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19 h 25
398 ÉLECTEURS
PRÉSENTS

Sur les 948 électeurs du PDC du district, 41% se sont
déplacés à Sierre. Le retrait de Marie-Françoise Perru
choud-Massy y est pour beaucoup, BITTEL

19 h 45
LA CANDIDATE EN
SIMPLE MEMBRE

La Chalaisarde a fait le déplacement de Sierre comme
membre. Sa stratégie a été fortement critiquée par le
président du PDC du district Patrice Epiney. BITTEL

21 HEURES
LE DI SCOUR S
DEMELLY

Jacques Melly a affirmé que «le Conseil d'Etat est u
sorte de conseil d'administration cantonal, respon:
unique dans la gestion de dossiers les plus divers».

COURSE AU CONSEIL D'ETAT
PASCAL GUEX

361 voix sur 388 bulletins ren-
trés: le Parti démocrate-chré-
tien du district de Sierre a dé-
roulé le tapis rouge hier sous
les pieds de Jacques Melly. Et
voilà le chef du groupe d.c. du
Centre au Grand Conseil dés-
ormais parfaitement lancé
dans la course au Conseil
d'Etat.

Faute d'un duel fratricide
que lui a refusé Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy - la
Chalaisarde avait annoncé
vendredi dernier vouloir faire
l'impasse sur cette primaire
sierroise pour mieux rebondir
le 6 juin à Conthey... - Jacques
Melly était venu chercher une
légitimité dans la salle polyva-
lente de sa cité du soleil. Et il
l'a obtenue - certes sans coup
férir - mais avec un score qui
lui permet tous les espoirs.

Appel à l'unité!
Même tronqué suite au dé-

sistement de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, ce 10e
congrès du PDC du district de
Sierre avait tout de même at-
tiré 478 sympathisants dont
39.8 électeurs. Une fréquenta-
tion plus qu'honorable pour
les 20 sections locales qui
avaient inscrit 956 membres.

Au final, ce sont 388 vo-
tants qui ont pu déposer leur
bulletin dans l'urne et mani-
fester - pour une écrasante
majorité d'entre eux - leur

soutien à Jacques Melly. Le-
quel n'aura eu à déplorer que
22 bulletins blancs et 3 votes
portant le nom de celle qui au-
rait dû être son adversaire
d'un soir...

Est-ce dire que les démo-
crates-chrétiens du district le
plus populeux du canton ont
entendu les appels à l'unité ré-
pétés hier soir par leurs diri-
geants? Le président Patrice
Epiney a ainsi rappelé que le
comité s'était prononcé à
l'unanimité pour la désigna-
tion d'un seul champion, «un
candidat fort qui bénéfice de
l'appui de toute la région».
Président des Jeunesses dé-
mocrates-chrétiennes sierroi-
ses, Fabien Epiney a lui aussi
exhorté les 20 sections à faire
front uni derrière un seul can-
didat. «Ne répétons pas les er-
reurs du passé. C'est uni que
notre district récupérera un
siège qu'il a quitté en 1977.»

Eh bien ce champion, ce
sera bel et bien Jacques Melly.
Un candidat officiel qui s'est
dit prêt à relever un sacré défi.
Celui de maintenir - voire de
renforcer - l'union sacrée ré-
clamée hier soir par les diri-
geants du PDC du grand
Sierre.

Une unité de raison qui,
seule, peut ouvrir les portes du
gouvernement à un candidat
qui y croit plus que jamais. «La
barre est p lacée haut, mais ça
ne me fait pas peur.»
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Avec 361 voix sur les 388 bulletins rentrés, le candidat officiel du P

eparses que I on peut a
soutien à Marie-Franço
Massy.

Justement, la Chalais
nalement pas exprime
congrès du district. E<
Pour moi oui. Je pense i
du district a eu raison d
parler le président de le
lais au moment de la ce
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SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Quo vadis?
Depuis la chute du Mur de Berlin, plus rien
n'est comme avant. Le monde s'apparente à un
grand village où les rapides absorbent les plus
lents. On délocalise là où la production coûte la
moins chère. Chacun se bouscule dans le but de
s'accaparer de nouvelles parts de marché, quitte
à éliminer son concurrent en bafouant les règles
élémentaires de l'éthique sociale, environne-
mentale ou politique.
La mondialisation, en tant qu'émergence d'un
marché planétaire unique, a fini par déteindre
également sur la politique intérieure du pays.
La proposition, de notre ministre des transports,
de privatiser partiellement les CFF s'inscrit dans
cette vague de libéralisation où, notamment, le
rôle de l'Etat est profondément remis en cause.
Selon la doctrine dominante, l'Etat n'a pas à se

istituer aux forces du marché. Il doit se
^er de baliser l'activité économique, de se

^n aiguillon, de fixer les règles du jeu ,
s conflits, d'accompagner les inévita-
;turations par des aides ponctuelles

ou de servir de dernier refuge contre la précarité
et la loi du plus fort.
Chaque acteur doit dès lors jouer sa propre par-
tition, étant entendu que l'économie et la politi-
que recherchent toutes deux le bonheur de l'être
humain.
De par la Constitution fédérale, chaque région
du pays doit être irriguée par un réseau de trans-
port public performant et comparable. Toute-
fois, la manière de remplir cette tâche publique
demeure ouverte.
Si la pilule est amère, l'espoir est considérable.
Les CFF n'ont rien à craindre d'un partenariat.
Ils disposent d'un savoir-faire incontesté, d'un
réseau moderne et d'une place enviée au cœur
de l'Europe.
Us ne peuvent que s'enrichir au contact du sec-
teur privé, mieux aguerri à la concurrence, capa-
ble de lever des capitaux, susceptible de renfor-
cer la conduite des affaires.
Notre ministre justifie sa proposition par la né-
cessité de trouver des fonds pour de nouvelles

infrastructures. C'est un peu réducteur pour
quelqu'un qui ambitionne de réformer les CFF.
En fait , seul un partenariat avec le privé permet-
tra à notre compagnie de survivre sur un réseau
désormais ouvert à la concurrence où chacun
peut acquérir des sillons pour faire rouler ses
trains. .
Reste à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Privatiser partiellement les CFF ce n'est pas,
comme le ricanent certains, reconnaître que les
monopoles publics sont par définition ineffica-
ces et plus chers. Moritz Leuenberger a jeté un
pavé dans la mare syndicale et a déstabilisé
nombre de camarades qui se demandent pour
quelle maison il voyage. Sa proposition a le mé-
rite de lancer un débat dont il n'était guère cou-
tumier.
Mais peut-être s'est-il enfin réveillé à la lecture
de Sénèque:
«Ce n'est pas que les choses sont difficiles que
nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons
pas que les choses sont difficiles.»
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Chasse
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avec Jean
Bonnard

Mots d'elle

. Aujouri

prioritairement songera élire deux re-
présentants au gouvernement sans of-
frir de brèche à ses adversaires. Dans
une élection au système majoritaire, en
cas de liste ouverte à quatre, tous les
candidats feront un score moyen, car il y '
aura automatiquement un affrontement
interne entre eux. De plus, je ne suis pas
favorable à ce que ce soit des radicaux,
des UDC ou des socialistes qui fassent la
différence pour choisir nos deux élus au
gouvernement. Enfin, ne met-on pas
clairement en danger le siège du PDC
haut-valaisan en lui proposant d'être le
cinquième candidat sur notre liste ou-
verte au premier tour? Pour toutes ces
raisons, je suis favorable à une liste fer-

Entretien VINCENT FRAGNIERE

LeNouvelliste<z
Découvrez

Le mur Le Journal
du son des Reines
Sur scène La bible du
et backstage genre, avec notre
avec Jean- expert ès-cornes

Muii pem
cinéma
Le bloc-notes
interactif
du rédac'chef
Jean-François François Jean-Yves

Albelda Gabbud

Vins Webmaster
Passions et L'actualité
réflexions du Net,
de notre . par Pascal
spécialiste Métrailler

Fournier

Actualité
et débats
de toutes
les religions,
avec Vincent maison

Paul Vetter

Pêche Plongée

Pellegrini

Au fil de l'eau Comme si vous
avec Michel y étiez, avec
Gratzl Nicolas Maury

Basket FC Sion
Les dessous L'actualité du
du panier par FC Sion par
Jérémie Mayoraz nos sportifs

Le quotidien
des filles
de la rédaction

dans s
à tous

! personnes onl îplace- ri puui evuci



21 h 41
PATRICE EPINEY
ANNONCE
LE RÉSULTAT

Sur 398 électeurs inscrits, 388 ont voté. II y a eu 22 bul- 21 h 49 Dans les divers, l'ancien candidat au Conseil national a
letins blancs et 5 voix éparses. Jacques Melly a donc PATRICE CLIVAZ défendu la liste ouverte pour le Conseil d'Etat le 6 juin,
reçu 361 voix. Bittel INTERVIENT BITTEL

Grâce à la mise en place de dix urnes, les 398 électeurs
du PDC présents ont mis 20 minutes pour voter à bulle
tin secret, BITTELRAPIDE

i district de Sierre a obtenu la légitimité qu'il était venu chercher

90% des électeurs présents au congrès du district de Sierre ont choisi Jacques Melly comme candidat officiel au Conseil d'Etat, BITTEL

PUBLICITé —— . : 

Syrah Rosé
J.C. Beauvoir 2007
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Marie-Françoise Perruchoud
Massy n'était pas candidate. Ou
plutôt plus candidate au district.
Elle n'en est pas moins venue as-
sister au Congrès du PDC du dis-
trict de Sierre. Elle était même là
à 19 heures précises, soit une
demi-heure avant le début offi-
ciel des joutes. Une arrivée stra-
tégique qui lui a permis de choi-
sir sa table, juste au milieu de la
salle. Une table qui s'est rapide-
ment garnie des Chalaisards,
une cinquantaine au total. Tous
les élus PDC de la commune
sont là, tout comme les mem-
bres de la famille de la candidate,
sa maman, son oncle, sonfrère...

