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wun médicament ae ciassc
CORNALIN ? Autrefois baptisé «rouge du pays», il est à l'image du canton qui le chérit: un enfant difficile IT

PAULVËTTER

Durantlapremière moitié duXXe
siècle, le vin rouge était rare en
Valais. Dans la région de Sierre, la
rèze occupait la majeure partie
des parcelles travaillées par les
Anniviards. «Le rouge du pays,
baptisé depuis cornalin, était
alors considéré comme un remon-
tant. A Chandolin, mon grand-
père était l'un des seuls à en vini-
fier. Il n'était pas rare quelles gens
lui en achètent un litre ou deux
comme médicament», explique
Maurice Zufferey, vigneron-en-
caveur établi à Muraz/Sierre, et
pionnier du cornalin. Lorsque
son oncle Charles Caloz lui a re-
mis les clés de sa cave en 1982, il
lui a aussi transmis sa passion
pour le rouge du pays.

Promesse tenue
, Si le cornalin est aujourd'hui

le vin rouge valaisan «de classe
mondiale», comme le proclame

relate son neveu. Une première
vigne est alors plantée à Leytron,
chez Edmond Desfayes, vigne
qui fera par la suite le bonheur
des pépiniéristes désireux de
multiplier cette espèce difficile
mais prometteuse.

Souvent considéré comme
une plante capricieuse, le coma-
lin en fait voir de toutes les cou-
leurs aux vignerons. «C'est un su-
jet difficile à cultiver», confirme
Maurice Zufferey. «Sa production
n'est pas régulière, il souffre de ca-
rences en magnésium et il ne sup-
porte pas  les variations de tempé-
ratures trop conséquentes. L'an
dernier, il a été bloqué par les jours
froids que nous avons vécu en
août.»

En voilà un qui devrait profi-
ter du réchauffement climatique
qui se profile. «Nos cornalins
n'ont jamais été aussi bons que ces
dix dernières années, Avant, il
était souvent difficile de dépasser

Souvent considéré comme une plante capricieuse, le cornalin en fait voir de toutes les couleurs aux vignerons.
«C'est un sujet difficile à cultiver», confirme Maurice Zufferey. LE NOUVELLISTE
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Montreux Jazz Festival
www.montreuxjazz.com

- Vendredi 6 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
The Chemical Brothers
DJ James Holroy D.
MILES DAVIS HALL
Ismael Lo
Youssou n'dour.
Retour à Corée Jazz Project
Moncef Genoud, Wolfgang Muth-
spiel

- Samedi 7 juillet dès 20h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Heaven and Heil
Dio, lommi, Butler, Appice with
the kind support of Gibson
Spécial Guest Motôrhead
MILES DAVIS HALL
The good, the bad and the queen
Herman Dune. Opening act

- Dimanche 8 juillet dès 20 h 30
AUDITORIUM STRAVINSKI
Placebo. Opening act

MILES DAVIS HALL
John Legend.
India.Arie.
UnderThe Sky Compétition Win
ner 2006: Saskia Laroo

L'été sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans la
cour de la ferme du ferme du
château Mercier, le 6 juillet à 20 h
au château Mercier.
Restauration dès 19 h. En cas de
temps incertain, 027 455 85 35.
www.chateaumercier.ch

-Vendredi 6juillet, musique sans
frontières: airs des Balkans, mu-
sique klezmer, mélodies de l'Italie
du Sud, avec Swing Apache Ar-
kestra.

-Vendredi 13 juillet, musique cel-
tique avec La Joyeuse.

-Vendredi 20 juil let, musique
pop, avec le trio genevois Ex-
phase.

-Vendredi 27 juillet, chanson,
avec Thierry Romanens, guitare,
mandoline, violon alto, piano,
mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises

«Week-end
au bord de l'eau»
Vendredi 29 et samedi 30 juin de
17 h à minuit sur les berges du lac
de Géronde, soirée electro avec
Bonobo (UK), Joe90 (UK), Juer-
gen Drimal (AT) et les frères At-
tias, arter party à l'Hacienda So-
nic.

La Sauce présente: Melian
(rock), Uzupio (rock français) et
Edit Présents (electro-punk) en
concert.

14e rendez-vous de musique
populaire.
Le samedi 7 juillet et le dimanche
8juillet dès llh30.
0274751493.

Dans le cadre de la 2e Rencon-
tre Internationale du livre de
montagne:
«La formation des torrents al-
pins», conférence de Henri Rou-
gier, le vendredi 29 à 17 h à l'Hôtel
Kurhaus.

«Les origines de la glaciologie et
l'histoire d'une goutte d'eau»
Le 30 juin à 16h à l'Hôtel Kur-
haus, conférence de Hilaire Du-
moulin et Amédée Zryd.

«Les changements climatiques, médecin maçon. A 20h, agape.
l'eau et la montagne», confé- Vins présentés par Charly Emery,
rence de Martine Rebetez, le di- propriétaire vigneron. Stéphane
manche 1er juillet à l'Hôtel Kur- Chappuis, accordéon
haus. 0272837000. -Samedi 14 juillet à 18h30 à

l'Hôtel de Mauvoisin, «Café mor-
SI0N tel», avec Bernard Crettaz, ethno-
Stage de cirque pour tous les logue et thanatologue. Fromage
âges du 2 juillet au 6 juillet, cirque vieux et vin du g|acier-
Zôfy, 027 327 22 33 A 20 h, potée anniviarde, musique.

Les Moments de Mauvoisin
-Samedi 30 juin à 18h30 à l'Hô-
tel de Mauvoisin, «Bédoins d'Is-
raël, Terres promises», film docu
mentaire de Fred Florey.
A 20h, cuisine arabe par Jacque
line Hamouda. Dégustation avec
Marie-Thérèse Chappaz, proprié
taire vigneronne.
Michel Borzykovski et Pierre
Têtu, musique klezmer.
- Samedi 7 juillet à 18 h 30 à l'Hô
tel de Mauvoisin, «Certaines cho
ses que vous voulez savoir sur la
franc-maçonnerie et que vous
n'avez jamais osé demander»,
avec Léon Nick Benusiglio,

-Samedi 21 juillet à 18h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «La vie cul-
turelle en Valais: émergences»,
avec Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture du canton
du Valais et directeur de la Mé-
diathèque. A 20 h, menu aux her-
bes de montagne. Dégustation
avec Gérald Besse, vigneron éle-
veur. Michel Guex. chansons.

«Le cornalin aime le chaud.
Ce vin n'a jamais été aussi bon
que ces dix dernières années»
MAURICE ZUFFEREY, VIGNERON-ENCAVEUR

la publicité de l'Interprofession
de la vigne et du vin duValais, il
doit beaucoup à quelques vigne-
rons passionnés, parmi lesquels
Charles Caloz. Ayant eu un coup
de cœur pour ce vin à la fin des
années 30, il s'était promis d'en
produire un jour. Il faut dire que
les grappes d'une vigne familiale
avaient été laissées sur les ceps
plus longtemps que de coutume.
Les pressoirs étant fermés, Char-
les Caloz avait encavé lui-même
cette récolte pour une fois parfai-
tement mûre.

Une quarantaine d'années,
plus tard, le cornalin avait quasi-
ment disparu des vignobles va-
laisans. Lorsque Jean Nicollier,
chercheur à la station cantonale,
lui demande de récolter du maté-
riel végétal dans les rares treilles
de la région, Charles Caloz n'hé-
site pas. Il se lance dans l'aven-
ture, avec deux ou trois collègues.
Des «baguettes» sont coupées
dans la région d'OUon/Chermi-
gnon et de Muraz, sur le premier
coteau de Sierre. «Chacun savait
ou trouver les rares ceps rescapés»

les 90 degrés Œchslé à la ven-
dange», témoigne l'encaveur.

Besoin d'air
Durant la phase de vinifica-

tion, le cornalin cause encore
quelques soucis à l'œnologue.
Cette fois, c'est sa tendance à
développer des arômes de
viande et de cuir lorsqu'il man-
que d'oxygène qui: complique
la tâche du vinificateur. «On
parle alors de réduction. Nous
avons suffisamment de moyens
à disposition pour corriger cela,
mais il faut rester attentif), lâ-
che Maurice Zufferey. Parmi
ceux-là, l'élevage en barrique,
qui garantit une aération lente
du vin à travers les pores du
chêne. «Je vinifie deux corna-
lins; l'un est élevé en cuves, Vau-
tres en barrique. Pour ce dernier,
le cornalin de Viouc, j' utilise peu
de bois neuf, 20% en moyenne.
On obtient un autre type de cor-
nalin; les tannins sont p lus fon-
dus, la structure plus intéres-
sante. Et on évite les risques de
réduction en bouteille.»

SION

Atout piétons
Vendredi 29 juin à 20h sous les
arcades de la Grenette, Fleuve
Congo, urban folk. Samedi 30 juin
à 20 h sous les arcades de la Gre-
nette, J PB Trio, jazz.

Electro punk
Samedi 30 juin à 19 h 30 à la cave
du Théâtre de Valère l'association

Citoyen valaisan i SAUVETAGE RéCENT
: Son nom est récent, mais le cépage est an- : La première mention
; cien. Ce n'est en 1972 qu'on a baptisé ainsi : d'un vin rouge en Valais

: celui que l'on appelait jusqu'alors le rouge du ¦ date de 1313. Le registre
: pays ou rouge du Valais. Ces appellations, ju- : dit «d'Anniviers», un acte
: gées trop communes, ont donc laissé la : de vente répertorié dans
i place au mot cornalin. Mais les responsables \ les Archives de l'Etat du
: de ce baptême n'ont pas fait preuve d'une : Valais, mentionne une vi-
: grande originalité, puisqu'ils ont opté pour * gne «abondante engrap-
¦ un nom existant, celui d'un cépage rouge du : Pes» située sur la route
: Val d'Aoste. Ont-ils cru qu'il s'agissait de la : reliant Granges à Lens.
: même variété? Peut-être, mais ils se sont : On y apprend que cette
; alors trompés, car le cornalin d'Aoste ne fait ] parcelle était plantée de
: qu'un avec l'humagne rouge valaisanne : «Neyrum de humagny et
; comme l'a démontré le biologiste José Vouil- [ de Regy». L'identification
: lamoz, test ADN à l'appui. Le cornalin valai- : des deux derniers, l'hu-
: san a certes de la parenté dans le Val d'Aoste, : magne et la rèze, ne fait
: mais il a immigré en Valais depuis suffisam- ; aucun doute. Il s'agit de
j ment longtemps pour qu'on lui accorde la ci- : deux variétés blanches.
: toyenneté. Ses parents, eux, sont restés de : Pour Neyrum, les latinis-
; l'autre côté du Grand-Saint-Bernard. Le cor- • tes n'ont pas eu plus de
: nalin valaisan est en effet le fruit des amours : peine à déterminer qu'on
: naturels du mayolet et du petit rouge : évoquait un vin rouge
'¦ d'Aoste, deux cépages indigènes de cette val- \ très coloré. D'ici à affir-
: lée du sud des Alpes. : mer qu'il s'agissait du

rouge du pays, il n'y avait
qu'un pas tout naturelle-
ment franchi.

Le rouge du pays jalonne
l'histoire vitivinicole va-
laisanne. Dans sa «Des-
cription du Département
du Simplon» datant de
1812, Schiner parle de
«vins rouges que l'on fe-
rait mieux de nommer
noirs tellement ils sont
foncés en couleur» alors
que septante ans plus
tard, André Jullien, par-
lant des vins rouges valai-
sans, écrit qu'ils ont «une
couleur très foncée, du
spiritueux, et même un
peu de bouquet».

Quelques années plus
tard, à l'Exposition de
Frauenfeld de 1903, on
considère déjà que le
rouge du pays est un vin

OLLON (VD)

Soirées du château
Vendredi 29 juin à 20h, l'associa-
tion du château de la Roche pro-
pose «Les contes des mille et une
nuits» avec Nasma Al'Amir,
conteuse, et Redouane Harib, au
luth.

http://www.montreuxjazz.com
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nondiale
uffé de qualités. Portrait avec Maurice Zufferey, pionnier de ce cépage

DIDIER DE
COURTEN

ROLAND
LAFARGE

CHARLIE
NEUMÛLLER

¦ _... .H.J.. .J.M;..il

de bonne qualité dont la pro-
duction est plutôt faible, et
que sa culture tend à dimi-
nuer. Cette remarque ré-
sume bien les défauts du
cornalin, défauts qui ont failli
causer sa perte. En effet , en
1952, le rouge du pays avait
presque disparu. On n'en
trouvait plus que sur deux
communes: Granges qui a
depuis fusionné avec Sierre,
et Lens. «Il a été contrôlé of-
ficiellement et respective-
ment 5095 et 4523 litres» de
ce vin, explique l'ancien chef
de la viticulture valaisanne,
Claude-Henri Carruzzo, dans
son livre «Cépages du Va-
lais». Il a fallu attendre les
années 70 et quelques vigne-
rons passionnés et méticu-
leux pour assister à la renais-
sance du rouge du pays, re-
baptisé cornalin.

PUBLICITÉ 

? Philippe Darioli
à Martigny

?Caves Orsat
à Martigny

?Benoît Dorsaz
à Fully

?Cave des Ruinettes,
Serge Roh à Vétroz

?Thierry Constantin
à Pont-de-la-Morge

?Marie-Bernard
Gillioz à Grimisuat

?Cave La Romaine,
Joël Briguet à Flanthey

?Denis Mercier
à Sierre

?Maurice Zufferey
à Sierre

?Cave des Champs,
Claudy Clavien à Miège

Le cornalin se pare vo-
lontiers d'une robe fon-
cée, avec des nuances
pourpre ou violine. Le
nez est marqué par des
arômes fruités et épi-
cés. La cerise noire et la
griotte mais aussi la
mûre et la myrtille y do-
minent, souvent accom
pagnées de notes de gi-
rofle. La bouche est cor-
sée, parfois un peu rus-
tique, mais équilibrée
par une belle acidité et
des tannins bien pré-
sents.

RESTAURANT
DIDIER DE
COURTENÀ
SIERRE

«Une chasse pas trop puissante
lièvre ou selle de chevreuil»

RESTAURANT
CHEZ LAFARGE À
SAINT-MAURICE

«Une côte de veau de la race

LE
FLETSCHHORN
A SAAS-FEE

«Une pcularde au sel ou, pour
ceux qu apprécient moins le vin
blanc, m poisson grillé type
rouget.)

L'arnica
Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179) fut
la première à mentionner, par écrit, les pro-
priétés médicinales de l'arnica, dans une
publication allemande.

Cette plante ressemble à une marguerite
jaune-orange et pousse en abondance dans
nos montagnes dès 1500 mètres. La fleur est
récoltée au début de la floraison , durant les
mois de juin et juillet, puis rapidement sé-
chée. C'est sous forme de teinture qu'on
l'emploie le plus couramment. On peut pré-
teinture d'arnica en versant 100 ml d'eauparer soi-même de la teinture d arnica en versant 100 ml d eau

bouillante sur 2 g de fleurs séchées et en filtrant après 5 à 10 minutes.
Le liquide ainsi obtenu sera utilisé pour imbiber des compresses que
l'on appliquera à l'endroit désiré plusieurs fois par jour.

L'arnica apour principales propriétés de soulager les contusions,
les ecchymoses (les bleus), ou les foulures. On utilise également la
teinture lors de phlébites superficielles et d'inflammations consécu-
tives à des piqûres d'insectes. Plusieurs décès consécutifs à l'inges-
tion d'arnica ayant été rapportés dans lalittérature médicale, les pré-
parations d'arnica seront exclusivement réservées à l'usage externe
et ne seront pas utilisées à proximité des yeux ou sur des plaies. Des
cas de dermites de contact ayant également été rapportés, il est; ;
conseillé, avant une première application, de faire un essai sur une
petite surface de peau avec une quantité très faible de produit. En-
fin, par précaution, on évitera l'aclministration d'arnica sous forme
externe aux enfants de moins de 3 ans.

L utilisation de 1 arnica par voie interne se fait uniquement en
homéopathie. Grâce à la dilution élevée qu'implique cette médica-
tion, la plante perd son pouvoir toxique. Quels sont les parents de
jeunes enfants qui n'ont pas leur tube de granules d'Arnica à portée
de la main? Leurs effets sont souvent spectaculaires.

utilisée: Fleur Formes d'adrr
tions principales: Externe: teintu
contusions, foulures, made. Interne:
erne: bleus, chocs méoDathiaues
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Inflation sous contrôle
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Bourse suisse entame la séance de jeudi
sur une note positive. Les préalables de
Wall Street et du Japon sont bons. Les mar-
chés ont envie de sortir de la morosité. Le
rebond est soutenu par quelques situations
particulières, notamment la hausse
marquée des poids lourds de la cote
(Nestlé, Novartis, Roche...).

Les marchés américains semblent parés
pour un début de séance sans grande
conviction, à quelques heures de la publica-
tion du communiqué final du comité de
politique monétaire de la Réserve fédérale.
Le Fédéral Open Market Committee opte
pour un statu quo à 5,25% du taux objectif
des fed funds. Ce taux semblait acquis. Le
communiqué précise une légère améliora-
tion du côté de l'inflation même si cette ,
tendance doit encore se confirmer.

L'économie américaine a progressé de
0,7% au premier trimestre. La croissance a
donc été révisée en légère hausse par rap-
port à la précédente estimation de +0,6,
alors que les économistes attendaient une
progression de l'ordre de 0,9%. Il s'agit de
la plus faible progression du PIB des Etats-
Unis depuis quatre ans. Le défïateur, un
indicateur de l'inflation, est ressorti à
+4,2%, contre une précédente estimation
de +4%. Le marché tablait sur une
confirmation de ce chiffre.

Le marché des changes n'a pas du tout
réagi à cette donnée, car le net
ralentissement de l'économie américaine
au premier trimestre est une donnée déjà
intégrée, et que les investisseurs s'intéres-
sent plus aux perspectives de rebond du
deuxième trimestre.

Alors que les stocks de pétrole continuent
à progresser (ils sont désormais au plus

haut depuis 1998), les stocks
d'essence restent à un niveau très bas
à ce moment de l'année, ce qui
inquiète avant la hausse de la
demande correspondant à la «driving
season».
Les cours du pétrole continuent leur
hausse jeudi à Londres et New York
après avoir déjà nettement progressé
la veille suite à l'annonce d'un recul
inattendu des réserves d'essence aux
Etats-Unis.
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Von Roll P 7.80
Zehnder P 6.76
Meyer Burger N 6.66
OC Oerlikon N 5.26
Winterthur Tech N 5.03

Barry Callebaut N -3.91
IsoTis N -3.55
4M Technologies N -3.10
Netinvest N -2.67
Cytos Biotech N -2.55

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.57 2.58
EUR Euro 4.06 4.06
USD Dollar US 5.27 5.29
GBP Livre Sterling 5.65 5.72
JPY Yen 0.61 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.62 2.65
EUR Euro 4.11 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.82 5.90
JPY Yen 0.64 0.69

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.66 2.78 3.00
4.12 4.26 4,47
5.25 - 5.27 5.28
5.78 5,90 6.09
0.72 0.77 0.93

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.70 2.82 3.04
4.17 431 4,52
5.36 5.38 5.40
5.97 6.10 6.30
0.75 0.86 0.99

REUTERS #
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5.19
5.45
3.20
1.91
4.57

Indices I Fonds de placement

SMS 27.6
4370 SMI 9025.82
«71 SPI 7367.54
«060 DAX 7801.23
4040 CAC40 5941.67
4100 FTSE 100 6527.57
4375 AEX 539.62
4160 IBEX35 14681.7
4420 Stoxx 50 3886.99
4426 Euro Stoxx 50 . 4412.12
4061 DJones 13427.73
4272 S&P 500 1506.34
4260 Nasdaq Comp 2605.35
4261 Nikkei 225 17849.28

Hong-Kong HS 21705.56
4360 Singapour ST 3505.5

28.6
9138.91
7458.75
7921.36
6006.31
6527.57

546.02
14819.9
3922.48
4457.99

13443.74
1510.27
2614.87

17932.27
21938.22
3538.23

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD •
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR

360.35
343.06
110.32
122,25
145.08

156.9
99.02

112.24
184.99
196.04
106.1

115.33
197.78
261.64
112.38
188.76
178.49
144.37
98.56

119.97
185.47

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 119.97
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.47
Swisscanto (CH)BFCH = 87.7
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 124
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.85
Swisscanto (CH) BF International 90.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHF B 105.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 101.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 58.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 97.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.44
Swisscanto Continent EFAsia 97.9
Swisscanto Continent EF Europe 175
Swisscanto Continent EF N.America 261.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 240
Swisscanto (CH) EF Euraland 159.6
Swisscanto (CH) EF Go d 835.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 166.2
Swisscanto (CH) EF Japan 9112
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 478.2
Swisscanto (CH)EF Switzerland 373.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 98.8
Swisscanto (LU) EF Energy 762.44
Swisscanto (LU) EF Health 437.94
Swisscanto (LU) EFSMC Europe 185.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21118
Swisscanto (LU) EF Technology 171.26
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 22123
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 191.89
G PF (Lux) Growth CHF 202.96
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.94
CS BF (Lux) CHFA CHF 275.77
CSBF (Lux) USDA USE 1118.11
CS EF (Lux) USA S USD 768.15
CSEF Swiss Blue Chips CHF 257.7
CS REF Interswiss CHF 200.5

Blue Chips WÊÊÊÊÊ
SMS 27.6 28.6
5063 ABB Ltd n 27 27.6
5014 Adecco n 93.55 94.2
5052 Bàloisen 119.7 120
5094 Ciba SC n 78.6 79.05
5103 Clariant n 19.7 19.75
5102 CS Group n 86.5 86.8
5220 Givaudan n 1170 1201
5286 Holcimn 130 131.3
5059 Julius Bârn 83.8 86.95
5125 Lonza Group n 111 110
5520 Nestlé n 448.75 461.5
5966 Nobel Biocare p 392 397.25
5528 Novartis n 68.15 68.75
5681 Richemont p 72.45 73
5688 Roche BJ 211.8 214.7
5741 Surveillance n 1431 1444
5753 Swatch Group n 67.25 68
5754 Swatch Group p 336.25 339.25
5970 Swiss Life n 318.25 . 320
5739 Swiss Ren 110.8 111.2
5760 Swisscom n 418.25 419.75
5784 Syngenta n 230.4 234.9
6294 Synthes n 146.7 147.2
5802 UBSAG n 73 73.3
5948 Zurich F.S. n 375 378

Small and mid caps

SMS 27.6 28.6
5140 Actelion n 54.5 54.8
5018 Affichage n 273 275
5026 Ascom n 15.35 15
5040 Bachem n -B- 100.2 101.5
5041 Barry Callebaut n 970.5 932.5
5061 BB Biotech p 95.7 97.4
5068 BBMedtech p 79.1 80
5851 BCVsp 499 502
5082 Belimo Hold. n 1319 1320
5136 Bellevue Group p 94.2 94
5291 BioMarin Pharma 21.35 22.25
5072 Bobst Group n 77.6 77.95
5073 Bossard Hold. p 90.9 91.25
5077 Bûcher Indust.n 193.9 198
5076 BVZ Holding n 382 382
6192 Card Guard n 6.81 6.7
5956 Converium n 22.45 22.5
5150 Crealogixn -101 102
5958 Crelnvest USD 357 357
5142 Day Software n 54.9 57.6
5170 Edipressep 540 547.5
5171 EFG Intl n 56145 57.8
5173 Elma Electro.n, 505 520
5176 EMSChemie n 160 160
5211 Fischer n 910.5 939.5
5213 Forbon 650 650
5123 Galenica n 432.5 449
5124 Geberit n 206.5 208
5121 Global Nat Res 6.05 5.91
5300 Huber.Suhner n 259.25 260

Invenda 4.58 4.4
5356 IsoTis n 1.97 1.9
5409 Kaba Holding n 360
5411 Kudelski p 42.75
5403 Kûhne&Nagel n 112
5407 Kuoni n 718.5
5445 Lindt n 35915
5447 Logitech n 33.1
5127 4M Tech, n 2.9
5024 Merck Serono p 1100
5485 Meyer Burger n 150
5495 Micronas n 24.2
5560 OC Oerlikon n 626.5
5143 Oridion Systems n 12.05
5599 Panalpina n 250
5600 Pargesa Holding p 136
5613 Petroplusn " 117
5612 Phonak Hold n 111
5144 PSPCH Prop.n 68
5608 PubliGroupe n 426.75
5683 rediïn 17.5
5682 Rietern 629.5
5687 Roche p 240.3
5725 Saurer n 131.1
5733 Schindler n 80.2
5776 SEZ Holding n 37.5
5743 SHLTelemed.n 8.28
5748 SIG Holding n 415.75
5751 Sika SA p 2385
5793 Straumann n 347
5765 Sulzer n 1515
5756 Swissquote n 58.2
5787 Tecan Hold n 82
5565 Valartis p 97.5
5138 Vôgele Charles p 135.7
5825 Von Roll p 10.25
5854 WMH N-A- 200
5979 Ypsomed n 99

57.8
520
160

939.5
650
449
208
5.91
260
4.4
1.9

360
43.2

112.4
728.5
36090
33.25

2.81
1100

160
24.85
659.5

12.4
255.25

137
121

112.6
68.3

426,25
17.5

640.5
242.5
131.1 d
81.3

38
8.3

415.5
2400
350.5
1565

57.95
82.5
97.9
137

11.05
200
99.1

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

128.49
15180

458.28
138.42

8.23

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growtli CHF B
UBS (Lux) SF-Yîeld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

81.47
1781.77

2240.6
1828.41
1051.38
116.41
103.27
201.48
111,31

6115,93

136,71
174.41
177.76

150.63
148.19
402.63

NEW YORK ($US)AVANT CLôT.B

SMS , 27.6 28.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 64.45 65.4
8304 AGF 124.21 124.1
d
8302 Alcatel-Lucent 10.22 10.36
8305 AltranTechn. 6.57 6.43
8306 Axa 31.67 31.91
8470 BNP-Paribas 86.85 87
8334 Carrefour 51.79 51.63
8312 Danone 58.51 58.75
8307 Eads 23.9 24.05

EDF 79.43 80.63
8308 Euronext 93.01 ¦ 92.84
8390 FranceTelecom 20.5 20.48
8309 Havas 4.18 4.23
8310 Hermès Int'l SA 84 83.91
8431 LafargeSA 132.16 133.42
8460 L'Oréal 85.84 86.4
8430 LVMH 83.53 84.58
8473 Prnault Print. Red. 127 127.21
8510 Saint-Gobain 81.98 82.63
8361 Sanofi-Aventis 60.3 60.43
8514 Stmicroelectronic 14.26 14.31
8433 Suez SA 41.72 42.2
8315 Téléverbier SA 48 50

8531 Total SA 57.46 59.32
8339 Vivendi Universal 31.4 31.84

SMS 27.6 28.1

8152 3M Company 87.13 ' 87.03
Abbot 53.97 53.84
.Aetna inc 50.1 4918
Alcan 80.9 S089

8010 Alcoa 38.97 39.29
8154 Altria Group 70.2 70.!!

Am lntl Grp 70.6 70.SI
8013 Amexco 61.53 6124
8157 Amgen 55.5 554/

AMR corp 25.85 26.79
Anheuser-Bush 51.48 51.8!

8156 Apple Computer 121.89 120.7!
Applera Cèlera 12.31 12.49

8240 AT.Tcorp. 39.98 40.36
Avon Products 36,67 37.1 S
Bank America 49.19 49.09
Bank of N.Y. 41.32 42.04
Barrick Gold 28.67 28.85
Baxter 56.18 56.3
Black & Decker 89.01 89.14

8020 Boeing 94.65 S5.5
8012 Bristol-Myers 32.05 31.69

Burlington North. 86.06 85.!!
8040 Caterpillar 79.51 79.!!
8041 Chevron 83.89 84.57
8158 Cisco 27.27 28.06
8043 Citigroup 51.81 51.66
8130 Coca-Cola 52.44 52.74

Colgate-Palm. 64.44 65.3!
Computer Scien. 59.36 59.6
ConocoPhillips 77.26 77.43

8042 Corning 25.56 25.76
CSX 45.06 44.54
Daimlerchrysler 89.77 91.26
Dow Chemical 44.56 44.39

8063 Dow Jones co. 58.56 57.88
8060 Du Pont 51.18 50.74
8070 Eastman Kodak 28.47 28.3!

EMC corp 17.93 17.86
Entergy 107.17 108.15

8270 Exxon Mobil 83.48 83.9
FedEx corp 111.6 112.59
Fluor 104.12 105.1!
Foot Locxer 21.92 22.06

8168 Ford 9.28 9.59
8167 Genentech ' 7434 75.57

General Dyna. 78.43 78.99
8090 General Electric 38.06 37.99

General Mills 59.45 58.7
8091 General Motors 37.41 38.29

Goldman Sachs 219.33 219.78
8092 Goodyear 33.55 33.97
8169 Halliburton 34.81 34!

Heinz HI 47.19 47.48
8170 Hewl.-Packard 45.19 44.67

Home Depot 39.76 40.0!
Honeywell 5631 56.66
Humana inc 61.82 622

8110 IBM 105.43 106.02
8112 Intel 23.79 24.0!
8111 Inter. Paper 37.89 38.38

in Indus. 68.03 68.1
8121 Johns. .Johns. 61.45 61.75
8120 JP Morgan Chase 49.24 48.85

Kellog 51.4 51.66
Kraft Foods 35.74 35.4
Kimberly-Clark 66.8 67.0!
King Pharma 20.65 20.6!
Ulry (Eli) 5632 56.53
McGraw-Hill 68.2 68.77

8172 Medtronic 51.68 51.84
8155 Merck 50.33 50.68

Merrill Lynch 86.26 86.04
MettferToledo 95.55 95.93

8151 Microsoft corp 29.87 29.79
8153 Motorola 17.82 17.88

Morgan Stanley 85.32 85.3
PepsiCo 65.17 65.6

8181 Pfizer 25.61 25.63
8180 Procter-Gam. 61.43 61.55

Sara Lee 17.33 17.4!
Schlumberger 86.97 86.49
Sears Holding 168.07 169.53
SPXcorp 87.17 88.6!

8177 Texas Instr. 37.78 37.75
8015 TimeWarner 21.29 21.!

Unisys 8.96 9.45
8251 UnitedTech. 71.5 71.28

Verizon Comm. 40.92 41.06
Viacom -b- 41.3 41 i

8014 Wal-Mart SL 48.46 48.25
8062 Walt Disney 34.27 33.86

Waste Manag. 38.83 39.08
Weyerhaeuser 78.69 793!
Xerox 18.55 18.63

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2659 2651
7307 Aviva 738 737
7319 BP PIc 587.5 599
7322 British Telecom 329.25 , 329
7334 Cable-Wireless 196.8 196.4
7303 Diageo PIc 1065 1038
7383 Glaxosmithkline 1314 1306
7391 Hsbc Holding Pic 916.5 915
7400 Impérial Chemical 618 613
7309 Invensys PIc 381 378.25
7433 UoydsTSB 551.5 553.5
7318 Rexam PIc 488 495
7496 RioTinto PIc 3690 3781
7494 Rolls Royce 530 533
7305 Royal Bk Scotland 629 623
7312 Sage Group Pic 232 234.75
7511 5ainsbury(J.) 577 583.5
7550 Vodafone Group 163.8 166.2

Xstrata Pic 2940 2968

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.05 34.2
8951 Aegon NV 14.55 . 14.65
8952 Akzo Nobel NV 62.73 ' 63.93
8953 AhoId NV 9.43 ' 9.44
8954 Bolswessanen NV 12.1 12.34
8955 Fortis Bank 30.49 31.02
8956 ING Groep NV 32,62 32.49
8957 KPN NV 12.19 12.36
8958 Philips Electr.NV 30.75 31.5
8959 Reed Elsevier < 13.88 13.97
8960 Royal Dutch Sh.A 29.09 29.81

TPG NV 32.57 33.12
8962 UnileverNV 22.99 23.08
8963 Vedior NV 22.1 22.13

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.9 45.55
7010 Allianz AG 170.7 173.4
7022 BASFAG 92.71 94.93
7023 Bay.Hypo&Verbk 41.7 42
7020 BayerAG 55.17 56.2
7220 Bayer Schering 103.6 103.46
7024 BMWAG 47.24 47.74
7040 CommerzbankAG 34.34 34.95
7066 Daimlerchrysler AG 66.05 67.84
7063 Deutsche Bank AG 105.66 107.45
7013 Deutsche Borse 80.6 82.23
7014 Deutsche Post 23.43 23.62
7065 DeutscheTelekom 13.59 13.66
7270 E.onAG 120.54 122.9
7015 EpcosAG 14.87 15.05
7140 LindeAG 84.41 87.83
7150 ManAG 101.1 105
7016 Métro AG 60.27 60.59
7017 MLP 14.19 14.17
7153 Mûnchner Rûckver. 134.5 135.43

Qiagen NV 13.02 13.14
7223 SAPAG 37.85 38
7221 SiemensAG 10335 106.2
7240 Thyssen-KruppAG 42.49 43.65
7272 VW 113.68 116.57

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1908 1902

Daiichi Sankyo 3240 323C
8651 DaiwaSec. 1297 1294
8672 Fujitsu Ltd 887 898
8690 Hitachi 876 872
8691 Honda 4330 4420
8606 Kamigumi 1038 1053
8607 Marui 1481 1529
8601 Mitsub. UFJ 1340000 1360000
8750 Nec 618 627
8760 Olympus 4750 4740
8608 Sanyo 195 ' 196
8824 Sharp 2315 2305
8820 Sony 6260 6220
8832 TDK 11770 11850
8830 Toshiba 1027 1035

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) \ W3 l"Q

le Nouvelliste REUTERS #_ __ . __ ___

<IWI«

INDEX
MARKET

+1.25%

<£*
9138.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 27.06 27.58
8951 Nokia OYJ 20.4 20.8
8952 Norsk Hydroasa 216 224.5
8953 VestasWind Syst 352.5 361 i
8954 Novo Nordisk -b- 586 583
7811 Telecom Italia 2.045 2.0475
7606 Eni 26.14 26.6
8998 RepsolYPF 28.28 28.94
7620 STMicroelect. 14.246 14.32
8955 Telefonica 16.35 16.46

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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.HaH.r.iav_,tinn 3380T- Matelas E3»Lrtene relaxation ^ °̂"-,A , Bed confort .00
plprtrinilP SfllIlH Confort 3 zonss, zone bassin ?0X200< Fr. 4«r.- Fr.
eieiinque .(*¦ . ¦>. OUIUC renfnrcée. aar.nti 10 ans 140X200: Fr.>§0.- Fr.

i||M : confort,garanti 10ans 1.0X200: Çp'TSéO.- Fr. 7i

fe^BBJlt  ̂ Kombi-Mono .
9̂-W^C9êSM Confort double face Latex 90x200: Fr. &?0.- Fr. 4.

déhoussable,garanti 10ans 1.0x200: Fft\590.- Fr. 7'

exemple: |.es grandes marques à prix imbattable
2 sommiers électriques, C|Ub Mî #W ______

¦
)% tatex (2x80x200 cm) ' ' n ° -Hl'ftffïW ________3

SUPER ;_ B-^- @=Sssi
^1' Ul LUE u I ' i ,  • Fer à repasser KENWOOD -505^

T *WI .«'*' ïfit ĵ 
: 

P • Fer à repasser SOBA -382^

^̂ ^̂^ _ _̂\ j |P«R I ¦• * Machine à café SAECO -75©^
%

'
ĝ f̂ ^̂ ^̂ rïl ' I il. ___J • Machine à café SAECO 12-5fr=

. . ^̂  ̂ ^̂  a | Fjfl H • Aspirateur ELECTROLUX -24ïT=
IBS! H 

^̂  "̂ ^/̂ ^M f" * AsPirateur MIELE -526*7=
Ĥ afl Vj  f fl Li • Lave-linge Bauknecht

uverture : lundi de T3h30à 18H30. du mardi au vendredi de 9h30 à 12H00 et de 13h30 à 18H30, le samedi de 9h00 à 17HO0 f m » a  WA 1200 isser=
• Congélateur ELECTROLUX U5€r=¦ wjg i&m \ i ¦

CAVE à VINS Sa 1 Garantie 2 ans

SC\\Afit

399
299
649
849
199
398

990
799

Plein soleil
sur votre balayage

Sion fJÏk ^^Centre Métropole /M 
^027 323 25 65 M EL

Martigny m.
Centre le Manoirtyl K
027 722 44 98 |j

> ______ uur____\\\\__\__k %̂L ?̂.*>**

Monthey ralL
Centre Manor |W f̂
024 472 29 »#J

pfflpBHW^̂ ^

salons ouverts tout l'été

% % % %
i S®l1Ĉ teSv yv__^yi i\ _ _ i\ 'V. '

VÉLOS: enfant, tourisme, city, course, moutain bike
HABITS: habillement cyclistes
Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

VIDE-GRENIEREnseigne spécialisée
dans le
nettoyage esthé-
tique automobile
propose une implan-
tation Zl Conthey,
axe grand passage.
Rentabilité immé-
diate.
Apport: Fr. 40 000.-
Contactez
Tél. 079 443 72 23.

018-487051

BEX
Place de la Gare
Dimanche 1" juillet
de 8 h à 16 h.
Tél. 024 463 37 16.

036-407657

\L JLA
tfsJLJÀtAAX.

XOOlAWA-
OUL,

\JQV(1,

Nouveau
Sion
Institut du Rocher
massages, amincisse-
ment, gommage du
corps, par masseuse
diplômée agréée
ASCA. Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-408447

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Bandes
dessinées
Achat bandes dessi-
nées tous genres.
Librairie
Apostrophe.
Tel. 021 320 22 62.

036-407541

(glïiîïneim
:fÂ  ̂ - > |  ̂

ROUX Jean-Richard
_^ A " •_• «.1 A
f\ **f\{\ \ Appareils ménagers

I iXMll i* 1 Pratifori 10-SION

% \m9+2._m__-mf Tél. 027 323 10 25
^^̂ ^ ¦̂ "̂ ^  ̂ l I _ I www.rouxmenagers.ch

Bmiff3g ̂ -w t̂j nî ii
IH,ïï...t.'lil-V -, . Jmmm_
\\mi_ _̂_ \_yFM_\\r_ TWMÊ_y,_m_ \\_m_ \m k̂k^ -̂w-  ^J*tftiar$ " *_ ^£%_ _̂\ ̂VflhHB -R'fl.HPHB

catimini IKKS
I. U U U L DAMES _ H— i | r'̂ ^^ti

Masseu
Agréé /
3976 1

DON DO

~_J  ̂Zu BIS
Le la linge le plus rapide au mo\id(
Siem.s WM 12S740CH

t^k rMVTv v̂rv

SIEMENS
\ \ Le premier lave-linge avec 14 programmes antitache:

\ 1 \W Mais comment fait-elle '

http://www.publicitas.ch
http://www.autourdebebe.ch
http://www.rouxmenagers.ch
mailto:leger_andre@bluewin.ch
http://www.lasa.ch


manchedu meuble
= THEYTAZ - LATHION _=

RABAIS DE

sur une grande partie du stock

Fr. 390.
Fr. 680.

Fr. 890.

