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Conformément à la volonté de Rose-May, la cérémonie
d'adieu a eu heu dans rmtimité.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 21 juin 2007, à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Ecurie 13 Etoiles-Valais

a le regret de faire part du décès de

Rose-May CLAPASSON
membre d'honneur et épouse de Charles-Albert Clapasson,
membre d'honneur.

Les membres de notre société présentent à sa famille ainsi
qu'à ses proches leurs sincères condoléances.

Les amis du Feylet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-May CLAPASSON
amie de tous.

Le Golf-Club de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
membre du club.

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

t
Le Parti radical-démocratique

Section Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
A A > Z™* André FAVREAndré FAVRE

contemporain et ami.
papa de Valérie, vice-présidente de la Municipalité de
Montana. Nous garderons d'André un lumineux souvenir

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

t
S'est endormi paisiblement
au home Le Christ-Roi à
Lens, le mardi 12 juin 2007

Monsieur

André
FAVRE

1939

Font part de leur peme:  ̂ /
Son épouse:
Christiane Favre-Berthouzoz, à Crans-Montana;
Ses enfants:
Valérie Favre et son fils , à Crans-Montana;
Romaine et Jonny Favre-Cavassini ainsi que leurs enfants, à
Lausanne;
Serge Favre, à Crans-Montana;
Son frère , sa sœur et ses belles-sœurs:
Roger et Danièle Favre et leur famille, à Venthône;
Rose-Marie Favre Rohner et son fils , à Fribourg;
SyMane Cosandey-Muller et son fils, à Le Pont;
Vie Cosandey et son fils, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crans-Mon-
tana, le vendredi 15 juin 2007, à 17 heures.
André repose au centre funéraire de Crans-Montana, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 14 juin 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.
Adresse de la farnille: Christiane Favre

Route du Rawyl
3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de faire-part

t
Le conseil d'administration, la direction,

les enseignants,
le personnel de bureau et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
papa de Mme Valérie Favre, membre du conseil d'administra
tion du Centre scolaire de Crans-Montana.

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

La direction et le personnel
de la maison Les Fils de Charles Favre S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
fidèle collaborateur et ami de notre société durant de nom
breuses années.

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

t
La classe 1939 de Randogne-Montana

a le profond regret de faire part du décès, après une longue
maladie, de

Monsieur



Quizzzzzzz!
DIDIER CHAMMARTIN

Au moment où vous lisez ces lignes, le ga-
gnant de «la Nouvelle Star 2007» est connu.
Vous avez un avantage sur moi, deTigane ou
Julien vous savez qui a remporté les suffrages
des téléspectateurs au Pavillon Baltard. Pour
paraître moins bête et vous faire patienter à
l'heure de la pause café, voici un question-
naire au sujet de cet événement médiatique à
l'ampleur incommensurable. Prêt? partez feu!
«Qui a remporté l'édition 2006 et fait une car-
rière internationale?»
«Trop facile, Christophe Willem»
«Plus dur... Qui a remporté celle de 2005 et fait
une carrière internationale?»
«... MyriamAbel.»
«Bien, et en 2004, avec une incroyable carrière
internationale?»
«Steeve Estatof, ouais!»
«Quel est le Suisse qui se vautrait dans ses tex-
tes à chaque émission et qui a fait une carrière
internationale chez Morisod?»
«Pfouou... Julien Laurence»
«Le nom de l'autre Suissesse qui y a participé
et qui était une fois brune, une fois blonde,
une fois avec des tresses, une fois sans tresse
et qui a fait une carrière internationale?»
«Cindy»
«Question piège. L'édition 2002 avait vu la vic-
toire de...?»
«...»
«Allez, allez, un petit effort...»
«...»
«Eh bien personne, M6 n'avait pas encore
lancé l'émission. C'est dire à quel point 2002
était une bonne année...
Je reviens à 2007! Alors Tigane, Julien? Julien,
Tigane? Vous avez déjà oublié? La carrière in
ternationale aussi...
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en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !
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