Pour celui qui ne connaît
pas son parcours ces derniers
jours, Marie-Françoise Perru-
choud Massy ressemble à une
militante démocrate-chré-
tienne comme une autre. Elle
achète ses billets de tombola
(tout en se marrant à l'idée
d'obtenir le 5e prix... et de pou-
voir ainsi passer unéjournée de
la campagne du candidat offi-
ciel du district de Sierre) . Elle
applaudit lorsque le député
Alain de Preux présente la can-

PR0M0 VALABLE DU 19 AU 24 MAI

Charbonnade de cheval kg |Q90
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frais du pays, morceau dénerv

Marie-Françoise a
voté pour Melly
JEAN-YVES GABBUD didature de Jacques Melly. Elle

applaudit encore plus fort lors-
que le candidat s'exprime.

En face d'elle se trouve le
président de la section PDC de
Chalais, Yves Perruchoud. Au
moment d'aborder le point 6 de
l'ordre du jour, la nomination
du candidat du district, il de-
mande la parole. Il l'obtient...
Mais avant qu'il puisser termi-
ner de prononcer sa première
phrase, le président de l'assem-
blée, Patrice Epiney, la lui retire
en l'invitant à s'exprimer dans
les divers, ce qu'il ne fera pas.
Que voulait-il dire? «Je voulais
exprimer notre position et appe-
ler à voter Jacques Melly.  Tout
simplement.»
Le vote se fait à bulletin secret.
Les Chalaisards préparent le
leur à table. Ils inscrivent «Jac-
ques Melly». Marie-Françoise
Perruchoud Massy fait de
même. En se levant, elle com-
mente: «Nous ne sommes pas
contre la candidature de Jac-
ques Melly. Nous ne menons pas
le même combat que lui. Pour
moi, le combat n'a pas lieu ce
soir, mais le 6 juin, en faveur
d'une liste ouverte.»
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La Commission européenne a présenté ses propositions de réforme de la politique agricole commune (PAC) pour «lever les derniers obstacles empêchant les agriculteurs de répondre à la demande croissante
de produits alimentaires», DR

Le bilan de santé
e I aericu re

POLITIQUE AGRICOLE DE LUE ? La Commission européenne
propose de moderniser la PAC, afin d'adapter la production de l'Union
à la hausse de la demande et des prix des denrées alimentaires.
TANGUY VERHOOSEL afjn ^e permettre aux agricul- vées, dont bénéficient avant tection de l'environnement et
Suppression définitive du sys- teurs «de répondre à une de- tout les grandes exploitations de bien-être animal».
tème des jachères et des quo-
tas laitiers, réaffectation de
certaines subventions au dé-
veloppement rural, etc.: la
Commission européenne a
conseillé hier aux Vingt-Sept
de plonger leur Politique agri-
cole commune (PAC) dans un
bain de jouvence avec, pour
toile de fond, la crise alimen-
taire, les négociations à l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce et le réchauffement cli-
matique.

La Commission euro-
péenne a dressé hier le «bilan
de santé» de la PAC et fait dans
ce contexte différentes propo-
sitions législatives qui seront
débattues et, espère-t-elle,
adoptées en novembre, quand
la France occupera la prési-
dence tournante de l'UE.

Bruxelles ne suggère pas
aux Vingt-Sept de réformer en
profondeur l'Europe verte - ils
se sont déjà engagés à le faire
avant la fin de 2013 - mais, a
insisté la commissaire euro-
péenne à l'agriculture, Ma-
riann Fischer Boel, «de la mo-
derniser et de la simplifier»,

mande croissante et de s'adap-
ter rapidement aux signaux
que lui envoie le marché).

Dans ce contexte, la Com-
mission veut que les agricul-
teurs européens produisent
plus et mieux.

Elle propose, entre autres,
que soit supprimé le système
de mise en jachère obligatoire
de 10% des terres arables et
que soit progressivement aug-
mentés les quotas laitiers,
jusqu'à leur abolition en 2015 -
des garde-fous seraient toute-
fois placés afin d'éviter que les
éleveurs de montagne souf-
frent d'une inévitable baisse
des prix.

Bruxelles souhaite par ail-
leurs parachever la révision de
la PAC entamée en 2003 en
«découplant» définitivement
le montant des subventions di-
rectes aux agriculteurs et le ni-
veau de leur production, sauf
dans certaines régions, pour
les vaches allaitantes, les chè-
vres et les moutons.

La Commission a renoncé
à proposer un plafonnement
des subventions les plus éle-

britanniques et allemandes.
Mais en contrepartie, elle ré-
clame que soient augmentés,
de 5% aujourd'hui à 22% au
maximum, selon leur taille, les
prélèvements sur les subven-
tions directes qui leur sont ac-
cordées, en vue de financer des
programmes liés au dévelop-
pement rural et à la protection
de l'environnement.

Toutes ces propositions sè-
ment déjà la zizanie dans
l'Union, certains estimant
qu'elles vont trop loin, d'autres
pas assez.

Des priorités
Pour Gernd Sonnleitner, le

vice-président de la confédé-
ration agricole européenne
(Copa-Cogeca), il n'est ainsi
«pas opportun en ce moment
de transférer des ressources (...)
vers le développemen t rural».
La priorité, selon lui, doit être
«d'optimiser le potentiel de
production des agriculteurs
tout en respectant les normes
très rigoureuses et coûteuses de
l'UE en matière de sûreté des
denrées alimentaires, de pro-

L'Allemagne s'y oppose
également, afin de préserver
ses grandes exploitations, qui
selon Berlin risqueraient de
perdre 400 millions d'euros
d'aides par an.

La Belgique et la France, de
leur côté, craignent que la sup-
pression des jachères et des
quotas laitiers marque une
première étape vers le déman-
tèlement de la PAC et militent
donc en faveur de la suspen-
sion de l'application de ces
mesures, plutôt que leur aboli-
tion. Paris doute également
que le découplage offre une
solution à la crise alimentaire,
car il «n'encourage pas la pro-
duction».

A1 opposé, la Grande-Bre-
tagne prône plus que jamais la
mise à mort de la PAC. Elle juge
en effet que les taxes euro-
péennes à l'importation de
produits agricoles et les aides
que l'UE verse à ses exploitants
contribuent à maintenir artifi-
ciellement les prix des denrées
alimentaires trop élevés et pé-
nalisent les agriculteurs des
pays en développement.

ITALIE

Le projet de loi sur mesure
pour Berlusconi ne verra pas le
Le Gouvernement italien a la presse avait présenté comme sécurité et la lutte contre l'im-
abandonné un projet de loi que
PUBLICITÉ 

taillé sur mesure pour Silvio
Berlusconi. Le texte aurait re-
tardé son éventuelle condam-
nation dans un procès pour
corruption en cours à Milan, a
rapporté l'agence Ansa.

Cet projet de loi, dévoilée
par le quotidien «La Repub-
blica», a été retirée du décret-
loi sur la sécurité et la lutte
contre l'immigration clandes-
tine devant être adopté mer-
credi en Conseil des ministres.

Un banquier italo-suisse
sera prochainement interrogé
dans cette affaire.

Cette disposition a été glis-
sée par les avocats de M. Ber-
lusconi dans le décret-loi sur la

migration clandestine devant
être adopté en Conseil des mi-
nistres, ont indiqué les jour-
naux italiens.

Elle autorisera les prévenus
à demander à bénéficier d'une
procédure de plaider-coupable
alors que leur procès est déjà en
cours, ce qui était interdit
jusqu'à présent. Cette requête
aura pour conséquence de re-
tarder la procédure.

Selon le «Corriere délia
Sera», le chef de l'Etat Giorgio
Napolitan o aurait exprimé des
doutes sur cette disposition, à
laquelle il est appelé à donner

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion H0TEL>5V DU
Tél. 027 322 82 91 DUfeE^UCFax 027 323 11 88 KnrapÇ)RC
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BOU-rguignonne

¦ Faites votre choix
— de viandes:
H »%*% bœuf, dinde, poulain

yy ™ et kangourou
' «"¦ Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

"0 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

jour
M. Berlusconi est accusé

d'avoir versé à M. Mills 600000
dollars en échange de faux té-
moignages en sa faveur devant
la justice italienne lors de deux
procès remontant à la fin des
années 90. Les peines encou-
rues par les deux prévenus vont
de 4 à 12 ans de prison.

Le Cavalière a été poursuivi
au total dans près de dix affai-
res pour corruption, fraude fis-
cale, faux en bilan ou encore fi-
nancement illicite de parti po-
litique.