Fr. 1100
Fr. 490 -
Fr. 480.-
Fr. 890.-
Fr. 980.-

Avant l'arrivée des nouvelles collections,
nous

LIQUIDONS pA A#
toute la confection Ĵ  I I |J/A
printemps-été à IILB /i l

CDI KpDfl MARTIGNY-BOURG
I lllULIi y Tél. 027 722 28 20

Quelques exemples
Salon cuir 3-2 Eft-490TJ.- Fr. 2780.- Matelas Biolatex 90 x 200 £A-890T-
Salon cuir 3-2 Eft-2490".- Fr. 1290.- 160 x 200 JLr̂ BSO
Salon microfibre Eiv-479U.- Fr. 980.- Matelas Superba Sensipur Lux
Salon like Suède angle _*-298u.- Fr. 1980.- 90 x 200 J_rv-re50
Fauteuil relax électrique btrJriSQ.- Fr. 680.- Matelas Bico Isabelle J-r̂ SSO.-
Paroi salon massive Eiv-*890".- Fr. 980.- Table massive hêtre frr-tsgu

Lit 140 x 200 complet Eiv-480̂  Fr_ 280.- Sommier électrique 90 x 200 JEfc-8907-
Vaisselier massif Eer-TSĈ  Fr. 390.- Armoire pin massif coulissante J-Kr-9807-
Lit pin massif Eft-BSÔ  Fr. 100.- Ch. à coucher massive Bk-tt8t)
Lit métal Happy 160 x 200 Efc-480£ Fr. 100.- Ch. à coucher moderne __rr-t890
Matelas Roviva 90 x 200 Bc^TST- Fr. 390.-

O^M M̂^̂
HAUTE COUTURE

Profitez
de nos
soldes d'été!

sur + de 1 50 modèles ^5_f }

036-40936-

caractère
Roxanne D'Avila-Favre
Rue du Rhône 9 - Sion Tél. 027 323 56 02

marche
du meuble

THEYTAZ - LATHION

PERRUQUES MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

SUPER SOLDES

CAO/* sur tout
JPU /U le stock

¦4 ' SERGIO SARAILLON
__»¦» È - - I 4 A f Tél. +41 27 722 11 83

fj Jjk Jf y? U W\w Mobile + 41 79 246 17 70
I * uVU^u** _\___r̂ Fax + 41 27 722 11 91

J* ^^" *̂ Û  ̂ Avenue de la Gare 36
^̂ ^f 

i.,fcj ?u» t-t/mtctepotr Atw>* 1920 MARTIGNY-CH

ni* U& Aci> *t*o*4
Mode future Maman

SION - Tél. 027 323 73 42

f

s0.ERSOU»S

30, 50%
036-408528

super déstockage

f SO%
»«¦¦•« DE RABA,S
te^i HSSfl Rue de la Poste 7
^Sfefl lll MARTIGNY
W'UIIBH VH Tél. 027 722 98 08

LES BOUTIQUES SA 03S.OSO72

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique

ARTICLES DE MAQUILLAGE -THEATRE - CARNAVAL
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

NB: Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez
vous dans notre institut dans la plus grande discétion
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Penmètre du Parc
Naturel avec élargissement

UNESCO Welterbe, Nov. 2006, Nate
www.welterbe.ch lnfo@welterbe,cl
Kartenbearbeitung Flotron AG
Satellitenbild © Flotron AG

Le Nouvelliste

La région de
Lavaux entre
au patrimoine
mondial de
l'UNESCO

UNESCO: le site
agrandi

amoureux ae ia nature, rour

puui l ncii-tr .!, ia .uiii-uciau.ii

exigera désormais qu'il existe
un intérêt touristique général.
Une interdiction générale pure
ot cimnlo rnmmo rârlampp

tes. n'est oas à l'ordre du iour.

P

tuées à plus de 1100 mètres
peut commencer. Le Conseil
fédéral a approuvé le concept
contenant les principes et la
procédure applicables, légère-
ment remanié à la suite de la
procédure d'audition. Sur
cette base, l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) analy-
sera chaque site, répartis en
six régions dont quatre dans
les cantons du Valais et de
Berne. Il s'agira de déterminer
leur emplacement et leurs mo-
dalités d'utilisation futurs.
L'objectif est d'atténuer voire
d'éliminer les conflits poten-
tiels entre l'utilisation de pla-
ces d'atterrissage et les inté-
rêts de l'environnement.

Une place de choix sera réser-
vée à cette occasion au ski hé-
liporté, une pratique offerte
actuellement sur 30 places
d'atterrissage en montagne et
qui rait grincer aes aents ieb

designer un sue expiuuauie
nnur I ' l-i n I î _- \r ! I - . Pnr.tArlnrn + ir.r.

nar les associations écoloeis-

L'héliski a certes un but touris-
tique, surtout en Valais. Mais il
sert aussi à la formation des
pilotes et aide indirectement
au maintien du sauvetage aé-
rien en montagne, selon le di-
recteur de l'OFAC.Cinquante
mille atterrissages et décollages
sont enregistrés chaque année
sur les 42 places existantes,
dont 5600 liés à l'héliski. ATS

PUBLICITÉ : 

Les cloches des églises de La-
vaux ont annoncé la bonne nou
velle peu avant midi jeudi: la ré-
gion de Lavaux (VD) est désor-
mais inscrite au Patrimoine
mondial de l'UNESCO. Le vigno
ble en terrasses face au lac Lé-
man et aux Alpes réunit 14 com
munes et six aires de produc-
tion de vins au bénéfice d'une
AOC.

«C'est magnifique», a déclaré
devant la presse Florence Sie-
grist, préfet du district de La-
vaux. La décision est tombée
avec environ deux heures de re
tard à Christchurch en Nou-
velle-Zélande. Le Comité du Pa
trimoine mondial de l'UNESCO
devait examiner une quaran-
taine de candidatures. Celle de
Lavaux a fait l'unanimité et a
obtenu les félicitations du co-
mité.

Le directeur de l'Office fédéra l
de la culture Jean-Frédéric
Jauslin, le conseiller d'Etat vau
dois François Marthaler et les
membres du Corriité de l'Asso-
ciation pour l'inscription de La-
vaux au patrimoine mondial de
l'UNESCO ont attendu avec la m wpresse la décision de Nouvelle- I H EL _ _ * J
Zélande réunis en plein cœur de : f*M #% || ^̂ } _ T-^^ -^̂ Ŵ -- 

^̂ k _ iW^%.
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Lavaux , sur le site du domaine : 
 ̂̂  _r*^k I V_____! I _^____.m_____rfl ^̂  *̂ ^* IL.'T^

de Montagny, sur la commune ': ^̂  m 
ll \  ̂
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de Lutry. :

Le site inscrit aujourd'hui au pa- : . .,, „ _ > •
trimoine mondial de l'UNESCO
représente 898 hectares, dont
574 hectares de vignobles qui
s'étagent sur 14 communes. Les
pentes de Lavaux qui descen-
dent vers le Léman varient de 13
à 43%.

La mise en vigne de la zone la
plus raide, celle du Dézaley, re-
monte à la seconde moitié du
XIle siècle, grâce aux efforts des
moines cisterciens. L'ensemble
est devenu un paysage «cultu-
rel» façonné par des généra-
tions de vignerons.

Un ouvrage sur la candidature
de Lavaux sortira en septembre
prochain et une grande fête po-
pulaire aura lieu dans la région
le samedi 22 septembre pour
célébrer l'événement, AP

Le site naturel Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn s'agran-
dit de plus de'50%. Le Comité
du patrimoine mondial de
l'UNESCO a accepté cet ac-
croissement jeudi à Christ-
church, en Nouvelle-Zélande,
ainsi que le plan de gestion
concernant la zone.

Le périmètre passe ainsi de
539 km2 à 824 km2. Au nord-
ouest, il comprend presque la
totalité du massif de l'Aar
jusqu'au Grimsel.

La chaîne que forment le
Schreckhorn, le Lauteraarhom,
le Finsteraarhorn et l'Oberaar-
horn ainsi que leurs glaciers fait
maintenant partie du patri-
moine mondial, ont communi-
qué l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEV) et l'associa-
tion pour le site.

Al ouest, 1 agrandissement qui comprend désormais 26
comprend les régions du communes.
Gspdtenhorn, laBlûemlisalp (y
compris le Petersgrat, le Kan- Bientôt un nouveau nom
derfin et le Doldenhorn) et le Le nouveau périmètre cor-
flanc arrière du Lôtschental. respond pratiquement aux
Grâce à la décision de deux objets figurant dans l'in-
l'UNESCO, Grindelwald (BE), Ventaire fédéral des paysages,
Lauterhrunnen (BE), et Blatten sites et monuments d'impor-
(VS) connaissent une nette tance nationale,
augmentation de la part de leur La région de Jungfrau-
territoire igurant - au patri- Aletsch-Bietschhorn a été ins-
moine mondial. crite sur la liste du patrimoine

Une pane des communes mondial de l'UNESCO en 2001
de Guttanren (BE), Innertkir- en raison de sa valeur univer-
chen (BE): Meiringen (BE), selle.
Schattenhab (BE), Kandersteg Cette inscription oblige la
et Reichenlach (BE) ainsi que Suisse à assumer ses responsa-
les commutes de Ferden (VS), Mités en faveur de l'espace al-
Hohtenn Cv3), Kippel (VS), Steg pin européen en préservant ce
(VS) et Wiir (VS) sont égale- site unique de haute montagne
ment intédées dans la région pour les générations futures
Jung_rau-A_tsc_i-Bietschhorn, grâce à des mesures de protec-

tion efficaces et un développe-
ment durable, écrit l'OFEV. Le
Comité du patrimoine mondial
de l'UNESCO recommande à la
Suisse de rebaptiser la région
élargie. Les travaux sont déjà en
cours.

Le comité a également ac-
cepté le plan de gestion du site.
Les experts venus sur place
l'automne passé l'ont loué
pour sa formulation claire et
précise.

Ils ont également souligné
l'exemplarité du processus 'de
participation de la population.

L'agrandissement de la ré-
gion Jungfrau-Aletsch-Bietsch-
horn sera célébré lundi pro-
chain à l'Oeschinensee près de
Kandersteg, annoncent l'OFEV
et l'association qui défend le
site. ATS
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Surenchère
contre
la violence
des jeunes
CRIMINALITÉ ? Le Parti socia-
liste présente ses recettes pour
endiguer la violence des jeunes.
Le phénomène est à Tordre du
jour dans tous les partis.
CHRISTIANE IMSAND

Intégration et prévention d'un
côté, répression et expulsion de
l'autre: c'est entre ces deux pô-
les que les partis thématisent la
violence des jeunes.

Toutes les formations poli-
tiques ont été contraintes d'in-
tervenir sur ce terrain délicat en
raison de la médiatisation ac-
crue qui accompagne des faits
divers comme le viol en bande
et d'une réelle escalade dans les
moyens utilisés par les jeunes
délinquants.

Alors que le nombre des dé-
lits mineurs reste stable, les in-
fractions impliquant des lé-
sions corporelles ont plus que
doublé depuis 1999.

Les socialistes ont tendance
à minimiser ce phénomène,
mais ils ont décidé de ne plus

abandonner le terrain aux au-
tres partis gouvernementaux.
Ils ont présenté hier une straté-
gie qui combine des interven-
tions dans le cercle de la fa-
mille, de l'école et de l'environ-
nement social.

Le PS en débattra lors de
son assemblée des délégués de
ce week-end. L'UDC fera de
même demain. Elle discutera
du lancement d'une initiative
populaire «pour le renvoi des
étrangers criminels».

Pour l'UDC, l'amalgame
entre violence des jeunes et
étrangers est vite fait: 50% des
jugements pénaux prononcés à
rencontre de mineurs concer-
nent des étrangers.

Leur expulsion n'est plus un
tabou. Tout récemment, le pré-
fet de la Gruyère Maurice Ro-

La conseillère nationale PS Ursula Wyss a proposé hier des mesures
concrètes pour venir en aide aux jeunes en proie à la violence, KEY

praz a défrayé la chronique en
demandant l'expulsion de
douze multirécidivistes étran-
gers, âgés de 18 à 25 ans.

Pour les socialistes, il ne
faut pas surestimer le phéno-
mène de la violence des jeunes.
«Seul 1,5% des mineurs ont été
sanctionnés par la justice en
2005», note la conseillère natio-
nale Géraldine Savary (VD). Il
n'est non plus question d'en
faire une question ethnique.
«C'est d'abord un problème so-
cial», précise le document
adopté par le groupe parle-
mentaire socialiste. Il met l'ac-
cent sur les «facteurs de risque»
comme l'expérience de la vio-
lence au sein de la famille, les
difficultés scolaires et l'absence
de perspectives professionnel-
les. Voilà pourquoi les socialis-
tes prônent des mesures allant
du développement des compé-
tences éducatives des parents à
la création de brigades des mi-
neurs en passant par des inter-
ventions en milieu scolaire.

Pour coordonner les efforts ,
le PS demande une loi fédérale

pour la politique de l'enfance et
de la jeunesse. Cette revendica-
tion pourrait trouver un terreau
fertile puisque les démocrates-
chrétiens plaident eux aussi
pour une loi fédérale sur l'en-
couragement et la protection
de la jeunesse, tandis que les
radicaux réclament une loi sur
l'intégration.

Quel que soit son nom, il
s'agirait avant tout d'une loi dé-
clamatoire précisant les com-
pétences de la Confédération et
des cantons puisque le travail
de terrain se déroule dans les
communes. Le chef du Dépar-
tement de justice et police
Christoph Blocher dira au-
jourd 'hui, à l'occasion d'une
conférence de presse sur la vio-
lence des jeunes, ce qu'il pense
de cette idée.

S'agissant des moyens fi-
nanciers nécessaires au travail
de prévention, les socialistes
ont une solution toute faite: ils
proposent une taxe sur les pu-
blications et autres médias il-
lustrant la violence et la porno-
graphie.

BUDGET 2008

La Confédération quitte
la mauvaise pente financière

VC-31C UpCIC-llUI.

contre des trafiquants

ERIK REUMANN

Un des indicateurs les plus in-
téressants, c'est celui du taux
d'endettement, c'est-à-dire le
rapport entre la dette brute de
la Confédération et le PIB. Alors
que la dette atteignait 130 mil-
liards de francs en 2005, ce qui
représentait 29% du PIB, elle
est retombée à 125 milliards en
2006 et n'atteint plus que 25%
du PIB. Ce trend positif devrait
se poursuivre à la faveur de la
croissance économique en
cours. Les projections du Dé-
partement fédéral des finances
prévoient que le taux d'endet-
tement va diminuer jusqu'à
20% du PIB d'ici à 2011, même
si la dette elle-même ne devrait
pas diminuer de façon specta-
culaire. «Ceci n'est pas unique-
ment à mettre sur le compte de
la bonne situation économique,
mais montre que les mesures

prises, notamment les deux pro-
grammes d'allégement budgé-
taire, produisent leurs effets» , a
cependant souligné Hans-Ru-
dolf Merz hier devant la presse.
Les signes de stabilisation se
multiplient: la Confédération
semble avoir quitté la mauvaise
pente financière sur laquelle
elle glissait depuis des années.

Excédent appréciable. C'est
donc sur cette toile de fond fa-
vorable que le ministre des Fi-
nances a présenté les lignes gé-
nérales de son projet budgé-
taire 2008. Celui-ci affiche 58
milliards de francs de dépenses
pour 56,8 milliards de francs de
recettes, ce qui débouchera sur
un excédent de 1,2 milliards de
francs. Autrement dit, l'objectif
imposé par le frein aux dépen-
ses est dépassé de 400 millions
de francs. Le projet 2008 pré-

voit donc une croissance des
dépenses de 2,4% tout en ta-
blant sur une croissance de 3%
de l'économie nationale.

Une perspective qui suscite
déjà l'ire de l'UDC qui estime
que le Conseil fédéral est en
train d'abandonner ses objec-
tifs d'assainissement. Elle re-
vendique une coupe de 3 mil-
liards dans le budget.

Le nouveau projet budgé-
taire table sur la poursuite de la
tendance positive en cours. En
2006, le DFF avait projeté un
déficit d'un peu moins d'un
demi-milliard de francs, mais il
s'était finalement retrouvé avec
un surplus de 2,5 milliards de
francs. Dans son budget 2007,
Le Conseil fédéral a tablé sur un
peu moins d'un milliard d'ex-
cédents.

Le poste qui augmente le
plus fortement, c'est celui des

NORD VAUDOIS
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Treize dealers ont été placés
en détention préventive sur un
total de 41 interpellations lors
d'une action menée mercredi
soir et jeudi à Yverdon-les-
Bains (VD). Ppur la première
fois dans le canton, des Afri-
cains ont été pinces à écouler
de l'héroïne.

L'opération visait à rassurer
la population et à déstabiliser
les trafiquants, a indiqué la po-
lice cantonale. Le juge d'ins-

relations et de la coopération
internationales, qui augmente
de 5,9%. Ceci est en particulier
dû aux engagements pris à
l'égard des nouveaux pays
membres de l'UE dans le cadre
des versements de cohésion.
Avec une augmentation de
5,9% par rapport à 2007, il se si-
tue effet très nettement au-des-
sus des 3,1% d'augmentation
moyenne des dépenses par
rapport à celui de cette année.
Le Conseil fédéral a en effet dé-
finitivement renoncé à com-
penser ce surcroît de dépenses
sur les autres postes de l'aide au
développement et de la coopé-
ration, a expliqué Hans-Rudolf
Merz. Le trafic voit son finance-
ment augmenter de 5%, mais la
palme est détenue par la for-
mation et la recherche qui ver-
ront le budget qui leur est dé-
volu augmenter de 6,6%.

truction a placé douze trafi-
quants en détention préventive
et un autre a été transféré dans
le canton d'Argovie. Ces trafi-
quants, pour la plupart requé-
rants d'asile à différents degrés,
transportent la cocaïne au péril
de leur vie dans leurs parties in-
times, obligeant les juges à or-
donner des examens médicaux
coûteux. Pour la première fois,
70 grammes d'héroïne ont
aussi été saisis. ATS

sein de la branche, parce qu'elle est jugée trop laxiste.
Les milieux juridiques estiment aussi qu'elle ne remplit
plus complètement le mandat légal prévu dans la loi sur
les marques.
La FH ne cache pas que le dossier est difficile, notam-
ment en raison des problèmes d'approvisionnement en
composants horlogers. Ses membres ont toutefois large-
ment soutenu une adaptation: près de 87% ont opté
pour un resserrement des critères d'origine relatifs au
«Swiss made». Pour la première fois, le projet proposé -
qui prévoit des délais d'adaptation - introduit un critère
de valeur pour les montres suisses. Au moins 80% du
coût de fabrication d'une montre mécanique devra être
imputable à des opérations effectuées en Suisse. Pour
les autres montres, en particulier les montres électroni-
ques, ce taux sera de 60%. La construction technique et
le prototypage devraient de plus être effectués en Suisse.
Pour le mouvement suisse, le taux est fixé à 80% au
moins de la valeur de toutes les pièces constitutives.
Jusqu'ici, il était de 50%. Pour les autres mouvements,
nn. ammpnt Ipç mm ivpmpnte; plprtrnnini IPç lp tai iy pçt dp
60%. Le projet prévoit aussi d'autres dispositions
concernant la définition de la pièce constitutive suisse et
celle de l'assemblage en Suisse.
Le taux minimal de 60% n'a pas été choisi par hasard. Il
correspond à celui retenu dans l'accord de libre-échange
entre la Suisse et l'Union européenne. Estimant qu'un ac-
cent particulier doit être mis sur la montre mécanique
suisse, la FH propose pour elle un taux plus élevé, à sa-
voir 80%.

Dans un récent entretien au journal «Le Temps», le prési-
dent de Swatch Nicolas Hayek a estimé qu'il en va de la
survie de l'horlogerie helvétique et de ses quelque
44000 employés. Il s'agit de préserver un savoir-faire
menacé par les copies et les falsifications, AP

EFFET DE SERRE

Une taxe CO2 sera
prélevée dès 2008
La loi sur le CO2 est claire. En-
trée en vigueur en 2000, elle sti-
pule que les émissions de ce
gaz à effet de serre doivent être
réduites, d'ici à 2012, de 10%
par rapport à leur volume de
1990. Pour y parvenir, laloi pré-
voit que, si les mesures volon-
taires ne suffisent pas, une taxe
sera prélevée sur les combusti-
bles (mazout, gaz) et les carbu-
rants (essence, diesel).

Le Parlement avait quel-
ques années pour concrétiser
cette disposition. Après d'âpres
débats gauche-droite, les car-
burants ont été soumis au cen-
time climatique. Pour les com-
bustibles, le principe d'une
taxe a été admis. Mais on l'in-
troduirait par étapes dès 2008
si, dans un premier temps, les
émissions de CO2 en 2006 dé-
passaient un but fixé.

Ce but était une baisse de 6%
de CO2 par rapport à 1990.
Comme cette diminution n'a
été, en 2006, que de 4,6%, il n'y
avait plus d'échappatoire. Hier,

le Conseil fédéral a pris la déci-
sion qui s'imposait: une taxe de
12 francs par tonne de CO2 sera
perçue sur les combustibles. Ce
qui représente 3 centimes par
litre de mazout et 2,5 centimes
par mètre cube de gaz.

Les étapes suivantes sont
prévues. Si la réduction obser-
vée en 2007 n'est pas de 10%, la
taxe sera doublée à 24 francs
par tonne dès 2009. Elle sera tri-
plée à 36 francs en 2010 si la ré-
duction n'atteint pas 13,5% en
2008. Parallèlement, il faudra
prévoir la suite des événe-
ments, puisque la loi sur le CO2
arrive à échéance en 2010.

Rappelons que cette loi a
été élaborée pour mettre en
oeuvre les engagements pris par
la Suisse dans le cadre du Pro-
tocole de Kyoto. Là également,
des nouveaux engagements in-
ternationaux seront négociés
au titre de l'«après-Kyoto» -
pour l'essentiel, de nouvelles
réductions d'émissions de CO2.

FRANÇOIS NUSSBAUM
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QUAND JE CONDUIS , \ 1M5t] 
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Nicolas lony ,

Achète
autos

camionnette, bus,
toutes marques

pour exportation,
occasions.

Tél. 079 449 59 82.
036-40860

2 Pontiac
Transport
1991
pour pièces déta-
chées, Fr. 250-
Ies 2.
Tél. 078 605 75 08

03M072
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Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-408377

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi L200
2.5 TDI, 2003,
64 000 km, simple
cabine, attelage,
Fr. 23 000-
Mazda Tribute 2.3
Exclusive, 2005,
54 000 km, 150 CV,
garantie d'usine, toutes
options, Fr. 21 000.-
Subaru Justy 1.3i
5 portes, 1999,
131 000 km, roues été
+ hiver, Fr. 7500 -
Renault Express
1.4, Fr. 2500.-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-409367

J'achète tous
véhicules

• • #

i Nouvelle Lancia

i luxueux monovolume compact de la maison Lancia
Venez le découvrir chez votre partenaire Lancia:

SIERRE: Garage du Petit Lac Bétrisey SA

OUVERT LE SAMEDI
Tél. 027 455 52 58 - www.petitlac.ch

ON: Garage Theytaz Frères S.A., tél. 027 203 37

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:eclub.sion@migrosvs.ch
mailto:eclub.monthey@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.petitlac.ch
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La mort au
rendez-vous?
COLOMBIE ? Des otages de la rébellion auraient
été abattus au cours d'un assaut de l'armée.

Onze anciens députés provin-
ciaux retenus en otages depuis
cinq ans par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(FARC) auraient été tués dans
une attaque militaire contre un
camp des rebelles dans la jun-
gle, a affirmé hier sur son site
Web l'agence de presse de gau-
che Anncol, proche de la gué-
rilla. Le ministre de l'Intérieur
et un proche conseiller du pré-
sident Alvaro Uribe ont affirmé
ne pas être informés de ces dé-
cès qui ne pouvaient pas être
vérifiés de sources indépen-
dante.

Selon Anncol, qui relaie une
déclaration attribuée au com-
mandement occidental des
FARC, 11 des 12 députés qu'ils
retenaient en otages ont été
tués dans un échange de tirs
après l'attaque d'un camp re-
belle dans un lieu non précisé
par un «groupe militaire non
identifié» le 18 juin. Le site Web
des FARC ne mentionne pas ces
allégations. «Nous attendons
une confirmation» éventuelle, a

déclaré Fabiola Perdomo,
l'épouse de l'un des élus portés
décédés, dans un entretien té-
léphonique à l'agence Associa-
ted Press. Des 12 députés enle-
vés en plein jour en avril 2002
dans la ville de Cali, dans le
sud-ouest de la Colombie, seul
Sigifredo Lopez aurait survécu
car il ne se trouvait pas avec les
autres au moment de l'assaut.
Les victimes présumées fai-
saient partie des 60 otages de
grande valeur que les FARC es-
péraient échanger contre des
rebelles prisonniers en Colom-
bie ou aux Etats-Unis.

A confirmer
Leur mort, si elle est confir-

mée, fait craindre pour la vie du
reste de ce groupe, et notam-
ment celle de l'ancienne candi-
datte à l'élection présidentielle
colombienne Ingrid Betan-
court, Franco-Colombienne
enlevée par la guérilla d'ex-
trême gauche le 23 février 2002,
avec sa directrice de campagne
Clara Rojas. Depuis des années,

les familles des 12 députés font
pression sur le Gouvernement
colombien pour qu'il accepte
un accord humanitaire et ne
fasse pas intervenir l'armée. Le
chef des forces armées colom-
biennes, le général Freddy Pa-
dilla, a assuré dans un commu-
niqué que «le renseignement
militaire ne disposait d'aucune
information sur le lieu de déten-
tion des députés et n'avait donc
lancé aucune opération de sau-
vetage».

Le président Uribe a fait re-
lâcher il y a quelques jours le
plus haut responsable des
FARC emprisonné, Rodrigo
Granda, considéré comme le
«ministre des Affaires étrangè-
res» du mouvement, et prépare
la remise en liberté de 150 au-
tres guérilleros, mais les FARC
rejettent cette mesure unilaté-
rale, exigeant la mise en place
d'une zone démilitarisée dans
le sud-ouest du pays afin de
procéder à l'échange de prison-
niers, ce que le chef de l'Etat ex-
clut. TOBY MUSE - AP

Les ambitions portugaises
EUROPE ? La présidence veut aller vite et loin.
Dé Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL
Le Portugal accédera di-
manche à la présidence
tournante de l'Union avec
la ferme intention de par-
venir rapidement à un ac-
cord définitif sur le nou-
veau Traité européen dont
les Vingt-Sept ont réussi à
dessiner les contours. N'en
déplaise à Paris, il est égale-
ment déterminé à éviter
tout déraillement des négo-
ciations d'adhésion de la
Turquie à l'UE. C'est un
Portugal volontaire qui,
pour la troisième fois de-
puis qu'il a adhéré au club
communautaire, en 1986,
prendra dimanche le com-
mandement de l'Union eu-
ropéenne, pour une durée
de six mois.

La première priorité de
Lisbonne consistera à ex-
ploiter au mieux le princi-
pal succès de l'Allemagne,
dont il prendra la relève. Il
entend parvenir, si possible
lors d'un sommet informel
à Lisbonne, les 18 et 19 oc-
tobre, mais en tout cas

PUBLICITÉ 

avant la fin décembre, à for-
ger un accord définitif sur le
nouveau Traité européen
dont les Vingt-Sept ont dif-
ficilement réussi à dessiner
les contours, le 23 juin.
Dans ce contexte, une
conférence intergouverne-
mentale (CIG) chargée de
rédiger un texte juridique-
ment contraignant sur la
base des grandes orienta-
tions qui ont été approu-
vées sera convoquée le 23
juillet.

Pour Lisbonne, il n'est par
exemple pas question d'ac-
cepter que la Pologne rou-
vre le débat sur le partage
du pouvoir au sein de
l'Union - d'aucuns prêtent
déjà cette intention à Varso-
vie.

«Je n'ai pas d'illusions:
nous devons être prêts à af-
fronter les problèmes qui
apparaissent souvent dans
la dernière ligne droite des
négociations», a toutefois
déclaré mercredi le premier
ministre portugais José So-
crates.

Le Portugal risque
d'être confronté à d'autres
problèmes: alors que le pré-
sident français a déjà réussi
à freiner les négociations
d'adhésion de la Turquie à
l'Union, Lisbonne est au
contraire déterminé à «re-
mettre sur les rails» le pro-
cessus d'élargissement de
l'UE. Dans ce contexte, le
Portugal n'entend même
pas accéder au souhait de
Nicolas Sarkozy de provo-
quer, en décembre, un dé-
bat sur les frontières de
l'Union.

«Il y a des questions plus
urgentes à examiner dans
l'avenir immédiat», a noté
le secrétaire d'Etat, en ci-
tant le nouveau traité euro-
péen. Quand il sera conclu,
«il faudra se reposer, médi-
ter un petit peu. Donnons
du temps au temps», a-t-il
poursuivi.

Le Portugal a bien d'au-
tres préoccupations, en
réalité. Il veut notamment
renforcer les liens entre
l'Union et le Brésil d'une
part, l'Afrique d'autre part.

helvetia A vous invite à VGL| SD R n 3 Z_
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Les proches des otages vivent dans la douleur, AP

AFFRONTEMENTS AU LIBAN

Cinq islamistes tués
Cinq islamistes ont été tués
hier lors de combats avec l'ar-
mée au Liban-Nord, non loin
du camp palestinien de Nahr
al-Bared. Selon les services de
sécurité, ces hommes étaient
membres du groupe Fatah al-
Islam que l'armée affronte de-
puis quarante jours.

Selon les premiers éléments
d'identification, ces hommes
seraient «Irakiens, Saoudiens et
Syriens». L'armée libanaise a
précisé dans un communiqué
compter «plusieurs blessés»
dans ses rangs et avoir saisi
«une grande quantité d'armes et
de munitions» lors de cette opé-
ration. L'armée recherchait ces
islamistes pour leur participa-
tion aux attaques menées par
Fatah al-Islam dans la région de
Tripoli. Selon la source de servi-

ces de sécurité, les heurts ont
éclaté après le déploiement de
troupes au sol soutenues par
des hélicoptères dans Qala-
moun pendant la nuit. Les
combats ont duré près de trois
heures. Parallèlement, l'armée
a bombardé avant l'aube le
camp de Nahr al-Bared, où une
poignée de combattants de Fa-
tah ai-Islam restent retranchés.
Selon le ministre de la Défense
Elias Murr, les troupes contrô-
leraient «80% du camp» et il n'y
aurait plus qu'une soixantaine
d'islamistes. Depuis le début
des affrontements, 300 d'entre
eux «ont été tués ou blessés», a-t-
il ajouté , alors qu'une source de
défense a précisé que 200 com-
battants avaient été mes et une
centaine blessés, ATS/AFP/REU -
TERS

LE PAPE PREND UNE DECISION IMPORTANTE

La latin réhabilité

(VS)

Le pape a réhabilité la messe
en latin, à la satisfaction des ca-
tholiques intégristes. Mais son
décret s'accompagnera d'une
lettre d'explication pour dés-
amorcer les inquiétudes de
nombreux fidèles.

Le «motu proprio» (décret)
de Benoît XVI visant à libérali-
ser la célébration de la messe
«tridentine» en latin a été pré-
senté à des évêques mercredi et
sera diffusé dans «quelques
jours», a annoncé hier le Vati-
can dans un communiqué.
Dans une «lettre personnelle»
aux évêques, Benoît XVI expli-
que «pourquoi il remet en va-
leur la forme liturgique précon-
ciliaire qui constitue une grande
richesse» pour l'Eglise, a précisé
le cardinal Tarcisio Bertone, se-
crétaire d'Etat du Vatican.

Benoît XVI a souvent criti-
qué les «abus» auxquels aurait
donné lieu la liturgie moderne
qui a pris la place de l'ancienne
après le concile Vatican II

(1962-1965). Annoncé depuis
plusieurs mois, son «motu pro-
prio» (décret) ne supprime pas
la liturgie moderne mais ouvre
la porte à un usage plus large de
l'ancienne, comme le récla-
maient les intégristes adeptes
de l'évêque Marcel Lefebvre,
réunis au sein de la Fraternité
Saint Pie X, fondée à Ecône

Mgr Lefebvre, aujourd'hui
disparu, avait été excommunié
par le pape Jean Paul II en 1988.

«On n'a rien de pa rticulier à
ajouter pour le moment, on at-
tend le document», a dit le
porte-parole de la Fraternité
saint Pie X, l'abbé Alain Lau-
rans. Il ajoute qu'un tel geste fa-
ciliterait les relations avec le Va-
tican mais que «les questions
doctrinales demeurent». Le dé-
part des intégristes, rappelle-t-
il, était dû à «un ensemble de
raisons, dont la liturgie n'était
qu 'un élément», ATS/AFP
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GRANDE VENTE DE MEUBLES
D'OCCASION DE QUALITE
ET NEUFS FIN DE SERIE

1 table à rallonge + 4 chaises placet bois
1 table ronde en marbre
1 paroi en chêne complet
1 banc d'angle + 1 table +
2 chaises en pin naturel
7 fauteuils en hêtre massif KZ
1 salon en chêne comprenant: 1 canapé-lit
+ 1 canapé 2 places
1 bar + 3 tabourets en rotin vert
1 paroi murale
2 meubles penderie complets

AINSI QUE DIVERS MEUBLES, TABLES
DE SALON ET PLUSIEURS ARTICLES
A DEBARRASSER DES 50.-
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DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90%
160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.- / 240x240 Fr. 445.-

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr. 345.- / 200x210 Fr. 445.- / 240x240 Fr. 745.-

Oreillers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.-
60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 53.-

DUVETS D'ETE
Duvet neuf d'oie blanche 90%

160x210 Fr. 145.- / 200x210 Fr. 185.- / 240x240 Fr. 250.-
500 gr - FE__aSS / 600 gr - HC26*_i- / 800 gr - È_?33SS-

EPURATIOHS
Duvets

160x210 Fr. 95.- / 200x210 Fr. 105.- / 240x240 Fr. 160.-
Oreillers

65X100 Fr. 22.- / 60x90 Fr. 20.-/ 65x65 Fr. 18.-/ 60x60 Fr. 16.-
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Monique CALOZ
Esthéticienne CFC
Tous soins esthétiques
• Hygiène alimentaire, avec massages amincissants
• Maquillage permanent
• Drainages lymphatiques

CENTRE DE FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
ET DE STYLISTE EN ONGLERIE

AVENUE DU MARCHÉ 3 - 3960 SIERRE
Tél. 078 672 16 07
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160/211 cm 800 g

200/21 (cm 1000 g
Besoin d'un crédit?

Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —
dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois

= Fr. 440.—/mois
coût total: Fr. 285.—

Entretien et conseil à votre domicile
0848 400 902

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

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

130-205347

Ovronnaz
chalet pour 2-4 personnes,
plein sud, pelouse, balcon, près des
Bains, vue, tranquillité, juillet/août,
1 sem. Fr. 955.-, 2 sem. Fr. 1575.-,
tél. 076 397 22 08. 001-156902

Ovronnaz, V_ pièce
dans rez chalet, pour 2-3 person-
nes, pelouse, près des Bains, vue,
tranquillité, juillet/août, 1 sem.
Fr. 575.- 2 sem. Fr. 875.-, tél. 076
397 22 08. 001-156918

Côte d'Azur
Dans villa vue mer:
lopt 5-6 lits - 10
min. à pied plages -
parc dans
propriété.
Tél. 079 776 64 89.

036-409238 Samaritains
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nace
à la jeunesse
ANGLETERRE ? Gordon Brown a présenté hier
son gouvernement.

Le nouveau premier ministre
britannique Gordon Brown a
formé hier son gouvernement
qui fait une large place aux jeu-
nes. David Miliband, l'étoile
montante du Parti travailliste,
devient ministre des Affaires
étrangères, tandis qu'une
femme, Jacqui Smith, est nom-
mée pour la première fois à la
tête du Ministère de l'intérieur.

David Miliband, 41 ans, est
le plus jeune parlementaire à
prendre la tête de la diplomatie
britannique depuis David
Owen en 1977. Il succède à
Margaret Beckett. H avait ex-
primé des doutes sur la politi-
que étrangère de Tony Blair et, à
l'instar de Jack Straw, nommé
ministre de la Justice, il avait
pressé l'ex-premier ministre de
durcir le ton face à Israël l'an
dernier lors de l'offensive israé-
lienne contre le Hezbollah au
Liban.

La nomination de cette voix
critique sur la diplomatie de
Tony Blair pourrait aider Gor-
don Brown à regagner la
confiance des électeurs qui se

sont opposés à la guerre en
Irak.

Une femme à l'Intérieur
Par ailleurs, pour ja pre-

mière fois, une femme prend la
tête du Ministère de l'intérieur,
Jacqui Smith, 44 ans, ancienne
membre d'Amnesty Internatio-
nal. Alistair Darling, jusqu'ici
ministre du Commerce et de
l'Industrie, Ecossais comme
Gordon Brown, remplacera ce
dernier au poste de chancelier
de l'Echiquier (Finances) . John
Denham, qui avait quitté le
gouvernement Blair pour pro-
tester contre la guerre en Irak,
revient comme ministre de l'In-
novation, des Universités et des
Compétences. Quant à l'ex-
vice secrétaire général adjoint
de l'ONU Mark Malloch-
Brown, un virulent détracteur
de la politique étrangère améri-
caine, il est chargé de l'Afrique,
de l'Asie et des Nations Unies.

«C'est un remaniement ra-
dical de la part de Brown qui, en
nommant les jeunes talents de
son parti, manifeste un change-

ment p rofond avec 1 ère Tony
Blair», analyse Julian Astle, di-
recteur du Forum du centre, un
groupe d'étude basé à Londres.

Le portefeuille de Jack
Straw, qui lui n'est pas un nou-
veau venu, englobe les Affaires
constitutionnelles, a précisé le
10 Downing Street, où le pre-
mier ministre a tenu la pre-
mière réunion de son cabinet
hier. Gordon Brown estime que
le pays, qui ne possède pas de
Constitution écrite, a besoin de
réformes constitutionnelles
profondes. Le nouveau premier
ministre s'est également dé-
marqué de l'époque Blair en
pratiquant l'ouverture: Shaun
Woodward, un ancien Labour
passé au Parti conservateur en
1999, a ainsi hérité des Affaires
nord-irlandaises. Chris Patten,
un autre membre de l'opposi-
tion, qui fut le dernier gouver-
neur britannique de Hong
Kong, et la baronne Shirley Wil-
liams, une libérale-démocrate
critique de la guerre en Irak, se I Hi
verraient également offrir des Deux des jeunes talents depuis hier en place, Jacqui Smith, ministre de l'Intérieur et David Miliband
postes de secrétaires d'Etat, AP ministre des Affaires étrangères (à droite), AP

Un sérieux revers pour le président Bush
ÉTATS-UNIS ? Le Sénat renonce à légiférer sur l'immigration.
Le Sénat américain a re-
noncé hier à légiférer sur
l'immigration, un dossier clé
de la présidence de George
W. Bush. Le projet de loi au-
rait permis de régulariser
quelque 12 millions de clan-
destins vivant aux Etats-
Unis.

Ce texte n'a recueilli que
46 voix sur les 60 nécessaires
pour faire l'objet d'un vote
définitif. Le président s'est
déclaré désolé de l'échec de
son projet. Cet échec est une
«déception», a-t-il dit. «Les
Américains comprennent que
le statu quo est inacceptable

quand il s agit de nos lois sur
l 'immigration», a-t-il dé-
claré.

Le président George W.
Bush s'était personnelle-
ment investi dans ce débat
en tentant de convaincre les
républicains réticents du
bien-fondé de cette réforme,
la plus ambitieuse dans ce
domaine au cours des vingt
dernières années. Le prési-
dent avait qualifié le texte
«d'occasion historique».

Mais dans les rangs répu-
blicains, certains élus esti-
maient que la possibilité qui
devait être donnée aux clan-

destins de régulariser leur si-
tuation revenait à leur accor-
der une «amnistie». Ce projet
ne permettait pas en outre
d'endiguer le flot de clandes-
tins aux Etats-Unis.

Le texte associait des me-
sures de fermeté dans les
contrôles, aux frontières et
sur les lieux de travail, à un
projet de légalisation. George
W. Bush avait promis un bud-
get de 4,4 milliards de dollars
pour le recrutement de 3500
policiers supplémentaires
ainsi que pour la construc-
tion de nouveaux réseaux de
barbelés, la mise en place de

nouveaux systèmes de repé-
rage à infrarouge ainsi que
d'autres moyens techniques
pour intercepter les clandes-
tins. Un statut de «travailleur
temporaire», demandé par le
patronat, était également
prévu, ainsi qu'un système
de sélection au mérite pour
les futurs candidats. Certains
syndicats de travailleurs
étaient également opposés à
ce projet de loi, estimant que
le statut de travailleur tem-
poraire aurait créé une classe
défavorisée de travailleurs
pauvres. Des groupes d'im-
migrés critiquaient quant à

eux les mesures qui pré-
voyaient une limitation du
regroupement familial.

Beaucoup d'observateurs
estiment que vu le calendrier
électoral avec l'élection pré-
sidentielle de 2008 en ligne
de mire, le projet d'une ré-
forme des lois sur l'immigra-
tion est désormais enterré.
L'adoption de son projet au-
rait constitué pour M. Bush
une victoire législative ma-
jeure, mais il savait que le
temps pressait car son crédit
politique s'épuise à mesure
que le moment de son départ
approche, AP

PUBLICITÉ

M. Katzav évite la prison
ISRAËL ? Mais l'ancien président reconnaît ses fautes
L'ancien président israé-
lien Moshé Katzav va
échapper à la prison ferme
aux termes d'un compro-
mis annoncé hier par le
procureur général de l'Etat
d'Israël, Menahem Ma-
zouz. Il est impliqué dans
un scandale sexuel.

«Selon ce compromis, le
président Katzav a reconnu
sa responsabilité dans une
longue série de délits
sexuels, notamment harcè-
lement et actes indécents», a
annoncé à la presse M. Ma-
zouz.

Ces délits, où ne figure
pas l'accusation de viol, ne
valent donc à M. Katzav
qu'une peine de prison
avec sursis, qui devrait être
entérinée par un tribunal.

«M. Katzav devra verser
des indemnités et présenter
sa démission», a encore dit
M. Mazouz en précisant
qu'une femme, celle par
qui le scandale avait éclaté

il y a un an, avait ete débou-
tée de sa plainte pour viol.

Une des deux ex-em-
ployées, qui accuse M. Kat-
zav de l'avoir violée, mais
qui a été déboutée, s'est
pourvue en appel devant la
Cour suprême pour faire
annuler le compromis «im-
moral» et «contraire à l'in-
térêt public» annoncé par
M. Mazouz.

Aux termes du compro-
mis, M. Katzav doit lui ver-
ser l'équivalent de 3500
dollars en indemnités et
8000 dollars à la seconde
plaignante.

M. Mazouz, qui est
aussi le conseiller juridi-
que du gouvernement, a
expliqué que ce compromis
a pu être conclu après que
M. Katzav, après avoir crié
son innocence, a fini par
«reconnaître être responsa-
ble d'une partie des accusa-
tions qui pèsent contre lui».

M. Katzav a été suspendu
de ses fonctions fin janvier
pour une période de trois
mois, à sa demande, à la
suite de l'annonce faite par
M. Mazouz de son inten-
tion de l'inculper de viol,
harcèlement sexuel, en-
trave à la justice et suborna-
tion de témoins. Moshé
Katzav, dont le mandat
s'achève en juillet, était
passible de seize ans de pri-
son s'il avait été reconnu
coupable de viol, accusa-
tion qu'il a toujours rejetée.
Cité par la radio publique,
M. Katzav a affirmé s'être
fait violence «en acceptant
de reconnaître sa responsa-
bilité pour des actes qu 'il n'a
pas commis, afin d'épargner
de nouvelles souffrances à
sa famille». M. Katzav, 61
ans, juif pratiquant et père
de cinq enfants, avait été
élu président en 2000 à la
surprise générale en bat-
tant Shimon Pères, ATS/AFP

Le Nouvelliste

TRIBUNAL PÉNAL

Mme Del Ponte
prête à rester
plus longtemps
Le procureur du Tribunal pénal
international (TPI) pour l'ex-
Yougoslavie Caria Del Ponte a
annoncé qu'elle avait donné
son accord au secrétaire géné-
ral de l'ONU Ban Ki-moon pour
rester trois mois de plus à son
poste. La Suissesse devrait ainsi
rester en fonction jusqu'en dé-
cembre.

«Mon mandat se termine f in
septembre, mais le secrétaire gé-
néral m'a demandé de rester
jusqu 'à la f in de l'année, ce sera
donc trois mois de plus», a-t-elle
déclaré hier. «Bien sûr, je peux
accepter cela», a-t-elle ajouté
devant la presse à Strasbourg,
où elle était l'hôte du Conseil de
l'Europe.

Le Conseil de sécurité sou-
haite que le TPI, créé en 1993,
termine les procès d'ici à 2008
et les appels d'ici à 2010. For-
mellement, le Conseil fédéral
devra donner son feu au pro-
longement du mandat de la
Suissesse. L'ex-procureure de la
Confédération bénéficie d'un
congé pour toute la durée de
cette fonction. Les frais de sé-
jour, de déplacement, de sécu-
rité et de matériel sont pris en
charge par la Confédération.

Les deux noms les plus fré-
quemment cités pour la suc-
cession sont ceux du procureur
adjoint du TPI, l'Américain Da-
vid Tolbert, et du Belge Serge
Brammertz.

Ce dernier a démissionné le
19 juin de son poste de procu-
reur adjoint de la Cour pénale
internationale (CPI) et dirige
l'enquête onusienne sur l'as-
sassinat de l'ancien premier
ministre libanais Rafic Hariri.

Mi-juin, Ban Ki-moon avait
annoncé que le mandat de M.
Brammertz à la tête de la Com-
mission d'enquête sur cet as-
sassinat serait prolongé jusqu'à
la fin de l'année. Sa mission de-
vait initialement s'achever fin
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A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère
ait. 1250 m
chalet en
construction
sur 3 niveaux, 235 m'
habitables, vue
magnifique sur les
Alpes et la plaine du
Rhône, accès facile,
ensoleillement maxi-
mum. Possibilité du
choix des finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41.

036-408365

Valais central
A vendre

grand chalet
de 2 appartements
de 100 m!chacun,
rive droite.
Faire offre sous chiffre
C 036-408439
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-408439

Granges
Grône
Sierre
Corin
Noës
Loc
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NESPRESSO
valable uniquement sur articles en promo

k 
MOSONI
VUISSO

Centre de Sion, a vendre
bureau de 290 m2
possibilité de diviser
en 190 m2 et 100 m2.

Idéal pour cabinet médical ou den-
taire, étude, etc. 3 places de parc

dans garage, local d'archives.
Tél. 078 600 20 21.

036-408842

A vendre A vendre
Appartement Appartement

3% pièces 414 pièces
terrasse excellente situatioirez-de-chaussee

Renseignements Renseignements
et visite: et visite:

Tél. 079 408 72 06 Tél. 079 408 72 06
036-409418 036-40942

A vendre
Appartement

4'/. pièces
excellente situation

Renseignements
et visite:

Tél. 079 408 72 06
036-409427

tél./fax 024 46643 46

Si vous avez du temps à jffrir
pour des activités variées..
Ou si votre association rcherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, con

Répondeur téléphérique
Entretiens sur rende-vous

parcelles
à construire
pour villas.
Tél. 079 250 10 22
e-mail:
dgillioz@bluewin.ch

036-409250

J •
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de crédit excepté)
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Barbecue à gaz + charbon
Cuisson saine avec
système flavorizer.
Qualité garantieV. m

C est du
tout cuit.

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

mailto:dgillioz@bluewin.ch
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Jusqu'au samedi 4 août 2007
chez

FLY Conthey
Route des Rottes, tél. 027 345 41 00

FLY Monthey
Centre Commercial, tél. 024 472 38 28

www.flymeubles.ch
HHBHH H ' • "¦ ' ¦

Pour tout achat Ĵ . f
d'un MATELAS SÛPERIBI

Mittlti • Llt i  « C o n f o r t

INDIRA 90/200 cm, val. Fr. 860.-

1 sommier DUOFLEX 90/200 cm
val. Fr. 298.- O F F E R T  !
(Offre valable aussi pour les autres dimensions)

pÂmN^^pODurr̂
^̂ H _WWr ^ B̂HR*TÏT F̂*77l7'rT!'nfll ,____i^

Rte Cantonale 37 - Riddes - Sortie autoroute
Bertrand Bonvin - marin.roduit@bluewin.ch

027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60
036-406929

Alpage du Ferrage
CH-1875 Morgins

Ouverture officielle de la buvette
le dimanche 1er juillet dès 11 h

Animation avec l'orchestre Starlight
Folklorique et populaire

Rabais de fête sur le vin, le thé et le café

La raclette à Fr. 3-

Plus d'infos sur:

** >v¦ __! I* FONCIA \¦ ¦¦GECO
St-Léonard
À VENDRE
Appartement
de 41/2 pièces soigné
100 m2 habitable avec jardin d'hiver
Dernier étage dans petit immeuble
Garage box et place de parc

Fr. 320'000.-

A vendre

terrains à bâtir
• Coméraz/Grimisuat

. 1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Vex
534 m2, Fr. 100 000.-. .

036-408002

WÊBÊËÊÊÈ
www.sovalco.ch

-- 
~̂

\¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO >
Réchy-Chalais
À VENDRE

V2 maison
Comprenant un appartement de 3'/z pièces,
jardin, garage, divers locaux, possibilité d'agrandir

Fr. 395'ODO.-

ERRA __. w

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 21 h 30

036-408914

t
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CHAUSSURES CONFORT ?
De 10% à 30% /

sur toutes nos chaussures exposées I
SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE \
FC I NOUVEAU SYSTèME INFORMATISé I ¦ A
W L POUR PRISE D'EMPREINTES | ^|^^Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur www.babeckichaussures.ch
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http://www.flymeubles.ch
mailto:marin.roduit@bluewin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch


a livre ouvert...
EXPLOIT ? La Suissesse au troisième tour de Wimbledon, c'est rare. Patty Schnyder
ne l'a jamais caché: elle déteste le gazon. Elle pourra l'écrire dans son autobiographie

Gazon, s'il vous plaît! Patty Schnyder est à Londres par obligation. Mais elle déteste cette herbe-là. KEYSTONE

LONDRES
LAURENT KLEISL

Elle est comme ça, Patty. Elle dit
ce qu'elle pense. D'accord, elle
s'est offerte RobertaVinci (WTA
49) au deuxième tour, 2-6 6-3
6-2 en 75 minutes. En 12 parti-
cipations, ce n'est que la
deuxième fois qu' elle atteint les
16es de finale à Church Road.

Et alors? «Pour autant, je
n 'aime toujours pas jouer sur
gazon», coupe-t-elle. «Je suis chronique.
venue à Londres sans préten- En 1999, papa Schnyder '¦
tion.» Sa partie contre l'Ita- mandatait même un détective :
lienne, elle la résume sans fiori- privé pour enquêter sur l'obs- •
ture: «Je suis très satisfaite de cure entraîneur, adepte des eu- :
mon service. Mais il f aisait res de jus d'orange. Le nom du :
froid, il y avait beaucoup de «privé»: Rainer Hofmann, \
venl Je n 'apprécie pas du tout l'homme qu'elle épousera en :
ça. ]'ai besoin qu 'il y ait des
échanges pour être dans le
match. Dans lepremier set, iln 'y
en apas eu. Dans cette manche,
celaallait trop vite pour moi.»

En horreur déçu!»
Patty à Wimbledon, c'est

pour le boulot. Une joueuse du Chemin de vie
top-20 à l'obligation tacite d'y L'oeuvre en question s'inti- '
être, c'est tout. Pour le reste... tulera «The White Mile». En :
«/e suis une professionnelle. Je
dois me présenter à Londres,
même si j e  n 'affectionne pas ce
tournoi. Chaque année, j'essaie
d'y réussir quelque chose. Fina-
lement, four moi, arriver au
trois.èmétour est une excellente
performmee. Mais ce résultat
ne chang en rien mon aversion
pour le gizon.» Patty Schnyder
est vraiment comme ça.

Danslle milieu des balles
jaunes, li Bâloise tranche. Elle
n'est pascomme les autres. Sa
vie est uïlong roman, au point
qu'elle s.ttèle à la coucher sur
papier. El étroite collaboration
avec sonmari-entraîneur Rai-
ner Hofnann, elle travaille de-
puis maitenant trois ans sur
son auto|iographie. Après plu-
sieurs roorts, la parution -
d'abord n allemand, puis en...

russe - est attendue pour la fin
de l'année. «Le processus d'écri-
ture est p lus lent que je ne l'ima-
ginais», confie-t-elle. «Mais
nous n'avons aucune pression
de la maison d'édition.» Paraît-
il que le bouquin en question
flirtera avec les 700 pages.

A 28 ans, Patty a déjà vu du
pays. A la fin des années 90, sa
relation avec le gourou Rainer
Harnecker avait défrayé la

décembre 2003. «Au-delà de la
joueuse qui parcourt le monde,
dont la vie semble si belle, il y a
beaucoup de choses derrière la
scène. Ce livre, c'est une histoire
fascinante. Vous ne serez pas

français? «Il nya pas de traduc-
tion», répond-elle. «C'est un
chemin de vie, c'est mon che-
min. Chacun a son propre che-
min. Tous ceux qui le liront en
feront leur propre interpréta-
tion...»

Dans une réalité plus terre-
à-terre, son chemin passe dès
aujourd'hui par un match
contre l'Ukrainienne Alona
Bondarenko, tête de série No
24. Les deux filles auraient di-
se croiser à Istanbul, juste avant
Roland-Garros. Patty avait dé-
claré forfait , officieusement
afin de se ménager pour Paris.
Une victoire, et le Bâloise si-
gnera sa meilleure perfor-
mance à Wimbledon. Cela vau-
dra bien un chapitre supplé-
mentaire.
LKAdOURNALDUJURA»

. Felicia
GB) 7-6

LE CHOC DU TROISIÈME TOUR

Marat Safin sur la route du boss
La phrase

«Moi aussi j'ai très bien
joué ces deux derniers
matches»

Ti

«God made Roger Fédérer». Le
panneau trône fièrement devant
l'église du village de Wimbledon.
Il pourrait aisément être déplacé
dans l'enceinte de Church Road.
Interrompu mercredi soir par la
pluie, le boss n'a mis que 11 mi-
nutes, hier, pour boucler son
deuxième tour. Face à Juan-Mar-
tin Del Potro (ATP 56), il en était
resté à 6-2 7-5 2-0 (30/30). Pres-
que par politesse, Fédérer a laissé
un jeu au jeune Argentin, réglant
l'affaire 6-1 au troisième set.

Avec ce succès, le No 1 mon-
dial signe sa 50e victoire consécu-
tive sur gazon, la 30e à Wimble-
don. Il n'a plus perdu Sur herbe
depuis sa défaite face au Croate
Mario Ancic, en 2002, au 1er tour
du tournoi londonien. «Cette cin-
quantième victoire est d'autant
plus appréciable que ma série a
débuté sur un revers difficile à
avaler», dira d'ailleurs Fédérer.

La route du Bâlois croise au-
jourd'hui celle d'un certain Marat
Safin , tête de série No 26. Le ca-
ractériel Russe, No 1 mondial fin
2000, est instable. Son tempéra-

ment de feu peut le pousser au
pire comme au meilleur. Ses vic-
toires à l'US Open 2000 et à
l'Open d'Australie 2005 attestent
que parfois, il touche au génie. A
Melbourne, il avait écarté Fédérer
en demi-finale, 9-7 au cinquième
set, avant de remporter le tour-

à ma capacité à varier le jeu, je
pense pouvoir garder le contrôle
sur lui.» .

Safin est en fine. Hier, contre
l'étonnant Pakistanais Aisam-Ul-
Haq Qureshi (ATP 279), le Russe a
présenté un jeu particulièrement

MARAT SAFIN

noi. «Contre Marat, j e  m'attends à
un match très difficile» , prévient
le Suisse. «Sur gazon, je l'ai joué
en 2005 en f inale de Halle. Cela
avait été un match très disputé.»
Le Suisse s'était imposé 6-4 6-7 6-
4. Depuis, les deux hommes ne se
sont plus affrontés. «Marat peut
battre n 'importe qui, n 'importe
quand. J 'espère simplement qu 'il
ne connaîtra pas une de ces jour-
nées de folie où il réussit tout ce
qu 'il entreprend. Sur herbe, grâce

solide, s'imposant 6-4 6-2 7-6
(7/4) sans vraiment trembler.
«Roger m'offre ropportunité de
disputer un grand match», glisse-
t-il.

«Il me propose un énorme
challenge. Pour avoir la moindre
chance, je devrai présenter mon
meilleur tennis. Mais moi aussi,
j'ai très bien joueces deux derniers
matches.» Safin en pleine
confiance? «On verra au moment
d'entrer sur le Centre Court...» LK

jjourd'hui
hoc du 3e tour en- ,
toger Fédérer (No 1)
: Russe Marat Safin
26), pas avant 18 h
luisse, mobilisera
ention.

y Schnyder (No 15)
! favorite face à

I Urainienne Alona
Boçiarenko (No 24), au
méie titre que Martina
Hirj is devant l'Améri-
cais Laura Granville,
77.1 la WTA.

rêt'
set
ser
ciai
2-6
ma
«M
jou
ma
Cot
res

pagnol, tombeur du
dernierAnglais en lice

«C'est incroyable de de
voir payer 10 livres (25
francs) pour une petite
assiette de pâtes!» Il a
pleinement raison, Ma-
rat Safin. Londres est
«so expensive». Bon,
avec près de 13 millions
de dollars de gain en
carrière, des pasta, le
Russe peut s'en offrir
quelques tonnes...

match
lenman s'est ar-
IU 2e tour. En cinq
il a trébuché sur le
ur-volleyeur Feli-
Lopez (7-6 7-6 3-6
-1). Un nouveau
. d'anthologie.
,e lorsque vous
contre Tim Hen-
iur le Centre
, le public vous
ete», confiera l'Es-

La phrase
(bis)
«A Wimbledon, les ves-
tiaires et les douches
sont fantastiques. Et les
douches, c 'est très im-
portant! Le jour où vous
les verrez, vous com-
prendrez.»Toujours de
Marat Safin, particuliè-
rement en verve hier, LK

Tim Henman battu: il n'y a plus
d'Anglais à Londres... KEYSTONE

5-2
no
-S
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HHHHSH GRAND CHOIX
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MIBr r̂BM TOUTES MARQUES
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
VIN LupoU noire 2004 26600 km Audi A6 Avant 3.2 FSI Quattro, noir met 2006 31 050 km
VW Golf CL 2.0 TDi, bleue 2005 16500 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Golf Plus Goal 1.9 TDi, bleu met. 2006 2 000 km Audi n Roadster Quattro, 225 CV, argent met. 2006 19000 km
VW Golf R32,V6,DSG, noir met. 2007 3 000 km BMW 5401, gris met. 1999 101 700 km
VW Golf SL FSI, 16, gris met. 2007 4 000 km Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met. 1999 79 600 km
VWGo . bleu met. 4 1 m  Renaul1 Mégane Scénic, gris met. 2002 52 170 km
Ï?!1

6I
?*W S"  Opel Astra œbriolet2.0iTurbo,bleu mét. 2004 7M0kmVW Golf Var. 4x4 V5, bleue 2002 59 500 km ___,,, v_ _ . i _  • _* -mn. ™™i

VW Golf 1.6 FSI, bleue 2006 7 000km ™ IS'n<"ét . it ™ gï 
m

VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10 500 km MW 325 TI, compact gris met. M 67 50 m
VW Touran 1.6 FSI, gris met. 2006 13 530 km Alfa Spyder, noir met. 2003 17340 km
VW New Beetle, 1.8 T, gris met 2001 134 300 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 20O4 45 400 km
VW EOS 2.0 FSI, gris met 2006 15 500 km Hyundai Atos, gris met. 2004 34 680 km
VW SHARAN Tiptronic 1.8 T, noir met. 2007 17750 km BMW 530 XI, gris met. 2006 87 300 km
VW SHARAN 4x4 1.9 TDI, gris met. 2006 27 360 km Mercedes break-C 220 CDI élégance, gris met. 2006 3 100 km
VW Passât Var. 2.0, tiptronic, gris met. 2007 19125 km Subaru Legacy 2.0,4x4 break, gris met. 2007 9 500 km
VW T5 Multivan 4x4, gris met ' 2006 6100 km Peugeot 106, gris met. 2002 87 450 km
Audi A4 av. S4, bleu met. ' 2001 141000 km BMW M3, gris met. 2004 37 970 km

w 6ARAÛE /W OLYMPIC AUô.
A. ANTILLE^^S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
^p 

www.garageolympic.ch 
4Jt%. bp

Partenaire BP ™™**™ r*,'*î4*i'!' ..... . Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires

Rue du Simplon 53

http://www.guinnessfestival.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.railaway.ch
http://www.garageolympic.ch
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KIWIS mûris en tsoaene
TEAM NEW ZEALAND ? Après la débâcle d'Auckland en 2003, il est reparti sur de
nouvelles bases. Architecte du renouveau, Marceline Botin a dessiné les bateaux qui
doivent rendre leur honneur perdu. Rencontre avec le designer espagnol

. {lafaifr .

i L'a
Marceline Botin incarne
nouveau départ vélique

itecte naval espagnol

ndicat néo-zélandais
NTITEROL

•VU» """"̂

VALENCE
SANTI TEROL

En 2003, les Néo-Zélandais se
faisaient engloutir par les néo:
phytes d'Alinghi. Ce cinq à zéro
pour les Suisses signifiait la fin
d'une ère pour la voile kiwi.
Pour mettre fin à la crise, le syn-
dicat ayant pour emblème une
feuille de fougère argentée
confiait son nouveau projet à
une équipe de designers com-
plètement remaniée et plaçait
l'Espagnol Marcelino Botin à sa
tête. L'architecte naval de Sala-
manque a débarqué en Nou-
velle-Zélande avec des idées
novatrices. «Contrairement à
Alinghi, qui poursuit le dévelop-
pement de ses bateaux en les
améliorant, je suis arrivé avec
une philosophie complètement

4E REGATE

Alinghi n'a pas triché

*

La réclamation déposée mer-
credi par Emirates Team New
Zealand contre Alinghi n'a pas
été retenue par le jury de
course. Après plus de cinq heu
res de constats et de délibéra-
tions, les juges ont décidé, à la
majorité, de ne pas
donner cours à la
plainte des Kiwis. Le
jury s'est réuni en
présence de repré-
sentants des deux
syndicats pour déci-
der de la recevabilité
de la démarche du
syndicat océanique.
Les Néo-Zélandais

îMk̂
VALENCIA

32 ND AMERICA'S
CUP

considéraient
qu'Alinghi avait violé l'article
36.1 du règlement de l'Ame-
rica's Cup Class. Lapidaire, ce-
lui-ci indique que la grand-voile
doit pouvoir être affalée sans
qu'un marin ait besoin de grim-
per au mât. ,

C'est précisément ce point de
règlement qu'a voulu vérifier le
comité de jauge, mercredi à Ils
sue de la quatrième régate.
Soucieux de ne pas endomma-
ger sa grand-voile au cas où

cette opération venait à tourner
mal, Alinghi a demandé s'il pou-
vait assurer le système avec
une drisse. Ce qu'a accepté le
jaugeur monté à bord du défi
suisse, indique le communiqué
du jury. Or, en visionnant les

images TV, les Néo-
.r. Zélandais ont

 ̂
constaté qu'un pied

Va de PieterVan Nie-
(s& wenhuyzen (qui

écartait les bras)
. touchait la voile lors

JJ.î :\ .. de la démonstra-
.LENCIA tion. Ces images
^MERICAS ont motivé la

plainte des kiwis,
qui désiraient savoir

si le Hollandais d'Alinghi avait
interféré dans cette opération.

Pour le jury, l'affaire est classée
Il remarque néanmoins que le
comité de jauge est libre de
poursuivre son enquête s'il es-
time qu'Alinghi ne respecte pas
la règle 36.1. Mercredi, il s'était
déclaré satisfait. La victoire
d'Alinghi est donc acquise. Le
score est de 2-2 avant la cin-
quième régate, cet après-midi
dès 15 heures, STE

nouvelle pour dessiner les deux
bateaux qui nous ont servi pour
cette 32e Coupe de l'America.»
Ses idées n'ont pas été contra-
riées «car j'ai tenu compte des
exigences des réguliers, soit al-
lier la vitesse à la maniabilité»,
relativise le concepteur de 45
ans.

«Tous les bateaux
se ressemblent»

Entre ses mains, la section
centrale et la distribution des
volumes notamment de NZL 84
et 92 (ce dernier a été mis à
l'eau cet hiver) sont repensées.
Marcelino Botin précise tout de
même que «aujourd 'hui, tous
les bateaux se ressemblent». La
faute à Alinghi qui a su mettre
sur pied «une magnifique

équipe de designers», soupire
l'architecte salmantin. «SUI 64
était un magnifique poin t de
dépa rt». Depuis ce voilier-là,
«les Class America ont beau-
coup p lus de volume à la proue.
Ils sont p lus larges et moins pro-
fonds. Il a servi de modèle.»

NZL 92 est également ins-
piré de ce concept, mais il a été
adapté à la sauce néo-zélan-
daise pour affronter les condi-
tions de mer de Valence. «Lors-
que j  'ai été engagé par les Kiwis,
on ne savait pas encore que Va-
lence serait désignée pour la 32e
Coupe de l'America», remarque
l'Ibère.

Tous les syndicats ont tente
d'adapter leurs voiliers aux
conditions prévalant dans le
golfe de Valence. Visiblement

PETIT POUCET SUISSE

Deux géants dans un mini...
A Valence, la Coupe de l'Ame-
rica est devenue le repaire des
méga yachts. On y voit les ba-
teaux de la famille Bertarelli et
tant d'autres bien , plus impo-
sants encore. On se souvient
également du magnat améri-
cain Larry Ellison, propriétaire
de BMW Oracle, et de son vais-
seau de 110 mètres - trop long
pour rentrer dans le port -
obligé de mouiller au large.
Dans ce concert de géants de
mers, la marina valencienne
accueille également un petit,
petit, petit Poucet. Un mini voi-
lier battant pavillon suisse de...
trois mètres de long. Ce n'est
pas un palace flottant, mais
cette petite merveille de bois et
époxy navigue. L'embarcation
sert aussi d'hôtel à Daniel
Meier et son fils Benji.

En dépit de leur 190 cm cha-
cun, les deux réussissent à dor-
mir dans le voilier. «C'est bénéfi-
que pour les articulations. On
est obligés de se tordre pour ren-
trer et sortir du bateau», rigole
le propriétaire. Ce Zurichois de
43 ans a construit lui-même ce
voilier de 150 kilos (dont 25

i
v u  I

A

Daniel Mer et son fils Benji mesurent 190 cm. Chacun... ST

pour le Hlast) . Père et fils ne
cràignentpas d'affronter les
flots de I Méditerranée pour
suivre e mer les courses
d'Alinghi intre Emirates Team
New Zeand. «Il est stable et
marche croyablement bien
avec la gind-voile de 24 m2»,
indique .plus sérieusement

du monde son capitaine. Da-
niel Meier reconnaît tout de
même avoir eu la frousse de sa
vie lorsqu 'il s'est trouvé pris en-
tre deux méga yachts en pleine
accélération. Les remous pro-
voqués par les moteurs ont
failli couler le nain zurichois...
ST

av. c bonheur, tant pour le chai- facteurs sont à prendre en
leager que le defender. Avan- compte.»

' Cage à ...? '(// est extrênièinent

tive entre les bateaux», esquive
le designer espagnol. «Je ne dis
pas que JVZL 92 est p lus rapide
ou plus knt qu 'Alinghi. Il faut se
garder le conclusions hâtives.
L'évaluction prend du temps: il
faut powoir jauger les bateaux
dans del configurations identi-
ques p \ur les comparer. Et
l'analysïdoit aussi tenir compte
des voile utilisées.» Si les statis-
tiques el course tendent à faire
penser jue SUI 100 est plus
perforrrtot que ses adversai-
res, Maielino Botin se borne à
un contât: «Lorsque la diffé-
rence detemps est grande entre
deux basaux, c'est que d'autres

m-

«Alinghi, la référence» ..
Reste que, comme dans le

camp d'Alinghi, Marcelino Bo-
tin était persuadé que le Match
de la Coupe de l'America serait
serré. «Nous savions qu 'à 2 à l ,
l'avantage n'était pas significa-
tif. Il ne l'aurait pas été non p lus
à 3 à 1. Même menant à 4 à 1
nous n 'aurions pas été tranquil-
les, car Alinghi reste la référence.
Ils ont tellement dominé les dé-
bats ces dernières années...»
N' empêche, les Néo-Zélandais
ne céderont rien. «Là-bas,'il se
respire une culture nautique. Et
c'est très agréable à vivre même
si cela met de la pression sur nos
épaules.» ST/ «LEXPRESS »
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uisseuarton laune oour ia
POLEMIQUE ? Le porte-parole de Benedikt Weibel répond aux accusations proférées suite au couac
survenu à rencontre de l'Autriche lors de la soirée de lancement de l'Euro 2008.

MARIE PARVEX

«C'était un faux  pas, on aurait
pu le saluer mieux», reconnaît
Benedikt Weibel, délégué du
Conseil fédéral pour l'Euro 2008
par le biais de son porte-parole,
Jean-Biaise Défago, chef du Ser-
vice de l'information pour le Dé-
partement fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS). Le faux pas
s'est produit au Casino d'Inter-
laken, le 7 juin, lors de la soirée
de lancement de l'Euro.

C'est le conseiller d'Etat ber-
nois, Andréas Rickenbacher qui,
écrivant à Benedikt Weibel, met
le doigt sur ce qui, selon lui, est
«une honte pour la Suisse». U
émet plusieurs reproches à ren-
contre des organisateurs de la
soirée. Le chancelier autrichien,
Alfred Gusenbauer, a été oublié
pendant les salutations officiel-
les, le drapeau autrichien était
absent de la manifestation, les
animations prévues étaient do-
tées d'un caractère trop régional
pour être compréhensibles pour
les nombreux invités étrangers,
certaines allocutions qui ont eu
lieu pendant l'apéritif étaient
inaudibles. «Cette soirée était
vraiment mal organisée. Or, il est
très important que la Suisse fasse
les choses comme il faut jusque
dans les détails pour prof iter de
la chance que représente l'Euro
2008», explique Andréas Ricken-
bacher.

Les excuses
de la Suisse

Si le porte-parole de Bene-
dikt Weibel reconnaît la mala-
dresse, il pondère cependant le
propos. «Tout d'abord, il faut
préciser que cette soirée était or-
ganisée par Suisse Tourisme et

par l'UEFA à des f ins surtout mé-
diatiques. Nous avons demandé
à l'Autriche si elle souhaitait
faire partie de l'événement mais
elle a répondu que non. Le chan-
celier autrichien, Alfred Gusen-
bauer, était donc présent comme
hôte et non comme coorganisâ-
teur, raison pour laquelle il n'y
avait pas de drapeau autrichien
au côté du drapeau Suisse.
Lorsqu'il est arrivé, nous ne
l'avons pas vu tout de suite parce
qu'il y avait beaucoup de
monde.» Cette maladresse n'au-
rait cependant pas de consé-
quence sur les relations Suisse-
Autriche. «Nous nous sommes
excusés et nous sommes rattra-
pés en le saluant officiellement
au moment de l'apéro. En par-
tant, il était très content de sa vi-
site en Suisse et n'est pas près de
nous déclarer la guerre pour cet
incident», conclut-il.

Lorsqu'on lui fait part de ces
commentaires, Andréas Ricken-
bacher s'exclame: «C'est une ré-
ponse marrante! Je pense que
lorsque le chancelier autrichien
vient en Suisse, cela doit se savoir
et donc être prévisible pour les
salutations officielles, non?» Ce-
pendant, il faut préciser que le
chancelier autrichien à été ac-
cueilli officiellement par le
Conseil fédéral plus tôt dans
l'après-midi. En conséquence,
«lors de cette soirée, il était un in-
vité au même titre que d'autres
personnalités internationales»,
précise le directeur adjoint de
Suisse Tourisme, Michel Ferla.

Si certains ont admis que la
Suisse avait frisé l'incident di-
plomatique, il semble, au vu des
précisions données parles orga-
nisateurs de l'événement, que le
carton jaune soit plus adéquat.

COPA AMERICA

Le Mexique, bête noire du Brésil

Le Brésil a mal entamé la Copa
America au Venezuela. Les te-
nants du titre se sont inclinés 2-
0 contre le Mexique. L'équipe
d'Amérique centrale a marqué
dans la première demi-heure
par Castillo et Morales, puis a
pu compter sur les prouesses
de son gardien Ochoa.

Le but de Castillo (24e) est
un petit chef-d'oeuvre du fulgu-
rant attaquant de l'Olympia-
kos, qui après un coup du som-
brero face à un défenseur bat-
tait le gardien brésilien Doni.
Cinq minutes plus tard, Mora-
les profitait d'un coup franc
pour loger le ballon hors de
porté du gardien auriverde.
Grâce à cette victoire, les
joueurs d'Hugo Sanchez ont pu
oublier la défaite face au Etats-
Unis (2-1) en finale de la Gold
Cup, dimanche à Chicago.

Quant au Brésil, dont ses
stars Kaka, Ronaldo, Adriano et
Ronaldinho n'ont pas été sélec-
tionnées pour cette compéti-
tion, il enregistre sa deuxième
défaite lors des dix matches
joués sous l'ère Dunga. La Sele-
çào a aussi confirmé que le
Mexique était sa bête noire: de-
puis août 1999 et neuf parties,
elle ne s'est imposée qu'une
fois.

Dans l'autre match du groupe
B, le Chili a battu l'Equateur 3-
2. Les Chiliens étaient menés
jusqu'à dix minutes du coup de
sifflet final , avant que Suazo
(80e) etVillanueva (87e) 'ne ren-
versent la vapeur. Vagner Love.

Les prochains matches, Equateur - Chili 2-3 (2-1). 40 000 spec-
prévus dans la nuit de jeudi, tateurs. Buts: 16e Valencia 1-0.21e Suazo
concernaient le groupe C, avec 1-1.23e Benitez 2-1.80e Suazo 2-2. 87e
Paraguay - Colombie à Mara- Villanueva 2-3.

caibo, et l'entrée de l'Argentine,
qui espère s'imposer après
quatorze ans sans trophée, qui
affronte Jes. Etats.-L.iiis .auréolé
de son titre en Gold Cup. si

VENEZUELA. Copa America.. Groupe
B, 1er match. A Puerto Ordaz: Mexique -
Brésil 2-0 (2-0). A Ciudad Guayana:
Equateur - Chili 2-3 (2-1). Classement (1
match chacun): 1. Mexique 3 (2-0). 2. Chili
3 (3-2). 3. Equateur 0 (2-3). 4. Brésil 0 (0-2).
Mexique - Brésil 2-0 (2-0). 41000
spectateurs. Buts: 21e Castillo 1-0. 29e
Morales 2-0. Brésil: Doni; Maicon (78e
Daniel Alves), Alex, Juan, Gilberto;
Mineiro, Gilberto Silva, Elano (46e
Afonso), Diego (46e Andeison); Robinho,

M

REAL MADRID

Capello, champion et licencié!
L'entraîneur italien Fabio Ca-
pello (61 ans), sous contrat
avec le Real Madrid jusqu'en
2009, a été licencié. Cette déci-
sion a été prise malgré le titre de
champion remporté cette sai-
son, a annoncé le directeur
sportif du club espagnol, Pre-
drag Mijatovic. «Ce ne fu t  pas
une décision facile à prendre,
dans la mesure oit il a bien tra-
vaillé», a ajouté l'ancien atta-
quant du Real Madrid. Mais «ce
n'est pas la personne idoine
pour réaliser tout ce que .nous
pensons» faire pour l'avenir du

club. Selon le journal «Marca»,
le président du Real Madrid,
Ramon Calderon, a expliqué
aux autres membres de la direc-
tion du club que l'équipe devait
«toujours rechercher l'excel-
lence». «Nous avons fait un pas
important avec le titre, nous
avons posé les bases mais il faut
trouver un autre jeu qui enthou-
siasme p lus», a-t-il ajouté.

Capello a conduit le Real
Madrid à son premier titre de-
puis 2003, à l'issue d'une saison
où l'équipe a été critiquée pour
son pauvre jeu. si
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3/ Seule fa liste off icielle PMU f ait f oi

Aujourd'hui à Vincennes , Prix Hygica \̂F . _ .14 . 12 . .
(trot attelé, réunion III, course 1,2700 mètres, départ à 20h20) Coup ie poker: 2
[M__________________________E________II______M Au 2/4: 9 - 6

1 Ojetva 2700 T. Le Bélier P.Hoton 48/1 1a2a9a Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 6
2 Ocarina Mesloise 2700 F.Nivard ' P.Belloche 41/1 Da3a0a Le gros lot: 9 - 6 - 1 6 - 1 0 - 8 - 2 - 1 8 - 5
3 Obole Du Rib 2700 F.Anne F. Anne 64/1 5a1a2a
4 Ulay Boko 2700 M. Schmid E. Bot 28/1 4a Les rapports
5 Vioxx SR 2700 S. Ernault J. Engwerda 4/1 1a1a1a Hier à Enghieri
6 Overtrick 2700 JPti Dubois JPh Dubois 5/1 1a2a2a Prix de Plaisance
7 Origan Du Bois 2700 LM David LM David 78/1 8a8a6a Tiercé: 10-12-8
8 Officiai Secret 2700 B.Piton " • ' • JPh Dubois 12/1 Da6a3a * Quarté.: 10 -12-8 -16
9 Ornaldo De L'Océan 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a1a9a Quinté+: 10 -12 -8 -16 -2

10 Nothing But Rodney 2700 F.BIandin F.BIandin 35/1 "SaDaSm Rapport pour 1 franc:
11 Obaele Du Voulgis 2700 F.Ouvrie N. Dromigny 57/1 6aDa3a Tiercé dans l'ordre: Fr. 335,50
12 Ne Va Joe Brennois 2700 0. Raffln 0. Raffin 16/1 4a3a5a Dans un ordre différent: Fr. 67,10
13 Ninon De Bailly 2700 Y. Dreux B. Bourgoin 99/1 DaDmDa Quartét dans l'ordre: Fr. 2329,60
14 Edif Del Ronco 2700 JM Bazire F.Souloy 7/1 Da7a1a Dans un ordre différent: Fr. 291,20
15 Olga Du Dudy 2700 Y. Cheny R. Métayer 53/1 8a1a3a Trio/Bonus: Fr. 17-
16 Natif De Gaprée 2700 P.Vercruysse A. De Jésus 24/1 3m6aDa Rapport pour 2,50 francs:
17 Nausicaa Du Sud 2700 A. Laurent A. Laurent 80/1 4mDm5a Quintét dans l'ordre! Fr. 39.537,50
18 Gustav Diamant 2700 G. Biendl G.Biendl 8/1 6a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 790,75
Noire opinion: 9 - Un Levesque pour gagner. 6 - Son rival direct. 18 - Un Allemand Bonus 4: Fr. 64,50
ambitieux. 5 - Des moyens impressionnants. 14 - Ce sera l'effet Bazire. 12 - Les Raffirr le Bonus 4 sur 5: Fr. 32,25
soignent bien. 8 - Il ne surprendrait personne. 2 - Pour corser les rapports. Bonus 3: Fr. 11,50
Remplaçants: 16 - Pas une impossibilité. 10 - Pour la hargne de Blandin. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50
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Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Votre villa au soleil de Veyras
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 2007

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

• Surface 160 m2

• Finitions au gré du preneur

• Toutes taxes comprises

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

Renseignements et visite: "̂̂  ̂1Renseignements et visite: "̂ f̂c- ^̂ ^
Les Crettes Sàrl 

 ̂c/o Transportplan SA - 3960 Sierre 
^̂ ^̂ "̂

Tél. 027 455 85 81 ^^ \rvww_lescrettes.ch

Le moment de dé
Par exemple la Classe A
rleures minimales. Ou l
supérieur et souplesse te
les moindres détails , do
Passez nous voir dans li
frez-vous une course d'à

Si
Centre Auti

m SOLDES feur%07
mè^geries sur salons' tables. chaises, parois, chambres à coucher et tapis / O

durhône ^̂ F-T?^̂  r. tfNOUS nous adaptons j 4̂Kln »Ji 11 i Grande action fek .̂ Ià une zone, Hfff III _i£_£ ___________~^- ^
à une ville! W»9^>'A«I'Ki.. MI literie É2.I k____n_^_____N____T_l

cont_ct@messagerie.durhone.ch

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuonsIMUHJJJUUM. m | 
¦ «K Les imbattables

jp|L || —«^ www.pesse.ch
^@ H H________̂__R ] Tél. 024 471 48 44

Rue des Condémines )4% 
^̂ À _̂ 

1950 Sion %|

¦ MSWH'P "t -T^J**-̂ ^! 
Fermé le lundi

<̂ A 3 GRANDES EXPOSITIONS - 
13 500 m2 

gl̂ jjj ^̂ J ĝ
.oA. MONTHEY >

. â^™ Ouverturene rien aire... -V94_?\ \Q, ̂  V,  ̂ J V ,,
c'est consentir; ûC A lto. A_d*  ̂A* 

du mardi au vendredi
'OO iii ^ k̂toV^^ de 8h à

l2h
et del3h30 à l8h3G

10 ' C^^*>-̂
'̂ Samedi non-stop de 8h à 17h

www.patouch.org . Z^̂ "̂
¦"' ¦' ¦'"¦¦ " ¦—¦''fill Iflii-Hil —HIM III¦¦ ll lllllllli ¦ ¦IIIIIIM Illl —i ¦ma

Fondation pour
enfants de la rue

¦
¦̂̂ ¦l* salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis
027 722 06 06 \W_W\\Wf_ WmWIf f̂ mWf̂ 9̂ ^www.moipourtoit.ch M_-t-_l----lJ-:--l *Ir_ \ ¦ IIFI lÎ J 11 'W-'l 'l Ûm <»1 !_¦¦'__¦ I tj.'B tu Kl»l I _ I«t lz _ V-~___ 1*11 11 f4?i 4 l_T_K^__

syngenta®
¦̂  ' '¦ " > ¦  "* - 

'
^̂ fc ;

IV

La stratégie de choix pour
des raisins sains: deux
applications par saison ciblées _f £
anti-botrytis dont la /
première avec SWITCH®. \

SWITCH®
SWITCH® - le meilleur produit avec la plus longue durée d'action

Syngenta Agro AG
8157 Diels_or.

Téléphone 044 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

mois
avenir¦pcon awnir

\5com
Professions de l'industrie graphique i_.̂ _.