Il a plusieurs fois été
condamné en première ins-
tance mais a toujours été relaxé
en appel ou a bénéficié de la

SÉISME EN CHINE
Sexagénaire sortie vivante des
décombres après 195 heures
Une femme de 60 ans a été sortie vivante hier aorès-

Inde, a reçu un diplôme honoraire de l'Université de
Londres. Au cours de sa visite, il se rendra notamment
jeudi devant plusieurs commissions des affaires
étrangères du Parlement britannique, prononcera une
série de discours et participera à plusieurs rencontres
publiques. ATS
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£çMg* J'accueille un enfant
jgJriTiM  ̂

séi°ur:
4&\\  t îoi t  de préférence:

f evUtllJ 7 semaines du 6 Juillet au 22 août 2008
Possible:
4 semaines du 6 juillet au 4 août 2008

SOS
Pour que des enfants sourient!

Depuis de nombreuses années, grâce à votre soutien, nous avons pu
donner espoir et réconfort à de multiples familles en difficulté et faire
fleurir un sourire sur de nombreux visages d'enfants.
La disponibilité de nos familles d'accueil a aidé les assistants sociaux à
résoudre des situations très difficiles.
Cette générosité dans l'accueil a permis d'offrir à des enfants de 3 à 8
ans des vacances extraordinaires et de découvrir un milieu familial et
affectif qui leur a souvent manqué.
C'est pourquoi nous lançons encore un appel pressant pour que de
nouvelles familles s'ouvrent à ce partage de 4 ou 7 semaines et nous
appellent.
D'avance merci:

Valais romand + Chablais vaudois jusqu'à Aigle, Les Diablerets
Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.

Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@freesurf.ch www.feuetjoie.org

mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch
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NEW YORK

Le pétrole fonce vers
les 130 dollars le baril
Les cours du baril de pétrole s'emballaient
de nouveau mardi à New York, en montant
à 129,31 dollars. Il s'agit d'un record absolu,
dans un marché se focalisant sur le niveau
jugé précaire des disponibilités de brut face
à une demande croissante, notamment
dans les pays émergents.

En à peine quinze minutes après l'ou-
verture du marché, le baril a dépassé suc-
cessivement les seuils des 128 et 129 dol-
lars, en grignotant cent après cent à chaque
seconde, pour se hisser à 129,31 dollars.

Il ne valait que 65 dollars un an plus tôt.
Vers 15 h 25 (heure suisse), sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de
«light sweet crude» pour livraison en juin,
dont c'est le dernier jour de cotation, valait
129,16 dollars, soit un gain de 2,05 dollars
par rapport à lundi.

«A moins de voir l'économie américaine
(première consommatrice d'énergie mon-
diale) tomber en récession, il sera difficile de
voir les prix du p étrole baisser cette année»,
expliquait Phil Flynn, analyste au cabinet
Al aron Trading.

L'intransigeance de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep), qui
refuse d'ouvrir les vannes pour freiner la
frénésie des prix, pousse les investisseurs à
procéder massivement aux achats au
moindre élément négatif pour l'offre de
brut.

Le blocage d'un dépôt de carburant par
des pêcheurs et l'annonce d'un mouve-
ment de grève, qui pourrait affecter les ap-
provisionnements du port de Lavera-Fos
(près de Marseille) , deuxième port euro-
péen pour les hydrocarbures avec 62,5 mil-
lions de tonnes transbordées par an, nour-
rissaient ainsi l'envolée hier, ATS
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OUGANDA

130 enfants enlevés
Le groupe rebelle ougandais de l'Armée de
résistance du seigneur (LRA) a enlevé 130
enfants ces dernières semaines, a annoncé
mardi un responsable de l'armée ougan-
daise.

«Selon les informations que nous avons,
les rebelles ont pris 100 enfants lors d'un
raid dans la République centrafricaine et 30
autres dans la communauté Zandi à la
frontière entre le Soudan et le Congo le mois
dernier», a déclaré Paddy Ankunda, porte-
parole de l'armée, dans un entretien à l'As-
sociated Press.

Il a précisé que selon des informations
non confirmées, les rebelles de la LRA au-
raient également enlevé des groupes d'en-
fants plus réduits. La LRA et le Gouverne-
ment ougandais ont mené des négocia-
tions de paix pendant près de deux ans
pour mettre fin à un conflit commencé il y
a deux décennies, et ont abouti à un accord
de paix final, AP
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bai le ae concert en reu
ALLEMAGNE ? Un incendie s'est déclaré hier au siège de l'Orchestre
philharmonique de Berlin, dégageant une épaisse fumée. II n'y a pas de blessés
mais de gros moyens ont été envoyés sur place.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour mettre fin à l'incendie de la prestigieuse salle de concert, KEYSTONE

Un incendie s'est déclaré au siège
de l'Orchestre philharmonique de
Berlin, dans le centre de la capitale
allemande, dégageant une épaisse
fumée. La cause du sinistre n'était
pas connue dans l'immédiat, selon
les pompiers.

L'incendie s'est déclaré sous le
toit du bâtiment, au-dessus de la
principale salle de concert de 2440
places, connue pour son acousti-
que.

Aucun blessé n'était à déplorer.
Quelque 300 personnes se trou-
vaient dans la bâtiment lorsque
l'incendie a éclaté et ont pu être
évacuées dans le calme. Le feu a dé-
marré vers la fin d'un concert à

l'heure du déjeuner au rez-de-
chaussée du bâtiment et une heure
avant que 700 personnes n'arrivent
pour répéter le «Te Deum» de Ber-
lioz pour une série de concerts sous
la direction de l'ancien chef d'or-
chestre du philharmonique Clau-
dio Abbado.

Selon Heike Nagora, une porte-
parole de la police allemande, des
travaux de soudure avaient été réa-
lisés sur le toit métallique un peu
plus tôt dans la journée et les en-
quêteurs tentaient de déterminer
s'ils avaient un lien avec le déclen-
chement de l'incendie.

Selon Karsten Gôwecke,, un
porte-parole des pompiers, l'alerte

a été donnée à 13 h 57. En fin
d'après-midi, des soldats du feu es-
sayaient de découper des mor-
ceaux du toit en forme de tente
pour accéder au feu.

«Nous savons où cela brûle»
dans une zone située entre la cou-
verture isolante du plafond et le re-
vêtement métallique du toit, a-t-il
précisé. Les flammes n'étaient pas
visible de l'extérieur.

Quelque 110 pompiers et 120
véhicules d'intervention ont été
envoyés sur place, selon les pom-
piers.

La salle de concert conçue par
Hans Scharoun a été achevée en
1963. AP

son utilitaire

#

LE TEMOIGNAGE
DE MADELEINE CARRUZZ0

La Valai-
sanne
Madeleine
Carruzzo
est depuis
26 ans pre-
mier violon
à la Phil-
harmonie
de Berlin.
Elle répé-

tait dans l'une des salles de ce
prestigieux complexe musical
lorsque l'incendie a éclaté.

Nous avons pu la joindre hier en
début de soirée, voici son té-
moignage: «J'étais en répéti-
tion l'après-midi avec un sex-
tuor, l'Ensemble Venus, lorsque
j ' ai senti une odeur de brûlé ve-
nant de la fenêtre ouverte.
Nous avons ouvert la porte,
fermé la fenêtre et poursuivi la
répétition. Mais tout à coup, un
pompier est arrivé et nous a de-
mandé d'évacuer les lieux en
nous expliquant que cela brûlait
sous le toit. Comme je jouais
une partition d'alto lors de
cette répétition, je suis vite al-
lée chercher mon violon dans
mon armoire personnelle, dans
la grande salle de la Philharmo-
nie.

J'espère qu 'il n y aura pas trop
de dégâts, notamment à cause
de l'eau. Mais l'on risque de ne
pas pouvoir utiliser les salles
pendant un certain temps. Ima-
ginez-vous qu 'à 15 heures on
attendait 400 musiciens et
chanteurs dans la grande salle
pour répéter le «Te Deum» de
Berlioz sous la direction de
Claudio Abbado et que 350 en-
fants auraient dû les rejoindre
un peu plus tard...

Si le feu avait éclaté quand tout
ce monde était là, les choses
auraient été beaucoup plus
compliquées.»

PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT PELLEGRINI

http://www.cHroen.ch
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Les Verts partent en guerre
CRISE ALIMENTAIRE ET POLITIQUE AGRICOLE ? Les Verts plaident pour un changement radical.
Lutter contre le libre-échange
dans le domaine agricole et les
biocarburants: les Verts ont
présenté hier devant la presse
leurs recettes pour contrer la
crise alimentaire. Comme le PS,
ils réclament un débat urgent
lors de la session qui s'ouvre
lundi.

«On ne doit pas jouer avec la
nourriture, me disait-on lorsque
j 'étais enfant. J 'ai envie de dire
aujourd 'hui: on ne doit pas
jouer avec la faim », a déclaré le
président du parti Ueli Leuen-
berger. Alors que la planète a la
capacité de nourrir l'ensemble
de ses habitants, les émeutes de
la faim explosent dans les pays
du Sud.

Pour les Verts, la production
de biocarburants, la concur-
rence déloyale des gros agricul-
teurs européens et américains
face aux petits producteurs du
tiers monde et la spéculation
en bourse sont en cause. Dans
une série d'interventions, ils
exposent leurs solutions pour
sortir de l'impasse.