Tél. 021 343 21 15 Ĵ ^yy.
www.viscom.ch K̂ "

^

mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.pesse.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.viscom.ch
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^̂ ° sv^ Ĵww-nfannonce^

•

©

— ; R A-.-1, ,|_ H Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte M_ "_rïl IP PAlfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite MOClUle 1 Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs IVIUUUIC £
Tiptronic bleu foncé métallisé, sièges cuirs . cinnp<î^ chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes (252 Signes)chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSqU3 ci ligne t, IdX. Signes; 110*000 km, phare antibrouillard avant et -r- -, • ? _r _ c L,. • , _ .

Tarif privé : Fr. 25.- (TVA hcluse) arrière au xénon, non accidentée , Fr. Tarrf Privé : Fr. 35.- (TVA incluse)

Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) \ 
16 '50°- - o^mxx xx Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Modules Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu 

 ̂
Bk\ __  ̂

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
(336 signes) et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 50-(TVA incluse) i"'1?̂ N̂ _^____!_--____j2Ë Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus) Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

.

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module disponible uniquement via
1 „ r_ -.r_ -- --.r-, ,!,»;„„ -- .nnn v.- __ -n-.,„,-;- le site internet www.nfannonces.ch

http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
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_t= _̂ ¦ Jeep Daihatsu Roky, diesel , rouge,

f \̂ 120 000 km, Fr. 7000.-, tél. 079 217 07 43.
(1 i 1 ¦£!*!________! Mitsubishi Colt, automatique , expertisée
^^^ Ĵ9ÊI9U9-_-__-__U -̂t-_-___--tt-ttUm 14.6.2007, très bon état, Fr. 2600-, tél. 079
_ _ _ _ _ _ _  . !_!_; .___.-_. 206 89 34.* * * * * Aa Achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, japonais,
allemands et autres, tél. 079 448 77 24.
« * » * * Achat autos + utilitaires d'occasion
et pour l'exportation, paiement cash, tél. 076
573 30 83, e-mail: m.ib.auto@hotmail.com
• * * . * Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.
***** Centre auto, export. Achetons voitu- tél. 027 203 07 11.
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marquesjaponai- ¦ ¦ ¦ ... ,—
ses et autres, même accident, et fort km. Opel Astra turbo, noire, 2005, 27 000 km
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons. cédée Fr. 24 500-, tél. 078 667 17 56. 
S_'or* »s?rtle \u\Tn™ ™ISk^rrière Tamo"' Ope" Corsa B automatique, 5 p., 90 000 km
Auto Maatouk, tel. 078 908 72 72. Fr 3800.-; Citroën Saxo 1.1, 5 portes, 90 000 km
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- options, Fr. 4800-, tél. 079 414 98 73.

Chalet, La Tzoumaz, 130 m2, 2 niveaux + mez-
zanine, 5 chambres, 2 salles d'eau, tél. 077
402 73 56, heures repas.
Chamoson, Les Vérines, petit chalet 2 éta-
ges, 4 pièces, mi-confort, terrasse, terrain et
forêt 1100 m!, Fr. 210 000.-, tél. 021 646 10 19.
Conthey, bel appartement Vh pièces avec
balcons, place de parc, Fr. 290 000-, tél. 078
755 69 89.
Conthey, Mayens My, habitation, idéal pour
amoureux nature, vue, calme, Fr. 175 000 -,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Conthey, plaine, maison 3'h pièces env.
70 m!, cave, carnotzet, comble aménageable,
2 pi. de parc, Fr. 230 000 -, tél. 079 447 50 34.

Saillon, villa 37> pièces 90 m2, pelouse, parc,
pour 2008. Choix matériaux et transformations
intérieures encore possibles. A proximité des
bains thermaux, Fr. 330 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch
Savièse, Prafirmin, chalet 6 pces, 2005,
+ studio ind., terrain 700 m1, garage, tranquille,
tél. 0049 174 160 33 74, tél. 027 395 49 48.
Saxon, centre, appartement 4'/a pièces,
135 m', hall, cuisine fermée, grand séjour, log-
gia vitrée, balcon, WC jour, chambre
parents/balcon, 2 chambres, 2 salles d'eau,
Fr. 360 000.-/pl. parc int. incluse, tél. 079 223 87 87.
Commedor Immobilier, www.commedor.ch

Etudiante cherche studio ou chambre, prix
modéré, à Monthey, pour septembre, tél. 027
458 48 35.
Martigny, jeune couple cherche 2V--3V- piè-
ces, pour fin août, loyer raisonnable, meublé ou
non, tél 079 428 63 23.
Supporter du FC Sion, cherche à louer studio
meublé à Sierre ou Sion, pour entrée immé-
diate, tél. 079 456 03 18.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- options, Fr. 4800-, tél. u/a 414 aa /_ . 

_ UHS\ P- a} î,m™-.
Ce S?ï,nk Çar i_ \"_ .

r
i Opel Frontera 2.2 TD, 1999, 49 000 km, clima

?e?2La!ïï tel* °79 628 55 61, Demierre téL 078 tisée, radio, gris métal, expertisée févier 2007
609 09 95. tél. 024 466 44 70.

Conthey, vignes 1546 m1, fendant 2e zone,
route d'accès, guérite, avec récolte, Fr. 22 000 -,
tél. 079 446 06 17.

Saxon, résidence Les Coteaux, 1 apparte-
ment neuf de standing, 57.- pièces, 130 m'
habitables, plain-pied, possibilité d'effectuer
des travaux personnels. S'adresser au tél. 079
273 18 10.

MUTO ividdiuun, .<_, . U/o .-.o ,- /- . Fr. 3800.-; Citroën Saxo 1.1, 5 portes, 90 000 km, * . "• "c i-""*-' "¦ "» ""» ¦ »  ""¦ *•=¦ ¦"< •*» ¦"• Saxon, résidence Les Coteaux, 1 apparte- Urgent. Homme célibataire, soigné, sans
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- options, Fr. 4800-, tél. 079 414 98 73. Conthey, vignes 1546 m", fendant 2e zone, ment neuf de standing, 5'h pièces, 130 m! enfants, non-fumeur, cherche un appartement
ques. Paiement comptant. Car Center. nr.nl Frontera _ _ TD . . . .  49 ooo km clima- route d'accès, guérite, avec récolte, Fr. 22 000 -, habitables, plain-pied, possibilité d effectuer de 372 pièces, dans quartier calme à Sion ou
bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 °fée_ 

^g?is métal, expertisée févter 20
™, tél. 079 446 06 17. des travaux personnels. S'adresser au tél. 079 environs avec place de parc Merci de télépho-

609 °9 95- tél. 024 466 44 70. Dorénaz/VS. 4 petites villas mitoyennes, 
22121l!± __ ner rapidement au tél. 679 347 21 11. 

Achat tous véhicules récents, paiement o_,e| Omeoa automatiaue 2002 bleu foncé 80 m2, 3 pièces, pelouse, parc, pompe à chaleur, Sierre, quartier Leuchelettes/Condémines, Vercorin, cherche appartement ou petit cria-
comptant, garage Delta-Sion. Tél. 027 322 34 69, ?rPnno ^

9F. ?0 000 2HX '_ discùtef tel 027 livrables mai 2008, Fr. 298 000.-. Rens. tél. 027 terrain 7820 m', densité indice 0.7, tél. 027 |et 37. pièces. Location de longue durée,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. 207 33 6? 

, prix a discuter, tel. u_./ _.. ._ ..
^ ^̂ iirnmobruchez.ch 

322 
21 

65. 
tél. 079 786 

96 82. 

Dorénaz/VS, 4 petites villas mitoyennes,
80 m2, 3 pièces, pelouse, parc, pompe à chaleur,
livrables mai 2008, Fr. 298 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05, www.immobruchez.ch

Sierre, quartier Leuchelettes/Condémines,
terrain 7820 m!, densité indice 0.7, tél. 027
322 21 65.

Vercorin, cherche appartement ou petit cha-
let 37: pièces. Location de longue durée,
tél. 079 786 96 82.

Opel Zafira OPC 240 CV, bleue, non ace, siècje
récaro, DVD, pneus + jantes été/hiv. 17', reprise
leasing Fr. 580.- /m + Fr. 12 000 -, tél. 079
221 02 35.

Sierre, route de Sion 65, joli 47. pièces,
120 m2, 2 balcons, Fr. 245 000 - à discuter,
tél. 079 434 93 08.

« ŜlfflffifB<l̂ 2̂2J£l ĵ| K_M____-fl Suzuki Vitara, carrossée 3 portes, 125 000 km
exp., très soignée, Fr. 4500- , tél. 079 621 16 56A louer ou à vendre, voiture 45 km/h,

Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.
Audi 80 Quattro 2.8 litres 174 CV, 164 000 km,
batterie neuve, tous les services effectués, exper-
tisée mai 2007, Fr. 4000.-, tél. 078 749 23 36.

VW Passât break 1.8T, 2001, 60 000 km, bleu,
nombreuses options, expertisée, Fr. 18 800-,
tél. 078 667 17 56. 
VW Vento VR6, 1993, 141 000 km, bleue, état
impeccable, vitres teintées, pot Remus, prête
pour l'expertise, Fr. 5500 - , tél. 078 708 21 31.

Sion, centre, duplex 274 m1, immense salon,
5 ch„ Fr. 630 000.- + Fr. 30 000.- garage, cause
départ, tél. 076 405 29 06.
Sion, centre-ville, appartement 3'h pièces
entièrement rénové, libre de suite,
Fr. 250 000.-, tél. 079 210 61 15.
Sion, Champsec, excellente situation,
direct, du propriétaire, 1 app. 3'h p., des
47: pièces, 1 attique. Finitions au gré du pre-
neur. Matériaux de qualité avec M. L. et séchoir,
interphone vidéo, autom. 07, tél. 079 346 91 25,
tél. 027 322 02 85.
Sion, Uvrier, ravissante villa individuelle,
très récente, idéal pour rentrée scolaire ou de
suite, sur 2 étages, couvert pour 2 voitures,
pelouse-jardin, Fr. 675 000 - a discuter, éven-
tuellement location-vente, cause départ,
tél. 079 236 18 63.
Venthône, terrain 1067 m1, zone villa 0.3,
équipé, vue imprenable sud/sud-est, ait. 750 m,
Fr. 125 000.-, tél. 079 420 95 09.
Verlonnaz, Orsières, 4 pièces indép., habita-
ble en l'état, quelques travaux, Fr. 120 000.-,
tél. 027 722 95 05, www.immobruchez.ch

Arbaz, joli studio 70 m2, non-fumeur,
Fr. 900.- charges comprises, libre mi-juillet,
tél. 078 603 38 34.

Av. de France, studio meublé, début juillet,
avec terrasse + place de parc, Fr. 650.- charges
comprises, tél. 078 606 71 94.
Bagnes/Vallée, superbe appartement
47s pièces neuf, libre de suite, balcon, place
de parc, Fr. 1250 -, tél. 078 740 15 59.
Bramois, grand 372 pièces de standing avec
pelouse et 1 place de parc, Fr. 1600- charges
comprises, tél. 078 600 07 34. <
Bramois, superbe 37i pièces avec pelouse et
place de parc, Fr. 1600 - charges comprises,
tél. 078 600 07 34.
Centre Le Ritz à Sion, local comm., rez infé-
rieur 70 m2, dispo. dès 01.08.07, Fr. 800.T/mois
charges non comprises, tél. 079 658 62 69.
Chamoson, appartement 472 pièces, 2 pla-
ces de parc, Fr. 1480- charges comprises, libre
dès le 1er août 2007, tél. 027 744 35 03, heures
de bureau.
Dès juillet 2007, 2 anciens appartements
de 2 et 272 pièces à Montagnier/Bagnes, pour
une durée d'une année, tél. 079 663 96 03.
Evionnaz, bel appartement 372 pces, balcon
fermé, pelouse privée, garage, Fr. 1340- ce,
libre de suite, tél. 079 412 28 20.

Grône, Pramagnon, appartement 272 piè-
ces plain-pied, rénové, places de parc, possibi-
lité garage, libre, tél. 027 458 15 61.
La Tzoumaz, chalet comprenant séjour, cui-
sine, cheminée, 3 chambres, bain, WC, gazon,
place de parc, tél. 076 51112 40.
Martigny, 372 pièces, balcon, près des com-
modités, Fr. 990 - charges comprises, libre
01.08.07, tél. 078 897 43 24, tél. 027 722 86 33.

Monthey, Dailles 34, 372 pièces, 2e étage
cuisine agencée, cave, balcon, garage indépen
dant, place parc, Fr. 1250.-, tél. 024 472 21 37.

Saillon, à 10 min des Bains, charmant
appartement entièrement rénové 372 pièces,
cuisine agencée, entrée à convenir, Fr. 1100 -
+ charges, tél. 021 635 50 54, tél. 079 569 45 71.

Saxon, beau 472 pièces, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée séparée, grand balcon,
2 places de parc, tél. 076 572 65 67.
Saxon, studio meublé, libre de suite, Fr. 530 -
charges comprises, tél. 079 399 70 02, à partir
de 1§ h.

Toyota Corolla Verso Sol, 1800, 2005, 5 +
2 sièges, 55 000 km, vitres teintées, pneus
été/hiver, tél. 027 322 44 37, tél. 078 917 53 39.

Sierre, sortie d'autoroute, dépôt 500 m1,
Fr. 425.-/m2, éventuellement location-vente,
tél. 079 236 18 63. Arbaz, chalet 5 pièces, Fr. 1290.- + charges

dès le 01.08.2007, tél. 027 398 59 11.
usée mai ..uu., rr. «wuu.-, iei. u/o . «_ ¦ -- --. Toyota CoroMa Vers0/ 7 p|aceS/ 2.2 diesel,
Audi RS 4, 380 CV, 92 000 km, toutes options, 136 CV, neuve, février 2007, 12 000 km, roues
Fr 49 000 - tél 079 239 49 41 neige +attelage + tempomat, Fr. 37 800-cédé
— —: : - Fr. 33 000.-, tél. 079 246 19 68.
BMW 325 IX 4 x 4, blanche, excellent état, _^ _,,_, _„„_
165 000 km, 1987, cause décès, Fr. 2800 -, Toyota Land Cruiser 163 CV, D4D, 2002,
tél 079 453 80 91 125 000 km, double crochet. Renseignements

Toyota Land Cruiser 163 CV, D4D, 2002,
125 000 km, double crochet. Renseignements
au tél. 079 658 99 27.

—-—_—-—. .., _, _ ¦-. ...„- t" l KtKU I l-rtiuururi'v.uc sion, à vendre appartement 372 pièces, rue
oï°nnn  ̂H^wLSe

r.orh»t Sp'ncp inn'prnBn?-; à vendre à SAXON à 1 km ortie auto- du Scex avec place de parc, Fr. 5l0 000.-,
II tel 079 KtI 99 27 

Renseignements 
route,bordure route cant/p, .000 m3, tél. 078 755 69 fe. 

___ .— ' —— 8 chambres a.c. cap. 150 wag.+hall de tri- sionr à vendre petite surface commerciale
ÏS^SÎ". i iVïïr * i • , 4* V1710-. T' -T âge. Peut aussi convenir p^ur cave à vin. de26 m2 dans la vieille ville, Fr. 85 000 -, tél. 07807.2000, 113 000 km, violet met., vitres teint., Arrangement fin, pos. ou fchange immobi- 755 69 89.
banquettes, ABS, clim., non ace, Fr. 13 000 -, lier Etudie toutes oroo Tél 027/7441640 tél. 079 748 36 68. ller.-tuaie toutes prop. iei . u_ :///WMU Sion, centre, duplex 274 m2, immense salon,

Sion, à vendre petite surface commerciale
de 26 m2 dans la vieille ville, Fr. 85 000 -, tél. 078
755 69 89.

Camionnette Mercedes 4 x 4 , 1985, avec
pont en alu excellent, diesel, Fr. 8000 -, tél. 078
600 07 34.

Oman
4 villas groupées de 37i pièces (80 m2) à
Dorénaz. Pompe à chaleur, choix matériaux et
aménag. Int., Fr. 298 000.-. Tél. 027 722 95 05.Citroën C2 1.6 VTR Sensodrive, noire, rabais-

sée, 1re mise circulation 12.2003, 49 000 km,
Fr. 11 000.- , tél. 079 270 25 56. 

Fiat Palio WE 100 HSD
1re m.c. 07.2002, 88*000 km, Prix 9*900.00,
peinture métal, verrouillage central, radio
K7, etc., garantie 1 année, excellent état,
Garage de Champsec, 079/ 611.59.36.

Fiat Punto 1.8 16V HGT, gris met., 09.1999,
44 000 km, 3 portes, clim., navig., expertisée
2007, pneus hiver/été, tél. 079 603 62 58.
Fiât Punto HGX 02.2000, anthracite,
66 500 km, toutes options, Fr. 9900.- à discuter,
tél. 079 611 47 61.
Ford Escort RS 2000 16V 4 x 4 , 07.1994,
175 000 km, non accidentée, Fr. 3000 - (prix à
discuter), tél. 078 661 28 41.
Ford Focus Carving 2.0, 2003, 63 000 km,
5 pi,, ordi. bord, climat, roue été-hiver, noir
métal, excellent état, Fr. 14 500-, tél. 079
690 99 29. 
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia break, 10.2005,
15 500 km, climat., GPS, nbes options, garantie
4 ans, Fr. 29 900 -, tél. 076 364 31 65.

A Ravoire, Planojean, pré à bâtir, faible
déclivité, accès à l'année, 1585 m2 à Fr. 120 - le
m2, prof. tél. 027 746 47 50, le soir tél. 027
744 11 56.
Au cœur d'Anniviers, parcelles à bâtir,
Fr. 85.-/m2, situation dominante et ensoleillée,
www.regie-flouck.ch, tél. 021 977 21 72.

Bramois, villa 472 pièces, construction 1994
2 salles d'eau, galetas aménageable, jardin-ter
rasse, fonds propres ou 2e pilier Fr. 40 000 -
moins cher qu'un loyer, tél. 079 247 30 10.

Fully, plusieurs appartements 2-3-4 pièces
pour placement, dès Fr. 2I0 000.-. A saisirl
Pro Habitat 84 S.A., tél. 027746 48 49.
Fully, villa individuelle 572 pièces neuve,
PAC, à construire pour mi-2)08, terrain 500 m2,
Fr. 525 000.-, tél. 027 746 4) 49.

Grimisuat, Coméraz, terrai! à bâtir
1000 m2, prix intéressant, tél. 079 53 68 21.
Leytron, villa, 5 p. Rez: 2 garaos + locaux,
poss. transformation, pour affairecommercia-
les, terrain 1000 m2, Fr. 570 00,-, tél. 079
641 43 83. 
Martigny, 372 pièces, rue du Form 22, quar-
tier tranquille, proche centre-ville.r. 300 000.-,
tél. 027 346 16 66, 
Martigny, Fusion, de privé, 472 pices, garage,
parking, calme, de suite, tél. 079 2037 72.
Martigny, villa neuve proche di commodi-
tés, construction de qualité, choix es finitions,
Fr. 595 000.-, tél. 079 413 43 66. ;
Mayens de Saxon, magnifiquehalet très
bien entretenu et très bien éuipé, avec
1000 m2 de terrain, Fr. 370 000.1a discuter,
tél. 079 350 35 58.
Miège, superbe duplex avec vue aqnifique ,
95 m2, grand balcon, 2 place de parc,
Fr. 348 000 -, tél. 076 321 95 14.
Mobile home-chalet à Sembncher, sur
camping habitable à l'année, surflab. 40 m2,
Fr. 47 500.-, tél. 079 401 10 61. j 
Monthey, maison de 472 pièces itièrement
rénovée en 2003, proche de touttojmmodi-
tés, terrain 1271 m2, Fr. 515 000-, se 20% de
fonds propres Fr. 1740.- par md tél. 024
471 42 84. |
Monthey, superbe villa 572 piècisur 1 seul
niveau, sous-sol excavé, garage dq_le, Quar-
tier tranquille, proche de toutes chmodités,
directement du propriétaire, Fr.20 000 -,
tél. 024 471 99 44, tél. 079 446 14 1* 

Monthey, sur le coteau, magnque par-
celle pour vous construire votre vilbu chalet.
Vérossaz, 5000 m2 de terrain, zone vage, à bas
prix. Infos tél. 079 607 80 23.
Némiaz-sur-Chamoson, parcelle (651 m2, à
construire, densité 0.2, vue, .calmet soleil,
Fr. 78 000.-. Rens. et visite tél. 027 7, 95 05 et
www.immobruchez.ch
Saillon, appart. rez 472 pièces, 1_n2, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, proé bains,
Fr. 395 000.-, tél. 079 714 15 00.

Saillon, appartement neuf en attique, direc-
tement du propriétaire, 472 pièces, mezzanine,
grand balcon sud, cave, garage, 2 places de
parc, proximité poste, commerce, école, bains,
prix Fr. 430 000 -, tél. 027 203 48 47.

SL-SnN-M-M_--_U_-J_K>̂Sierre, rue d'Orzival 19, appartement
120 m2, aménageable en 4 pièces, plan à dispo-
sition, tél. 027 455 17 93. 172 pièce dans une maison de 7 apparte-

ments au Sommet des Vignes, Fr. 650-, disponi-
ble fin juillet, tél. 079 501 91 90.

Vétroz, 472 pièces 120 m2, 2 salles d'eau, cui
sine agencée, 2 balcons, 2 places de parc, cave
Fr. 360 000.-, tél. 027 346 52 15, repas.

Riddes, appartement 3 pièces, cuisine, salle
de bains, jardin, libre de suite, tél. 079 664 22 74.

Cherche maison à Saint-Gingolph ou envi
rons, pieds dans l'eau, habitable à l'année
tél. 079 206 16 42.
Cherche terrain à bâtir, environ 800 m2,
région Conthey, Bramois, Uvrier, Saint-Léonard,
tél. 078 843 18 22.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terraihs, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Particulier cherche terrain Valais central, rive
droite, pour villa/chalet ou villas jumelles,
tél. 079 658 01 10.

Sierre, Glarey + Muraz, studio indépendant
Fr. 675 - par mois, tél. 079 221 15 63.

Privé cherche à acheter appartement
47; pièces ou 572 pièces, ville de Sion, agence
s'abstenir, tél. 079 815 99 85.
Sion ou proximité, maison de deux apparte-
ments ou deux appartements groupés + grand
balcon terrasse ou jardin, tél. 078 889 02 30.
Sion, proche commodités, cherchons appar-
tement 272 pièces à acheter ou à louer, té[ 027
398 48 56, tél. 078 821 93 49.

Sierre, prom. du Clos, joli app. 372, calme,
ensoleillé, rez, pelouse privât., cave, de suite,
Fr. 1215.- + ac. ch. Fr. 270.-. tél. 076 531 53 49.

<J=__ U__-
Dame cherche appartement 2 pièces avec
cabine douche, tél. 027 322 19 33.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.regie-flouck.ch
mailto:info@azif.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.commedor.ch
http://www.immobruchez.ch
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Sion, 272 pièces, cuisine agencée, balcon, Homme sérieux, expérimenté, recherche une nnUDCTClinrC II llflTDE CCDlfinfl
Fr. 950- y c. charges, libre de suite, tél. 027 emploi chauffeur, tél. 079 737 19 08. HUO UUlTlrtlCNUtoH WU IHt OEtfVIbt
322 77 18, heures (Te bureau. Homme, CH, cherche tous travaux de pein- • AB Déménagement
?io?_J y' upièces 13° lf> libre 0-1-°48.-,20

n
0-,74 tur4e + 4mur

^,
en. Al-ba4 ./" nd4b^a_i_ . use ou Protection et sécurisationFr. 1800-charges et parking compris, tel. 027 autres, travail soigne, tel. 076 480 94 57. _.,. . H . _ ,

?03 1020 tél 079 660 99 45 Elévateur 14m ou 25m_ .u_ iu_ .u, tél. u/;) b.u.. 4.. Indépendant cherche travail de rénovation
Sion, Champsec, appt 472 pièces subven- d'appartements: peinture, montage Alba, tél. • AB Garde-meubles
tionné, proche écoles et commerces, lave-vais- 079 788 25 48, tél. 079 662 96 78. gox individuel 5-10-15-20 m3
selle, libre de suite, tél. 027 203 48 08. , h..——- „„ ;, P __-- ;_, . _,-,._ -,.___: ; Jeune homme, permis B, marie 1 entant, « AD ¦...<-_+;-.n <___ <>__!•¦#>¦ ¦¦_>_.
Sion, chemin de l'Hôpital 88, studios meu- cherche travail, de suite, tél. 076 537 52 55. AD location Q6 veniCUies
blés, de Fr. 500 - à Fr. 550.- charges comprises, . ... . „,, .,„*., -h__,-u_ . „ t_ r_ _ v_ n Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

libres tout de suite tél 027 323 55 67 Sommelière qualifiée cherche place a I an-libres tout de suite, tel, u./ _._ .. ./ .  pée ubre de _uhf, -tud,e toute
_ 

propositionS/
Sion, local pour esthéticienne, onglerie ou tél. 079 428 63 23. _ 027 3ZZ 42 22 078 435 13 OO
physiothérapeute, à partager, Fr. 500.-, tél. 079  ̂

_^^^Jtt www.ab-librex.ch
400 03 48. V 
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Sion, près Coop City, rue du Scex 19, places _ =̂s _̂ [LIVRAISON \XEXPKESSJ Sion
de parc extérieures, Fr. 70-par mois, paiement / f ^V l̂-^_--^--^--__-_--_SBP___________________________i
par trimestre, tél. 079 342 43 30. [ï 1
Sion, vieille ville, magnifique apparte- ^<_____y _ ¦ ¦_ _ ,  _. . _ ¦ _
ment 7 pièces (230 m2), beaucoup de charme, A visiter absolument www.rabaisnet.ch
libre septembre, loyer Fr. 3350.- c.c. Pour visiter HPIIMPM Pour P.r°.lter des actions des commerces de
tél. 079 827 13 00 ou tél. 027 455 74 16. Ipl̂ 'llllH'M votre région. 

Studio et 2 pièces meublés à Ardon, disponi- 2 petits chatons tigrés, 1 mâle et 1 femelle. Belle table. Plateau hêtre, châssis alu, 85 x 85
blés de suite et iusou'à fin avril 2008 contre bons soins et pouvant aller à l'extérieur, (170 cm avec rallonges), 4 chaises, Fr. 350-,
Renseignements tél. 027 306 13 03. ' tél. 027 398 38 37. tél. 079 603 62 58. 

Conthey, massages relaxants, pierre
chaude, cellulite, par masseuse diplômée,
tél. 079 443 10 85 (pas sérieux s'abstenir).

Vernavaz villa 5 pièces 2 salles d'eau che- Adorables chatons 2'h mois, Monthey, Bois de feu, feuillu dur, coupé, livré, tél. 0033
minée, garage, terrain 900 m2, clôturé, enso- tél. 079 741 97 86. - 381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43. 

^
Ifiol *./™

1 ~ + char9es' de suite' tél- 079 Chatons contre bons soins, tél. 079 561 18 82. Chenillette hydraulique, 67 cm, appareil de
418 04 74. _—_ _ ; _ __ _-_- sulfatage, écimeuse, benne, divers accessoires,
Vouvrv 47. D cachet cheminée balcon tran- C40"urf 

b_?WS ?'"! / ? . 5 chatons |e tout Fr. 12 000.-, tél. 076 495 38 89.
.„ÏV' - _p"' cac"el/ cnemmee, oaicon, jran et c(-ats adultes. Fondation chats des rues au 

quillite, août ou sept, (pas de chiens), Fr. 1400.- Bouveret tél 024 481 18 14 Cheminée: caisson, poutre en mélèze, pierre,
+ ch., tél. 079 728 81 36. '. tuf. Tél. 078 711 68 44.

; Cuisine environ 4 m 10 (frigo, cuisinière, 
lave-vaisselle, évier), pressant, à démolir Cuisine à démonter sur place, dès septem-

_̂s  ̂
sur 

place, tél. 027 322 79 29. Dre 2007, à Grimisuat. Appareils en bon état
/ f^^\  • '¦—'¦ ' (frigo, four, vitrocéram), cuisine en stratifié,
Il 1 prix raisonnable, tél. 079 762 38 58.
^BdËp<u9-_-_____-9-_-_ I_MHM _̂____________M__________________________B Différentes embrasures de fenêtre en
^"m̂  , . . . , de forme arrondie et droite. Tél. 078 711 68 44.

Apprenti(e) de cuisine, de suite ou a conve- ¦ .IIIIIIIITf-inin _ui____X__m auj 
nir, à Bourg-Saint-Pierre, tél. 027 787 11 43. Africaine. 45 ans. commerçante, cherche Extracter Radial 16 cadres, tel. 027 746 14 30.Africaine, 45 ans, commerçante, cherche e*"*"*" "««¦«¦ '" *-""'"¦ *-«'¦ »*' "*° ¦- ™-

compagnon, dès 50 ans, pour partager plein de Framboises de Nendaz, Fr. 10.- le kg, plateau
choses, tél. 022 320 36 60, tél. 078 838 46 63. de 4 kg, tél. 079 753 91 69.

Achète antiquités, mobilier, tableaux, statues
en bronze, grands miroirs et consoles dorés, et
toutes horlogeries, tél. 079 769 43 66.
Artisan-peintre cherche travaux de pein-
ture à effectuer, région Sierre et environs,
tél. 078 642 02 56.
Autoporteur rasant 38 CV avec accessoires;
épandeur Jaco 1800; faucheuse AM9 Aebi;
engrangeur séchoir répartiteur, trayeuse Alfa
Laval, tél. 027 783 17 50.

Vercorin, appartement 3 p., dans chalet, 3-
4 personnes, confort, vue imprenable, tranquil-
lité, place de parc, tél. 027 455 29 60.
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.

Buffet de la Gare à Evionnaz cherche _i^mM \W_\ employée polyvalente, étant motivée et dyna- / f Liquidation brocante
mique, avec expérience. Commis de cuisine à II m^̂ l^̂ ^̂ n^m^S^̂ Ê50%, tél. 027 767 19 57. ut ' \ __U__ i___i _̂_m_mmmiUm _̂_\ Martigny - rue des Finettes - face au 

bowling.
_^#V_____É____^_Ï3 ' 

Grande liquidation brocante: tout doit dispa-
Cherchons SOUS-Chef de CUISine  ̂^3 ¦ raître d'ici au samedi 30 juin! Ouvert: 9 h à

Monsieur, 65-75 ans, NF, marre de la solitude, Frigo Miele, état neuf, Fr. 200.-, tél. 027
honnête, sincère, l'affection + tendresse d'une 398 27 78 le soir.
retraitée, attends votre appel, tél. 079 504 33 83. -—— —r—, ———

: — Fenêtres et portes-balcon en sapin, joints
dans battue, verre isolant avec crossillons
intégrés. Divers formats droit et arrondi.

—<a^^^^^^^^^^^^^  ̂ Tél. 078 711 68 44.

Connaissance de la cuisine valaisanne et Lustres en fer forgé. Tél. 078 711 68 44.

S^iîiSSSffi?«f 'nÇq'j ln >R
P
n°,

ssibilité de ' Machine combinée à travailler le bois,travail à I année, tel. 079 220 28 02. 6 opérationS( 3 moteUrs, superprix, tél. 079
Jacques Jordan & Fils S.A Papeterie-bureau: A donner très gentille chienne labrador, 523 08 °9' 
tique, CP 821, 1950 Sion, cherche un apprenti noire_ stérilisée, vaccinée, de deux ans, tél. 079 Matériel de marche pro: 1 tente pliable 3 x
£f?_°,?«?_,r.;_^  ̂

693 
40 50 ou 

tél. 
027 306 

41 
02. 

3 m + rideaux entourage + 
lits de campFaire offre par écrit avec curriculum vitae. ri_u_.t+oc tel n7Q .7_i ia .H— f—; ; . _.... ,— . . . A vendre caniche de race, 4 mois, mâle, + clayettes, tel. 079 274 14 28. 
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1 _?£" téL 077 417 88 93' toute la iournée- Plateforme de récolte Planitrac hydrauliqueSion cherche, de suite ou à convenir, 1 aide- Hi , ,nmnr«„llr nnn. taillp toi r>7q..n3i 77
couvreur + 1 aide-sanitaire. Renseignements Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci- diesel, compresseur pour taille, tel. 079 220 31 72.
heures bureau tél. 027 203 33 50/51. nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58. Reform Metrac 2003, avec faneur, bon état,
Martigny, cherchons jeune sommelière Cherche cavalier(ère) pour 7= ou 'U de pen- P̂ '̂ K° &rtr ^|
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motivft , soignée et ponctuelle, de suite jusqu'à sion pour un joli et sympa pur-sang, à Sion, les, rue aes noues, lon.ney, tel. .-/ MO _I tm.
fin novembre, tél. 027 722 16 00. tél. 078 882 47 16. Tour à bois avec accessoires, Fr. 2500 -,

... _¦_._ _ ._ ._ ¦ —..... ..,. 4 _ tél. 078 720 47 57.

Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Cherche place de parc pour la journée (de
7 h à 19 h, du lundi au jeudi) à Martigny,
tél. 078 888 18 09.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Honda Varadero XL 1000 V, bleue, année
2004, 9100 km, feux de détresse, prise 12V sur
tableau de bord, bagagerie complète comprise
dans le prix comprenant 1 topcase AR avec dos-
sier + 2 topcases latéraux, Fr. 9800.-, tél. 079
479 54 53.
Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova-
tions, murs en pierre, etc., tél. 079 760 49 06.
Troc international de Martigny: matelas
neufs 3 couches, 90 x 200, 10 ans de garantie,
Fr. 175.-, Vorziers 20, tél. 027 723 22 48,
www.troc.com

Quad 200, état de neuf, année 2007, Fr. 2800 -,
tél. 079 633 33 87.
Quad bombardier 400 cm2, 2004, jaune,
5700 km, grand coffre et pot «chassé» ultra-
silencieux, Fr. 9600 -, tél. 079 667 59 16.
Remorques neuves et occasions, 750 kg à
3500 kg. Ventes-réparations-expertises, tél. 024
472 79 79; www.chablais-remorques.ch
Renault Mégane 2.0 Privilège, 2004,
60 000 km, Fr. 15 900.-. Prix neuf Fr. 42 000.-.
Toutes options, garantie 18 mois, automatique,
Xénon, GPS couleur, radars, toit ouvrant électri-
que, aibags arr., contrôle aut. pression pneus,
tél. 079 203 82 41. 

L essentiel se dit
avec le cœur...

Perdu chat tigré-brun, aux Follaterres à
Martigny, avec les 4 pattes blanches. Affectueux.
Forte récompense, tél. 079 795 41 81.

Transporter Rapid Altrac 2000 avec pont
basculant, autochargeuse, épandeuse à fumier,
en bloc ou séparément, tél. 027 783 14 37.Qui peut me garder mon petit chien du

6.7.2007 au 22.7.2007? C'est un coton de Tuléar
de 13 ans, 8 kg, très calme et très gentil avec
tout le monde. Ne peut rester seul. Prix à discu-
ter, tél. 027 322 00 40.

Vieille poutre de cheminée en mélèze massif
Tél. 078 71168 44.

Vends caniches marron, nains et toys, pedi
grée, vaccins, puce, prééduqués, Fr. 1600 -
tél. 078 632 32 43.

Chef de cuisine, 35 ans, CH, avec patente, très • __ - . . _ , .
motivé pour cuisine de saison et créative + res- } carto" 6 ¦<? = Fr; 6.- tomates, pommes de
ponsabilité + gestion, région Sion, Sierre ou terre choux-ffeurs. 1 carton 6 kg d abricots à
[ocation, restaurant, tél. 079 513 93 72. _°tf ltur?,= rrJh~L
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de
! Saillon. Ouvert 13 h-18 h, tel. 079 412 72 78.

Dame bonne présentation, cherche heures = r—: : _ \ r 
de repassage, région Martigny, Monthey, Sion, fnn

c
n
u,"es t,vl"'Q 'n°x

.c
r°ndes' contenance

tél 076 320 72 58 . 5000 litres, tel. 079 412 76 41.

Achète étais métalliques de maçon (occa-
sion), env. 100 pièces, vieilles planches de façades
de grange, env. 50 m2 ou +, tél. 079 217 46 89.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Jeune fille cherche personne faisant le trajet
Martigny-Sion, dès 5 n 15-5 h 30, 1 semaine sur
2, du lu au ve, prix selon entente, tél. 079
413 69 16.

WÈà O OUÏ iem * abonne pour une année au Ncuve,r,ste pour CHF1.16par iour*

je souhaite payer mon abonnement:
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Masseuse diplômée vous plonge dans la
relaxation, détente assurée. Migraineux,
enfants et stressés bienvenus. Saxon, tél. 079
305 49 34.

A louer à Aven-Ouvry, chalet 47;, cachet,
vue, Fr. 500 - par sem., libre dès le 7.7.2007,
tél. 079 206 60 06.
Cesenatico, hôtel fam. bord de mer tout
confort, kids gratuits, 49 euros/jour tout com-
pris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgiove.itPaolo, voyant tarologue, besoin d'aide?

Flashs précis et datés, vous serez surpris!
Tél. 0901 633 306. Fr. 2.50/min, 7/7, 24/24. France, appartements et villas, mer

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

Cherche un bon vélomoteur d'occasion
pour vendredi 29, tél. 027 346 21 77.

Manège de Sassel, camp d'été. Vous pouvez
encore réserver les vacances de vos enfants.
Agréé par la SPJ depuis 1994. Renseignements
tél. 079 230 37 28.
Mazan - Dernière minute, mas pour 4-6 per-
sonnes, piscine, disponible 07.07-21.07, tél. 079
456 11 44.

Honda Transalp, 9000 km, 2005, très bon état,
top-case béquilfe, pare-brise, Fr. 8500 - à discu-
ter, tél. 024 463 23 28, h. de bureau.

Toscane, proche de la mer, appartement
pour 4-5 personnes, piscine, dès le 7.07, rensei-
gnements tél. 079 771 34 69.

Moto VTR 1000, état de neuf, 15 000 km
Fr. 5500 -, tél. 079 542 58 29.
Scooter Honda FES 250, rouge, 1998, excel
lent état, Fr. 3200.- à discuter, tél. 027 398 48 56
tél. 078 821 93 49.

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

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronzes, argenterie, pendules, ours de
Brienz, tous bijoux en or, tél. 078 862 31 29.

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

Camping-car Iveco 110E23, permis poids
lourd exigé. Véhicule équipé pour 6 personnes
toutes options. Climatisation, génératice, WC
broyeur, etc. Véhicule unique, Fr. 40 000- à dis-
cuter. Je vous fais parvenir le dossier par e-mail,
tél. 079 689 53 55.

•¦"\/X_?i I"I \j f

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

ociation emera,
|on

era.ch

http://www.ab-librex.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:info@hotelmontfort.ch
http://www.troc.com
http://www.hotelgiove.it
http://www.logementcity.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.emera.ch
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SWISS OLYMPIC ? Le 7 juillet prochain, quelque 6400 athlètes
partiront à l'assaut de 1432 km et 26 690 m de dénivellation. Une
étape est prévue à Loèche-les-Bains.

«Les
concurrents
peuvent partie,
per sur deux ou
trois jours»

e):

Le 7 juillet prochain, une se-
maine d'endurance et d'aven-
ture à travers toute la Suisse,
dont une étape à Loèche-les-
Bains, commencera pour les
13 000 gigathlètes, supporters,
organisateurs et auxiliaires. Ce
jour-là , les gigathlètes parti-
ront à l'assaut des 1432 kilo-
mètres et 26 690 mètres de dé-
nivelé en tant que Single, Cou-
ple ou Team of Five, dans cinq
disciplines (vélo, VTT, patins
en ligne, natation, course à
pied) . De nombreuses person-
nalités seront à nouveau de la
partie.

. Pour la deuxième fois de-
puis 2002, le Gigathlon orga-
nisé par Swiss Olympic se dé-
roulera sur sept jours. L'enre-
gistrement aura lieu le 7 juillet
à Bâle et la fin des contrôles est
fixée au 14 juillet, 23 heures, à
Berne. Cette semaine d'aven-
ture d'un genre particulier
conduira les gigathlètes de
Bâle à Dùbendorf , puis à
Coire, Interlaken, Loèche-les-
Bains, Nyon et, enfin , dans la
cpaitale helvétique à Berne.

Etape mystère
Le trajet exact dû troisième

jour (Surprise Day) restera se-
cret, comme son nom l'indi-
que, jusqu 'au 7 juillet. Le Gi-
gathlon constitue un réel défi
et permettra aux participants
de tester leurs limites.

Tous ceux qui ne souhai-
tent ou ne peuvent pas partici-
per pendant la semaine en-
tière ont la possibilité de s'ins-
crire pour deux ou trois jours.
Dany Gehrig, responsable du
projet , explique: «Nous avons
créé cette alternative pour que
tous les intéressés aient l'op-

portunité de prendre part a
l 'événement. Les concurrents
peuvent participer sur deux ou
trois jours par exemple. Tout
dépend de leurs disponibilités.
Tout le monde ne peut pas
prendre une semaine complète
de vacances...»

Un défi logistique
La famille du Gigathlon

2007 compte plus de 13000
personnes: 6400 gigathlètes,
1000 supporters, 5000 mem-
bres du staff, 300 personnes
des comités d'organisation lo-
caux, 200 membres de la crew,
150 représentants de l'armée
et 50 responsables de do-
maine. Pour les soins médi-

DANY GEHRIG.
RESPONSABLE DU PROJET

eaux, 23 médecins et ambu-
lanciers seront à pied d'œuvre
avec 14 ambulances, suivant
et soutenant le cortège sur le
parcours. Dans les zones de
transition, les associations de
Samaritains effectueront envi-
ron 1900 heures.

Afin de limiter la circula-
tion et de préserver au mieux
l'environnement, un seul vé-
hicule d'accompagnement
sera autorisé par gigathlète ou
équipe cette année. Les bus-
navettes, trains et camions se

chargeront de mener à bon
port gigathlètes et matériel en
temps voulu.

Il n'y a pas à dire, les chif-
fres du Gigathlon 2007 sont
plutôt impressionnants:
120 000 repas, 25 camions-re-
morques, 14 semi-remorques,
14 véhicules utilitaires, 1500
véhicules de supporters, 2400
vélos et VTT transportés quo-
tidiennement, ainsi que 9000
m de grilles, 3200 panneaux
indicateurs, 100 km de bandes
de démarcation, 812 toilettes
mobiles et 900 poubelles.

Des visages
connus

Marc-André Giger, direc-
teur exécutif de Swiss Olym-
pic, ne veut pas se contenter
d'être spectateur et partici-
pera donc lui-même à l'aven-
ture du Gigathlon, le dernier
jour.

Une équipe de cinq et une
équipe de deux composées de
personnalités seront égale-
ment au départ pour porter les
couleurs de Swiss Olympic:
Renzo Blumenthal, Mister
Suisse 2005, Sandra Frei, vice-
championne du monde de
snowboard 2007, Gian Gilli,
Monsieur Championnats du
monde de hockey sur glace
2009 , Sandra Schiess, anima-
trice sur DRS3, ainsi que la lé-
gende du hockey sur glace Re-
nato Tosio composeront un
Team of Five.

Florence Dinichert , athlète
de pentathlon moderne et
participante aux JO de Sydney
2000, ainsi que Koni Hallen-
barter, légende du ski de fond
suisse, participeront dans la
catégorie Couple, c
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CHAMPIONNAT DE SUISSE

Chabod sort du lot
Dominique Chabod, sixième au
classement général à Cham-
blon, a réalisé le meilleur temps
absolu d'une voiture dite fer-
mée. Au volant de sa Renault 5
Turbo, le pilote de Saint-Mau-
rice a certes à nouveau rem-
porté la victoire dans sa catégo-
rie, mais il a également signé le
meilleur temps absolu d'une
voiture dite fermée (3'14"50), ex
aequo au centième de seconde
près avec le multiple champion
de Suisse Fritz Erb. Seules cinq
monoplaces - dont celle de
Christian Balmer (3'09"15),
vainqueur au scratch devant
Jean-Marc Salomon et Jean-Jac-
ques Dufaux- ont été plus rapi-
des' que le duo Chabod-Erb à
Chamblon.

Au niveau valaisan, Domini-
que Chabod a littéralement été
au-dessus du lot puisque Alain
Pfefferlé (Sion, Porsche 935
Turbo, 3T8"74), vainqueur
dans sa catégorie, lui a concédé
plus de quatre secondes.

May et Droz victorieux. Plu-
sieurs pilotes valaisans se sont
mis en évidence dans le Nord
vaudois. Parmi eux, on relèvera,
par ordre chronologique, Jé-
rôme Sieber (Fully, Honda Civic
V-TEC, 3'26"81), cinquième
dans la catégorie El jusqu'à
2000 cm3, et Alain-Stéphane
May (Le Châble, Mitsubishi Evo
6, 3'27"40), vainqueur du
groupe A. Dans cette dernière
catégorie, le Sierrois Yann Bon-
vin (Citroën Saxo groupe A) a
poursuivi son apprentissage de
sa nouvelle boîte à vitesses à
crabots à commande séquen-
tielle en terminant au deuxième

rang dans la classe jusqu'à 1600
cm.3. S'il avait été battu de huit
secondes à Bure par son collè-
gue de marque Arnaud Maeder,
Yann Bonvin a concédé cette
fois-ci un peu moins de trois se-
condes (3'32"89 contre
3'30"01).

Enfin, on saluera comme il
se doit la victoire obtenue en
groupe N par Steeve Droz. Au
volant de sa Citroën Saxo
groupe N, le jeune pilote d'Or-
sières a battu son collègue de
marque fribourgeois Jonas
Magnin de près d'une seconde
(3'35"01 contre 3'35"94) et n'a
ainsi concédé qu'un peu plus de
deux secondes à Yann Bonvin.

A coups de centièmes. C'est
également une très bonne per-
formance qui est à mettre au
crédit de Florian Gonon à
Chamblon. Le pilote de Saxon a
en effet terminé au sixième
rang, à une seconde de la
deuxième place, au sein du très
relevé OPC Challenge qui re-
groupe 33 pilotes tous engagés
au volant d'Opel Astra OPC
identiques. Mis à part Jakob
Morgenegg, on relèvera que
tous les pilotes classés entre le
deuxième rang (Marcel Muzza-
relli, 3'39"60) et le sixième rang
(Florian Gonon, 3'40"60) ont
terminé dans la même seconde!
Une autre preuve que les places
sont très chères au sein de l'OPC
Challenge est le dixième rang
obtenu par Fabien Décaillet. En
arrêtant les chronos en 3'43"54,
le pilote de Salvan n'a devancé
que d'un petit centième de se-
conde ses deux poursuivants.
LAURENT DAYER

VEGATROFEO

Les jeu nés devant
C'est à Moirans-en-Montagne
que les pilotes se sont retrouvés
pour la troisième manche du
championnat 2007. En mini,
Damien Remailler se classe
cinquième. En supermini,
Alexandra Antille décroche la
première place, son troisième
podium en trois courses.

En juniors, belle journée
pour Simon Luisier qui prend la
deuxième place de la préfinale
pour s'imposer en finale. Quant
à Rémy Nater, malgré quelques
ennuis mécaniques, on le re-
trouve à la 6e place. Chez les
youngster, Nicolas Antille ter-
mine troisième aussi bien de la
préfinale que de la finale.

En open, Christophe Melly
prend une chanceuse
deuxième place, suite à un ac-
crochage de plusieurs concur-
rents devant lui.

Pour Aurélien Devanthéry,
c'est un week-end en demi-
teinte: après une troisième
place en préfinale, une tenta-
tive de dépassement se solde
par une direction pliée et un 8e
rang final.

Pour Sébastien Luisier, en
ICC, c'est un week-end à ou-
blier. Malheureusement, la mé-
canique capricieuse ne lui a pas
permis de défendre toutes ses
chances. Il termine finalement
treizième, c

SWISS LEAGUE

Le KCV sort les griffes
Il y a peu, Liestal accueillait la ] '
deuxième Swiss League de l'an- :
née, après celle de Sursee. 1290 :
karatékas venant de 58 clubs '
ont pris part à la compétition, :
soit une participation record :
dans un tournoi de karaté en :
Suisse. Avec 23 médailles, le KC :
Valais n'a pas fait dans la den- •
telle, lïuong Quan, Jason Tis- :
sières, Colline Pilloud, Shaban :
Seydin et Alin N'Gouloure ont '¦.,
décroché l'or. Absente à Liestal, :
Fanny Clavien combattait au :
championnat d'Europe des ré- j
gions. La Miégeoise est montée :
pour la troisième fois cette an- •
née sur un podium européen. '
La Valaisanne a brillamment :
poursuivi sa saison, avec un •
troisième rang à Novi Sad en :
Serbie, c :

http://www.gihlon.ch


Lady Bar ou
le design qui franchit les siècles

Depuis 1914, de l'eau a coulé sous... le pont de la Borgne,
Bramois. Le look de... Lady Bar en est une preuve irréfuta
ble. LE NOUVELLISTE

BRAMOIS Le temps
passe, mais qu'il soit café
ou auberge, le bistrot est
un lieu de sociabilité im-
portant. C'est là que les
hommes se réunissent,
boivent un verre, tapent
aux cartes, parlent de po-
litique, bref, refont le
monde. Ce n'est donc pas
sans raison que le clergé

;e la fermeture des
ssements publics à

elle dent son rôle avec
modestie et dignité».
Nous sommes en «1914, à
la table du bistrot», et la
Médiathèque Valais, sous
la plume de JHR décrit
une scène de jadis qui,
elle, n'a pas «vieilli».

En effet , baptisé au-
jourd 'hui Lady Bar, il de-
meure ce lieu de rendez-
vous incontournable. Le
prix du «cru au verre» y
est affiché et la «somme-
lière» tient son rôle avec
un savoir-être qui n'a
d'égal que son savoir-
faire.

Mais le Lady Bar s'ex-
prime, en 2007, à travers
un design qui fait la part
belle aux formes arron-
dies.

Et le mariage «en noir
et blanc» fait le bonheur
d'une clientèle féminine
et... masculine.

labellombre@hotmail.com

Renouveau d une enseigne
Le Ristorante-Pizzeria il Capriccio s'est glissé «dans la peau»
de La Belle Ombre, à Bramois.
BRAMOIS Elle a
brillé, des décen-
nies durant,
dans ce village
abrité par les ro-
chers du Creux
de Nax et qui se
love à l'entrée du
vallon de la Bor-
gne. En effet ,
l'enseigne de La
Belle Ombre, à
Bramois, a sus-
cité . l'intérêt,
étanché les soifs
et assouvi les ap-
pétits de plu-
sieurs généra-
tions de
consommateurs.
Certes, il y eut
des «hauts et des
bas», mais cette
appellation ap-
partient au pa-
trimoine cul-
turo-économi-
que de cette
«bourgade» qui
fait partie de la
commune de
Sion depuis
1968.

Au fait , ne

Sise à côté du pont de la Borgne, à Bramois... celle que l'on appelle «L'Auberge de la Belle Ombre»
s'est métamorphosée en Ristorante- Pizzeria il Capriccio. Design «tendance», d'un côté, mariage
(heureux) du bois et de la pierre, de l'autre, font de ce havre de bien-être un lieu de dégustation in
contournable. R. BOLLI ET PHOTOMONTAGE B. MEMBREZ

considère-t-on pas Bra-
mois comme le «jardin de
la capitale?» Il marie les
avantages de la proximité
de la ville avec le calme et
la verdure des vergers et
du vignoble. Quant à la
Borgne, cette rivière qui a
également donné son
nom... au bois (de la Bor-

gne), elle apporte encore
de la fraîcheur à cette ré-
gion bramoisienne qui a
également acquis ses let-
tres de noblesse grâce à
l'ermitage de Longebor-
gne.

Blotti contre le pont
de la Borgne facilement
reconnaissable à sa

forme d'arche, le Risto-
rante - Pizzeria il Capric-
cio s'est glissé, au-
jourd 'hui, «dans la peau»
de cette Belle Ombre qui
(re) brille de mille feux.

Avec un Lady Bar qui
se distingue par son des-
ign «révolutionnaire»,
une pizzeria aux couleurs

débordantes de chaleur
et deux salles à manger
«classe et style» mettant
en exergue — et de quelle
manière! — la pierre et le
bois, cette Belle Ombre
revisitée... en il Capriccio
faitl'imariirnité.

Tél. 027 203 13 78.

imp
étab
l'heure de la messe domi-
nicale.

A l'auberge de la Belle
Ombre, un groupe est at-
tablé devant des bouteil-
les de bière et de vin nou-
veau. La sommelière s'est
assise, un moment, tout
près du poêle, sous les
panneaux qui affichent le
prix des vins du pays et
étrangers. Un client lui
passe familièrement le
bras autour de la taille; un
autre la dévore des yeux.
Reine de son domaine,

.i

vous vou
«peau» c
J'adore 1
faut don
au «m.

Tables d'hôtes et décor

BRAMOIS Les gourmands et les gour-
mets ont tout loisir de flatter leurs papil-
les gustatives au Ristorante-Pizzeria il
Capriccio. Les salles à manger «de plain-
pied» et du «haut» — la fresque embellit
encore le spectacle — offrent un décor à
nul autre pareil. Beauté et magie s'unis-
sent pour créer une atmosphère idéale
pour vos banquets, vos fêtes de familles,
d'entreprises, de sociétés, etc. Sans
omettre vos repas d'affaires. Quant au fil
rouge de cet irrésistible «il «capriccio», il

Sous le regard
du «coin gour-
mand», la salle
à manger du
Ristorante il
Capriccio est
un modèle
dans le genre.
L'heureux ma-
riage de la
pierre et du
bois lui confère
une notoriété
(re)connue, au-
jourd'hui déjà,
à dix lieues à la
ronde.
LE NOUVELLISTE

adopte le profil de cette notion omni-
présente:la QUALITÉ.

Les maîtres queux du Ristorante-
Pizzeria il Capriccio font preuve d'in-
ventivité et d'originalité dans cet art cu-
linaire qui s'exprime à travers une cui-
sine soignée, fine, élaborée...

Pour ce qui est de l'impressionnante
carte des vins, elle fait la part belle aux
crus valaisans (une septantaine) et ita-
liens (plus d'une soixantaine).
E-mail: labellotnbre@hotmail.com

Des goûts et des couleurs

BRAMOIS Le Ristorant-Pizzeria il Ca-
priccio se décline en plusieurs styles et...
une riche carte de mets. Les entrées foi-
sonnent, les pâtes (fraîches) vous «met-
tent dans l'embarras» du choix, les pois-
sons vous mettent, d'emblée, l'eau à la
bouche — oyez le chant des sirènes! —
la diversité des viandes exerce une sé-
duction irrésistible...

Qu'on les appelle plat ou assiette du
jour, menu d'affaires ou de fête, menu
de Pâques, de Noël, de communion, de

Sis entre le
Lady Bar et
le Risto-
rante il
Capriccio -
«coin gour-
mand»
compris - le
Ristorante-
Pizzeria
proprement
dit propose
pizzas,
assiettes
et menus
du jour

confirmation... cela importe peu! Au
Ristorant-Pizzeria il Capriccio, tout est
saveur, couleur, soin et qualité.

Dans la chaleureuse atmosphère de
la pizzeria, l'accueil n'a d'égal que la
grande diversité des pizzas suggérées.

Et pour joindre l'utile à l'agréable, le
Ristorante-Pizzeria il Capriccio met gra-
cieusement à votre disposition une im-
pressionnante aire de stationnement, et
ce 7 jours sur 7.
Tél. 027 203 13 78.

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

es. L'prigi-
it, l'amour
IP 1___ rotrMn-

A l'ombre... de la terrasse
BRAMOIS A l'évi-
dence, l'appellation
«La Belle Ombre»
n'est pas sortie... d'un
chapeau.

Outre la fraîcheur
dégagée par la Bor-
gne d'à côté, le bâti-
ment et ses entours
bénéficient de l'om-
bre de ces arbres, té-
moins d'un passé qui
«revit» grâce à l'initia-
tive de Franco Car-
bone.

Adepte du pitto-
resque, des épousail-
les de matériaux no-
bles, le maître des

lieux a su admirable- boissons rafraîchis-
ment harmoniser le santés, de glace(s)...
neuf et l'ancien.

Dans son rôle de Tél. 027 20313 78.
«parvis» du Néo-Ris-
torante-Pizzeria il
Capriccio, l'accueil-
lante terrasse ombra-
gée, sur fond... La terrasse du Risto-
d'échiquier, suscite rante - Pizzeria il Ca-
un vif intérêt et attire priccio rivalise de
les regards. beauté et de «typicité»

Saison estivale - la carte des vins fait
oblige, cette aire de la part belle aux crus
délassement, de valaisans et italiens -
bien-être favorise avec la diversité et la
également la dégus- qualité des mets pro-
tation, en plein air, de posés.
mets de saison, de . LE NOUVELLISTE

mailto:labellombre@hotmail.com
mailto:labellombre@hotmail.com


moutons dans
un cnarnier sauvage
EVIONNAZ ? Depuis plusieurs années, un agriculteur enterrait des
cadavres d'ovins à proximité de son exploitation. Le pot aux roses
vient d'être dévoilé. Les risques pour l'environnement sont limités.

NICOLAS MAURY

«Les conséquences sur l'environne-
ment seront sans doute minimes. C'est
le comportement qui est grave», souli-
gne le vétérinaire cantonal Jérôme
Barras. «Les éleveurs ont des consignes
strictes sur la manière de se débarras-
ser des cadavres. Les épizooties comme
celles de la vache folle ont pu être maî-
trisées grâce au respect de ces mesures.
Si le charnier en question ne devrait
pas causer de complications, il aurait
pu être dangereux. On ne peut pas fer-
mer les yeux là-dessus.»

Triste spectacle, que celui qui a
été mis au jour cette semaine à Evion-
naz. 152 cadavres de moutons ont été
retrouvés enterrés à proximité de la
bergerie locale, non loin du site chi-
mique d'Orgamol.

investigations rapides
Les investigations ont été menées

par la Municipalité. Président de la
commune, Léonard Roserens dévoile
la trame des événements: «Le 8 juin,
un citoyen a assisté à l'enfouissemen t
d'un cadavre de mouton près de l'ex-
ploitation d'ovins et a averti l'Office
vétérinaire cantonal. Le 18 juin, ce
service a demandé à la commune de
procédera une enquête. Le20juin, des
premières recherches menées avec une
simple pelle ont permis de mettre la
main sur une carcasse. C'est alors que
nous avons décidé défaire des fouilles
de p lus grande amp leur et d'excaver
tout le site. Mercredi à midi, un total
de 152 bêtes était comptabilisé. Dix
jours après avoir été informés, nous
avions donc réglé la situation.»

Jérôme Barras enchaîne: «Le
moutonnier a reconnu avoir enfoui
lui-même les ovins qui périssaient
dans son exp loitation. Celle-ci compte
au total p lus de 1000 têtes. Dans la
plupart des cas, il suivait les procédu-
res. Mais parfois, sans doute par com-
modité ou souci d'économie, il déci-
dait simplement de mettre les bêtes en
terre.»

Cas dénoncé à la justice
L'ordonnance concernant l'élimi-

nation des sous-produits animaux
oblige les éleveurs à porter tous les
cadavres au centre de collecte régio-
nal des déchets carnés. «Pour Evion-
naz, c'est à Bex que ça se passe», note
Léonard Roserens. «De là, les cada-
vres sont transférés en usine pour y
être incinérés.» Les 150 moutons
exhumés cette semaine, à différents
stades de putréfaction, ont été trans-
portés et incinérés dans l'usine de
Lyss dans le canton de Berne.

•"VoRHK^

Le terrain sera désinfecté à la chaux vive aujourd'hui, MAILLARD

Selon les premières investiga-
tions, les risques d'épizooties sont
minimes. «Chaque animal a péri de
manière individuelle: problème de
mise bas, pneumonie, vieillesse. Tant
pour la tremblante du mouton que
pour la maladie du charbon, on peut
exclure tout danger», indique Jérôme
Barras.

Au niveau légal, le cas a été dé-
noncé au juge d'instruction. «A lui
maintenant défaire son enquête et de
décider de l'ampleur de la peine. Les
dispositions sur les épizooties, la pro-
tection des eaux et l'élimination des
sous-produits animaux ont été en-
freintes.»

Le vétérinaire cantonal relève
toutefois le souci de collaboration
démontré par l'agriculteur fautif. «Il a
reconnu les faits. Ses indications nous
ont permis de délimiter précisément le
périmètre concerné. Son acte est d'au-
tant p lus regrettable que sa ferme est
très bien tenue et ses animaux bien
soignés. Il s'occupe très bien des ovins
vivants. Il n'y a que pour les morts qu'il
a fait quelque chose de répréhensible.
Tout ça est une énorme bêtise.»

Le vétérinaire cantonal (à gauche) et l'agriculteur à
l'heure des explications. Son forfait découvert, il a colla
bore avec les autorités, MAILLARD

Agriculteur à l'origine de cette affaire; Jean-Michel Eg-
gertswyler, 53 ans, a décidé de témoigner à visage dé-
couvert. Hier, à l'issue de la conférence de presse
convoquée par la commune et le canton, il a accepté
de recevoir les représentants des médias. A l'entrée de
sa bergerie, sous le feu des caméras et des appareils
photos, il s'explique: «Ça fait trente ans que je fais ce
métier. J 'ai été dénoncé, mais je n'ai f inalement rien à
cacher. C'est vrai que je fais  des erreurs. J 'ai géré tout ça
un peu à l'ancienne. Comme à l'époque de mes grands-
parents. Quant une bête mourait, on la mettait dans un
trou à côté de la ferme. Mais en tout cas, ce ne sont pas
mes moutons qui vont provoquer des maladies. Ça n'a
rien à voir avec la vache folle. Et si on pousse la réflexion
jusqu 'au bout, on devrait interdire tous les cimetières,
non?»

Depuis combien de temps enterrez-vous vos moutons au
lieu de les amener au centre des déchets carnés?
Plusieurs années. Mais, je précise que je ne pratiquais
pas toujours de la sorte. Seulement quand la mort
d'une bête survenait à un moment comme le week-
end, quand le centre était fermé et qu'on devait déran-
ger pas mal de monde pour «faire tout juste», comme
on dit. A chaque fois qu'un mouton meurt, ça nous
touche, nous autres éleveurs. Mais je préfère accorder
mon attention aux vivants.

Comment justifiez-vous vos actes?
Les temps sont durs. A l'époque, un agneau était vendu
300 francs. Aujourd'hui, les prix ont presque diminué
de moitié. Economiquement, ça devient de plus en
plus difficile. Et chaque cadavre à éliminer revient à 20
francs. Les revenus baissent et les frais fixes ont ten-
dance à augmenter. Alors on se débrouille comme on
peut. D'autant qu'on a plein de problèmes à gérer: les
prédateurs, le loup, le lynx. Même la foudre qui a tué
cent cinquante de mes bêtes il y a quatre ans à Susanfe.
En plus, aujourd'hui, tout est tellement propre en or-
dre que des charognards doivent s'attaquer à des ani-
maux vivants. J'ai vu des corbeaux s'en prendre à mes
moutons!

Craignez-vous les futures décisions de justice?
J'espère qu'économiquement, elles ne vont pas
condamner mon exploitation. Je sais que tout ça ne va
pas donner une bonne image du métier. Mais j'ai fait
une faute et je l'assume. J'ai agi sans réfléchir et je vais
essayer de ne pas renouveler mes erreurs..
• • • | PUBLICITÉ 

((Aucun lien avec la pollution de l'eau de la Passe»
Coïncidence, cette affaire sur-
vient quelques jours à peine après
que des problèmes de sources
polluées ont été constatés à la
Rasse. «Les deux affaires n 'ont
rien à voir», indique d'emblée le
président Léonard Roserens. «/.es
sources d'eau potable concernées
se situaient en amont. Par contre,
nous avons entrepris des recher-
ches au niveau de la nappe phréa-
tique. Le charnier a été mis au jour
un kilomètre et demi en aval de la

station de pompage. Et celle-ci va
puiser l'eau à dix-huit mètres,
dans la nappe phréatique infé-
rieure. Qui est elle-même séparée
de la supérieure par une couche
naturelle imperméable. Il ne de-
vrait donc pas y avoir de pro-
blème..)
Au Service de l'environnement,
Thomas Knubel détaille: «.Les ana-
lyses viennent d'être effectuées et
nous attendons les résultats.»
Quant au secteur ou les moutons

ont été enterrés - un site principal
et un autre, plus petit à quelques
dizaines de mètres - il sera désin-
fecté dès aujourd'hui à l'aide de
chaux vive, puis recouvert d'une
couche de terre. «Cela fait des an-
nées que l'agriculteur pratiquait
ainsi et aucun problème de conta-
mination n'a été découvert»,
constate Thomas Knubel. «La dé-
composition et le compostage des
tissus se passait très bien. Il n 'y a
guère de craintes à avoir.» NM

((Les conséquen-
ces sont minimes,
le comportement
grave»
JÉRÔME BARRAS.

VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Plus de 150 cadvres de moutons ont été déterrés dans le
champ à proximité de la bergerie, POLICE CANTONALE '

((En dix
jours, la
commune
a réglé la
situation»
LÉONARD
ROSERENS
PRÉSIDENT D'EVIONNAZ

«J'ai géré ça
à l'ancienne»
NICOLAS MAURY
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Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

6AMG0UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama I
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI - , B

www.tapis.ch (* x̂

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherche
¦ Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue
¦ Avoir le sens des priorités et de l'accueil
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Aisance dans l'encadrement et les relations

Conditions générales d'engagement
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 1er août 2007 ou date à convenir

I 

Entrée en fonction: 1er août 2007 ou date à convenir

¦j Le cahier des charges peut être consulté auprès de Cabinet dentaire Collaborateurs
5 Mlle Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance», cherche, pour date à convenir k ^u'-'f
| qui se tient à disposition pour tout renseignement acçktante dentaire 40%
| 

complémentaire (024 475 70 20). une assisianie dentaire iu /o 
Travaill?r

3 Faire offre: à la maison.
i Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, références François Moret - Gare 24 -1870 Monthey

fj
et copies de diplômes et de certificats doivent être adres- Tél. 024 471 66 67. wvvw swiss itv-24 com

isées au service «Administration & ressources humaines », 036-408239 036-40668.
case postale 264,1870 Monthey 1, jusqu'au 5 juillet 2007.

j M^omw
"HfWDe-ŒY"
VCTROZ

MISE AU CONCOURS
Afin d'assurer un service de qualité basé sur des normes de
références souhaitées par l'établissement auprès de nos
75 pensionnaires, ceci grâce à un personnel qualifié, le Foyer
Haut-de-Cry cherche pour son service de soins

• 2 infirmiers(ères) diplômé(e)s

• 2 assistantes en soins et santé communautaire
(CFC d'assistant en soins et santé communauta ire)

• 1 aide-soignante certifiée
(certificat d'aide-soignante)

Traitement et conditions de travail: selon le statut du per-
sonnel de l'AVALEMS.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un CV ainsi que des
copies de diplômes et certificats de travail, sont à adresser
au Foyer Haut-de-Cry, M. Michel-Eric Lamon, directeur,
case postale 159, 1963 Vétroz. 036-409379

TpRNAY
MAURICE TORNAY S.A. Z.l. Ile d'Epines
Déménagement - garde-meubles 1890 Saint-Maurice

Dans le but d'assurer le développement constant de l'entreprise
et d'assister son directeur, nous recherchons pour notre bureau
de Saint-Maurice un/une

Secrétaire - comptable
Mission
- Assistance journalière du directeur
- Accueil et permanence téléphonique
- Contact avec la clientèle et suivi des offres
- Etablissement des factures
-Tenue du secrétariat et de la comptabilité

Profil
- Diplôme d'employé(e) de commerce
- Une bonne connaissance du logiciel Win Biz 8.0 serait un atout
- Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire
- Sens de l'organisation et esprit d'équipe
- Ouverture d'esprit et excellent contact humain

Date d'entrée: à convenir, dès le 01.11.2007

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier com-
plet (CV, copie des diplômes et certificats) à l'adresse mentionnée
ci-dessus, à l'attention de'M. Xavier Tornay. 036-4._.«

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

L'INSTITUT DON BOSCO
À SION

en tant que titulaire ae sa ciasse
rie nréannrentkcane

Centre spécialisé d'éducation et d'enseignement
accueillant des jeunes filles et garçons entre 10 et 16 ans

engage, à partir d'août 2007

un(e) enseignante) spécialisé(e)
diplômé(e) à plein temps

Une formation pédagogique reconnue par la CDIP
est exigée.

Conditions et traitement selon les directives prévues
par l'Etat du Valais.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées à:

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion
donbosco@tvs2net.ch

Pour plus d'informations,
tél. 027 327 22 33 ou tél. 078 852 05 81.

036-409369

Cabinet médical de gynécologie
du Valais central

_, cherche une

ASSISTANTE MÉDICALE
50 À 80%

à partir du 01.09.2007 '

Faire offre sous chiffre C 036-408226
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408226

Société active dans le nettoyage et
la conciergerie intérieure et exté-
rieure de bâtiments commerciaux

recherche

concierge
pour la région de Sion.

Nous demandons: CFC du bâtiment,
permis de conduire, permis de travail,
langue francophone, âge 25-40 ans.

Faire offre sous chiffre C 017-829097
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Nous répondrons uniquement aux dos-

siers qui correspondront au profil.
017-829097
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jsBfe Pour renforcer notre

équipe nous cherchons
QM

un(e) serveur (se)
¦
** • accueillant(e)
_»___. • bilingue (français-ail.)
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Merci de bien vouloir faire

suivre votre dossier cle

candidature à:

UJ

- HOTEL DE LA POST E

Rue du Bourg 32
69 3960 Sierre

g*

Restaurant à Sion
cherche
pour juillet et août

un(e)
sommelier(ère)
qualifié(e)
ou expérimenté(e)
pour tous les soirs
du mardi au samedi.
Congé di et lu.
Tél. 027 322 18 67.

036-409216

S
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone._i

Fondation pour
enfants de la rue

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

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

nous vous oirruns .es postes suivants:

• Déléguée/Délégué aux poursuites et faillites
auprès du Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Menuisier-ébéniste MSP diplômé
à l'Office de coordination des prestations sociales (0CPS), secteur asile.
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Déléguée/Délégué à l'éducation et à la formation
auprès du Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Educatrice diplômée/Educateur diplômé
à l'Office de coordination des prestations sociales (0CPS), secteur asile.
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Professeure/Professeur à temps partiel
pour la prochaine année scolaire uniquement, à l'Ecole supérieure de commerce/Ecole de
culture générale de Sierre. Branche : Français (18h environ).
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Professeure/Professeur à temps partiel (65 %)
au Lycée-collège Spiritus Sanctus de Brigue. Branche : Français.
Délai de remise: 6 juillet 2007.

• Cheffe. Chef de la section des constructions
auprès de l'Office cantonal de la protection civile (PCi) à Grône.
Délai de remise: 13 juillet 2007.

• Ouvrier professionnel (mécanicien)
avec CFC de mécanicien sur véhicules lourds et permis poids lourds exigés, auprès du Centre
d'entretien des Ronquoz à Sion, à la section logistique d'entretien du Service des routes et des
cours d'eau.
Délai de remise: 13 juillet 2007.

• Maîtresse/Maître à plein emploi
Ingénieur HES en mécanique au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches : connaissances professionnelles. >
Délai de remise: 13 juillet 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• • De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

*à Service du personnel et de l'organisation,
-_.____. Planta. 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 

La HES-SO Valais cherche pour renforcer sa filière
Technologies du vivant:

un/e Professeur/e HES en microbiologie
Votre mission
• Enseignement de la microbiologie et de la biologie moléculaire

auprès de la filière Technologies du vivant
• Conduite de projets de Ra&D

Votre profil
• Formation universitaire en microbiologie ou en biologie
• Bonnes connaissances du métabolisme microbien pour les

applications pratiques en microbiologie alimentaire,
en biotechnologie et en génie alimentaire

• Expérience dans le développement de méthodes rapides pour
la détection de microorganismes

• Expérience pédagogique souhaitée
• Intérêt marqué pour la formation et la recherche
• Langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de la 2e langue et de l'anglais

Taux d'activité 100 %
Lieu de travail Sion (VS)
Entrée en fonction 18r janvier 2008

M. Jacques Besse, responsable de la filière Technologies du
vivant, vous donnera sur demande tous les renseignements

' souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 86 50,
e-mail: jacques.besse@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 15 août 2007 (date du timbre postal) à
la HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Rte du
Rawyl 47,1950 Sion 2.

• • H _Q_ *C a C ̂ \ / / / /  iii*ii r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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http://www.tapis.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:donbosco@tvs2net.ch
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.vs.ch
mailto:jacques.besse@hevs.ch
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«Nous sommes
prêts à reprendre
l'usine demain»
MARTIGNY ? AluVal gère depuis avril le site de production
d'aluminium des Vorziers après la faillite de MMG Martigny.
Rencontre avec son président allemand Klaus-Peter Kissler.

MMG

de conserver les employés et les clients après la faillite de MMG. BITTEL

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Des fours qui tournent à plein
régime, un carnet de comman-
des bien rempli et des ouvriers
motivés, l'usine d'aluminium
de Martigny semble voir enfin
le bout du tunnel. Depuis la
faillite déclarée de MMG Mar-
tigny en février dernier, jamais
le site des Vorziers n'avait en
tout cas paru aussi serein. Une
situation favorable due à la
création début avril de la so-
ciété AluVal, derrière laquelle
se trouve le groupe allemand
BAGR (Berliner Aluminium-
vverk). Klaus-Peter Kissler était
de passage mercredi en Octo-
dure, l'occasion d'une rencon-
tre avec «Le Nouvelliste».

Vous êtes le directeur de BAGR,
qu'est-ce qui a motivé le groupe
allemand à créer AluVal?
Les produits qui sortent de
l'usine de Martigny ont une
très bonne réputation. Nous
sommes convaincus de leur
place sur le marché internatio-
nal et du potentiel de dévelop-
pement du site. BAGR a une
taille comparable à l'usine de
Martigny avec une septantaine
d'ouvriers, mais réalise des
produits différents. Nous pen-
sons pouvoir développer des
synergies intéressantes entre
les deux sites.

Depuis le 5 avril, quelles ont été
les priorités dAluVai?
Notre plus grand défi a été de
conserver les clients et les col-
laborateurs de MMG. Nous y
sommes parvenus grâce au sa-
voir-faire propre à cette usine,
a l'engagement de tous les tra-
vailleurs et du directeur Ralph
Lûngen (ndlr : également vice-
Président d'AluVal).

Ralph Lùngen était déjà directeur de l'usine du temps de MMG:
«Martigny possède un savoir-faire particulier.» BITTEL

Les employés justement sont Cela représente beaucoup d'ar
actuellement sous contrat avec gent alors que vous n'êtes pas

Nous avons organisé plusieurs
séances d'informations, en
présence notamment des syn-
dicats. MMG est en faillite et
n'a pas d'avenir. Nous avons
fait des offres de contrats pour
les employés au nom d'AluVal
avec à la clé une convention
collective de travail. Les pre-
mières réactions sont positives
mais nous attendons encore
qu'ils se déterminent formel-
lement.

Quel montant votre société
a-t-elle investi jusqu'ici?
Entre 7 et 9 millions de francs,
notamment pour le rachat des
stocks d aluminium. Au-
jourd'hui nous sommes inté-
ressés à racheter également
une partie des infrastructures
et des machines dont nous
avons besoin, soit à MMG soit
à Aluminium Martigny à qui a
toujours appartenu le site.

certain d'être le repreneur au
moment de la clôture de la fail-
lite...
Nous n'avons aucune informa-
tion officielle concernant
d'autres sociétés intéressées à
reprendre MMG.

Nous avons pris la respon-
sabilité en avril de stabiliser la
situation, nous savons ce que
nous avons fait depuis, et
maintenant nous attendons la
clôture de la faillite (ndlr: l'ad-
ministrateur de la faillite est
l'avocat montheysan Aba Nee-
man). Le reste, c'est de la pure
spéculation.

Cette clôture, vous l'espérez
pour quand?
Si cela ne dépendait que de
nous, nous serions prêts à re-
prendre l'usine en main de-
main déjà! L'insécurité n'est
bonne pour personne, ni pour
les employés ni pour les affai-
res...

HISTOIRE

triel d aluminium est
implanté dans la zone
industrielle des Vor-
ziers depuis plus d'un
demi-siècle, où il oc-
cupe une superficie
de 15 hectares envi-
ron: Plusieurs socié-
tés se sont succédé
pour exploiter le site,
notamment durant la
dernière décennie.
1996 voit la création
de l'Usine d'alumi-
nium de Martigny,
dotée d'un capital ac-
tion de 4,2 millions.
La fermeture en 1999
de l'entreprise Alumi-
nium Mùnchenstein
AG, avec laquelle elle
travaillait en étroite
collaboration, mar-
que le début de gra-
ves difficultés. Plu-
sieurs repreneurs po-
tentiels tentent leur
chance sans succès.
comme le groupe
norvégien Hydro Alu
ou un groupe italien
qui voulait constituer
une nouvelle société
sous l'enseigne de
Neue Aluminium
Martigny S.A. Fin
2002, l'usine octodu-
rienne cessait offi-
ciellement ses activi-
tés. En mai 2004, le
groupe allemand
MMG la relançait
sous l'appellation
MMG Martigny,
jusqu'en février 2007
Depuis avril dernier,
c'est AluVal qui as-
sure la production.

Comment se comporter lorsque l'on croise une personne en situation
de handicap mental? En «élargissant notre vision du monde», suggère
le manuel (ci-dessous) proposé par Insieme Suisse, LE NOUVELLISTE
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Etre normal, qu est-
ce que ça veut dire?
INTÉGRATION ? Le manuel d'Insieme
Suisse a été présenté hier à des ensei-
gnants du Valais romand. Il invite profes-
seurs et élèves à aborder la question de la
diversité sous l'angle du handicap mental.
CHRISTINE SCHMIDT

LeValais poursuit sur sa lancée.
Déjà pionnier en matière d'in-
tégration d'enfants en situation
de handicap dans les écoles pu-
bliques, notre canton fait au-
jourd 'hui un pas de plus dans
ce sens. Comment? En invitant
les enseignants des classes pri-
maires et secondaires à utiliser
le manuel élaboré par la Fédé-
ration suisse des associations
de parents de personne menta-
lement handicapées (Insieme
Suisse) . Un groupe d'ensei-
gnants du Valais romand s'est
ainsi réuni hier à Vétroz, dans le
cadre de la formation continue
du personnel enseignant, pour
découvrir ce nouvel outil péda-
gogique.

Mal à l'aise face au handicap
mental. Paru aux éditions Mé-
decine & Hygiène, et intitulé «Je

Un manuel indispensable pour
les enseignants, LDD

nalité, à prendre conscience de
leur valeur afin de développer la
notion de respect de l'autre et à
la différence.»

«Ce manuel offre des
solutions pour mieux
comprendre le monde
du handicap mental.»
NATHALIE REY-CORDONIER
PRÉSIDENTE D'INSIEME VALAIS ROMAND

suis normal, tu es normale, qui
est normal?», cet ouvrage invite
le corps enseignant et les élèves
à aborder la question de la di-
versité humaine sous l'angle du
handicap mental. «Comme tout
un chacun, les personnes en si-
tuation de handicap mental
veulent apprendre, habiter et
travailler selon leurs moyens et
capacités», explique Nathalie
Rey-Cordonier, la présidente
d'Insieme Valais romand. «La
p lupart d'entre elles fréquentent
des établissements spécialisés,
vivent en institution ou travail-
lent dans des ateliers protégés.
On les croise rarement dans la
rue et lorsque c'est le cas, les gens
se sentent souvent mal à l'aise.
Ils ne savent pas comment se
comporter...»

Pour briser les préjugés. Avec ce
manuel, les enseignants et
leurs élèves vont à la rencontre
de ces personnes en situation
de handicap mental dans le but
de briser les préjugés.

«Cet ouvrage comble un
manque au niveau de l'ensei-
gnement», poursuit Nathalie
Rey-Cordonier. «Il offre , à tra-
vers de nombreux exercices in-
teractifs, des solutions pour
mieux comprendre le monde du
handicap mental. Il invite en-
seignants e{ élèves à mener une
réflexion sur leur propre person-

Le manuel «Je suis normal, tu es nor-
male, qui est normal?» est disponible
auprès de l'Association valaisanne de
parents de personnes handicapées
mentales, Pratifori 10 à Sion,
027322 07 87.
Voir aussi le site www.insieme-vs.ch

PUBLICITÉ 
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http://www.insieme-vs.ch
http://www.thermalp.ch/offre


a aisrue vauaoïse
Dientot renrorcee
RHÔNE ? Sans attendre la troisième correction du fleuve, les Vaudois
lancent un chantier urgent. Pour éviter un milliard de francs de dégâts.

sur le Chablais
vaudois»
JACQUES BONVIN CHEF DE PROJET

GILLES BERREAU
Après les empierrements réali-
sés par le Valais il y a trois ans
sur la berge du Rhône, notam-
ment à Vouvry, le canton de
Vaud s'apprête à lancer à son
tour un chantier, mais de bien
plus grande envergure. Il s'agit
de consolider la rive droite en-
tre Bex et Aigle notamment
pour sécuriser la zone indus-
trielle d'Aigle, menacée en cas
de crue majeure par une inon-
dation de plus de deux mètres
d'eau. Même la Migros se re-
trouverait sous 2,4 mètres
d'eau.

Devisé à six millions, ce
chantier sera mis à l'enquête
publique la semaine prochaine
pour débuter en novembre ou
décembre de cette année. Tout
devrait être terminé à fin 2008.