Contre ie libre-échange
Seule une agriculture régio-

nale et écologique permettrait
de lutter contre la faim et la
pauvreté. Les produits alimen-

taires n'étant pas de simples
biens commerciaux, le parti de-
mande qu'ils soient exclus des
accords de libre-échange. Cha-
que pays devrait pouvoir assu-
rer sa souveraineté alimentaire.
Les Verts veulent également un
moratoire sur le dossier agri-
cole au sein de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Ce domaine devrait
passer dans les mains de
l'ONU. Les buts fixés à l'agricul-
ture devraient être reformulés
dans le sens d'une couverture
des besoins alimentaires et les
intérêts sociaux et écologiques
l'emporter sur la logique mar-
chande.

Biocarburants critiqués
Concernant les biocabu-

rants, fortement décriés par les
écologistes, le parti ne se
contente plus de réclamer un
moratoire sur leur importation
mais souhaite l'étendre aux
plantes (huile de palme, sucre
de canne) servant à leur pro-
duction. Quant à l'exemption
de ces carburants de l'impôt
sur les huiles minérales, elle de-
vrait être levée tant qu'un label
social et écologiste n'existe pas.
Les appels des Verts devraient
mettre du baume au cœur des

représentants de l'agriculture
vivrière, que les négociations
au sein de l'OMC et le projet
d'accord de libre-échange agri-
cole avec l'Union européenne
inquiètent. Cette ouverture des
marchés augmenterait massi-
vement notre dépendance de
l'étranger, indiquent-ils dans
un communiqué.

«Au lieu de produire local et
de manière écologique, nous
contribuerions à aggraver en-
core la situation du marché
mondial en important des ali-
ments au détriment d'autres
pays», ajoutent-ils.

Le ParU socialiste a quant a
lui présenté vendredi ses mesu-
res pour lutter contre la crise
alimentaire: interdiction des
biocarburants issus d'aliments,
doublement de l'aide alimen-
taire suisse au pays du Sud, le-
vée des subventions à l'expor-
tation et du soutien aux pro-
duits agricoles. ATS

Pour les Verts - ici Louis Schelbert (LU), Adèle Thorens (VD), Ueli Leuenberger, président (GE), Franziska
Teuscher (BE) et Maya Graf (BL) (de g. à dr.) - seule une agriculture régionale et écologique permettrait
de lutter contre la faim et la pauvreté, KEYSTONE
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Pour un congé
paternité d'au moins
vingt jours

KEYSTONE/ARCHIVES

«Les employeurs ont tout à ga-
gner en instaurant un congé pa-
ternité.» Forts de ce credo, Tra-
vail.Suisse et diverses organisa-
tions - la Ligue suisse des fem-
mes catholiques, les Femmes
protestantes en Suisse et mas-
culinités.ch - remontent au
créneau: ils demandent un
congé de 20 jours ouvrables
pour tous les nouveaux papas.

«Actuellement, 70 000 bébés
suisses doivent démarrer dans
la vie sans là présence continue
de leur père. C'est défavorable
pour les enfants eux-mêmes,
mais aussi pour la qualité de la
relation paternelle», a déclaré
hier en conférence de presse
Markus Theunert, président de
masculinités.ch, qui chapeaute
les organisations masculines et
paternelles.

Il est temps que le congé
paternité soit ancré dans une
loi fédérale, a martelé l'organi-
sation faîtière syndicale Tra-
vaiLSuisse.

«Le congé paternité a une
fonction bien particulière: per-
mettre au néo-papa de mettre
d'emblée le pied à Tétrier», a
souligné pour sa part le conseil-
ler national Roger Nordmann

(PS/VD). Sa moUon pour un
congé paternité obligatoire
avait été acceptée par le Conseil
national, mais rejetée en dé-
cembre dernier par le Conseil
des Etats.

Du côté des employeurs pu-
blics, les jeunes papas sont loin
d'être tous logés à la même en-
seigne, selon une enquête du
syndicat. Un canton, Appenzell
Rhodes-Intérieures, ne leur ac-
corde aucun congé. Neuf n'of-
frent que le minimum
conseillé, soit un à deux jours
(BE, OW, GL, FR, SO, AR, SG, TG,
TI).

Le Valais généreux. Parmi ces
cantons, Fribourg va bientôt re-
joindre le camp des plus géné-
reux, qui octroient 5 jours,
après l'adoption d'une motion
en ce sens par le Grand Conseil.
Dans ce groupe de tête, on re-
trouve VD, VS, NE, LU, NW, ZG,
BS, BL, SH.

En Valais, l'entreprise de
construction sédunoise Dumas
offre ainsi un congé paternité
de trois semaines à ses em-
ployés. «A condition qu'ils
soient engagés depuis 12 mois
au moins», précise Philippe
Dumas.

C'est grâce aux conventions
collectives de travail (CCT) que
les travailleurs bénéficient d'un
vrai congé paternité. Avec cinq
jours de congé payés en
moyenne, les CCT négociées
ces trois dernières années par
les syndicats montrent que
l'idée du congé paternité fait
sûrement son chemin, selon
Travail.Suisse.

Toutefois, un congé pater-
nité de 20 jours au moins, mo-
dulable sur une période de plu-
sieurs mois, est la seule formule
permettant à la mesure de dé-
ployer des effets bénéfi ques à
long terme pour l'ensemble de
la société, ATS

http://www.mlgros.ch


Le Nouvelliste

Lors de pollutions de la nappe phréatique ou autre, il nous arrive
de prendre conscience de la chance de n'avoir habituellement qu'à
tourner le robinet pour avoir de l'eau potable... KEYSTONE

.̂b milliardsscie
¦personnes Drivées
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ANNEE DE L'ASSAINISSEMENT ? La Confédération appelle
les citoyens, les entreprises et les communes à se mobiliser.

la Suisse il y a 150 ans, a déclaré
hier Willy Geiger, sous-direc-
teur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement (OFEV) lors d'une
conférence de presse à Renens
(VD), à l'occasion de l'année in-
ternationale de l'assainisse-
ment.

Les maladies liées au man-
que d'hygiène tuent davantage
que le sida. Toutes les 20 secon-
des, un enfant meurt des suites

En Suisse, se laver les mains et
tirer la chasse d'eau est une évi-
dence. Dans le monde, environ
40% de la population n'ont pas
accès à l'eau et à l'hygiène. La
Confédération appelle les ci-
toyens, les entreprises et les
communes à se mobiliser.

Sur terre, 2,6 milliards de
personnes n'ont pas accès à
l'eau potable. Elles sont plon-
gées dans un désastre sanitaire
quotidien semblable à celui de d'une diarrhée. Et 90% de ces

Mélange de fromage râpé
gruyère / emmental Société coopérative Migras Valais
le lot de 2
2x120 g 4.-au lieu de 5-

maladies sont liées à l'absence
d'assainissement adéquat, a-t-
il rappelé.

Intensifier l'engagement
Dans le cadre des objectifs

du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD), la commu-
nauté internationale a pris la
résolution de réduire de moitié
d'ici à 2015 le nombre de per-
sonnes qui n'ont pas un accès
durable à l'eau potable et à l'as-
sainissement de base. Si ce but
est atteint, 66 milliards de dol-
lars seront gagnés en temps,
productivité et réduction des
morts et des maladies.

La Suisse soutient depuis de
nombreuses années des projets
sanitaires, a souligné Juerg
Benz, de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC). Mais pour atteindre les
objectifs de l'OMD, elle doit in-
tensifier son engagement, que
ce soit dans les pays de l'Est en
transition ou dans le Sud, a
ajouté Werner Gruber, du seco.

Combattre
les micropolluants

Les organisateurs de la
campagne demandent aux ci-

toyens de soutenir les ONG ac-
tives dans le secteur de l'assai-
nissement et aux entreprises
d'apporter leur aide au «Global
Fund for Sanitation». A l'instar
de Lausanne qui finance un
projet à Madagascar, les com-
munes sont appelées à rejoin-
dre le réseau Solidarit'eau.

En Suisse, 100 milliards de
francs ont été investis dans
47 000 km de canalisations et
l'entretien annuel du système
s'élève à 1,7 milliard de francs , a
rappelé Willy Geiger. Si le ré-
seau d'assainissement est l'un
des meilleurs au monde der-
rière les Pays-Bas, les installa-
tions sont vieillissantes. Leur
rénovation demande des inves-
tissements considérables, a
souligné Olivier Français, mu-
nicipal lausannois des travaux.

Il faudra aussi répondre à de
nouveaux défis majeurs, tels la
lutte contre les micropolluants,
des substances chimiques qui
proviennent de produits de
nettoyage, de médicaments ou
d'engrais. Le projet Stratégie
MicroPoll qui vise leur réduc-
tion prévoit des essais à Lau-
sanne et à Regensdorf (ZH). ATS
www.assainissement2008.ch

Ml GROS
EVIDEMMENT

j  du Brésil
^1 | 7x100 g

Asperges blanches
de Hongrie
kg

Viande de bœuf
hachée
Suisse
le kg

Pommes Gala
du Valais
le kg

^v^^HI
Tomates cerises

n̂an^̂  en grappes
Suisse/Espagne/
Italie/Maroc

\̂L0>
 ̂ S <s la barquette de 500 g

VAUD DOIT SORTIR 9 MILLIONS SUPPLEMENTAIRES

La H144 plus chère
La future route H 144, qui de-
vrait mener dès 2012 de Ville-
neuve au Bouveret, va coûter
plus cher que prévu sur son
tronçon vaudois, entre Rennaz
et Les Evouettes.