Ces travaux ont été décidés
en concertation avec le canton
du Valais et s'inscrivent dans la
réflexion en cours pour la troi-
sième correction du Rhône.
Mais comme cette dernière est
encore au stade de l'avant-pro-
jet, les Vaudois ont décidé de I ! ;i k;„«„k„ ĵ„ „ ,_ . '---i„ -¦_;- , - ' ,, ",¦ ;,„¦,,¦¦ „;,„„¦—_—_______ , . 
lancer une première phase ur- A la hauteur du pont de Saint-Triphon, la digue vaudoise sera renforcée par injection de béton, LE NOUVELLISTE
gente.

50 OOO m3 de terre «UnG CTUG DGUt DrOVO" la rive gauche sont pourtant es-
Le canton de Vaud veut ren- ÎI "N" #J timés à deux milliards de

forcer la digue entre la Gryonne "Jf ^k -  QUCf pOUT UI1 milliard francs! Hier, il a été répondu
(Bex) et la Grande Eau (Aigle) fjp f ranrc fip Hpp"âtc que, du côté valaisan, il faudrait
en lui ajoutant sur son côté ex- UC II ailUS UC UCgald revoir vingt kilomètres de digue
terne - sans la rehausser -
50 000 m3 de terre sur quatre ki-
lomètres.

Où ce système n'est pas
possible, à savoir en face de la
raffinerie de Collombey-Muraz
et vers le pont de Saint-Tri-
phon, la digue recevra longitu-
dinalement sur 400 mètres un
écran de béton de sept à huit
mettes de profondeur. Ce der-
nier doit rendre plus étanche la
masse de terre. Autre chantier

prévu, le cloisonnement des
Iles d'Amont, entre l'Avançon
et la Gryonne, à la hauteur du
site chimique montheysan et
de l'étang des Mangettes. Une
digue sera notamment créée le

long de l'autoroute sur deux
cents mètres. Pourquoi leValais
s'est-il contenté de quelques
empierrements sur sa rive cha-
blaisienne il y a quelques an-
nées? Les dégâts potentiels sur

pour éviter l'énorme baignoire
prévisible en cas d'inondation
entre Monthey et Vouvry. Les
Vaudois peuvent sécuriser leur
rive en retouchant quatre kilo-
mètres seulement.

C'est pourquoi notre can-
ton, qui doit gérer des dangers
sur toute sa longueur, a décidé
d'attendre le projet final de cor-
rection du Rhône pour agir en
profondeur. Espérons que les
crues attendront aussi.

FTï'inTTTniï__ZZ__-__ -__ -_ i_-%--__ -\
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La 30e brocante d'Aigle s'ins-
talle aux Glariers, dès au-
jourd'hui, de 14 à 19 h. Samedi

EUROFOOT 2008

Le ballon officiel à La Castalie
En calèche à Monthey, puis en hé-
licoptère jusqu'au Bouveret et en-
fin en bateau vers Vevey: le ballon
officiel de l'Eurofoot 2008 conti-
nue sa tournée helvétique. Et pour
sa traversée chablaisienne, il peut
compter sur des ambassadeurs on
ne peut plus enthousiastes. En ef-
fet, ce sont des pensionnaires de
La Castalie de Monthey qui ac-
compagnent la sphère de cuir
rouge cette semaine.

«Nous avons été sollicité par
l'organisateur Manor et cela a pris
des proportions spectaculaires»,
note le directeur Michel Giroud.
Mercredi, une délégation a pris en
consigne le ballon au centre com-
mercial de Monthey. Et son arrivée
en calèche au centre médico-édu-
catif fut l'occasion d'une véritable
fête, vécue comme un moment
très important par les pensionnai-
res.

Mais ce n'est pas fini , puisque
samedi un jeune effectuera un
tour de piste au Centre mondial
du cyclisme à Aigle sur un vélo
spécialement équipé. Puis quatre
d'entre eux s'envoleront en héli- Sm ^̂ rcoptère depuis la Castalie, direc- ^L \y "
tion Le Bouveret. Après une petite BbbJbalade sur un convoi du Swiss Va- H
peur Parc , le ballon sera finale- ________¦ ___________ 1 
ment emmené en, voilier jusqu'à Mercredi, l'arrivée du ballon a été vécue comme une vértitable fôte
Vevey, toujours par la Castalie. GB à La Castalie. LE NOUVELLISTE

Favorable au golf, la Municipalité de Vérossaz, par

àt i nrnipt pt cm ihaitpnt raménai-pmpn. à rpt pnHrn

ooiisies Deuerms armants
Lors du récent concours des solistes du Giron des i
siques du district d'Aigle à Leysin, quatre solistes d

sont qualifiés pour la finale vaudoise des solistes e
nptïtc ûncomhlûc ni ti -\ ira liai i lo ,C\ nnwomhro nrn-

qut. UMigie UTIL (Jieie leuis VUIA d i eiiiegis.ieiiit- iii.,

GOLF DE VEROSSAZ

Le Conseil d'Etat rejette
les dernières oppositions
En reconnaissant le statut d'utilité publique au pro
de golf de Vérossaz, le Conseil d'Etat a rejeté les o|
sitions des derniers propriétaires qui ne souhaitaie
pas vendre leurs terrains aux promoteurs. Cette d.
sion est encore susceptible de recours au Tribunal
cantonal et au inounai teaerai. bi ces voies ne sor
pas empruntées, la procédure d'expropriation poi
se poursuivre par la nomination d'une commissio
chargée d'estimer la valeur des terrains.

(- it-àiueni. unies uuuaueno, a récemment insiste p
que ces derniers propriétaires «soient traités de r
nière correcte et égale aux autres». Si les choses :
vent normalement leur cours, ia demande de perr
de construire du Golf des Dents-du-Midi devrait ê'
déposée avant le mois d'octobre prochain, JF

DÉFI DE COMPOSTELLE
D<*»_ _™«.MA _*_%,«.. nr___ Av-_ *.rai i gagne puui uuuui ay
Dimanche dernier, Claude Coudray a terminé avec
succès le DéfiCompostelle, soit de parcourir 2500
de Lausanne à Saint-Jacques-de-Compostelle à la
force des bras au moyen de son handbike. «Je suit
passé sous le panneau avec une immense émotio
mais heureux», explique le sexagénaire des Evoue
Mardi, il a encore effectué la dernière étape, celle <
Cabo Finisterre, distant d'une nonantaine de kilon
très de Saint-Jacques de Compostelle, pour aller b
1er ses habits de pèlerin comme le veut la traditior
Son retour symbolique sera organisé le 4 juillet à 1
an Ppntrp mnnHial Hi i rvrlicmp H'Aicrlo-._. wW..... r , ,..W. .U.W.. _._. *._

¦«.._.. ,,. w . ..&...

Parti le 2 mai dernier, le retraité des Evouettes, pré
dent de l'association Sport Handicap Chablais-Mo
they.'a avalé les 2554 km en 41 étapes. Il souhaitai!
tirer l'attention et soulever des fonds pour la cause
Sport Handicap, JF/C

BEX

Vertes oppositions au projet
de parking
Un groupe de citoyens de Bex, membre des Verts, ;
déposé une opposition au projet de création d'un r.
king de 20 places projetés entre la rue du Signal et
poste de Bex. «Amener plus de voitures dans le ce.
historique, dans une zone parcourue par de nombi
niétnns. n'est mettre fin à la tranouillité d'un auart
détruire des petits jardins, mettre en danger les er
fants qui se rendent à l'école toute proche et com{
quer encore la traversée du centre par le train», av,
mentent les opposants. Ces derniers déplorent «l'i
tination de la Municipalité» à l'heure où d'autres ex
cutifs «ont compris que la qualité de vie ne se mes
pas en surfaces goudronnées ni en kilomètres par
courus en voiture». I es Verts demandent l'ahandoi

d'un simple passage piétonnier. c

MUSIQUE
_f% I" JL I II * I "Il __L

l'école de musiaue de l'Union Instrumentale de Be;
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chain à La Sarraz. En effet, Simon Freiburghaus est
rivé premier de la catégorie A à la trompette. Mélar
Aviolat prend la troisième place de la catégorie B ai
saxophone. Ursula Kohli arrive première de la catéj
rie D, également au saxophone.
Enfin, Charly Martin-Cocher prend la première plac
de la catégorie C et remporte par la même occasioi
Challenge instrument à vent, lui aussi au saxophon

CHANSONS MODALES

Un album
pour toute saison
Jouer sur les sept modes de la gamme de do et plo
ger dans des ambiances aussi diverses que celle di
Moyen Âge, du blues ou du flamenco. Voilà le princi
qui régit l'album «Douze chansons modales et saisi
nières», récemment baptisé à Aigle par sa créatrice
Hélène Aubert. Professeur de rythmique et polyinsi
mentiste, la Chablaisienne signe ces compositions
destinées aux enfants dès 5 ans. Sous la direction c
Florence Muller, les chœurs d'enfants des Conservi
toire Montreux-Riviera-Chablais et de l'Ecole de mi

alors qu'Isabelle Rumley a pris soin d'illustrer chaci
des pièces.
Destiné à élargir le goût des plus jeunes pour les mi
tiples facettes de la musique européenne, l'opus
~**»~ U3...*. ... ...,.» .*-.*¦- sn :*.;~.i:~...-. .. --_ .*.,4-1.-.-4. A - t__
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Le Nouvelliste

L'association Chandonne, mon village va redonner vie à ce
bâtiment qui abritait l'école et la laiterie du village.
LENOUVELUSTE

Un centre de remise
?en Torme a baxon

PROMOTION ÉCONOMIQUE ? La Municipalité veut valoriser
ses terrains et ses sources d'eau minérale. Des investisseurs
français déjà intéressés.

Sur les terrains à l'entrée de Saxon, Christian Roth dévoile l'avant-projet qui comprend un centre wellness, un hôtel et trois immeubles
résidentiels, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

\^^ifjj mil ~' "

permanent, en renonçant aux \ LANDI POURRAIT
droits de superficie pour cinq à : S'AGRANDIR
sept ans. Durant la même période, •
nous mettons l'eau à disposition
gratuitement. Nous nous enga-
geons à réaménager la route à l'ar-
rière de la parcelle et le canal atte-
nant, ainsi qu'à verser aux promo-
teurs un montant forfaitaire à dé-
f inir.» En contrepartie, elle de-
mande un accès privilégié aux in-
frastructures du centre pour ses
citoyens.

Des conditions qui ont déjà
suscité l'intérêt d'un groupe fran-
çais actif dans la balnéothérapie.
«Les contacts sont avancés mais
nous restons ouverts à toute autre
proposition», indique Christian
Roth. Quant à savoir si Saxon ne
craint pas une cannibalisation du
marché par rapport aux centres
voisins de Saillon et Ovronnaz:
«Sur la clientèle actuelle, imman-
quablement. Mais il faut voir p lus
loin et p lus grand. Le tourisme est
florissant et le Valais bénéficie
d'une situation privilégiée.»

Autre preuve de dyna-
misme économique, les
contacts pris avec Landi-
Fenaco. «Le groupe gère
déjà un petit commerce
à l'entrée de la commune
mais souhaiterait déve-
lopper dans la région un
grand centre. Comme il
est connu ici et que le
milieu rural lui est favo-
rable, les contacts se
sont faits naturelle-
ment», a expliqué le pré-
sident Léo Parquet lors
de la dernière assemblée
primaire. Les discussions
entre les deux partenai-
res potentiels portent
sur les terrains commu-
naux situés en face de
l'ancien terrain de foot-
ball (12000 m2) de l'au-
tre côté de la route can-
tonale»

COMPTES 2006 DE LIDDES

Stabilité de mise
L'exercice 2006 de la t> .: i l33:l i--J»TT-ClB
commune de Lid-
des ressemble ? 3_89 millions
comme deux goût- Recettes de
tes d'eau au précé- fonctionnement
dent, souligne le
président Jean ? 4t3Q millions
Laurent Darbellay: Dépenses
«Nous avons connu de fonct ionnementune année normale.
Notre marge d'auto- 41Q QQQ f
f inancement est cer- r "* w w w  «¦ i*~=.
tes faible, mais cette Marge
situation sera corri- d autofinancement
gée dès 2007 avec M _-_ _ r_ r \ r \  _.l'introduction de ? 450 OOO francs
nouvelles taxes qui Investissements nets
nous permettront
d'autofinancer les ? 3140 f ran CS
services eau, égouts, Dette nette par habitant
épuration et ordures
ménagères, et
d'améliorer d'autant les comptes de la commune.» Les
taxes eau et ordures ont ainsi été revues à la hausse
alors qu'une nouvelle taxe, relative à l'épuration, a été
instaurée suite au raccordement à la step de Martigny.
En ce qui concerne la situation financière de Liddes,
l'endettement net est demeuré stable à hauteur de
3140 francs par habitant. Mais cette dette a considéra-
blement diminué depuis l'an 2000, alors qu'elle culmi-
nait à 7600 francs par habitant.

Après avoir accepté les comptes 2006, l'assemblée
primaire a également décidé de vendre, à un prix sym-
bolique, le bâtiment abritant l'ancienne école et la lai-
terie de Chandonne à une nouvelle association. Fon-
dée par 36 personnes le 28 avril dernier, l'association
Chandonne, notre village a pour objectif de promou-
voir le développement durable du village. Suite à l'ac-
quisition de l'ancienne école, elle va la restaurer pour
en faire une salle villageoise. Elle envisage ensuite d'y
organiser diverses activités propres à contribuer à
l'animation de la vie locale, notamment sociale, cultu-
relle, sportive, économique et environnementale. OR

La commune de Saxon veut-elle
renouer avec son glorieux passé
quand au milieu du XIXe siècle
son centre thermal et son casino
la situaient en bonne place sur le
marché économique européen?
En attendant un hypothétique re-
tour d'une maison de jeux au
mieux en 2009, la Municipalité
lance une promotion pour un
complexe de résidences médica-
lisées sur les anciens terrains UBS
situés à l'entrée ouest du village.
«Un bureau de géologue a
confirmé en septembre dernier la
présence de sources d'eau miné-
rale et thermale», explique Chris-
tian Roth, municipal en charge de
la promotion économique. «Nous
avons ensuite demandé à un bu-
reau d'architecte une étude des vo-
lumes possibles.»

La commune a mis plusieurs
Un centre, un hôtel, atouts de son côté afin de séduire
trois immeubles les éventuels investisseurs. «Nous

Cet avant-projet montre que mettons le terrain à disposition,
sur une surface de 5 hectares d'un sous la forme d'un droit distinct

seul tenant, il est possible de réa-
liser un centre wellness avec pis-
cines, espace fitness, physio et
services médicalisés; un hôtel
d'une centaine de chambres et
trois immeubles comprenant
près de 150 appartements allant
du studio au 4-pièces. «Le com-
p lexe s'adresse avant tout à des
personnes en préretraite ou re-
traite désireuses de se faire dorlo-
ter dans un cadre naturel at-
trayant et médicalisé. Les avanta-
ges sont le climat, l'emplacement
géographique de la commune et la
situation (proche des sentiers des
adonis et des abricots). L'inconvé-
nient majeur, le bruit lié à la
proximité de la route cantonale et
des voies CFF, peut être atténué par
certains aménagements et les ma-
tériaux modernes de construc-
tion.»

LES TERRAINS ET LES BÂTIMENTS DE L'HÔPITAL DE MARTIGNY BIENTÔT EN MAINS DU RSV?

Le protocole de vente accepte
Le dossier de la vente de l'hôpital de Mar-
tigny au Réseau Santé Valais est proche du
dénouement. Après de nombreuses négo-
ciations et un veto de la commune de
Saxon en octobre dernier demandant la
constitution d'un tribunal arbitral, le pro-
tocole d'accord a été accepté lundi dernier
par le conseil d'administration de l'asso-
ciation de l'hôpital régional de Martigny
(HRM).

Une décision prise à l'unanimité...
moins la voix de Saxon qui craint toujours
que le canton se fasse de l'argent sur le dos
des communes.
PUBLICITÉ 

La transaction comprend l'hôpital pro-
prement dit, le bâtiment HI actuellement
loué aux Institutions psychiatriques duVa-
lais romand, la Tannerie, la participation
des communes aux investissements et à la
construction de deux cabinets médicaux.
Elle est assortie d'un droit de préemption
au cas où le canton souhaiterait vendre les
terrains situés au centre de Martigny.

Assemblée générale en automne. Le
montant d'élève à 4,18 millions duquel il
convient de retrancher 780 000 francs pour
permettre à l'association de solder ses det-

tes. Au final , les dix-sept communes de
l'HRM pourront se partager 3,4 millions.
«Nous nous dirigeons vers une issue posi-
tive, mais il faut encore mettre en p lace tout
l'aspect formel de la transaction, les actes
notamment»,, tempère Bernard Monnet,
président de l'association.

«Le dossier sera déf initivemen t clos lors-
que l'association aura redistribué l'argent
aux communes. Une assemblée générale
sera également convoquée dans le courant
de l'automne pour évoquer notamment
l'avenir de l'association.»
ce
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Hérémence: vers
une proportionnelle
ÉLECTIONS COMMUNALES ? Soutenu par le conseiller communal
Roger Sierro, TUDC Grégory Logean lance une récolte de signatures
en faveur d'un changement de mode d'élection «plus équitable».

Pour le conseiller communal en place Roger Sierro et le jeune UDC Grégory Logean, le système proportionnel garantirait une «répartition juste
et équilibrée à l'exécutif et une représentation équitable des différentes tendances politique» à Hérémence. MAMIN

PUBLICIT-

XAVIER PILLIEZ

Pourra-t-on dire un jour que le
carnotzet du conseiller com-
munal Roger Sierro a été le lieu
du renversement? Entre tro-
phées de chasse et peaux
d'ours, c'est ici, dans le hameau
de Cerise, que le membre de
l'exécutif et Grégory Logean
lancent la récolte de signature
pour «l 'instauration d'un sys-
tème proportionnel pour l 'élec-
tion au Conseil communal» à
Hérémence.

L'initiative du conseiller
Sierro et du jeune UDC est
avant tout un acte citoyen, di-
sent-ils: si un cinquième des
votants hérémensards appo-
sent leur paraphe sur le docu-
ment, soit environ 250 person-
nes, il en sera terminé du sys-
tème majoritaire qui, selon les
mandataires, incite au consen-
sus électoral.

Hérémence, l'exception:
non merci!

L'action, il faut le rappeler,
précède une modification de la
Constitution cantonale (ndlr:
elle sera soumise au Parlement
en automne pour sa deuxième
lecture) dont les contours ne

satisfont guère les deux com-
mis. Pour adapter le texte à l'in-
troduction du vote par corres-
pondance généralisé lors des
élections communales, a priori
incompatible avec le système
majoritaire à deux tours, le
Conseil d'Etat propose de gé-
néraliser le système propor-
tionnel, à deux exceptions: seu-
les les «petites» communes
pourront opter pour un sys-
tème majoritaire -le nombre li-
mite d'habitants reste à déter-
miner mars devrait se situer en-
tre 700 et 1200- et les commu-
nes qui pratiquent le système
majoritaire le conserveront.
C'est le cas d'Hérémence, qui,
selon ce scénario, demeurerait
«une exception qui ne fait au-
cun sens», juge Grégory Logean:
«Aujourd'hui déjà, elle est la
seule comm une sur soixante-six
communes de plus de mille ha-
bitants, avec Visperterminen, à
pratiquer le système majori-
taire...»

Pas un parrainage à
l'UDC mais au pluralisme

Derrière ce fatras termino-
logique touchant aux mécanis-
mes démocratiques, où se situe
réellement l'enjeu? Dans la re-
présentativité des forces politi-
ques au sein de l'exécutif, pré-
cisément. «Le système majori-
taire est vicieux. Il empêche de
dynamiser les conseils. Avec un
parti unique et une liste unique
comme c'est le cas à Hérémence,
tout paraît joué d'avance. J 'en
veux pour preuve l'exemple des
élections de 2004. Il y avait sept
candidats pour sept sièges...»,
déplore Grégory Logean.

On se souvient que l'élec-
tion avait tout de même néces-
sité deux tours. «Un signe clair

que le système n'est pas satisfai-
sant pour une grande partie des
citoyens», interprète M. Lo-
gean.

A l'inverse, le système pro-
portionnel favoriserait «une re-
présentation juste et équilibrée
et réveillerait l'intérêt des ci-
toyens pour la chose publique.
Avec p lusieurs listes et une ré-
partition des sièges proportion-
nelle aux suffrages, de nou-
veaux candidats oseraient se
lancen, poursuit le jeune UDC,
soutenu par Roger Sierro, qui
évoque «une impulsion en fa-
veur de la jeunesse et des idées
nouvelles indépendammen t des
partis» plutôt qu'un parrainage
explicite au parti agrarien.

Incompatible avec le
vote par correspondance

Reste que les complexes de
la minorité ne sont pas le seul
argument en faveur d'une élec-
tion au système proportionnel
à Hérémence, reconnaissent
Grégory Logean et Roger Sierro.
Ils font des motifs de modifica-
tion de la Constitution canto-
nale une raison supplémen-
taire à leur choix: «Le vote par
correspondance est incompati-
ble avec le système majoritaire,
en cas de deuxième tour et pour
l'élection du président et du
vice-président. Tout se déroule
le même jour.»

La récolte de signatures lan-
cée, les mandataires ont
jusqu'à juin 2008, soit au plus
tard six mois avant les élections
communales, pour faire valider
leur pétition par deux cent cin-
quante électeurs à Hérémence.
«Ça n'est pas gagné. Ici, les gens
ont peur de s'affirmer. » Sauf...
dans le carnotzet de Roger
Sierro?

¦ 

NOTRE SUKI AN SUKI
«Fondue chinoise» nouvelle formule:

• Viande coupée au couteau
• 15 sprtes de viandes / fruits de mer
• 15 sauces au choix
• Légumes

café-restaurant du muveran
rte des caves 10 - 1908 riddes L_ à d, .fl
tél. 027 306 76 20 ¦—
parking à disposition |j| pour seulement Fr. 25.-

12007 Le Nouvelliste

ALPAGE DE LA COMBYRE À VEYSONNAZ

Une inalpe très
courue par les VIP

«On attend plus de 2000 personnes en cas de beau
temps.» LE NOUVELLISTE

«Les combats promettent d'être spectaculaires», se-
lon Patrick Fragnière, président de l'alpage de la Com-
byre. Comme le veut la tradition, c'est le dernier sa-
medi de juin qu'aura lieu, au-dessus de Veysonnaz, la
célèbre inalpe. Dernière montée à l'alpage de la saison,
elle est très courue par les politiciens et les hommes du
monde invités par Jean-Marie Fournier mais aussi par
les éleveurs et les amateurs de combats de reines. Les
organisateurs estiment le nombre de spectateurs à
plus de 2000 en cas de beau temps, c'est dire si cet évé-
nement est connu.

L'alpage compte une trentaine de propriétaires,
chacun possédant en moyenne entre cinq et sept va-
ches, c'est donc environ 130 bêtes qui devront se ren-
contrer. Les luttes seront nombreuses et palpitantes,
chaque propriétaire possédant deux ou trois excellen-
tes combattantes. Les premières rencontres auront
lieu à midi et sans doute se poursuivront vers 18 heures
au moment où les vaches ressortent. «Les combats du
soir sont aussi beaux voire même meilleurs que ceux du
matin. Les gens restent donc souvent sur l'alpage
jusqu 'enfin d'après-midi. Après, bien sûr, ce sont les va-
ches qui décident, pas nous. Mais nous avons beaucoup
déjeunes cette année, il y a donc de bonnes raisons de
penser que la journée sera un grand spectacle», conclut
Patrick Fragnière.

Rendez-vous donc au sommet, vers midi, pour ren-
contrer du beau monde ou admirer notre magnifique
race d'Hérens, c'est selon, MP

CAMBRIOLAGE D'UNE BIJOUTERIE A ZERMATT

Une voiture
dans la vitrine....

Les cambrioleurs ont utilise la voiture volée comme
bélier pour défoncer la vitrine de la bijouterie.
POUCE CANTONALE

VINCENT FRAGNIÈRE/C

Zermatt, station piétonne, a été victime, mercredi soir
à 22 h 15, de trois cambrioleurs qui ont débarqué dans
la vitrine d'une bijouterie de la place avec... une Audi
80 volée le 26 juin à Lucerne. «Ils sont certainement ve-
nus amener la voiture avant, car sinon on l'aurait vu
monter dans la rue», remarque une habitante de Zer-
matt, présente sur les lieux du cambriolage vingt mi-
nutes après la fuite des trois hommes.

Après avoir donc enfoncé la porte d'entrée de la bi-
jouterie, ils ont dérobé en quelques minutes des mon-
tres de luxe pour plusieurs milliers de francs. Munis de
cagoules noires, ils se sont ensuite enfuis grâce à des
VTT sans éclairage. «Cela démontre bien que le coup
avait été parfaitement prémédité », explique Thomas
Rieder de la police cantonale.

Actuellement, les Uois cambrioleurs n'ont pas été
arrêtés et la police lance un appel aux témoins à travers
leur signalement. Le premier, 180 cm, était vêtu d'uni-
shirt et d'un pantalon noirs et portait un sac en ban-
doulière. Le second, 170-175 cm, a des cheveai*
blonds-roux légèrement ondulés qui tombent
jusqu'au col. Il était vêtu d'un gilet bleu, de pantalons
foncés et portait aussi un sac en bandoulière. Enfin, le
troisième est âgé d'environ 30-35 ans, mesure 180 crn,
de corpulence forte, avec des cheveux courts bruns. Il
portait des jeans foncés, un pull clair ainsi qu'un sac en
bandoulière.

Toute personne qui peut apporter des informa-
tions à la police peut s'annoncer au 0273265656.
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Situation exceptionnelle I (^
A LOUER

DIRECTEMENT EN SORTIE D'AUTOROUTE
(Conthey-Vétroz)

SURFACES ARTISANALES et ou de STOCKAGE
400 m2 à 2400 m2

(Hauteur maximale 9 mètres)

BUREAUX
15 m2 à 900 m2

(Accès, parking, salle de conférence et cafétéria disponibles)

APPARTEMENT 37* pièces
pelouse, buanderie privée, place de parc, grand dépôt,

heures de conciergerie possibles. Fr. 1500- charges comprises.

Renseignements et visite
M. Giorgio Albertoni
Rue de Sécheron 2

1964 Conthey
tél. 027 345 30 40

Groupe Garage du Nord S.A., Conthey, Sion, Sierre, Monthey
Renault, Nissan, Dacia

036-409296

A louer »
maison
neuve
à Saxonne Ayent
150 m2 sur 3
niveaux, 2 places de
parc. Fr. 2300.-.
Rens.
Tél. 079 220 74 49.

036-408588

Bureaux 572 pièces
à louer au centre de Sion

Avenue de la Gare 41

Bureaux
entièrement rénovés

Prix Fr. 1800.- par mois + charges Fr. 200-
Libres immédiatement ou date à convenir.

Pour visiter tél. 079 632 60 09.
036-408937

Nax, près de Sion, à louer
zone résidentielle calme et favori,
vue imprenable
- 27. p., rez-de-chaussée
jardin, subv., dès Fr. 721 -
+ charges

- Studio 172 p., V balcon,
Fr. 650.- tout compris.

Tél. 062 843 06 70
e-mail: wmschmid@coman.ch

001-156304

ATELIER ORTHOPÉDIQUE RÉGIONAL DE MARTIGNY
Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 13h45 à 18h00

Podologie  ̂ \ '. -r-^c . i 4. ¦ / U N  HANDICAP ? A- Supports plantaires sur mesures ( ; . . _ _. ; )
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Bandages \ /^  ̂/
- Bandages thérapeutiques/sportifs î ^P- Bas de compression (fc^ jk
Orthopédie 
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J.JÇ
- Prothèses sur mesures Ç%/r _̂ X̂ \̂ -'y Ŷvk.
- Orthèses sur mesures \̂ \ / 0̂-_^̂ ^ }̂M. i__\.
- Corsets sur mesures \jj ^ \ \
Moyens auxiliaires ^^ ^̂_—^̂ ^̂ ^^\ j
- Vente,location,réparation , entretien / ^^  2|M;:

Jim Pittet Technicien-orthopédiste i - , ©HENYCH
Rue de la Moya 2b I 1920 Martigny I Tél. 027 722 24 67 <§V ORTHOP éDIE

A louer à
Premploz/Conthey,
au centre du village
appartement
4 pièces
meublé, avec garage,
proximité commerces,
école et transports
public.
Fr. 1200.-
charges comprises.
Tél. 078 679 63 36.

036-40931 '

Félicitations Félicitations
à Pierre et Edith à Bernard et Arsène
Mottet-Rieder Rieder-Douglas

pour vos 50 ans pour vos 25 ans
de mariage de mariage
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Une belle fête dans une même famille!
036-407712

Grand-papa Cherix

Après toutes ces années,
tu continues encore et toujours
à nous émerveiller de ta présence.
Nous t'en remercions
ainsi que pour le bien que tu nous apportes
Nous te souhaitons pour tes
75 ans
une belle fête et des jours
remplis d'amour et de tranquillité.

Tes 16 petits-enfants
036-409168

Tél. 027 323 33 26 • www.optic2000.ch

ETABL ISSEMENT H0STIC01E
GARDEN CENTRE COLLONGES

027 767 15 85 mottlo. -floim.ch
molll- iII.ui.@ b l u e w i n . t h

Samaritains

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

[/ERRES

PROGRESSIFS

MOTTIEZ
F L E U R S

et Marc Stéphany
Rue de Lausanne 35 - Sion

Pour tes 40 ans
et malgré

tes quelques cheveux blancs,
tu es et tu resteras

le meilleur des papas.

V tfà*. J&m&

Joyeux anniversaire
On t'aime

Tes trois L
036-409269

http://www.optic2000.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.disno.ch
http://www.mottiezfleurs.ch
mailto:mottlezfleort@bluowin.ch
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La nouvelle voie est ouverte
SIERRE-LOÈCHE ? Après six ans de travaux et 102 millions de francs d'investissements, la route
cantonale T9 s'ouvre au trafic. Sa pièce maîtresse: le tunnel du Hubil qui permet de contourner Salquenen

NADIA ESPOSITO

Ça y est! La nouvelle route canto-
nale qui rejoint Sierre à Loèche est
ouverte au trafic. Après six ans de
travaux, ce tronçon de près de 8 000
mètres a été inauguré hier soir par
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, en compagnie de son collè-
gue Jean-Michel Cina, chef du Dé-
partement de l'économie, des pré-
sidents et vice-présidents des com-
munes concernées et des nom-
breux habitants des villages avoi-
sinnants. La particularité de ce nou-
veau tracé qui a coûté 102 millions
de francs, est qu'il évite le village de
Salquenen par le sud, grâce au tun-
nel du Hubil, avant de rejoindre
l'ancienne plate-forme CFF et de
rejoindre Loèche par deux tunnels.
Les utilisateurs de la nouvelle route
cantonale T9 ne passeront donc
plus sur la rive gauche, mais sur la
rive droite du Rhône.

Une des pièces
d'un concept global

Cette nouvelle route cantonale
fait partie d'une rocade censée per-
mettre à la future autoroute A9 de
traverser le parc naturel de Finges.
«JVorre but est d'assurer la protection
de ce site d 'importance nationale»,
explique Bernard Schwery, chef du
Service des routes et des cours
d'eau à l'Etat duValais. «La future A9
passera donc sur le tracé de l'actuelle
route cantonale et sera enterrée en-
tre Sierre-Est et la ferme de Finges,
puis près de La Souste.» Pour que
cette nouvelle voie de communica-
tion puisse voir le jour, il a fallu dé-

placer la route cantonale T9 sur
l'ancienne voie CFF et donc aména-
ger un nouveau tracé pour les che-
mins de fer (voir infographie ci-des-
sous). Ce tronçon à deux voies en
tunnel, qui a coûté 240 millions de
francs, est déjà utilisé depuis no-
vembre 2004.

Trois tunnels
Les travaux de la nouvelle route

cantonale ont débuté en juillet
2001. Plusieurs ouvrages ont dû être
réalisés et réaménagés. En premier
lieu, la construction d'un tunnel
permettant de contourner le village
de Salquenen par le sud, évitant des
nuisances sonores et de pollution
de l'air conséquentes, ainsi que des
impacts trop importants sur l'amé-
nagement du territoire. Cette pièce
maîtresse qui a coûté 52 millions de
francs est le tunnel du Hubil. Il a été
ouvert au public le 1er octobre
2005.

D'autres travaux ont également
été réalisés afin d'agrandir et d'as-
sainir les tunnels existants de Va-
rone et de Schwarzkreuz. Quant au
viaduc Calvien et au pont sur le
Rhône à Loèche, en excellent état,
ils n'ont nécessité que quelques tra-
vaux d'entretien. Dès aujourd'hui ,
les automobilistes pourront donc
relier Sierre à Loèche sur une toute
nouvelle artère qui ménage le site
naturel et les richesses de Finges
tout en s'intégrant harmonieuse-
ment dans le paysage.

A noter que l'ancienne route
cantonale par la forêt de Finges res-
tera ouverte jus qu'au lancement I ¦ ni \__________-WE-tt-_-uk__t___________ t\_tmk ! 
des travaux de construction de l'au- La pièce maîtresse de la nouvelle route cantonale qui relie Sierre à Loèche est le tunnel du Hubil, ouvert depuis le 1er octobre 2005, qui
toroute. permet de contourner le village de Salquenen. BITTEL
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ENCORE DES MISES A L'ENQUETE POUR L'A9 ;eurs,sn°nnt ^
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+
de cette réalisa;* . tion: 400 millions de francs. Deux tronçons seront

Ce concept global des voies de communication à toutefois remis à l'enquête d'ici à la fin de l'année ou
travers le site de Finges (budgétisé à 1 milliard de le début de l'année prochaine pour des motifs de se
francs) prévoit de faire passer la future autoroute A9 curité. Il s'agit du tunnel de l'Ermitage et de celui de
sur le tracé actuel de la route cantonale. Le nouveau La Souste. «Ces changements devraient occasion-
tronçon sera en majeure partie en souterrain afin de ner des économies importantes, dont une partie
respecter le parc naturel de Finges. Les travaux prin- sera reversée pour des mesures de compensation
cipaux débuteront mi-2008 et les premiers utilisa- supplémentaires.» NE

Jean-Jacques Rey-Bellet a inaugure hier soir la nouvelle route cantonale. Au lieu du traditionnel
couper de ruban, le chef du Département des transports a noué le ruban aux couleurs des
commmunes concernées par la nouvelle artère, sous les yeux du préfet de Loèche, Paul Inderkummen
«Ceci est le symbole de la liaison entre le Haut et le Bas-Valais», a souligné le conseiller d'Etat, MAMIN

LES CHIFFRES CLÉS
? 7900 mètres: longueur
totale de la T9 de Sierre à Loè-
che

? 102 millions: coût total
des travaux (96% à charge de
la Confédération et 4% à
charge du canton)

PUBLICITÉ 

? 13 millions: coût du kilo-
mètre, conforme au devis ini-
tial

? 6 ans: durée des travaux

? 1450 mètres: réaména-
gement de la route cantonale
existante de Sierre au tunnel
du Hubil

? 961 mètres: longueur du
tunnel du Hubil

? 3700 mètres: réaména-
gement de la plate-forme CFF

? 145 mètres: longueur du
tunnel de Varen

? 124 mètres: longueur du
tunnel de Scftwarzkreuz
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IùWî? Terrasse
Ambiance méditerranéenne:

Moules, frites et cervoise
Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
A midi salle climatisée

ES IBM 

!
Terrasse ombragée - Vue panoramique

Ouvert 7 jours 11 - Cuisine non-stop

_ 7È
Rue du Scex 10 - 1950 Sion £?^<__S?__§Ï
Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
E-mail: durhonesion®bestwestern.ch
www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis
de verdure

au cœur de la ville
venez découvrir _H_l_l__H_l_!i_i '̂ 3& "*& Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

sur notre IpWflfilllii Restaurant chinois Place de Rome

ter^S^e j KWONG-MING MARTIGNY

Café-Restaurant

Rte de Sion 1 - SIERRE - Tél. 027 455 15 78
• Saveurs de saison • Spécialités de poissons
• Menu du jour • Salle pour banquets

n

Nouveau ™
NO STRESS BAR
faites une pause!

massage
de 15 min

massage assis/habillé
pression/acupressure

en toute tranquillité
relaxez-vous dans

notre nouvel
espace détente.

m
f̂gîc/os

À)_l \ r̂l/ii_<'_i<%mer6 LA MAGNIFIQUE
tëSjÊk TERRASSE DE L'ENCLOS

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée
agréable au pied de Valère et Tourbillon:

sRS-Sji ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
-Ts&kîlŒÂ.U 5auf |e dimanche soir (fermeture à 17 h)
wnc&M

• Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 45.-/ Assiette du jour Fr. 19-

Rue des Châteaux 18, 1950 SION
A. Bornet et C. Picard - Tél. 027 323 32 30
Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

Vr Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour dès Fr. 18

mBEST WESTERN

R E L A I S

AU COQ
EN PÂTE

Magnot-Vétroz

De jour comme
de nuit, sur la terrasse

du Coq en Pâte

http://www.terrasses-vs.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.endosdevalere.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
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Du sérieux, du suivi...
Les succès enregistrés par l'école Ardévaz
reposent sur une philosophie et une organi

Afin de favoriser la réussite de ses étudiants, l'école Arde
vaz, à Sion et Monthey, procède, quatre fois par an, à un
contrôle des connaissances, LDD

SION La satisfaction des
étudiants constitue la
meilleure des références
pour l'école Ardévaz. De-
puis 1979, celle-ci a per-
mis à des centaines d'élè-
ves d'obtenir un diplôme
accordant l'accès aux
hautes études. Un certifi-
cat obtenu plus rapide-
ment grâce, notamment,
à un encadrement adé-
quat.

H importe de savoir
que les cours, à l'école Ar-
dévaz, débutent à la mi-
août. Et l'année scolaire
compte deux semestres
se déclinant en vingt et
une semaines chacun.

La compétence, 1 ex-
périence, la disponibilité,
le dynamisme et l'en-
thousiasme des profes-
seurs - psychologie et pé-
dagogie font également
partie de leur savoir-faire

- facilitent la tâche de
l'étudiant dans l'accom-
plissement de sa démar-
che (études) .

Au chapitre, «contrôle
des connaissances», Ar-
dévaz met sur pied, qua-
tre fois par année, un pro-
gramme d'examens
(écrits et oraux). Et ce
dans le but de préparer
les étudiants aux exa-
mens finaux et de leur
permettre, ainsi qu'à
leurs parents, d'évaluer
les progrès accomplis.

Au surplus, l'école Ar-
dévaz organise, deux fois
par an, des soirées portes
ouvertes, favorisant ainsi
les relations parents -
corps professoral.

Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey, tél. 024 471 97
48.
www.ardevaz.com
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 ̂u Cours «Leadership»
Le CVPC vous propose une formation qui développe
les compétences de «leader».

Ont suivi les cinq modules de la formation, soit en niveau 1, soit en niveaux 1 et 2: Maria Luzia Borralho, Sion; Pierre-Ma
rie Broccard, Ardon; Emmanuel Emery, Granges; Valentine Forclaz, Sierre; José Zufferey, Sierre; Frank Formaz, Fully; Va-
lentina Markovska, Crans-Montana; Stéphane Morard et Raphaël Karlen, Bramois; Michel Pralong, Ayent; Dominique
Rossini, Haute-Nendaz; Patrick Schneiter, Bovernier, et Roméo Venetz, Saint-Léonard, LDD

SION L'être humain re-
présente, tout à la fois, la
matière première et la va-
leur ajoutée d'une entre-
prise. Tel est le credo du
CVPC (Centre valaisan de
perfectionnement des
cadres et chefs d'entre-
prises) quand il aborde la
question du manage-
ment.

Aujourd'hui, le grand
défi des entreprises se si-
tue au niveau de leurs
collaboratrices et colla-
borateurs. Un bon mana-
gement reste le seul ga-
rant du développement à
moyen et long terme des

ressources humaines.
L'objectif général du
cours «Leadership» pro-
posé par le CVPC est de
développer les capacités
personnelles dans la
fonction du cadre, du
chef d'équipé ou du
contremaître.

Modulaire, pratique,
dirigé vers l'action, il ré-
pond aux exigences de
toutes les personnes qui
souhaitent disposer
d'une grande flexibilité et
acquérir des outils pour
diriger de façon efficace
et pertinente une équipe
de collaborateurs.

Cette formation
s'adresse à toute per-
sonne, femme ou
homme, assumant bu se
préparant à assumer des
responsabilités et ayant
en charge la conduite de
collaborateurs dans une
entreprise ou une admi-
nistration.

Elle est également
destinée aux responsa-
bles de PME qui souhai-
tent élargir ou approfon-
dir leurs compétences en
termes de direction et de
gestion humaine.

Pour celles et ceux qui
le souhaitent, cette for-

mation peut être couron-
née d'une reconnais-
sance officielle - diplô-
mes partiels s'inscrivant
dans le cursus du Brevet
fédéral de cadre (certifi-
cats ASFC).

Si votre objectif est de
gravir les échelons, aug-
menter vos compétences,
garantir votre réussite de
leader, inscrivez-vous à
l'un des modules ou à
toute formation qui dé-
bute le 5 septembre 2007.

CVPC, tél.
0273465979.

E-mail: mail@cvpc.ch
www.cvpc.ch

le Valais
ovales très séduisants
qui bénéficient du
charme originel... du
bois.
www.clubpiscine.ch

www.bendersa.ch

Outre les piscines hors
sol, Club Piscine Valais,
par Emmanuel Bender

S.A., route de Fully, à
Martigny, offre une plus-

value à votre propriété
avec ses piscines enter-
rées. Et il vous propose

un vaste assortiment
d'accessoires, LDD

En exclusivité pour
MARTIGNY fi y a tout
d'abord ce jardin extra-
ordinaire, car chez
Bender Emmanuel
SA, l'entretien et les
aménagements exté-
rieurs riment avec vo-
cation première. D'ail-
leurs, cette entreprise
valaisanne a soufflé ses
20 bougies récemment.

Depuis plusieurs
années, Bender est le
revendeur officiel, pour
tout le Valais - une ex-
clusivité - de CLUB
PISCINE... piscines,
spas et saunas, le No 1
en Suisse.

Au chapitre des ex-
clusivités encore,
CLUB PISCINE a toute
latitude de promouvoir
les marques Jacuzzi
Premium et Zodiac.

A ce propos, et no-
blesse oblige... après
s'être imposé dans le
mobilier de jardin, le
bois s'invite à la piscine
offrant raffinement,
confort et souplesse
d'entretien. Dans ce
courant actuel de dé-
cors extérieurs de qua-
lité, Zodiac, précisé-
ment, s'impose avec
des modèles ronds et

Flambant neuf...

SAXON A l'accoutumée, les sapeurs-
pompiers de Saxon ont effectué , au dé-
but de ce mois de juin qui «souffle le
chaud et le froid», leur cours dit «de
printemps».

Ce grand rendez-vous saisonnier
rima avec la bénédiction d'un nouveau
véhicule - une Jeep Toyota Hilux acquise
cette année - et d'une motopompe Vogt.

Ce nouveau pick-up - il succède au
fidèle Land-Rover «parti à la retraite» - a
été remis au corps des sapeurs-pom-
piers saxonins par le Garage Internatio-
nal. Ce modèleToyota a été modifié en

Les clefs du nou-
veau véhicule
Toyota Hilux ont été
remises par Raoul
Vaudan, conseiller
de la sécurité, à
gauche, à Frédéric
Vouillamoz, com-
mandant du feu. En
présence de Ber-
nard Monnet, du Ga-
rage International
de Saxon, et Chris-
tophe Delaloye,
remplaçant du com-
mandant. LDD

équipement «feux bleus - sirènes» par la
maison Missiliez, à Martigny.

Une démonstration d'extinction
d'un feu de palettes a permis, au sur-
plus, aux jeunes sapeurs-pompiers de
Saxon d'exhiber leur nouvelle tenue de
travail (veste et casque en l'occurrence) .

Cette section de jeunes sapeurs fê-
tera, en 2008, son 10e anniversaire. Elle
profitera de cette circonstance pour or-
ganiser, le 31 août 2008, le rassemble-
ment annuel des JSP romands et tessi-
nois.
Tél. 079 221 08 06.

Epilation... C'est le moment!
APRÈS... l'épi

SION Période estivale oblige... on se dé-
nude. Mais on n'ose pas vraiment, parce
que... Parce que vos jambes, madame,
mademoiselle, sont recouvertes de poils
disgracieux. Bref, vous n'êtes pas àl'aise!

Et il n'y a pas que les jambes! Les
bras, les aisselles, le maillot... sont égale-
ment les cibles privilégiées de ces intrus.
Comment y remédier? L'épilation est le
seul remède à ce problème d'épilation.
Plusieurs méthodes existent. Dont celle
au laser préconisée par Laser Beauté. Le
laser Alexandrite, en l'occurrence, éli-

AVANTet

lation des jam-
bes au laser
préconisée par
Laser Beauté,
rue du Scex 4,
à Sion. Profi-
tez-en pour sa-
tisfaire votre
confort, votre
bien-être, votre
image! D'au-
tant que la pé-
riode estivale
attire tous les
regards, LDD

mine en toute sécurité ces poils indési-
rables sans affecter les pores et l'épi-
démie autour du poil. Avec l'avènement
des technologies médicales qui maîtri-
sent la lumière vous bénéficiez , au-
jourd'hui, d'une peau lisse, et ce de fa-
çon permanente.

Nouveauté: Laser Beauté dispose de
lasers pour le traitement de l'épilation
des peaux noires, brunes ou bronzées.
Tél. 0273237000.

www.epilationlaser.ch

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

http://www.clubpiscine.ch
http://www.bendersa.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.epilationlaser.ch
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Venez vous détendre _
sur notre terrasse S 111

panoramique! A '

Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz sont heureux de vous accueillir _¦____!
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f à 15 min sur
| les hauts
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cadre idyllique,
parc animalier

VILLENEUVE
021 960 20 09 - http://1echateau.pagesjaunes.ch

* Filets de perche
pommes allumettes maison

Viande à la rôtisserie et sur ardoise
Carte estivale

( Forfait 52.- ~
1

Ouvert tous les jours

repas au restaurant + croisière sur le lac .—
Contactez-nous pour renseignements J | P
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[\ĉ  Valais c
ehterrastes \
i

m

Restaurant Club House
3977 GRANGES - Tél. 027 458 43 11

Cuisine non-stop de 11 h 30 à 20 h 30
Menu du jour Fr. 16-/Suggestions du chef

Tous les vendredis: SOIRÉE RACLETTE
Fatima Geraldo-Novo, gérante

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

Tél. 027 346 19 03

Tél. 027 785 15 50

www.coldesplanches.ch
SENTIER DES MINES
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I Le leader valaisan du salon vous propose

rte suite hMiltMniÉte
• Salon |
• Literie
• Meubles

http://www.terrasses-vs.ch
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http://www.coldesplanches.cn
http://lechateau.pagesjaunes.ch


soixante
secondes
cnrono
CINÉMA Une jeune équipe
de réalisateurs indépendants
imagine une série dont chaque
épisode fait une
A voir fin août.

; <<Une mimitedepiir
VÉRONIQUE RIBORDY

Dès le 27 août, le comédien Ro-
land Vouilloz pourrait être tous
les soirs invité dans votre salon
avec «la Minute Kiosque», des
miniépisodes de 60 secondes
diffusés sur TSR1 à 20 h 05.
Cette série a été imaginée par
une jeune maison de produc-
tion lausannoise, Flair. Le Vau-'
dois Léo Maillard et le Belge
Bruno Deville se sont rencon-
trés à l'ECAL, l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne dont la sec-
tion cinéma a vu sortir bon
nombre de jeunes réalisateurs
prometteurs ces dernières an-
nées (Lionel Baier, Frédéric
Mermoud ou Robin Harsch,
prix du meilleur film suisse à
Winterthour en 2006) . Ils com-
mencent à rêver réalisation et
production lorsqu'ils sont en-
core étudiants. .

Une page, une idée
Flair voit le jour en 2004. La

qualité de leurs images et leur
humour décalé a fait mouche
auprès de Switcher, du Théâtre
de Vidy ou de la Loterie ro-
mande qui leur commandent
courts métrages ou spots publi-
citaires. Avec le soutien de la lo-
terie, ils proposent à la TSR une
série autour d'un lieu et d'un
personnage: «On voulait
s'amuser à faire des miniscéna-
rii, un exercice de style sur cin-
quante secondes, une page et
une idée, avec un ton de comé-
die ironique et légère». Petits
frères de Cédric Klapisch et de
Wes Anderson (La famille Te-
nenbaum) , Maillard et Deville
se sont souvenus de «Smoke» et
«Brooklyn Boogie» de Wayne
Wang et Paul Auster, chroni-
ques d'un quartier new-yorkais
vu à travers le prisme d'un bu-
reau de tabac et de ses usagers.

Ils gardent l'idée du kios-
que, posé quelque part en
Suisse romande, et imaginent
«un kiosquier un peu bourru,
mais brave bougre». Tout de
suite, Roland Vouilloz s'est im-
posé dans ce rôle de Marcel,
«un Jean-Pierre Bacri suisse.
Nous avons créé les premiers
personnages et Léo a écrit des

minute

Léo Maillard et Bruno Deville, à droite, ont réuni une quinzaine de comédiens autour de Roland Vouilloz pour une minute de comédie qui sera
diffusée tous les soirs sur la TSR. ANNE KEARNEY

épisodes. Quand la TSR a donné
son accord, nous avons fait ap-
pel à des scénaristes que nous
aimons. Ils nous ont donné des
idées de situations et de dialo-
gues, jusqu'à atteindre une
quinzaine de personnages.» Le
metteur en scène et auteur dra-
matique . Antoine Jaccoud («Je
suis le mari de», «En attendant
la grippe aviaire») a supervisé
l'écriture. Pour donner la répli-
que à Roland Vouilloz, quinze
comédiens romands ont ré-
pondu à l'appel des réalisa-
teurs.

Une image travaillée
La marque de Flair (et donc

de l'ECAL) devrait aussi se voir
en image. Car si l'aspect texte a
fait l'objet de beaucoup de soin,
l'image n'est pas en reste. Mail-
lard et Deville ont choisi une
image travaillée, avec une
grande profondeur de champ,
s'écartant de l'image plate des
sitcoms: «Cette image demande
de la précision, donc p lus de pri-
ses pour chaque scène». Dans
son kiosque, Roland Vouilloz
répète jusqu'à vingt fois son
texte, sous la lumière aveu-
glante des projecteurs. Les réa-
lisateurs pourront piocher dans
les meilleures répliques, la plus
belle image, pour monter leur
épisode.

Du travail d'orfèvre. Le
concept pourrait plaire au-delà
de la Suisse romande, des pour-
parlers sont en cours avec d'au-
tres chaînes.

Cette série pour la télévi-
sion est aussi l'entreprise la
plus lourde de la jeune struc-
ture Flair. La «Minute kiosque»
coûte «moins cher que du ci-
néma, p lus cher qu'un sitcom»
soupèse Léo Maillard, parce
que ce qu'on économise en décor
est compensé par le nombre de
comédiens et de scénaristes»;
«On va tourner 105 minutes de
fiction, c'est moins cher qu'un
téléfilm de la même durée, pré-
cise Bruno Deville. Sur le moni-
teur du tournage, Roland Vouil-
loz répète son texte en boucle. Il
faudra attendre fin août pour
voir les premiers résultats.

Le mari de Lolo Ferrari, le
Vincent de la «Dernière let-
tre à Théo», le Jeannot des
«Mots savent pas dire»
trouve dans ce Marcel de la
«Minute kiosque» un rôle
(enfin) léger, presque un
rôle de comique après tant
de tragédies. Comédien for-
midable sur les scènes ro-
mandes, prix culturel vau-
dois en 2006, musicien dis-
cret, le Valaisan a déjà «fait
du cinéma», avec notam-
ment Anne-Marie Miéville,
Francis Reusser, Greg
Zglinski «Tout un hiver sans
feu». Avec Bruno Deville et
Léo Maillard, il a tourné des
courts métrages, monté des
spectacles, fait de la musi-
que. En plein tournage dans
une usine désaffectée de
Renens, Roland est devenu
Marcel. Gilet rouge, mu-
tisme observateur du gars
qui sait mais qui cause pas.
Entre deux prises et un pas-
sage à la cantine (tenue par
deux cordons bleus, dont la
mère de Léo Maillard), le co
médien refait brièvement
surface: «J'ai tout de suite
aimé le concept, l 'idée de
miniature, ce format d'une
minute qui correspond au
temps réel qu 'on passe
dans un kiosque. Ce Marcel
m 'intéresse, un gentil qui
voit débarquer le monde
chaque jour chez lui. Mais
dans chaque épisode, le hé-
ros, c 'est le client».

Votre personnage a-t-il
changé pendant ces trois
semaines de tournage?

Pas vraiment, même s'il est
intéressant à observer dans
la durée. Les personnages
qui viennent au kiosque par
contre évoluent d'un épi-
sode à l'autre.

Quel est le défi pour vous

Le Valaisan Roland Vouillod sera de tous les épisodes
ANNE KEARNAY

dans cette série faite pour la
télévision?

Fidéliser les spectateurs. Je
suis curieux de voir s'ils
vont adhérer à l'univers de
la «Minute kiosque». Les
réalisateurs ont voulu une
image très soignée, très es-
thétique, je pense qu'ils
peuvent apporter quelque
chose de nouveau.

Vous êtes surtout connu du
public de théâtre. En deve-
nant le héros d'une série
télévisée, votre notoriété va
grandir. Y avez-vous pensé?

J'ai dit oui, à condition que
la chose me plaise. Ça ne
m'empêchera pas de jouer
Tchékov cet automne au
théâtre, j'ai toujours fait plu-
sieurs choses. J'ai confiance
en l'équipe pour créer une
série qui se différencie de la
production télévisuelle
moyenne. Déjà au niveau de
la qualité de l'image et du
son, ce sera différent. Je
vois ça comme une petite
minute cinématographique.

Et au niveau du texte?

J'avais ioué «Je suis le mari Bien sûr

cinéma»

de», d'Antoine Jaccoud
(ndlr: pièce à succès créée
au Poche à Genève en
2001).

C'est lui qui a retravaillé les
textes pour la Minute, a
donné leur vocabulaire à
chaque personnage, leur fa
çon de parler. Cet effort
d'unité est ressorti lors des
répétitions.

Il y a eu des répétitions?

Oui, nous avons cette
chance de faire trois semai
nés de répétitions. On a tra-
vaillé les textes pour que ce
soit plus parlé. Sans ça, il
aurait été impossible de
tourner quatre épisodes par
jour. C'est particulier d'avoir
tous les jours un autre par-
tenaire. Ça donne de l'éner-
gie. J'aime bien le person-
nage d'Yvette, la femme de
Marcel. On ne la voit jamais,
mais on entend la voix de la
comédienne Anne Durand.
Elle donne une perspective,
une intimité à Marcel.

Regardez-vous différemment
les kiosquiers désormais?



Les nanas de Niki de Saint Phalle ne sont pas
maigres. Mais elles sont légères, LDD

SOGIÉTÉ Scénariste
et française, Yaël
Cojot-Goldberg
prend le contrepied
des
diktats de la mode:
«Je suis grosse... et
j'aime ça!»

1 •! J

les objectifs raisonnables à se
fixer. On rate tout, pas parce
qu'on est grosse, mais parce
qu'on ne sait pas où aller.
Quand on a une mauvaise
image de soi, elle est parasitée
par le regard des autres. C'est
important de se désintoxiquer
de l'égocentrisme, très présent
dans notre société.

Ce qui pourrait se résumer à la
formule: «Etre grosse, c'est dans
la tête.» Pouvez-vous la préci-
ser?
Certaines femmes sont objecti-
vement plus grosses que moi et
sont très bien dans leur peau.

Mais s'accepter telle que l'on
est, c'est un long processus...
C'est quelque chose de long si
on s'y prend de la mauvaise fa-
çon, en se posant les mauvaises
questions. En même temps, j'ai
34 ans aujourd'hui, cela m'a
pris une dizaine d'années, je
peux dire que cela vaut le coup.
C'est un long chemin qui me
paraît plus juste que de cher-
cher des compensations.

Pour ne pas créer d'ambiguïté,
vous précisez que votre livre ne
s'adresse pas aux personnes
obèses...
L'obésité représente une caté-
gorie dé souffrance humaine
complètement différente. Je
parle vraiment des kilos écrans,
qui permettent à énormément
de femmes de ne pas s'interro-
ger sur des choses beaucoup
plus importantes de l'exis-
tence. Je m'adresse à celles qui
ne sont pas heureuses dans leur

«

PROPOS RECUEILLIS PAR II
ELISABETH HAAS f
Revigorant, tonique, drôle: le J
petit livre de Yaël Cojot-Gold- c
berg détonne dans un monde r
saturé d'ouvrages de diététique c
et de revues féminines pleines r
de photos de mannequins et de t
conseils minceur douteux. «Je t
suis grosse... et j'aime ça!» c
prend le parti de la déculpabili- c
sation, de l'amour de soi et de la
joie de vivre.

Française, scénariste de ci-
néma et de télévision, Yaël Co-
jot-Goldberg sait ce que coû-
tent les complexes. Pour quel-
ques kilos de trop, une si-
lhouette loin des standards de
la mode, elle s'est pourri l'exis-
tence durant une dizaine d'an-
nées. Aujourd'hui jeune ma-
man, les kilos toujours sur les
hanches, elle a fait un bout de
chemin et témoigne pour ap-
prendre aux autres femmes la
méthode JSGJÇ (pour «je suis
grosse... et j'aime ça»).

Pourquoi ce livre?
Yaël Cojot-Goldberg: Il s'agit
d'un travail de commande. Ce
livre va à rencontre des ouvra-
ges habituels, qui nous expli-
quent ce qu'on doit faire. J'ai eu
envie de l'écrire, parce que
s'empoisonner la vie avec ses
kilos, c'est quelque chose qui a
existé dans mon parcours.
D'autres femmes vivent cela
aussi. J'espère que ce livre
pourra les faire rigoler et leur
rendre service sur le chemin
vers la liberté.

Est-ce une nécessité de prendre

le contre-pied de ce que mon-
trent les magazines féminins?
J'avais envie de relativiser le
discours des magazines fémi-
nins. En suivant leurs conseils,
on va droit dans le mur, ils don-
nent l'image d'une femme fan-
tasmagorique, d'une vie d'ex-
traterrestre. J'avais aussi envie
de m'amuser. Une étude améri-
caine dit que 80% des femmes
qui Usent ce genre de revues
sont déprimées.

Votre ton est résolument à l'au-
todérision. A vous lire, on devine
que l'humour a été pour vous
une arme pour vous accepter...
L'humour, je trouve ça vital. La
vie est une mauvaise blague qui
ne se termine pas bien à la fin.
Je suis comme ça, je ne l'ai pas
choisi. Mon rapport au monde
est distancié. Je préfère regar-
der les choses en faisant un pas
de côté, c'est une perspective
plus intéressante que de regar-
der les choses avec sérieux.
C'est aussi un moyen de dé-
fense face au regard des autres.

Mais votre livre finalement met
en évidence des choses sérieu-
ses: les complexes liés au poids
cachent souvent des problèmes
plus profonds...
Depuis dix ans, mes rondeurs
n'ont pas changé. Mais j'ai ré-
solu des choses plus importan-
tes, comme mon métier, mon
cadre de vie. Quand ces choses-,
là sont harmonieuses, ne pas
réussir à fermer un pantalon
n'est pas plus grave que ça. Sa-
voir qui l'on est vraiment est la
seule façon de savoir quels sont

»

vie de famille, qui ont peur de
maigrir parce qu'elles ont peur
de créer un appel à la séduc-
tion, à celles pour qui les kilos
sont un paravent. Mon livre est
léger, mais dit quelque chose
de pas très drôle. Si votre exis-
tence ne vous plaît pas, ce n'est
pas à cause des kilos.

Votre livre cherche à provoquer
un déclic?
La psychanalyse m'a sauvé la
vie. Ne restez pas seule dans vo-
tre coin pour changer votre vie.
La solution ne passe pas par la
pilule X du laboratoire machin.
J'ai rencontré l'homme de ma
vie, qui m'a aimée comme je
suis. Et sans faire quoi que ce
soit, j'ai commencé à maigrir.

La méthode JSGJÇ permet aussi
d'éviter d'aligner des régimes
perturbateurs...
Les régimes successifs favori-
sent la prise de poids. Le méta-
bolisme s'emballe, se dérègle.
C'est l'aspect physiologique. Il
y a aussi un aspect financier. Et
un aspect d'estime de soi: on se
fait beaucoup plus de mal en
échouant qu'en s'acceptant.
Quand on se remet à trop man-
ger, on se dit qu'on n'a pas de
volonté, ce n'est pas très valori-
sant. Un régime mal conduit,
c'est une torture. Un régime
bien conduit, peu de personnes
savent bien le faire : cela se fait
sur des années. EH / LA LIBERTÉ

Yaël Cojot-Goldberg. «Je suis grosse.,
et j'aime ça!» aux Editions de L'Hèbe.
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EUROCKÉENNES DE BELFORT

Programmation
dense et prestigieuse

Carte blanche a Olivia Ruiz, samedi sous le chapiteau, LDD

Le 19e festival des Eurockéennes s'ouvre aujourd'hui
sur la presqu'île du Malsaucy, près de Belfort , en
France. Il offre un programme dense et prestigieux, qui
embrasse tous les mouvements de musique en vogue
mais sans réelle tête d'affiche.
Après une édition 2006 marquée par des poids lourds
comme Daft Punk, Dépêche Mode et Muse, c'est le
showman gothique Marylin Manson qui est attendu
cette année. Et des pointures plus modestes tels que
les rappeurs old-school du Wu-Tang Clan ou les
rockeurs exaltés d'Arcade Pire.
La chanteuse Olivia Ruiz sera aussi de la fête. Les orga-
nisateurs lui ont laissé carte blanche pour une soirée,
samedi, sous le chapiteau du festival. Elle sera entourée
de la fine fleur de la nouvelle scène française, avec ses
amis Adrienne Pauly, Mathias Malzieu (Dyonisos),
Christian Olivier (Têtes Raides) et Prohom.
Les Eurockéennes font en outre une belle place à la
nouvelle génération electro. Un an après le passage des
aînés de Daft Punk sur la presqu'île du Malsaucy, leur
turbulente descendance investit le festival: Justice, Di-
gitalism, Klaxons et Simian Mobile Disco.

Décibels au féminin. Le hip-hop sera également repré-
senté. Au-delà du concert événement des historiques
du Wu-Tang Clan, les Français Joey Starr et Abd-AI-Ma-
lik feront étalage de leur vision radicale du rap. La
bonne surprise pourrait venir des Américains de Clipse,
peu connus en France mais admirés outre-Atlantique
pour leur hip-hop sombre et intelligent.
Alors que le rock dur sera moins présent que d'ordinaire
aux Eurockéennes, l'accent a été mis cette année sur
les décibels au féminin. Vendredi, trois fortes têtes in-
vestiront les enceintes belfortaines: Amy Winehouse, la
princesse soûl de la trash-attitude, Juliette Lewis, la
rockeuse écorchée et ^inoxydable Catherine Ringer des
Rita Mitsouko.
Doté d'un budget de 4,5 millions d'euros, le festival mo-
bilise dix salariés à l'année et environ 1000 personnes
pendant les trois jours de concerts. Il a drainé 96000
spectateurs en 2006 et prévoit d'en accueillir 80 000
cette année, ATS

JEUNES INUITS DU QUÉBEC

Violence, suicide,
alcoolisme «endémiques»
La violence, le taux de suicide, la consommation de
drogues et d'alcool ont atteint «des proportions endé-
miques» chez les jeunes Inuits du nord du Québec, ré-
vèle un rapport des autorités. Celles-ci soulignent «l'ur-
gence d'agir».
Quelque 10000 Inuits vivent isolés dans un chapelet de
villages du Nunavik, un territoire du nord québécois à la
superficie comparable à celle de la France métropoli-
taine. La moitié de ces Inuits sont âgés de moins de 18
ans, indique le rapport de la Commission québécoise
des droits de la personne.
La Commission, organisme public, a mené une enquête
sur la situation des jeunes du Nunavik à la suite de
plaintes reçues en 2002 et rencontré un total de 139
jeunes de moins de 18 ans vivant dans trois villages dif-
férents. Près du quart de ces enfants ont fait état
d'abus sexuels, souligne le rapport.
Un enfant sur quatre né entre 2000 et 2004 a été
adopté et ce, «sans évaluation préalable des capacités
parentales des familles d'adoption», déplorent les en-
quêteurs de la Commission.
Plus du quart des familles sont en attente d'un loge-
ment au Nunavik, ce qui a une incidence négative sur
l'éducation des enfants, dont la moitié « vivent dans un
milieu de consommation abusive d'alcool et de vio-
lence», poursuit l'étude, en précisant que le taux de vio
lence familiale au Nunavik est «dix fois supérieur à la
moyenne canadienne».
Le taux de suicide des Inuits du Nunavik atteint 211
pour 100000, contre une moyenne canadienne de 14
pour 100000, selon une étude de l'Association médi-
cale canadienne. «La violence familiale, la consomma-
tion abusive d'alcool, la toxicomanie et le taux de sui-
cide ont pris des proportions endémiques», conclut le
rapport, en soulignant «l'urgence d'agir». ATS
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Fondation Janyce
en faveur des enfants
leucémiques et cancéreux

Hf 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch
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poseurs en cuisines

expérimentés
Appeler le

Tél. 079 257 85 57 ou tél. 024 471 34 34.
036-408865
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r \  du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 La
Chambre. FilmTV. Drame. Sui. 1981.
Réal.: Yvan Butler. 1h35. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Coup dur. (1/2).
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Un meurtre pour deux.
15.20 Le Caméléon
Meurtre parfait.
16.05 Le Flic de Shanghai
Ultime conflit. (2/2).
16.50 Sabrina
17.15 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Le petit Silvant

illustré
La presse.
18.55 Le vendredi

politique
20.05 On a 100 ans !
Graines de champions.

23.05 Sable noir
Série. Suspense. 2 ép. inédits.
«En attendant le bonheur».
Gus Delfino part chercher
Norma, sa copine, à Sable noir,
un village perdu et mystérieux.
Lorsqu'il y parvient enfin, tout
semble étrange aux yeux de
Gus, et personne ne lui indique
où.se trouve Norma. - 23.25.
«Fotografik» .
23.55 Le journal. 0.10 Nip/Tuck

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.15 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport.Tennis. Séjour. En direct.A
Wimbledon, à Londres (Angleterre).
Après son absence à Roland-Gar-
ros, quelles seront les ambitions de
Martina Hingis sur l'herbe de Wim-
bledon? Dix ans après sa seule vic-
toire dans les Internationaux de
Grande-Bretagne (en 1997 contre
la Tchèque Jana Novotna en finale),
Martina Hingis voudra sans doute
réaliser un beau parcours à
Londres.
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.55 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007
L'actualité de l'America 's Cup 2007
et du Team Alinghi.

21.40 Salut François
Divertissement.
Invités: Philippe Kuhne, Gré-
goire Furrer, Philippe Cohen,
Samy Benjamin, Michel
Fidanza, La Castou, Lova
Golovtchiner, Yves Ménestrier,
Mireille Chauvel, Jean-Michel
Boris, Philippe Rochat.
23.25 Sport dernière. 23.45 Djou
rou, une corde à ton cou. 0.50 Alin
ghi 2007.

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.40 Jt
matin. 6.45 Tfou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 Julia Corsi, commissaire.
L'art du crime. 10.10 Beverly Hills,
90210. Le retour de Ray. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Coeur

en sommeil
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Timothy Scott Bogart.1h35.
Avec: Randall Batinkoff.
Un homme émerge du coma après
un terrible accident qui a coûté la
vie à son fils. Aidé par une infir-
mière dévouée, il doit réapprendre
à vivre.
16.15 Monk
Monk joue les arbitres.
17.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.40 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct. 1 h35.
Inédit.
Ce soir, qui de Nicolas ou de
Fred, nominés cette semaine,
sera le premier à quitter l'aven:
ture?
0.20 Sans aucun doute. 1.55 Hits &
Co. 2.30 Watcast. 2.55 Sentinelles
de la nature. 3.45 Sur les routes
d'Ushuaïa.

22.30 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2001.
Nuit de chien.
Une prise d'otage au cours
d'un hold-up suivie d'une
séquestration de chien avec
menaces de mort: le quotidien
d'une brigade de police n'est
pas de tout repos.
23.30 Taratata. Invités: Diam's
IAM, Valérie Leulliot, Matmatah
Just Jack, Dolores O'Riordan...

22.55 Soir 3.
23.20 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Ovni: mystères sur la planète.
À l'heure où l'Etat français
vient d'autoriser la déclassifica-
tion des documents relatifs aux
phénomènes aérospatiaux non
identifiés, «Pièces à convic-
tion» enquête sur les Ovni.
1.10 Plus belle la vie. 1.40 Soir 3
2.05 Musiques de films en fête

ÏV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.40 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 On ne choisit pas sa famille.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Origines de
l'Homme. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Catherine.' 2 épi-
sodes. 19.25 Châteaux de France.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Fort Boyard. Invités: Adriana
Karembeu, Christian Karembeu,
Rémi Cohen, Olivier Cochet, Tony
Gomez, Myriam Lamar. 22.50
TV5M0NDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.25 On n'est pas couché.

9.45 Grand Prix de France. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 8e manche. En direct. 11.30
Calais Round Britain Race 2007.
Sport. Voile. 12.00 Championnat
d'Europe de course en ligne. Sport.
Canoë-kayak. 3e jour. En direct.
13.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Essais qualificatifs 2 des
125 ce. En direct. 13.45 Grand Prix
de France. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 8e
manche. En direct. 15.30 Grand
Prix des Pays-Bas. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde.
Essais qualificatifs 2 des 250 ce. En
direct. 16.00 Championnat d'Eu-
lope de course en ligne. Sport.
Canoë-kayak. 3e jour. En direct.
17.30 Open masculin de Norvège.
Sport. Beach-volley. FI VB World Tour.
3e jour. En direct. 19.00 Grand Prix

L'essentiel des autres programmes
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des Pays-Bas. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs des Moto GP. 20.00 Ita-
lie/Etats-Unis. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. 6e et dernière journée.
En direct. 22.00 Pro Bull Riding
2007. Sport. Rodéo.

8.40 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land (NZL)(C). Sport. Voile. Ameri-
ca 's Cup 2007. 8.45 La Fureur dans
le sang. 10.15 «Raisons d'état», le
making of. 10.25 «Roman de
gare», le making of. 10.45 Faites
passer l'info. 12.30 Tex Avery(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Interna-
tionaux de Grande-Bretagne. Sport.
Tennis. Séjour. En direct. A Wimble-
don, à Londres (Angleterre). 20.50
Myriam Lamare (Fra)ZAnne-Sophie
Mathis (Fra). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde féminin WBA.
Poids super-légers. En direct. 22.55
Pierre 41. 23.25 La Crypte. Film.
0.55 Open de France. Sport. Golf.
Circuit européen. 2e jour.

12.00 Supercopter. 12.50 Demain à
la une. 13.45 Sériai Mother. Film.
15.25 Ciné 9. 15.35 Viper. 16.20
Kojak. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Ne le dis
à personne». 20.45 Pair et impair.
Film. 22.55 Scandale. FilmTV. 1.00
L'appel gagnant.

16.00 En quête du Graal. 16.50
L'histoire du Mahâbhârata. 17.45
Ciudad Juaréz: la ville qui tue les
femmes. 18.40 La disparition de
Suzanne Viguier. 19.40 Planète pub.
20.10 Prédateurs. 20.45 Vols au-
dessus du Brésil. 21.40 Passion sau-
vage en Guyane. 22.30 Indonésie
sauvage. 23.25 Meurtres de masse:
le point de non-retour.

15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto. 19.35 Trans-
former Cybertron. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Tous en scène. Film.
22.35 Entrons dans la danse. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Windstarke
8. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kein Himmel ùber Afrika. Film TV.
21.45 Tatort. Film TV. 23.15 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
MeineschôneTochter. FilmTV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Das war der
Wilde Westen.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Kerner kocht. Sonne und
Meer. 0.05 Heute nacht. 0.15 Vero-
nica Mars. 0.55 Tequila Sunrise.
Film.

18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Entern oder Kentern. Invités: Axel
Schulz, Miriam Pielhau, Andréa
Gôpel. 21.45 Die 70er Show.
Invités: Gûnther Jauch, Hella von
Sinnen, Inger Nilsson, Gabi Heier,
Suzi Quatro. 23.00 Ailes Atze. 2 épi-
sodes. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Die
10 spektakulârsten Rosenkriege.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otorio.
16.30 Floricienta. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Esparia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 22.00 Lluvia de estrellas.
0.15 La tele de tu vida.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Kulto. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Tudo por
amor. 21.00 Telejornal. 22.00 Gato
Fedorento. 22.45 Portugal : Um
retrato social. 23.45 Grande repor-
tagem. 0.00 Festas e romarias.

TMC
10.45 Balko. 11.35 Ma maison mes
projets. 11.45 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 13.40 TMC Météo. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
17.00 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 18.40 Alerte Cobra. 2
épisodes. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Close to Home. 3 épisodes. 23.05
Los Angeles homicide. 2 épisodes.
2.10 Désirs noirs. FilmTV.

TSI
14.20 Tesori del mondo. 14.40
Alinghi (Sui)/Team New Zealand.
Sport. Voile. America 's Cup 2007. En
direct. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00
Quotidiano flash. 19.05 Leggende
di terre lontane. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Cash. 21.00 Criminal Minds.
21.45 Criminal Minds. 22.30 Gocce
d'acqua su piètre roventi. Film.
23.45 Telegiornale notte.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 SF bi de
Lût. 20.45 Leben live. 21.50 10 vor
10. 22.25 Arena. 23.50 Tages-
schau.

france 
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Pendant que Taylor, Ridge et
les enfants se retrouvent dans la
chambre des jumelles, Brooke et
Bridget s'inquiètent pour la suite
des événements. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
70 000 marks en espèces.
16.15 Rex
Qui a tué Sabine? - Sous le signe
de Satan.
18.00 Urgences
Minuit.
Carter et Kern sont confrontés à la
perte de leur bébé, mort-né. Quant
à Abby, Neela et Lester, ils reçoivent
leur diplôme de l'école de méde-
cine.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

.:_ .. _ fi |

15.00Planet Wissen. Sùdafrika: Die
Regenbogen-Nation. Invités: Gaby
Neujahr, Shaluza Max. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.15 100 %
Urlaub. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. Invités: Isanto
California, Abi Ofarim, Michael Klos-
termann et son orchestre, Pop Histo-
rié. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. Invités: Pascal
Mercier, Veronika Peters, Arnold
Stadler. 1.00 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv,

france E
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Hooker. La
chèvre. 10.25 Bon appétit, bien sûr,
Fleurs de courgettes farcies à la
viande. 10.50 C'est mieux le matin.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.50 Magnum
Quitte ou double. - La dette.
16.30 Docteur

César Millan
16.55 C'est pas sorcier
Le marais poitevin: des terres
gagnées sur la mer.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie
Alors que Samia se remet difficile
ment d'une expérience traumati-
sante, Vincent apprend une nou-
velle qui ne le ravit pas.

RAS 1
15.20 Orgoglio 2. Film TV. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.20 Genitori in trappola. Film.
23.35 TG1. 23.40 TV 7.0.40 Storie
délia Chiesa Cattolica.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Soirée, l'altra faccia di
Matinée. 20.00 Piloti. 20.10 Clas-
sic! Disney. 20.30 TG2. 21.05 II

DIO-TE

|-4 france G
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor- 6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05 rue Sésame. Le corps. 9.00 Les
Star6 music. 11.10 C'est du maternelles. La grande discussion:
propre!. 11.50 Tout le monde tétine ou téton? un choix, c'est
déteste Chris. 12.20 Malcolm. Ma tout! 10.35 On n'est pas que des
mère, ce héros. parents. Du bon usage du men-
12.50 Le 12.50/Météo songe en amour. 11.05 Faune d'Eu-
13.10 Malcolm r°Pe- Le v'son> trésor c'es marais.
A fond la caisse. 12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le

13 35 Roman noir magazine de la santé au quotidien.

Rlm TV. Policier. EU. 2006. Réal.: } *A* Conversation secrète. 15.40
David S Cass Sr. 1 h 50. Un enfant J

f 
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Brel. 16.45

dans la tourmente Planète insolite. La cote nord-ouest

15.25 Un été en Louisiane des Etats Unis 17"50 c dans l air

Film TV. Drame. EU. 2001 .Réal.: 
^̂   ̂

_
AdamArkin. 1 h45. ^g\ |*" ^

^__à
17.10 Le Monstre du lac

de Constance 19.00 Plus près des loups
FilmTV. Fantastique. Ail. 1999. 19.45 Arte info
Réal.: Richard Huber. 1 h40. 20 00 Le journa|
18.50 Les Simpson de |a cu|ture
Tel père, tel clown. - Le poney de 

 ̂
Gas statjon
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été0 Au programme de ce volet, une

20.10 Friends plongée au coeur de l'Inde, de ses
Celui qui avait une jolie colocataire. castes et de son quotidien, à tra-
20.40 Six'inf OS locales/ vers le quotidien d'une petite sta-

Kaamelott tion-service.

al.:
¦ec

1.40. «

22.30 Prison Break 22.15 Thema. Une autre Amérique.
Série. Carcérale. EU. 2005. 3/22; 22.20 L'autre Amérique
4/22. 1 h 45. Documentaire. Société. Fra.
«Mise à l'épreuve». Quand 2007. Inédit.
Michael met Fernando au cou- Persuadé que les Etats-Unis ne
rant de ses plans, celui-ci refuse sauraient se réduire à la carica-
d'être complice d'une évasion ture bushienne, Ariel Wizman
et demande immédiatement à se lance dans un road movie
changer de cellule. - 23.30. alternatif, de New York à San
«Alchimie». Francisco.
0.15 Scrubs. Mon catalyseur. 0.55 23.25 Portrait américain. 23.45
Club. 2.15 M6 Music. Toutes les télés du monde.

LA PREMIÈRE

C A T  . nuits d'EsPace 2 6>()0 Matinales 8.30
SAT 1 Les temps qui courent 9.00 Musique en

15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00

.Si0*" *&?*"_. H°ld- 12.r060 leDSarXe !& _f£X_
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. D'unairentendu18.00 Histoirevivante

v.\ &1 w™\ 18-45 T- rcoSes&siaLness
19.13 NKL: Die Freitagsmilhon. 22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K RUAlMP FM
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 KnUIMt rlVI
Schillerstrasse. 21.15 Ladyland. 6.00 On va pas rester couché 6.00,
21.45 Weibsbilder. 22.15 Die dreis- 700- 8;00 ^°. _ ÏS?,6-20 ,°" ™. r, - ¦¦ r j„ ,, ,r „ ._¦ pas rester sans job 6.30 Journa 6.45ten Drei, die Comedy-WG. 22.45 . &,_ „ 7 20 D,'_ -lt & vous 7 30 Jour

_
a|

Zack ! Comedy nach Mass. 23.15 8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
Hausmeister Krause, Ordnung muss plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
sein. 23.45 Badesalz. 0.15 Sat.1 d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
Mo,»,- Hio Mar ht 10-30 0n n a Pas t0lrt dit 1200 TitresNews, die Nacht. 12 15 Journaf 15.00, i6.00, 17.00,

19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
_" A M A I  O 17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
(.M.MML V na| u.35 CD __ \_ semaine 18.40 Vie

d'artiste 20.00 Rhône FM Country
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 22.00 Groove session.

Capitano. 22.55 TG2. 23.05 Premio 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
Marisa Bellisario. 23.55 TG2 Mizar. vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
0.30 L'Italia dei porti. *e?° „v|r|° 4-00. ies di,c.od|ÏA 5*00'__ r 7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en

SVlSZF.© parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
15.15 Herbert "von Karajan. 16.10 f

,eur= ."*00„c^T pou,riou,s .1?- _n
t - . ___*.»_ -_, - *-„r. io M,,r„m L6S ZebrSS 1230 J°Umal de 12 h 30Les Maîtres chanteurs de Nurem- 1300 Un dromadaire sur |'épau|e
berg. Opéra. 19.00 Le magazine 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
des festivals. 19.05 Benny Golson. vante 16.00 Aqua concert 17.00
Concert. 20.00 Séquences classic. "̂Vi?" s_jrJ,reSr,quei0Ut,!?l °n0"
•m « 1 - -,,„,-,;„„ J-. f„. n„,i, toms 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
22"« nf 

m
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d._ s f*lstlvals* vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
20.45 Récital Jean-Guihen Queyras jack Rose 22.00 La ligne de cœur 22.30
(3/4). Concert. 21.30 Récital Jean- Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.
Guihen Queyras (4/4). Concert. -ESPACE 1
23.00 Le Hot Club de France. 0.00 "rMV-c *
Le magazine des festivals. ° ?° ^

us 
*n_ ["émoire 1.00 Les

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 22.00 Groove session.
des émissions du jeudi soir 18.00 RADIO CHABLAIS
Le journal et la météo 18.20 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
1 _, _¦_¦ .-_•¦•¦.._.¦._ .a te o*-* ~t Journal 6.45 Anniversaires 7.45 PetitesLe no comment 18.25 Best of annonce. 8 30 Maga

_
ine „ 45 Agenda

de l'entretien par François 9.00 La tête ailleurs 9.30 Immobilier
9.15 Petites annonces 10.30 L'art de

Dayer avec Cilette Cretton 18.45 vivre 10.45 Le premier cri 11.15
Faut qu'ça tourne / best of Afnd? 11:?°ni.a"de dJs,sinée 11*45

n ' Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
avec Sandrine Viglino 19.00 - 8.00 contre 12.30 Journal 12.45 Raconte-
- . . , „ ,.„ moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit 16.30
Toutes les heures, nouvelle diffu- Un artist(îr une rencàntre 16,45 Petites
sion des émissions du soir. Plus de annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-

fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
détails sur câblotexte, télétexte ou 18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
,.-.-.. - .- .IQ -K le week-end.www.cana 9.ch
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Losre s endort
LE FILM DU WEEK-END Le très attendu troisième volet
des aventures de «Shrek» déçoit. Trop paresseux.