Le Conseil d'Etat vaudois va
demander en 2009 un crédit
supplémentaire de 9,43 mil-
lions de francs.

Cette somme est rendue né-
cessaire, selon le canton, prin-
cipalement par des surprises
géologiques et des modifica-
tions du projet.

Les études et travaux ne se-
ront pas suspendus en attente
de ce crédit, la Commission

vaudoise des finances ayant
donné son feu vert. Une com-
mission qui tance au passage
l'Etat de Vaud, observant «avec
regret que la situation face à la-
quelle l 'Etat se trouve confronté
aujourd 'hui semble provenir
d'une approche initiale par trop
minimaliste et risquée en ma-
tière d'économicité et de f iabi-
lité».

Le coût total du projet passe
ainsi à 98,3 millions (79 votés en
2003). Après déduction de la
part valaisanne et de la subven-
tion . fédérale, le montant à
charge du canton de Vaud
s'élève à plus de 36 millions, GB

VIOLENCE À LUGANO

Un prêtre tessinois
frappe deux écolières
pour blasphème
Un prêtre et professeur de reli-
gion tessinois a frappé deux
écolières de 13 ans dans une
cour d'école de Lugano, les ac-
cusant de blasphème. Les pa-
rents des adolescentes ont an-
noncé une plainte pour lésions
corporelles.

Les deux filles ne se sentent
pas coupables. Selon un repor-
tage de «TeleTicino», elles utili-
saient entre elles l'expression
«Porco Zio», qui peut se tra-
duire par «cochon d'oncle».
Leur professeur, debout der-
rière elles, a manifestement

les a frappées de coups de
poing et de parapluie avant
d'être ramené à la raison par
des élèves plus âgés.

L'évêque tessinois Pier Gia-
como Grampa a été informé de
l'incident. A ses yeux, les deux
adolescentes ont provoqué le
prêtre. Malgré cela, la réaction
de ce dernier était déplacée, a
jugé le prélat. Le prêtre s'est en-
tre-temps excusé par écrit pour
sion écart. On ignore pour
l'heure si la direction de l'éta-
blissement scolaire ou le dépar-
tement cantonal de l'éducation

http://www.assainissement2008.ch
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Leuenoerser
crée ia contusion
ENTRÉE EN BOURSE DES CFF ? Le socialiste zurichois
s'est livré à un exercice de jonglage politique. Après s'être indignée,
la gauche cherche à calmer le jeu.

ARGOVIE

Habsbourg à l'honneur

CHRISTIANE IMSAND
Quelle mouche a donc piqué
Moritz Leuenberger? Vingt-
quatre heures après avoir lancé
dans la «SonntagsZeitung»
l'idée d'une ouverture du capi-
tal des CFF au secteur privé, il
claironne que personne n'avait
rien compris et qu'il avait juste
voulu tirer la sonnette
d'alarme. «Je suis tout à fait op-
posé à une entrée en bourse des
CFF», affirmait-il lundi soir aux
médias électroniques ro-
mands. C'est une idée folle». Les
socialistes se satisfont de cette
explication qui leur évite de se
brouiller avec leur conseiller fé-
déral mais les interrogations
subsistent.

Le ministre des Transports
a-t-il donné dans la provoca-
tion pour tuer l'idée dans l'œuf
ou s'agissait-il d'un ballon d'es-
sai destiné au contraire à tester
cette piste de financement?
L'enjeu est notamment la troi-
sième voie entre Lausanne et
Genève.

Le précédent
du nucléaire

Le fait est que l'idée a été
prise au sérieux jusqu'au sein
de la commission des trans-
ports du Conseil national qui se
réunissait lundi. Elle a immé-
diatement demandé au
conseiller fédéral de venir s'ex-
pliquer lors d'une prochaine
séance. Membre de la commis-
sion, le président du PS Chris-
tian Levrat précise que la de-
mande émanait de la droite.
«Son but est de creuser un fossé
entre la gauche et Moritz Leuen-
berger». A vrai dire, le fossé
existe déjà. Il a été creusé par
les déclarations ambiguës du
ministre zurichois sur l'énergie
nucléaire. C'est bien pourquoi
la gauche a réagi dimanche au
quart de tour.

La réaction outrée des so-
cialistes était à la hauteur de
leur étonnement. «Il n'y a pas
eu de concertation avec le
parti», note Christian Levrat.
Moritz Leuenberger aurait-il

précise sa position a la suite de
la volée de bois vert reçue de
ses camarades de parti? Le pré-
sident du PS juge l'expression
excessive mais il se dit heureux
qu'une clarification rapide ait
été apportée. Le porte-parole
du syndicat des cheminots Pe-
ter Moor cherche aussi à calmer
le jeu. «Il est juste que le Conseil
fédéral s'interroge».

A droite, l'idée d'une ouver-
ture du capital des CFF a aussi
constitué une surprise. Cette
piste a été jugée intéressante
même s'il subsiste un certain
scepticisme au vu des premiè-
res réactions d'économiesuisse
ou de l'entrepreneur Jean-
François Rime (UDC/FR) . Le
radical valaisan Jean-René Ger-
manier regrette que le revire-
ment du conseiller fédéral em-
pêche le débat de se poursui-
vre. «Il y a des sujets qui sont ta-
bous pour la gauche». Et de no-
ter qu'il ne suffit pas d'imiter les
méthodes provocatrices de
Pascal Couchepin: «Quand ce

PUBLICITÉ

Les Habsbourg sont à l'hon^
neur en 2008 dans le canton
d'Argovie. Samedi à Kônigsfel-
den (AG), une cérémonie mar-
quera le 900e anniversaire de la
première évocation du nom de
la dynastie et le 700e de l'assas-
sinat d'Albert 1er de Habs-
bourg.

Plus de 350 invités de
Suisse, d'Autriche, d'Allemagne
et d'Alsace sont attendus pour
cette cérémonie. La délégation
suisse sera emmenée par la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard et l'autrichienne par
l'ambassadeur Hans Peter
Manz. La famille des Habs-
bourg sera aussi représentée,
selon la Chancellerie argo-
vienne.

Le nom des Habsbourg ap-
paraît pour la première fois en
1108. C'est en fait un château
édifié vers 1020 près de Win-
disch (AG) qui donna son nom
à la dynastie. Cette famille

dernier lance un pa vé dans la
mare, il assume!»

Pour le porte-parole du Dé-
partement des transports An-
dré Simonazzi, toute cette po-
lémique n'a pas de raison
d'être. «Moritz Leuenberger a
dit clairement qu'il n'avait pas
de projet concret dans ses tiroirs
mais qu'il ne fallait pas s'inter-
dire de penser à une privatisa-
tion partielle comme source de
financement. Le débat a dé- Provocation ou ballon d'essai pour Moritz Leuenberger? KEYSTONE
marré. On verra bien où il abou-
tira». Sous-entendu: Le Parle-
ment pourrait aussi se laisser
convaincre par d'autres solu-
tions. Les manœuvres de Mo-
ritz Leuenberger ont déjà per-
mis de débloquer un milliard
de francs supplémentaire pour
financer les surcoûts des trans-
versales ferroviaires sans péna-
liser les autres projets d'infra-
structure.

Et le prêt des cantons?
Cela n'a cependant pas suffi

à assurer un financement pour

reurs, archiducs et rois. Par ma-
riages, héritages et guerres, elle
étendit son pouvoir sur une
grande partie de l'Europe.

La deuxième date commé-
morée, 1308, est l'année de l'as-
sassinat d'Albert 1er, né en
1255. Il était duc d'Autriche et
de Styrie (région d'Autriche) et
roi des Romains. Le crime a été
perpétré le 1er mai près de la
Reuss. non loin de Windisch,
par son neveu Jean de Habs-
bourg (1290-1313), dit Jean Par-
ricide. Les Habsbourg sont ori-
ginaires d'Alsace. Ils ont été
chassés d'Argovie par les
Confédérés en 1415. Le Fricktal
est resté la propriété de la fa-
mille jusqu'en 1798. Cette ré-
gion a rejoint l'Argovie en 1802.

La dynastie des Habsbourg
fait partie de l'héritage politi-
que et culturel de l'Argovie. La
cérémonie de samedi est aussi
l'occasion de mettre en évi-
dence la dimension internatio-
nale de cette grande famille, ATS

la troisième voie dont la tier prof ite du développement
construction a été renvoyée à des transports publics,» expli-
des jours meilleurs. Aux Ro- que Christian Levrat. Avec la
mands qui s'indignent, Moritz troisième voie, l'autoroute serait
Leuenberger avait déclaré qu'il déchargée».
n'était pas opposé à un prêt des L'Association transport et
cantons. Pour l'heure, cette environnement (AXE) envisage
idée en est au point mort et la justement de lancer une initia-
droite refuse les solutions avan- tive populaire qui affecterait
cées par la gauche. Celle-ci aux transports publics la moitié
voudrait affecter au rail une des taxes sur les carburants. Re-
partie de la taxe C02 ou modi- certes escomptées: près de
fier la clé de répartition du deux milliards de francs par an-
compte routier. «Le réseau rou- née.