'affiche
«GOODBYE BAFANA»«FRAGILE(S)»

Dans le premier épisode, Shrek
tombait amoureux de Fipna et
l'épousait. Dans le deuxième, le
couple était confronté à la famille
royale. Dans «Shrek le troisième»,
l'ogre vert à tendance pétomane
apprend qu'il va devenir papa,
perspective qui lui donne des cau-
chemars. On ne pourra pas repro-
cher aux scénaristes de cette fran-
chise parmi les plus populaires de
l'histoire du cinéma, de manquer
de suite dans les idées. On est en
revanche en droit de les trouver
bien paresseux sur ce coup. .

A la mort de son beau-père le
roi Harold, Shrek se retrouve en
position de devenir le souverain
du Royaume Fort Fort Lointain.
Pour échapper à ce destin qui
semble tout tracé, mais fort peu
enviable - son marais pestilentiel
vaut tous les châteaux du monde -
il lui faut convaincre Arthur, dit
Artie, le cousin loser de Fiona, de
monter sur le trône. L'Ane et le
Chat Potté, ses inséparables com-
pagnons, l'escortent dans sa mis-
sion.

«Shrek le troisième» n'est pas,
il s'en faut de beaucoup, à la hau-
teur des deux premiers volets.
L'animation s'est améliorée, cer-
tes, mais on échangerait volon-
tiers ce progrès technique contre
un peu de punch. Hormis l'agonie
du roi-grenouille et la danse de
Blanche-Neige façon Disney, les
occasions de rire se font rares. La
charge critique a disparu au profit
d'une morale à deux balles, fai-
sant de «Shrek le troisième» un
simple film pour enfants, morali-
sateur. Si les prochains épisodes
ne retrouvent pas le ton originel,
alors le roi sera bel et bien mort.
MG

Shrek et Fiona version couple royal, DREAMWORKS/TTP

Ils sont aussi à 1

Les destins de trois hommes et
trois femmes, d'âge et de
condition sociale différents, se
croisent. Pour son deuxième
long métrage, Martin Valente
(«Les amateurs») se lance dans
le difficile exercice du film cho-
ral. Son ouvrage, généreux mais
assez maladroit , vaut surtout
par son casting emmené par
François Berléand, excellent
dans un rôle de gros tendre.

Pendant vingt-cinq ans, James
Grégory, un Sud-Africain blanc,
gardien de prison, s'est occupé
de Nelson Mandela. Le geôlier,
qui a revu certaines de ses
convictions grâce à cette expé-
rience, a écrit ses mémoires.
Bille August («Les meilleures in
tentions») les porte à l'écran,
avec Jospeh Finnes, Dennis
Haysbert et Diane Kruger dans
les rôles principaux.

«OCEAN'S IS»

Danny Océan et son gang ten-
tent le coup le plus risqué de
leur carrière afin de venger l'un
des leurs. Ils le font toujours
sous la houlette de Steven So-
derbergh, le cinéaste qui a res-
suscité la mode des castings
gavés de stars. George Clooney
Brad Pitt, Matt Damon et Andy
Garcia sont rejoints par Al Pa-
cino dans ce troisième volet de
leurs aventures, MG

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 759
Horizontalement: 1. Font miroiter des avantages en nature. 2. Examine-
ront avec attention. 3. Videur scolaire. Nageur en petit bassin. 4. Candidat
reçu. Premier en Angleterre. On a trouvé ce qu'on y cherchait en Irak. 5.
Mieux connu ainsi. Pour introduire une conclusion. 6. Celle des confiseurs
a lieu entre Noël et Nouvel An. Solide et résistante. 7. Eternelle résistante.
8. Note rétro. Récipient ou son contenu. 9. Toujours disposés à faire des
tours. Se poche au beurre noir. 10. Douées de bon sens. Mesure orientale.

Verticalement: 1. Ne sont plus à leur poste. 2. Répartir les départs. Envoie ad
patres. 3. Exercer simultanément plusieurs emplois. L'étain. 4. Beau compli-
ment à l'ancienne. Relatives au raisin. 5. A Venise, mais aussi à Paris. Sa lettre
a fait le tour du monde musical. 6. A cours à Hanovre. Entre deux. 7. Braquer à
droite. Epreuves motocyclistes. 8. Personnel familier. Elle s'envoie en l'air de-
vant tout le monde. 9. En mettre une couche. Tu le précède. 10. Hirondelle de
mer. Cartes sur table.

SOLUTIONS DU N° 758

Horizontalement: 1. Flageolets. 2. Rémoulade. 3. Aser. Icône. 4. Selve. TS. 5. EF,
Teintas. 6. Ria. Cétacé. 7. Nestor. Bus. 8. Irien. Col. 9. Tôle. Blues. 10. Eté. Déesse.
Verticalement: 1. Fraternité. 2. Lés. Fiérot. 3. Ames. Asile. 4. Goret. Tee. 5. Eu. Leçon
6. Olivier. Be. 7. Lacent. Clé. 8. Edo. Tabous. 9. Tentacules. 10. Esses. Se.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: 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 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

ij .r.u'ir.wi»]*i«'«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun Store Galeries,
av.de là Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gra-
tuite à disposition au 027 322 13 54.
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,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
me, di 18 h à 20 h.

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 S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

IM II il I I l'FI i 'l —
«Mois de cerises rouges
Met le rire sur les bouches.»
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629 nouveaux diplômés
MATURITÉ GYMNASIALE ? La volée valaisanne 2007 est celle
qui enregistre le plus fort taux de réussite (96,8%)
depuis l'introduction de la nouvelle «matu».

Depuis la fin de la semaine dernière, no-
tre canton compte 629 nouveaux titulai-
res d'une maturité gymnasiale. En chif-
fres absolus, c'est un peu moins (-2,3%)
qu'à l'occasion du millésime 2006 qui
avait couronné 644 bacheliers. D'un an à
l'autre, le collège de Saint-Maurice est des
quatre établissements cantonaux, Brigue
y compris, celui qui recense la plus forte
baisse de réussite (vingt-cinq de moins),
alors que dans la capitale les établisse-
ments des Creusets et de La Planta font
mieux qu'en 2006, totalisant treize
«matu» de plus.

A noter qu'avec seulement 3,2%
d'échecs, les résultats de ces examens
sont les meilleurs enregistrés depuis l'in-
troduction de la nouvelle maturité. MG

RENDEZ-VOUS SUR L'INTERNET
Les résultats aux examens 2007 des di
plômes de commerce, des diplômes de
degré diplôme ainsi que les certificats des _________________________________________ L____î____-_____^^ i _____________
écoles préprofessionnelles sont sur notre Jeunes («naturistes» sédunoises, pas peu fières de leur réussite. C'était vendredi dernier à la salle
site internet WWW.nouvelliste.ch polyvalente de Châteauneuf-Conthey. CASAL

Lyee-college
de l'Abbaye
? Latin/anglais-grec: Ancay Myriam, Fully; Besse Stéphanie,
Villette/Bagnes; Blasi Charlotte, Monthey; Cheseaux Lydia, Sail-
lon; Défago Léonard, Troistorrents; Delieutraz Ryan, Collonges;
Derivaz Fabien, Monthey; Diebold Claire, Val-d'Illiez; Egg Anne-
Laure, Saxon; Erard Xavier, Collombey; Frossard Florence, Lid-
des; Gex Laetitia, Monthey; Hottelier frédéric, Martigny; Kosch
Alexandra, Muraz/Sierre; May Philomène Montagnipr/Bagnes;
Mertenat Fanny, Troistorrents; Monnet Pamela, Riddes; Osman
Faïze, Martigny; Veuthey François, Bruson/Bagnes.

? Latin-sciences: Besson Théophane, Saxon; Bressan Margaux,
Martigny; Dubuis Samuel, Martigny; Farronato Joël, Massongex;
Frossard David, Saint-Maurice; Frossard Guillaume, Saint-Mau-
rice; Guenzi Georgia, Monthey; Michelet Lionel Muraz/Collom-
bey; Ortelli Pascal, Monthey; Parvex Valérie, Monthey; Peterer
Dominik, Collombey.
? Sciences: Berthod Coraline, Vérossaz; Brasil Diana, Saxon,
Cachât Sophie, Saint-Gingolph, Coppey Damien, Orsières; Fer-
raz Olivier; Les Evouettes; Guex Amélie, Le Châble/Bagnes; Jac-
quier Gary, Vouvry; Keser Ana, Muraz/Collombey; Lorétan Au-
drey, Bouveret; Mabillard Vincent, Muraz/Collombey; Markovic
Aleksandar, Martigny; Perraudin Nathanaël, Le Cotterg/Bagnes;
Pilet Lucie, Monthey; Rashiti Kushtrim, Martigny; Sarrasin
Etienne, Riddes; Schers Grégory, Vernayaz; Tornay Julien, Orsiè-
res; Tornay Lionel, Martigny; Vouilloz Nathalie, Martigny.
?Arts visuels: D'Andrès Joëlle, Martigny; Frezza Romain, Mar-
tigny; Haliti Nelly, Martigny; Hebeisen Charlotte, Saint-Maurice;
Heiniger Matthieu, Mex; Menabreaz Anouck, Vernayaz; Piccinin
Valentin, Saint-Maurice; Vallotton Thibault, Martigny.
? Economie: Boson Coralie, Sion; Bourban Michel, Champéry;
Decurtins Murielle, Val-d'Illiez; Dirac Stéphanie, Saint-Maurice;
Dubosson Loïc, Troistorrents; Henriet Caroline, Vernayaz; Jor-
dan Bastien, Collonges; Panchard Raoul Saint-Maurice; Passa-
quay Florian, Monthey; Roduner Yves, Vouvry; Tornay Aman-
dine, Martigny; Uttinger Stéphane, Champéry; Avanthay Karine,
Champéry; Capraro Dominique, Monthey; Carneiro Michael,
Monthey; Carrere Noémie, Troistorrents; Carron Lionel, Marti-
gny; Chappaz Robin, Villars-sur-Ollon; Coudray Aurélia, Doré-
naz; Escobar Vaudan Mélanie, Martigny; Fischer Natacha,
Evionnaz; Gollut Bertrand, Collombey-le-Grand; Kilchenmann
Maël, Collombey; Paccaud Anna, Aigle; Pignat Florine, Vernayaz;
Preitner Yannick, Morges; Rard Fabrice, Fully; Schmutz Patrizia,
Martigny; Zollinger Til, Les Evouettes.
? Italien: Barbone Julien, Monthey; Bellwald Antoine, Monthey;
Beytrison Célia Saint-Maurice; Bidaud Sandrine, Vérossaz;
Constantin Vincent, Sion; Darbellay Vanessa, Liddes; Deladoey
Laura, Val-d'Illiez; Dupont Eric, Monthey; Fournier Valérie, Fin-
haut; Guerin Eugénie, Fully; Jahmurataj Besa, Massongex; Met-
traux Anaëlle, Saint-Maurice; Moser Mathieu, Ravoire; Rossier
Valentine, Le Châble/Bagnes; Saillen Gaëlle, Troistonents; Sar-
rasin Carole, Bovernier; Ukehaxhaj Besniké, Collombey; Zehn-
der Olivia, Saint-Maurice; Balleys Véronique, Verbier.
? Espagnol: Bueche Agnès, Les Evouettes; Cheseaux Delphine,
Martigny-Croix; Delez Sabrina, Saint-Maurice; Dubosson Nadia,
Verbier-Village; Eigelsreiter Flavia, Sarreyer/Bagnes; Felley Jo-
hanna, Fully; Pilliez Aline, Le Châble/Bagnes; Cashi Anita, Col-
lombey; Gashi Kaltrina, Collombey; Grenon Fabien, Champéry;
Jacquemin Natacha , Champex; Mages Sandrine Saint-Maurice;
Magnin Valérie, Massongex; Navega Stéphanie, Monthey; Pre-
mand Daniel, Troistorrents; Revaz Vanessa, Vernayaz; Turin
Diane Muraz/Collombey; Urso Fabiola, Massongex.

Lycée-collège
de La Planta
? Latin 5A: Aubertin Sarah, Sion; Bonvin Laura, Flanthey; Broyé Joëlle,
Granges; Constantin Julie, Saint-Léonard; Crettaz Caroline, Sion; Crettaz
Rebecca, Vissoie; De Camaret Gaétan, Sion; Délèze Diotîma, Sion; Hen-
zen Delphine, Grône; Iwanowski Stéphane, Chalais; Mabillard Florence,
Sierre; Métrailler Vincent, Chalais; Rey Alexandra-Céline, Sion; Vergère
Emilie Vétroz; Zermatten Martin, Sion.
? Arts visuels / Italien 5B: Albasini Jade, Sion; Bagnoud Gaëlle, Chermi-
gnon; Besse Sarah, Martigny-Combe; Blanchet Julie, Sion; Casal Laurie,
Sion; Chappot Zélie, Martigny; Doudies Cyrielle, Sion; Evéquoz Noémie,
Premploz; Follonier Flossie, Les Haudères; Gammaldi Nicola, Montana;
Gysi Leeroy, Euseigne; Hasler Valentin, Sierre; Héritier Gaïane, Savièse;
Hildebrand Géraldine, Sion; Paccolat Stéphane, Martigny; Rey Nathalie,
Conthey; Valtério Aurélia, Montana.
? Arts visuels 5C: Albasini Diane, Sion; Aymon Aurélie, Uvrier; Balet
Tara, Uvrier; Blatter Carmen, Sierre; Follonier Aude, Sion; Fumeaux Ca-
mille, Daillon; Givord Viviane, Sierre; Mabillard Eisa, Granges; Rey Daniel,
Sion; Rey Gabriel, Sion; Reynard Maxime, Savièse; Rielle Coline, Conthey;
Salamin Anthony, Sierre; Simon Camille, La Sage; Sudan Diana, Miège;
Theytaz Gaëtan, Basse-Nendaz.
? Anglais 5D: Amos Jonathan, Uvrier; Berardi Mattia, Verbier; Berthod
Anne-Laure, Bramois; Bonvin Chloé, Sierre; Cernicchiaro Marianne,
Sion; Claivaz Virginie, Haute-Nendaz; Clerc Barbara, Aproz; Corsano Cé-
line, Bramois; Crettenand Emilie, Basse-Nendaz; de Roten Florence, Sion;
Gattoni Johann, Sion; Gaudin Maude, Ayent; Gillioz Delphine, La Tzou-
maz; Grange Pauline, Fully; Kasumi Laura, Conthey; Lambiel Emilie, Ar-
don; Mabillard Delphine, Chamoson; Odermatt Fanny, Conthey; Pellis-
sier Nancy, Lourtier; Rey Pauline, Sion; Salamin Jessica, Grimentz; Sala-
min Laura, Sierre; Savioz Marielle, Noës; Théoduloz Nathalie, Chamoson.
?Anglais 5E: Ahmeti Nua, Vétroz; Bannwart Anissa, Sion; Barmaz Noë-
lle, Sion; Beney Valérie, Sierre; Bornet Christelle, Sion; Cariello Cristina,
Réchy; Clavien Laura, Sion; Delez Loïc, Martigny; Délitroz Célia, Uvrier;
Gavillet Lauren, Ardon; Geiger Sylvie, Vétroz; Lucchesi Tania, Sion; Ma-
thys Jérôme, Champlan; Quarroz Marie, Bramois; Reynard Julie, Sion;
Ryckx Doreen, Montana; Seppey Johanna, Sion; Théoduloz Stéphanie,
Sierre; Troillet Céline, Martigny-Combe; Wicky Julien, Sion; Zufferey Julie,
Montana.
? Anglais /5F: Amman Odile, Sion.
? Mathématiques renforcées: Barras Camille, Sion; Berthod Faustine,
Sion; Bonvin Karin, Icogne; Chevrier Virginie, Evolène; Germanier Fran-
çois, Erde; Gillioz Alexandre, Ardon; Kohler Yasmine, Sion; Luisier Frédé-
ric, Villette; Marclay David, Vétroz; Papon Marie, Vercorin; Payn Mathieu,
Sion; Petit Julien, Granges; Rapillard Arnaud, Conthey; Roux Olivier, Sion;
Udrisard Robin, Sion; Vouardoux Stéphanie, Sierre; Wexthoff Carole,
Montana; Zay François, Sion.
? Mathématiques fortes 5G: Affolter Christian, Randogne.
4 Appl. maths / physique: Barras François, Ollon; Bestenheider Nayky,
Montana-Village; Bienz Pascal, Chermignon; Biner Dario, Bramois; Bon-
vin Audrey, Granges; Bonvin Grégoire, Savièse; Bonvin Mathieu, Lens; Ce-
rutti Nicolas, Granges; Chappuis Alexandre, Sion; Cibrario Aurélien,
Siene; Crettaz Baptiste, Sion; Crettenand Yves, Martigny; Dralants Ar-
naud, Mollens; Huber Stéphane, Sierre; Hugon Jérôme, Corin; Kalber-
matter Emilie, Bramois; Kuonen Frédéric, La Souste; Marques Anne-So-
phie, Chippis; Schwery Thomas, Icogne; Solioz Joey, Sion.
? Mathématiques fortes 5H: Adami Manuela Crans-Montana.
? Biologie/chimie: Anwandef Carine, Sion; Balet Arnaud, Grimisuat;
Barby Carole, Saillon; Barras Valentine, Sion; Barras Victoria, Sion; Blan-
chard Valérie, Veysonnaz; Blanchet Simone, Ovronnaz; Demont Aurélie,
Conthey; GassérRomy, Icogne; Pattaroni Céline, Savièse; Perruchoud Da-
vid, Grône; Roduit Boris, Fully; Romailler Yannick, Chermignon; Salz-
mann Medea, Siene; Sierro Florie, Hérémence; Tremblay Jérémie, Cher-
mignon; WesselsYanna, Savièse.

Lycée-college
des Creusets
? Classe 5A. Latin - Anglais: Balet Sarah, Conthey;
Buchard Camille, Sion; Kuhn Angela, Réchy; Tsai
Chun-Yi, Veyras; Viaccoz Valérie, Sion.
? Latin - Grec: Bovier Kevin, Vex; Costa Bruno, Ley-
tron; Crettenand Manon, Conthey; Favre Marie,
Sion; Figueiredo Caroline, Charrat; Héritier Flo-
riane, Ormône; Mayoraz Julie, Hérémence; Roduit
Samuel, Martigny; Sauthier Denis, Aven; Savioz Ca-
rine, Ayent; Zambaz Kevin, Sensine.
?Classe 5B. Latin - Anglais: Antille Sévrine , Gran-
ges; Bornet Natacha, Fey/Nendaz; Délèze Stépha-
nie, Nendaz; Dorsaz Estelle, Fully; Favre Gaëlle,
Fully; Freiholz Tiffany, Sion; Huser Nicolas, Vétroz;
Masotti Mélissa, Martigny; Mayer Valérie, Crans-
Montana; Mayoraz Jean-Bastien, Hérémence; Peu-
ker Marc, Sion; Roux Camille, Grimisuat; Thomas
Emilie, Verbier.
? Economie et Droit: Bruttin Aélia, Grône; Cernicky
Alana, Basse-Nendaz; Jacquemet Guillaume,
Conthey; Martenet Caroline, Savièse; Pfefferlé Bap-
tiste, Sion; Shala Liridona, Sion; Solliard Maud, Vé-
troz.
? Classe 5C. Biologie et Chimie: Barben Loïc, Sion;
Cabrai Ana Sofia , Sion; Carrupt Marie, Chamoson;
Da Costa Liliana, Vex; Dessimoz Carole, Daillon; Fa-
vre Pauline, Sembrancher; Fontannaz Audrey, Sail-
lon; Fournier Matthieu, Veysonnaz; Gattlen Christo-
phe, Vétroz; Hugon Alexandra, Corin; Jakab Gergely
Levente, Sion; Mariéthoz Vincent, Fey/Nendaz; Mé-
trailler Serge, La Sage; Olesen Sébastien, Martigny;
Page Martin, Sion; Papilloud Aurélie, Vétroz; Tho-
mas Amélie, Saxon; Zinsel Diane, Vouvry; Zufferey
Fanny, Muraz.
? Physique et Applications des mathématiques:
Caloz Daniel, Saint-Ltic; Cheseaux Jonathan, Marti-
gny; Epiney Vincent, Sierre; Fragnière Julien, Vey-
sonnaz; Mariéthoz Fabien, Brignon.
? Classe 5D. Physique et Applications des mathé-
matiques: Antonioli Laure, Sion; Cinter Romain,
Chandolin; Constantin Vincent, Vétroz; Dayer Pau-
line, Hérémence; Dufour Jérôme, Conthey; Gonçal-
vesValter, Vétroz; Mabillard Isaac, Réchy; Mabillard
Johan, Glèbes; Martinez Miguel, Anzère; Mayoraz
Lysiane, Sion; Philippoz Lionel, Leytron; Praz Cora-
line, Grimisuat; Rappaz Camille, Riddes; Salamin
Mikhaël, Savièse; Trincherini Grégoire, Conthey;
Willa Christoph, Sion; Zufferey Tanguy, Saint-Luc.
? Classe 5E. Economie et Droit: Bontempelli Joël,
Vétroz; Briguet Julien, Baar/Nendaz; Burgy Pierre,
Erde; Constantin Daniel, Arbaz; Cordonier Romain,
Chermignon-Dessus; Levrand Gilles, Vex; Métrailler
Bastien, Ardon; Mettan Eric, Conthey; Nielsen Ju-
lien, Grimisuat.
? O Espagnol: Albertini Sophie, Verbier; Bonvin Ma-
rie-Laure, Savièse; Moulin Evelyne, Leytron; Ulrich
Géraldine, Bramois.
? Latin - Anglais: Arcelda, Conthey; Bayard Joël, Va-
ren; Piro Emilie, Sion; Pirszel Jacqueline, Bramois.
? Latin - Grec: Antille Mélanie, Bramois, Fauquex
Luc-Etienne, Viège; Gaspoz Mariannick, Villaz; To-
for Lynn, Bramois.
? Classe 5F. Economie et Droit: Aymon Eric, Sion;
Benelhocine Sandy, Réchy; Biollaz Stéphanie, Sion;
Bonvin Lynn, Ovronnaz; Brunner Romaine, Sierre;
Buchard François, Leytron; Castella Jonathan, Sion;
Délèze Célia, Sornard; Délèze Mathias, Haute-Nen-
daz; Dessimoz Benoît, Erde; Elsig Pauline, Sierre;
Fernandes Natacha, Vétroz; Gaist Mathieu, St-
Pierre-De-Clages;Gaspoz Christina, La Sage; Hug
Jean-Sébastien, Granges; Luyet Isabelle, Savièse;
Pannatier Mathias, Sion; Papilloud Simon, Conthey;
Perruchoud Lionel, Réchy; Rudaz Benjamin, Réchy;
Turner Shane, Chalais.
? Classe 5G. Economie et Droit: Barras Viviane,
Crans-Montana; Binggeli Grégory, Chamoson; Che-
seaux Frédéric, Saillon; Cordonier Rachel, Vétroz;
Emery Lara, Chermignon-Bas; Emery Lionel, Vey-
ras; Fragnière Philippe, Veysonnaz; Lambiel Ro-
main, Riddes; Michellod Célia, Leytron; Mottet Elo-
die, Savièse; Pellissier Marlène, Sion; Peter Benja-
min, Sion; Pochon Arnaud, Fully; Sahiti Sevdie,
Conthey; Salamin Fanny, Veyras; Sollberger Cari,
Saillon; Vuistiner Muriel, Grône; Wyss Michel,
Sierre; Zbinden Loïc, Martigny; Zumofen Raphaël,
Vercorin.
? Classe 5H. Espagnol: Augsburger Peter, Brig; Ber-
tholet Philippe, Sion; Beytrison Sophie, Evolène; Ca-
prara Sabrina, Sion; Cariello Stéphane, Chalais;
Emery Mathieu, Flanthey; Fournier Aude, Haute-
Nendaz; Gaillard Alizée, Euseigne; Gay-des-Combes
Crystel, Martigny; Lambiel Audrey, Riddes; Martins
Claudia, Leytron; Michellod Frank, Martigny; Oli-
veto Anthony, Granges; Pfammatter Géraldine,
Sion; Praz Yannick, Vétroz; Puleio Licya, Sion; Zen
Ruffinen Vincent, Sion; Zufferey Gaëlle, St-Luc.
? Classe 51. Espagnol . Ancay Delphine, Fully; Audi-
dier Juliette, Sierre; Bagnoud Camille, Chermignon-
Bas; Cajeux Johanna, Martigny; Castella Isabelle,
Randogne; Constantin Charel, Ayent; Cretton Mi-
reille, Martigny; Décaillet Julie, Sion; Epiney Lionel,
Grimentz; Florey Delphine, Miège; Mendes Julie,
Saillon; Michelet Aurélie, Aproz; Michellod Laura,
Lisa Ravoire; Moulin Audrey, Ravoire; Nanchen
Noemi, Chamoson; Projer Noëlle, Sion; Retrouvey
Laurie, Savièse; Salamin Fabian, Veyras; Seiler
Christophe, Sierre.
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Enfin une piste?
PORTUGAL ? La police annonce que deux arresta-
tions ont eu lieu dans le cadre de la disparition de la
petite Madeleine McCann.

La police espagnole a an-
noncé hier l'arrestation
de deux personnes, un
Italien et une Portugaise,
dans le cadre de l'enquête
sur la disparition il y a près
de deux mois au Portugal
de la petite Madeleine
McCann, âgée de quatre
ans.

On ignore pour le mo-
ment si ces deux suspects
ont joué ou non un rôle
dans la disparition de la
petite fille. Selon la Télévi-
sion espagnole, l'homme
pourrait avoir tenté d'ex-
torquer de l'argent aux
parents de la fillette, en
échange d'informations
sur sa disparition. La po-
lice n'a pas confirmé cette
information.

Selon une porte-pa-
role de la police, un Italien
a été arrêté dans le cadre
d'un mandat d'arrêt inter-
national, émis en France
pour une toute autre af-
faire. Elle n'a pas fourni de
plus amples détails, indi-
quant simplement que le
suspect et une ressortis-
sante portugaise ont tous
deux été arrêtés hier ma-
tin à Sotogrande, ville de
la province de Cadiz dans
le sud de l'Espagne.

PUBLICITÉ '¦ 

D après des responsa-
bles du Ministère italien
des affaires étrangères, les
autorités locales espagno-
les ont déclaré à des diplo-
mates italiens en Espagne
que l'homme n'apparaît
pas impliqué dans la dis-
parition de l'enfant. Deux
policiers portugais ont
participé à l'arrestation, a
déclaré à Lisbonne un
porte-parole de la police,
Olegario Sousa, dans un
entretien téléphonique à
l'Associated Press.

«Nous pensons qu'ils
pourraient être impliqués
dans l'affaire. C'est une
possibilité, mais nous
n'avons pas encore décou-
vert de preuves concrètes»,
a-t-il ajouté.

Les membres de la fa-
mille McCann en Grande-
Bretagne se sont refusés à
tout commentaire. «Nous
n'avons pas de commen-
taire à faire, parce que
nous n'en savons pas p lus
que ce que nous avons vu
aux informations», a dé-
claré John McCann, oncle
de la petite Maddy.

La fillette a disparu le 3
mai dernier alors qu'elle
séjournait avec sa famille
dans un hôtel à Praia da

Luz, une station balnéaire
de l'Algarve dans le sud du
Portugal. Ses parents
l'avaientlaissée seule avec
ses deux soeurs âgées de
deux ans, alors qu'ils dî-
naient dans un restaurant
du voisinage.

Le couple a lancé de-
puis une campagne inter-
nationale pour tenter de
retrouver l'enfant, obte-
nant le soutien de person-
nalités connues comme le
footballeur David Beck-
ham ou l'auteur dé Harry
Potter, J.K. Rowling. Kate
et Gerry McCann se sont
également rendus au Vati-
can, en Espagne, en Alle-
magne, aux Pays-Bas et au
Maroc pour demander de
l'aide dans la recherche de
leur fille.

Il y a un mois, la police
portugaise avait annoncé
qu'elle recherchait un
suspect, un homme blanc
âgé entre . 35 et 40 ans,
d'une taille d'environ 1
mètre 78. D'une corpu-
lence moyenne, il aurait
été vêtu d'une veste som-
bre et d'un pantalon
beige. Cet homme portait
peut- être une petite fille le
3 mai à Praia da Luz, le
jour et le lieu où a disparu
Madeleine. AP
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ATTENTAT DE LOCKERBIE

Le condamné peut
faire appel
Une commission écossaise a
recommandé hier qu'un ex-
agent du renseignement libyen
condamné en 2001 pour l'ex-
plosion d'un avion de la Pan
Am au-dessus de Lockerbie
(Ecosse) puisse faire à nouveau
appel, estimant qu'il avait pu
être victime d'une erreur judi-
ciaire.

Seule personne condamnée
pour l'attentat qui a tué les 259
occupants du vol 103 de la Pan
Am et 11 personnes au sol à
Lockerbie le 21 décembre 1988,
Abdel Basset Ali al-Megrahi
purge actuellement une peine
de prison à vie en Ecosse. Ses
avocats accusent les autorites

britanniques et américaines
d'avoir trafi qué des preuves,
ignoré des témoignages et dé-
tourné les enquêteurs d'une
autre piste.

Dans un communiqué ré-
sumant le rapport de 800 pages,
la commission estime qu'Al-
Megrahi a pu être victime d'un
«erreur judiciaire» au vu «de
nouveaux éléments que nous
avons découverts et d'autres qui
n'ont pas été présentés au tribu-
nal durant le procès».

Certaines familles de victi-
mes britanniques ont estimé
qu'un nouvel appel pourrait
permettre de répondre à des
questions clés sur l'attentat, AP

ANCIEN MINISTRE RUSSE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Adamov a été acquitté
Une Cour américaine a ac-
quitté l'ancien ministre russe
de l'Energie atomique Evgueni
Adamov. La justice l'accusait de
détournement de plus de neuf
millions de dollars versés par
les Etats-Unis pour améliorer la
sécurité de sites nucléaires en
Russie. Evgueni Adamov, qui
avait été ministre sous l'ancien
président Boris Eltsine, avait
été arrêté en Suisse en mai 2005
à la demande de la justice amé-
ricaine. Les autorités suisses
l'avaient finalement extradé en
décembre 2005 vers Moscou,
où il avait été placé en déten-

tion puis remis en liberté provi-
soire. «La cour fédérale de Pitts-
burgh a rejeté les accusations du
procureur, estimant qu'il n'y
avait pas assez de preuves pour
poursuivre le cas», a indiqué
l'avocat Genry Reznik.

Evgueni Adamov qui est as-
signé à résidence en Russie doit
répondre d'escroquerie et
d'abus de pouvoir devant la
justice de son pays.

L'accusé âgé de 67 ans a
plaide non coupable. Depuis
que la Suisse l'a livré à la Russie,
le procès a été reporté à plu-
sieurs reprises. ATS/AFP
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Clémentine
GERMANIER

1987 - 2007

François
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Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 30 juin
2007, à 17 h 30, à l'église
Saint-Guérin, à Sion.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des fa ire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.
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REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont i 1
ressenti la grandeur de votre
amitié, lors du décès de

Dominique
MÉTRAILLER K /!

La famille vous exprime sa \\r%?r~'̂
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du

Un merci particulier:
- au Dr Linder et à son assistante;
- au Dr Reynard et à son assistante;
- au Dr Udriot et à son assistante;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny, en particulier au département de médecine 1;
- au chanoine Kaelin;
- à la paroisse de Fully;
- au chœur La Cécilia et à Céline;
- à l'Union suisse des laryngectomisésj
- à la Ligue valaisanne contre le cancer;
- à la section valaisanne des laryngectomisés;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires;
- à la direction et au personnel de la Banque Cantonale

duValais;
- au Moto-Club des Lynx;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Pascal Granges;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Fully, juin 2007.

Remerciements

Madame

Jeanne
DELALOYE

BÉRARD
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa grande peine par
leur présence, leurs messages
de sympathie et leurs dons.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Jacques Antonin;
- au Dr Nicole Ducrey-Crettenand;
- à M. Michel-Eric Lamon, directeur du foyer Haut-de-Cry,

à Vétroz, et à tout son personnel;
- à Mmc Maria Carron, responsable du service des soins du

foyer Haut-de-Cry à Vétroz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de la paroisse d'Ardon-

Magnot;
- aux pompes funèbres d'Ardon, Janine et Bernard Gaillard;
- aux personnes qui lui ont rendu visite pendant son séjour

au foyer Haut-de-Cry à Vétroz.

Ardon , juin 2007.

C? t
. j  La classe 1937 d'Evolène

En souvenir de
Marcel GLASSEY s'associe à la peine de la

dit Tarzan famille de

, ' _ . Monsieur1929 - Juin - 2007 T _._ . -„.««„„.,,, , n lean-Yves TROVAZVoila 10 ans,
Que par un jour d'été C1 ,,,,
Ton destin est sorti ms d Yvonne* contempo-
du chemin de la vie. rame et amie.

Mes larmes ont coulé, m̂ m̂ ^^^m̂ ^*~^**w
En pensant à ta disparition, _^_-___-_-______-______________i_ 1
Puis séch^
le me remémore Transmission
nos souvenirs d'à vis

Qui resteront uniques et gra- mortuairesvés dans mon cœur.
Puis elles ont coulé Dans l'impossibilité de confirmer

_ nouveau l'arrivée de chaque avis mortuaire
Hn ta mémoire, cher papa, .soit de famil 'e 5oit de société'
Qui nous as quittés trop tôt. ^_Tl ™ P3r e"

mai
''Tnr, __ .,,, ¦ ç ¦_ _f j  nous vous prions , par mesurefon souvenir fait partie de de sécurité;de m"us ,ernos vies à maman, Christian, après votre envoi«s petits-enfants. au 027 329 75 11 dès 18 h

Ta fille pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu

t
L'administration communale d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Yves TROVAZ
frère de Biaise-Henri, chef compétent et dévoué de l'état -
major communal de conduite en cas de catastrophe.

<?
Remerciements

Vos témoignages de sympa- i — — —
thie, vos gestes d'amitié, vos
paroles de réconfort , votre S^k
présence, vos regards émus,
nous ont profondément tou-
chés.

TROILLET SiCT -̂ f̂fi
vous remercie du fond du cœur de l'avoir ainsi soutenue
dans ces moments si douloureux.

Elle adresse un merci particulier:
- à M™ la doctoresse Girardet et à toute l'équipe de l'unité

de soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- aux bénévoles de l'association L'Amie, à Martigny;
- à toutes les personnes qui ont rendu visite et accompagné

Laurent sur le douloureux chemin de sa maladie;
- aux habitants du quartier pour leur gentillesse;
- à M. le curé Gilles Roduit;
- au Chœur de l'église du Châble;
- à la classe 1941;
- à M. Gilbert Gailland, pompes funèbres, Le Châble.

Merci aussi pour vos dons qui ont été versés à Terre des
hommes Valais.

Le Châble, juin 2007.

A toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont
envoyé leurs messages d'amitié, qui nous ont écrit ou télé-
phoné, qui ont participé d'une manière ou d'une autre à
notre deuil, la famille de

Madame ______________ ï___=________________

Jeanne
DARBELLAY

COPT
vous adresse toute sa recon-
naissance et vous remercie
chaleureusement.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel de Notre-Dame Le Castel,

à Martigny;
- aux révérendes sœurs de Notre-Dame Le Castel, à Marti-

gny
à M. le curé François Lamon, à Martigny;
au D' Bernard Darbellay, à Orsières;
au Dr Pierre-Yves Lovey, à Martigny;
à Sœur Paola Josépha, à Martigny;
au personnel du Centre médico-social de l'Entremont;
à M™ Monique Moulin, à Orsières, pour sa précieuse aide;
au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital
de Martigny;
à la caisse-maladie de la vallée d'Entremont , à Orsières;
au chœur mixte Saint-Nicolas;
à la société de musique L'Echo d'Orny d'Orsières;
à la société de l'Amitié de Chamoille;
à la Pharmacie Lauber à Martigny;
aux employés du Centre d'entretien de l'autoroute à
Charrat;
à tous les amis, collègues et connaissances;
aux pompes funèbres Chambovey & Metroz, à Orsières.

Orsières, juin 2007.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus
Il les cache en son cœur
Pour qu'ils soient p lus près du nôtre.

Maurice Zundel

Monsieur 

Victorien
FOURNIER

1913

nous quittait en douceur au
home Le Foyer Ma Vallée à
Nendaz, le jeudi 28 juin 2007,
entouré de l'affection de sa
famille et de ses proches,
soutenu par les bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Sa belle-fille: Véronique;
Ses petits-enfants: Timothée et Sébastien;
Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
La famille de feu Barthélémy Fournier-Bornet;
Geneviève et Aimé Aymon-Fournier et famille;
Berthe et Luc Mariéthoz-Fournier et famille;
René Fournier et famille;
Thérèse Fournier;
La famille de feu Isaac Mariéthoz-Délèze;
La famille de feu Flavien Délèze-Délèze;
Adèle Praz-Délèze et famille;
La famille de feu Charles Loye-Délèze;
Ses filleules et filleuls:
Hélène, Marguerite, Christiane, Nestor, Joseph, Jean-Louis,
Augustin, Jean-Justin;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 30 juin 2007, à 10 heures.
Victorien repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura lieu le vendredi 29 juin, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Véronique Fournier

Les Blettes
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans le silence et la sérénité
de cette nuit du 26 juin 2007

Madame

Hélène
DÉLITROZ

s'est endormie paisiblement
dans sa 86e année, au foyer
Saint-François à Sion.

Vous font part de leur peine et de leur tristesse: ,
Son fils et sa belle-fille:
Dominique et Chantai Délitroz-Mabillard, à Pont-de-la-
Morge;
Sa sœur, sa belle-sœur:
Elisa Rébora-Délitroz à Sion;
Paula Délitroz-Providoli, à Thônex;
Ses neveux et nièces:
Marie-Françoise et Fernand Charbonnet-Gaspoz et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marc Gaspoz;
Marie-Claude et Jean-Michel Graf-Rébora et leurs enfants;
Biaise et Lucienne Rébora-Imfeld et leurs enfants et petits-
enfants;
Jacques et Marcia Rébora-Genolet et leurs enfants et petits-
enfants;
Anne-Françoise et Bernard Imfeld-Rébora et leurs enfants
et petits-enfants;
Philippe et Fabienne Rébora Allegro;
Jacqueline Délitroz;
Yolande et Bruno Farner-Délitroz;
Jean-Daniel Délitroz;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 30 juin 2007, à
10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Adresse de la famille: Philippe Rébora

Clair-Matin 6
1009 Pully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'homme
invisible
JOAKIM FAISS

C'est dingue, il y a des fois où je suis
l'homme invisible. En général, c'est
sur un vélo. Je vous jure, certains au-
tomobilistes ne me voient pas. Ou
alors, et c'est pire, ils font comme si
je n'étais pas là.
Au début, c'était pas facile. Je savais
pas que j'étais invisible. Donc je fai-
sais pas gaffe. J'étais tout surpris
quand les voitures me coupaient la
route dans les giratoires, me dou-
blaient à dix centimètres des pédales
avant de tourner à droite devant ma
roue, ou sortaient de leur place de
parc devant mon guidon. Comme
l'autre jour dans mon village: un type
déboîte tranquillement de sa place
alors que je me pointe à quelques
mètres. Coup de guidon, coup de
frein. Déjà que la rue est en pente, ça
énerve. Puis engueulade - ça tombait
bien, sa fenêtre était ouverte - du
genre «tu peux pas regarder avant de
sortir de ta place? Rogntudju!» Ré-
ponse du type, énervé: «T'as qu'à
freiner aussi.»
Sur le coup ça m'a encore fâché da-
vantage, évidemment. Je pensais
avoir droit aux mêmes priorités que
les autres usagers de la route. Mais
passons. Parce que la bonne nou-
velle, c'est qu'il m'avait vu. Je ne suis
pas invisible!
Alors s'il vous plaît, la prochaine fois,
quand vous me voyez, faites comme
si j'étais là.
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