Inc rnn+inaonre sume le docteur Bruce walker-
ICo l/UI ILII IgCIILO de la faculté de médecine de
La Suisse doit renouer avec sa l'Université de Harvard dans la
pratique de contingents de ré- revue américaine «Science»
fugiés. La Commission fédé- du 9 mai- ATS

TRANSFERT DU TRAFIC MARCHANDISES

Oui du National
au projet de bourse
La commission des transports
du National a confirmé hier son
soutien au projet de bourse de
transit pour les camions traver-
sant les Alpes présenté par le
Conseil fédéral. Contrairement
au Conseil des Etats, elle est
d'accord de rédiger une loi
avant de négocier avec l'UE.

En octobre, la Chambre des
cantons avait freiné le projet ,
estimant qu'il fallait au préala-
ble négocier avec l'Union euro-
péenne avant que le Parlement
légifère. La commission, qui
s'était déjà penchée sur le dos-
sier en février, a préféré aller de
l'avant. Par 15 voix contre 9, elle
a décidé de recommander cet
automne au plénum de créer
une base légale en vue d'une
bourse de transit, a dit hier son
président Andréa Hâmmerle
(PS/GR) .

Crédit d'encouragement de
1,6 milliard. L'objectif du trans-
fert du trafic marchandises de
la route au rail est de faire dimi-
nuer le nombre de poids lourds
passant par les Alpes à 650 000
deux ans après l'ouverture du
tunnel de base du Gothard, soit

L'objectif du transfert est de faire diminuer le nombre de poids lourds
passant par les Alpes à 650000 à l'horizon 2019. KEYSTONE

à 1 horizon 2019. Une minorité
proposera au plénum de
conserver le délai initialement
prévu, soit 2012.

La commission a également
confirmé le crédit maximal de
1,6 milliard de francs destiné à
encourager le transfert du trafic
de la route au rail entre 2011 et
2018. Par 12 voix contre 11, elle
a refusé d'élever ce plafond à
1,8 milliard.

Les autres montants qui se-
ront soumis au Conseil natio-
nal avait déjà été plébiscités par
la commission en février. Il
s'agit notamment de 200 mil-
lions en faveur du transport
combiné de marchandises ne
traversant pas les Alpes pour les
années 2011 à 2015, histoire
d'augmenter l'efficacité et la
part du rail dans le trafic in-
terne. Le Conseil des Etats
s'était contenté de 100 millions.
La promotion du transport de
marchandises sur des chemins
de fer à voie étroite devrait éga-
lement se voir créditer d'une
manne financière à hauteur de
30 millions. La commission a
suivi le Conseil des Etats sur ce
point, ATS
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L'inflation: un point sensible!
NADIA TRAVELLETTI En Suisse, du coté des sociétés

DUFRY

0C0ERLIK0N

www.bcvs.ch DUFRY
En dépit des effets monétaires , Dufry
(commerce de détail) réalise, selon son CEO,

Les marchés des actions baissent sur fond d'in- une très bonne performance. La croissance
quiétudes au sujet de l'inflation. Les prix à la organique reflète les efforts du groupe pour
production, hors les éléments volatils que sont améliorer la performance opérationnelle et
l'énergie et l'alimentation, progressent deux confirmer les bons fondamentaux qui caracté-
fois plus rapidement que prévu aux Etats-Unis. risent actuellement les activités.
Ils augmentent de 0,4% en avril contre un
consensus de 0,2%. TORNOS

La société Tornos constate une certaine moro-
Les nouveaux records des cours du pétrole, site gagnant progressivement les marchés
près de 130 dollars le baril, paralysent industriels après 3 trimestres de crise
également les indices. Les prix sont soutenus financière. Dans ces circonstances, la prévision
par une forte demande en provenance de la de chiffre d'affaires de 320 millions de francs
Chine et la faiblesse persistante du billet vert. avec une marge EBIT de 10% publiée en mars
Les résultats de Home Depot pèsent également dernier devient difficile à qualifier. Pour
sur la tendance. Cette grande enseigne de bri- l'ensemble de l'exercice 2008, le groupe de
colage voit son bénéfice net chuter de 66% au Moutier revoit à la baisse ses prévisions,
troisième trimestre, alors qu'il ferme des maga-
sins pour faire front au ralentissement KABA
économique. Selon son CEO, le groupe de technique de sécu-

rité Kaba entreprend un effort de marketing. Le
désir étant de réveiller la clientèle qui
devra accepter la carte plastique à la
place de la bonne vieille clé pour ouvrir les
portes.

Les 2 sociétés de participations Renova
Industries et Victory Industriebeteilligun-
gen agissent désormais en commun
accord selon le groupe suisse Oerlikon. Ils
détiennent ensemble plus de 72% des
parts.

14.70
-7.36
-6.69
-5.85
-5.55

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.45 2.63 2.88 3.07
EUR Euro 4.28 4.61 4.75 4.84 4.98
USD Dollar US 2.37 2.62 2.78 2.87 3.10
GBP Livre Sterling 5.30 5.55 5.74 5.82 5.92
JPY Yen 0.51 0.79 0.97 1.02 1.23
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Loeb BP
Crealogix N
Edipresse P
Messe Schweiz N
Calida N

7.72 Tornos Hold. N
6.20 Mach Hitech I
4.73 AGEN Holding N
4.09 Adecco N
3.80 ArpidaAG

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.34 2.60 2.77 2.88 3.10
EUR Euro 4.37 4.67 4.85 4.89 4.98
USD Dollar US 2.43 2.56 2.65 2.80 2.97
GBP Livre Sterling 5.45 5.68 5.84 5.90 5.98
JPY Yen 0.65 0.81 0.91 0.98 1.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iwRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KfcU I bnb •tjj f
Etats-Unis 30 ans 4.56 
Royaume-Uni 10 ans 4.80 ^  ̂ ¦—
Suisse 10 ans 3.03 SWLI
Japon 10 ans 1.61 ĉ». ^
EURO 10 anS 4.19 JWare Kurseohne Gewahr

mue unips

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapour ST ' 3241.49 3199.88

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bàm
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n

Richemont p
Roche BJ
Swatch Qtoup p 302.25
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n

6294 Synthes n
5802 'UBSAG n
5948 Zurich ES. n

19.5 20.5
7778.93 7626.58
1199.8 1175.41

6527.45 6405.82
7225.94 7118.5
5142.1 5054.88
6376.5 6191.6
496.12 487.27

14247.6 13992.1
3305.37 3241.76
3882.28 3822.31

13028.16 12828.68
1426.63 1413,4
2516.09 2487.78

14269.61 14160,09
25742.23 25169.46

304.25
81.4
367

322,5
145

32.26
322.75

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebautn
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BB Medtech n
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n '

6292 CardGuard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD'
5142 DaySoftware »
5170 Edipresse p
5171 EFGIntln
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Fortra n

Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res
Hiestand n
Huber 8 Suhner r
Inverida n
Kaba Holding n 341.75
Kudelski p 17.36
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p

5613 Petroplui n
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5733 Schindlern
5956 Scor n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

19.5 20.5
58.75 57.35

240 24C
11.4 11.2
95.2 95
778 780

169.1 -164.4
82.85 82,4

56 55.75
476 476

1010 995.5
67.5 66
40.9 41

85.85 86
86.5 86.1
287 275.25
465
7.8

36.1
72.5
265
35.5
380

38.1
610

153.4
574
525

379.25
171.4

455 d
7.4

34.5
77

262.25
36.45

398
37

582.5
150,2
553.5

525
365

165.8
1004
3.85 d
1830
52.2
2.75
345

17.23
114

1018
3.85
1829
52.7
2.75

117 114
584.5 564

35500 35315
33.22 32.64
139.8 137.7

329 315
9.23 8.9
376 365

135.6 133.4
129.2 126.6
60.15 59.5
67.4 67.15

287.5 285.5
396.75 384.25

204.6 203.5
85.5 84.6

20.55 20
37.05 37 d
1887 1840

100.2 98.25
80 80

291.25 289.25
140.7 139.2
1500 1481

56.95 55.25
50 49.05

70.45 69.7
88 87.5

10.45 10.5
97.1 95.65

Produits Structurés

BCVs aqua prot. 11
19.5 20.5
94.4 94.6

Métaux précieux + matières premières
SMS f
ton ur hr./tcg 30
3575 Argent Fr./kg 5;
3573 Platine Fr./kg 70
3579 Vreneii Fr. 20.-

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.iwliicanto.ch

Swisîcanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1557.55
Swisscanto (CH) PF Valca 317.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 301.16
Swisscanto (LU) PF Income A . 111.01
Swisscanto (LU) PF Income B 123.02
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.36
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.98
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.76
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 186.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 243.18
Swiiscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.77
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 198.81
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.51
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.9
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.73
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.48
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.73
Swisscanto (CH) BF CHF 86.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.65
Swisscanto (CH) BF International 85.25
Swiiicanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.69
Swiiscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101,3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 3 72.97
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.16
Swiiicanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.91
Swiiicanto Continent EF Aiia 100.9
Swisscanto Continent EF Europe 149.25
Swisscanto Continent EF N.America 253.55
Swiiicanto (CH) EF Emerging Marketi 289.65
Swiiicanto (CH) EF Euroland 139.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1079.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 203.2
Swiiicanto (CH) EF Green Invest 144.25
Swiiicanto (CH) EF Japan 7369
Swiiicanto (CH) EF SMC Switzerland A 421.1
Swiiscanto (CH) EF Switzerland 322.7
Swisscanto (CH)EFTiger 104.35
Swisscanto (LU) EF Energy 826.22
Swisscanto (LU) EF Health 329.42
Swisscanto, (LU) EF SMC Europe 158.78
Swiiicanto (LU) EF SMC Japan 17151
Swiiicanto (LU) EF Technology 153.09
Swiiicanto (LU) EF Télécommunication 190.48
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
C5BF (Lux) USDA USD
CS EF (LJX) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

110.52
133.74
93.16

109.91
100.9

149.25
253.55
289.65
139.35

1079.55
203.2

144.25
7369

421.1
322.7

104.35
826.22
329.42
158.78
17151
153.09
190.48

104

180.39
183.34
111.97
270.62

1178.38
735.8

222.53
199

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

115.6
11695
383.15
118.73

7.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS(Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100lndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiii Obli B
SwissAc B

79.07
1661.55
2008.33
1768.65
1062.42
119.92
111.87
181.76
102.76

5304.29

132.06
150.03
149.23

143.11
151.21
346.81

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1423

Daiichi Sankyo 2935
8651 Daiwa Sec 105S
8672 Fujitsu Ltd 795
8690 Hitachi 702
8691 Honda 3430
8606 Kamigumi 827
8607 Marui 907
8601 Mitsub.UFJ 1084
8750 Nec 530
8760 Olympus 3440
8608 Sanyo 289
8824 Sharp 1847
8820 Sony 5180
8832 TDK 7200
3830 Toihiba 875

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) jWaœ
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NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 19.5

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 50.65
8302 Alcatel-Lucent 4.84

Altran Techn. 6.13
8306 Axa 23.65
8470 BNP-Paribas 69.97
8311 Bouygues 52.02
8334 Carrefour 46.2
8312 Danone 56.18
8307 Eadi 16.91

EDF 69.51
8308 Euronext 92.5
d
8390 France Telecom 20.365
8309 Havai 2.94
8310 Hermès Int'l SA 107.16
8431 Lafarge SA 122.73
8460 L'Oréal 78.19
8430 LVMH 76.96
8473 Pinault Print. Red. 89.26
8510 Saint-Gobain 55,4
8361 Sanofi-Aventii 47.84
8514 Stmicroelectronic 8.595
8433 Suez SA 45.36
8315 Téléverbier SA 54.51
8531 Total SA 58.205
8339 Vivendi 26.55

Amglo American 3680
7306 AstraZeneca 2289
7307 Aviva 652
7319 BPPIc 643
7322 British Telecom 235.5
7334 Cable SiWireless 160.5
7303 Diageo PIc 1026
7383 Glaxosmithkline 1153
7391. Hibc Holding Pic 897
7309 Invensys Pic 343.75
7433 LloydsTSB 408.25
7318 RexamPIc 464.25
7496 Rio Tinto Pic 7078
7494 Rolls Royce 439.5
7305 Royal Bk Scotland 256
7312 Sage Group Pic 227.75
7511 Sainsbury lJ.) 366.25
7550 Vodafone Group 168

Xstrata Pic 4420

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 10.17
8952 Akzo Nobel NV 53.78
8953 AhoId NV 9.84
8954 Bolswessanen NV 8.09
8955 Fortis Bank 16.87
8956 INGGroep NV 25.745
8957 KPN NV 11.47
8958 Philips Electr.NV 25.25
8959 Reed Elsevier 12.37
8960 Royal Dutch Sh.A 27.455

TomTom NV 25.77
TNT NV 26.4

8962 Unilever NV 20.99
8963 Vedior NV 19.14

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.67
7010 AllianzAG 129.79
7022 BASFAG 93.42
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.25
7020 Bayer AG 55.11
7220 Bayer Schering 104.46
7024 BMWAG 37.23
7040 CommerzbankAG 22.6
7066 DaimlerAG 52.82
7063 Deutsche Bank AG 76.63
7013 Deutsche Bôrse 104.99
7014 Deutsche Post 22.03
7065 Deutsche Telekom 11.14
7270 E.onAG 134.42
7015 EpcosAG 12.47
7140 LindeAG 95.7
7150 ManAG 104.35
7016 MetroAG 51.15
7017 MLP 10.95
7153 Mûnchner Rlickver. 120.95

Qiagen NV 14.23
7223 SAPAG 33.66
7221 Siemens AG 77.3
7240 Thyssen-Krupp AG 46.56
7272 VW 193.08

20.5 SMS

49.38 8152 3M Company
4.65 - Abbot
6.08 - Aetna inc.

23.25 8010 Alcoa
68.7 8154 Altria Group

51.44 - Amlntl Grp
45.94 8013 Amexco
55.41 8157 Amgen
16.18 . AMR Corp
69.95 . Anheuser-Bush
32.11 8156 Apple Computer

Applera Cèlera
20.04 8240 AT & T corp.

2-89 . Avon Products
'02.14 . BankAmerica
,22-4 - Bank of N.Y.
7125 • BarrickGold

743 • Baxter
a6-64 - Black S. Decker
5475 8020 Boeing
417 8012 Bristol-Myers
8,7 - Burlington North
45-3 8040 Caterpillar
415 - CBS Corp

56-95 ¦ 8041 Chevron
26,23 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3453 - Colgate-Palm.
22"3 - Computer Scien

627'5 - ConocoPhilfips
628 8042 Corning

230.75 . Gx
1518 - Daimler
1007 - Dow Chemical
1,50 8060 Du Pont
876 8070 Eastman Kodak
' ¦ EMC »P

• E"̂
.'', 8270 Exxon Mobil

425 75 [f™*
254 ' Flm

219 75 ' Foot Lodffir

'*" 8168 Ford
8167 Genentech

„ - General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motore

!?-°! - Goldman Sachi

l 8092 Goodyear
'•" 8160 Google
8'" 8169 Halliburton

' - Heinz HJ.
"¦" 8170 Hewl.-Packard

' . - Home Depot
. j „ - Honeywell

y. L - Humana inc.

24, 6 8110 IBM

25 g 8112 Intel

20 675 8'11 lnter' ^a

18.78 ITTIndus -
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

45.26 
¦ UoJ

.j gj- - Kraft Foods
„,'„, - Kimberly-Clark

40 36 ' King Pharma

54.3 
¦ Lilly (Eli)

U,, 15 • McGraw-Hill
,g 32 8'72 Medtronic

22
'
08 8155 Merck

5212 ' Merrill Lynch

2535 - MettlerToledo

IQO jj 8151 Microsoft corp

2, 25 8153 Motorola

109, - Morgan Stanley

132J37 
¦ PePsiCo

11,86 8181 Ni™

9445 8180 Procter&Gam.

100JJ5 • 5ara Lee

50 47 • Schlumberger

11 - Sears Holding

119.92 • SPX rorP
1379 8177 Texas Instr.

335 8015 Time Warner
75.1 " Unisys
44,9 8251 United Tech.

189.13 • Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

1417 8062 Walt Disney
2865 " Waste Manag.

1035 - Weyerhaeuser

824 
¦ Xe'°x

3420 AUTRES PLACES
820 8950 Ericsson Im
884 8951 Nokia OYJ

1055 8952 Norsk Hydroaia
529 8953 Vestas Wind SysL

3340 8954 Novo Nordisk -b- :
291 7811 Telecom Italia

1904 7606 Eni
5160 8998 RepsolYPF ;
7040 7620 STMIcroelect. I
894 8955 Telefonica

19.5 20.5

79.05 77,53
55.05 54.68
43.81 44.41
44.59 43.23
22.56 22.44
38.95 38.12
48.56 47.31
42.34 42.45
8.73 8.2

50,55 50.65
183.6 185.9
12.76 12.92
40.51 39.37
38.66 38.4

36.1 35.39
4523 44.28
40.92 42.35
61.45 61.37
66.84 66.08
87.07 85.14
22.08 22.08

109.22 108.49
84.28 83.84
23.25 23.12
102.2 103.09
26.37 25.85
22.99 22.1
57.52 57.09
72.08 71.78
47.74 47.0S
92.7 93.55

27.77 27.22
66.94 67.72
81.74 81.6
42.54 42.51
49.5 48.95

16.95 16.98
17.97 17.28

121.01 122.06
94.36 94.56
91.07 89.82
192.6 19135
12.69 12.59
8.02 8
70.2 69.46
94.6 93.72
32.4 31.72

61.93 61.93
20.87 19.86
184.4 182.43
28.43 28.12

577.52 578.6
49.07 49.92
48.37 48.27
46.71 46.46
28.87 27.37
62.25 61.42
44.75 48.06

126.49 125.18
24.88 24.09
28.29 27.81
66.39 65.33
66.63 66.15

¦ 
45.99 43.7
51.28 51.16
32.81 32.56
63.76 63.72
9.85 9.61

49.53 48.96
44.83 43.59
47.88 48.96
40.02 39.74
47.71 46.31

101.04 100.43
29.46 28.76

10.2 9.82
46.2 44.8

68.03 67.46
20.23 20.05
66.86 65.86
14.01 13.89

106.63 105.92
94.51 91.91

125.63 126.77
32.53 32.17
16.41 16.15
4.35 4.45

74.36 73.4
39.1 37.83

39.16 39.12
56.4 55.95

34.72 34.09
36.76 36.8
66.88 66.45
14.12 14.02

16.7 16.18
19.31 18.82
85.2 81.9
620 614

323.5 323
1.408 1.375
26.35 26.23
27.28 27.03
8.597 8.155
19.06 18.72
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forumwëiïmrM et les commerces de Montreux sont
CENTRE COMMERCIAL 
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Bienvenue à 10s smis V3l3iS3ns véhicules automobnes

%sa 31 mai 08 %

soirée caritative
Syndrome de Roland"

Roukain Auto Export I Parents
Achète véhicules d'occasion, et véhicules GCOUtfî
pour export, km sans importance ou soutien
accidentes. Paiement cash. Déplacement. à ia fonction parentale
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. 027322 55 55

036-457328 ' 
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MOKABISTA
valable uniquement sur articles en promo

m m m mmmmm

chezvous
M O S O N I -
V U I S S O Z

Véhicules

Véhicules 4 x 4
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDi, 2005,
22 000 km
Fr. 31 000.-
Mitsubishi Pajero 3.2
DID, 2001,
100 000 km, Fr. 26 C00-
Ford Maverick 2.3
2006, 30 000 km,
Fr. 21 000.-
Mitsubishi L 200 2.5
TDi, 2000, 176 000 km,
double cabine, hard-
top, double crochet,
Fr. 14 000-
Mitsubishi Pajero 2.8
TD, 1996,91 000 km,
5 portes, Fr. 13 000-
Mitsubishi Lancer
1.614WD, GLi, 2001,
99 000 km, Fr. 11 000.-
Suzuki Ignis 4WD,
2002, 100 000 km,
Fr. 10 500-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-460691

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-460306

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

036-460439

Vente -
Recommandations

GRAND VOYANT
MÉDIUM

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

BAR
LE CAVEAU

Tous les jours
dès 17 h

Samedi 21 h
Saint-Séverin

Conthey
036-460664

Entreprise
de

carrelages
à disposition

pour
vos travaux.

Tél. 027 288 36 32.
036-460421

P O i\T T

MONTHEY
WWW.PONTROU0E.CH
WWW.PET2I.CH

Jeudi 22 mai, jour de la Fête-Dieu
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

~ _ yit
 ̂

L'Univers du bain
VJ P 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

* % £ w A  ûr Proche sortie autoroute Coin enfants à disposition
%ss&mtir Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch

1000 VÉHICULES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT, 
j ^ ^VOUS ÉCONOMISEZ JUSQU'À FR. 4 000.-* ET PROFITEZ D'UN LEASING 5,9%* T̂

jflflMk 1U '0rtre réservée aux clients particuliers 31 valable sur véhicules Identifiés devant être immatriculés d'ici le
flr j| JJJ 30.06.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint); Espace 36 mois/

2 150000km (au 1" des 2 termes atteint). Offre non cumulable avec d'autres actions: Clio Fr. 1500- sur
ĵj l ̂S Dynamique/Initiale; Kangoo Fr. 2 000.- s jr Privilège; Megane Grandtour Fr 3 000- sur Expression/Dynamique;

JBJjrp' ̂ 5 Scenic/Grand Scenic Fr. 4 000.- sur Expresslon/Dynamique/Conquesl/Privilège; Megane CC Fr. 3000- sur
*"* ' rf Dynamique/Privilège; Espace Fr. 4 000.-. Exemple: Espace Expression 2.0, prix catalogue Fr. 36600.- moins

A NS S pri™ Fr' 4 00D ~ = Fr' 32 600'~' Leasin9: taux nomirBl 5'9,t f^6 6,06%). Contrat de 12 à 48 mois. Finance-
"'"*' ** ment par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est Interdit s'il occasionne le suren-

dettement du consommateur.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2 027 345 30 40
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 38 13
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Aigle Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45 024 4661210
Bex Garage Kohli SA, Zone Industrielle 024 4631134
Fully Garage de Charnot, Rue du Stade 80 027 746 26 78
Martigny Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard 027 722 11 81
St-Maurlce Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon 024 485 12 06
Vionnaz Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71 024 481 1517
Voilages Garage TAG Joris & Droz SA . 027 785 22 85

http://WWW.PONTROUGE
http://WWW.PET2I.CH
http://www.wit-sa.ch
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Le Nouvelliste

A la conférence de presse du Centre de compétence financière, Chiara Meichtry, Albert Bass, Eric Bianco et André Premand. LE NOUVELLISTE

Promotion économique
au bon rythme
SOUTIEN AUX ENTREPRISES ? Le Centre valaisan de compétences
financières a cautionné plus de 18 millions de francs en 2007.
II vise les 40 millions en 2008.
PASCAL CLAIVAZ «Une organisation

comme le ÇCF n'existe
nulle part ailleurs
en Suisse romande»
ALBERT BASS

Emmené par le président Albert
Bass, le vice-président André Pre-
mand et le directeur Eric Bianco ont
présenté le quatrième exercice du
Centre de compétences financières
SA (CCF SA). Il s'agit de la société qui
réunit les différentes activités de la
promotion économique valaisanne.
Ses services vont des conseils et des
évaluations financières au Club va-
laisan des Business Angels. CCF
prend également des participations
et pratique des prêts actionnaires.
La société cautionne des crédits
bancaires, des leasings et des garan-
ties bancaires. Elle distribue des
subventions et dirige les opérations
de l'Office cantonal de cautionne-
ment (OVAC). Enfin, elle dirige les
activités opérationnelles de Geni-
lem Valais.

Portail unique
Pour la première fois, on a pré-

senté officiellement le fameux por-
tail de la promotion économique
valaisanne, le Centre de contact
économique dirigé par Chiara
Meichtry. Ce guichet centralisé, rat-
taché au Département de l'écono-
mie, chapeaute l'ensemble des or-

PRÉSIDENT DU CENTRE DE COMPÉTENCES

FINANCIÈRES S.A.

ganisations privées ou étatiques,
que ce soit Genilem Valais pour
l'éclosion de nouvelles entreprises,
The Ark pour le développement des
technologies, les antennes écono-
miques du Haut-Valais et du Bas-
Valais, le CCF SA ou encore les ré-
gions socio-économiques.

Albert Bass assure qu'une orga-
nisation telle que le CCF n'existe
dans aucun autre canton. Elle se
comporte comme une véritable SA
qui distribue des dividendes.

Dividende de 4%
Au cours du quatrième exercice

comptable, le CCF SA a pu présenter
un bénéfice net de 120 000 francs et
distribuer un dividende de 4% à ses

actionnaires B, c'est-à-dire les insti-
tutionnels participant à la capitali-
sation du fonds d'investissement.
CCF SA est un partenaire de l'Etat du
Valais, doté d'un contrat de presta-
tions. Il a notamment permis de li-
miter les effets négatifs de l'aban-
don de l'ex-arrété Bonny.

«En 2007, p lus de 800000 francs
ont été versés directement aux entre-
prises dans le cadre de cofinance-
ments ou de prises d'intérêts», pré-
cise Eric Bianco. Ces montants, ver-
sés à fonds perdus par le canton du
Valais, permeitent aux entreprises
d'enti;eprendre des études spécifi-
ques avant de réaliser des investis-
sements (cofirancements) ou de di-
minuer le coit de leur emprunt

bancaire (prises en charges d'inté-
rêts).

30 millions investis
En 2007, CCF SA a induit plus de

30 millions de francs d'investisse-
ments, qui ont concerné 232 em-
plois en Valais. En termes de fonds
propres, CCF a décidé la prise de
participation dans dix entreprises
valaisannes, par le biais de son
fonds d'amorçage (250000 francs)
et de son fonds d'investissement
(1,34 million) .

2007 ayant été l'année de la
confirmation avec des revenus de
1,5 million etdes charges d'exploita-
tions de 1,4 million, 2008 sera certai-
nement marquée, selon Eric Bianco,
par un regain d'intérêt pour le cau-
tionnement. Et ici, la marge de pro-
gression est énorme. Ces caution-
nements ont totalisé 18,5 millions
en 2007 et ils ont un potentiel de 40
millions en 2008.

Concernant les subventions, CCF
veillera à redistribuer de façon adé-
quate le million, de francs à disposi-
tion. Les demandes en fonds propres,
eux, ont l'air de se stabiliser. Enfin, le
CCF cherchera à développer son sec-
teur des expertises financières.

LONZA VIEGE

Cinq cents emplois menaces

Stefan Borgas, directeur général

PASCAL CLAIVAZ

Cette fois, le chiffre est lancé, et cela
par le directeur général (CEO) du
groupe Lonza Stefan Borgas lui-
même: 500 emplois sont menacés
dans les usines de Viège, à cause de la
hausse du prix de l'énergie.

Certes ce ne sera pas pour tout de
suite, mais cela pourrait très bien
arriver à partir de 2010. Car à la fin
de 2009, les contrats énergétiques
arrivent à leur terme. Stefan Borgas
l'a déclaré lundi soir sur le site en
ligne du journal économique «Cash»
(www.cash.ch).

Lonza est un très gros consom-
mateur d'énergie. Plusieurs centai-
nes de millions de kilowattheures
par année passent par les usines
valaisannes de Viège. «Or à partir
de 2010, nous paierons jusq u'à 30%
de p lus que pour nos usines d'Asie.»
Le calcul est simple. Une différence
de 3 à 5 centimes sur 400 millions de

kilowattheures innuels peut renché-
rir de 12 à 20 rallions de francs la
facture énergéique par rapport à
une production du même type dans
une usine asiatque.

«Nous en dtcutons depuis des an-
nées dans nos mines», affirme Domi-
nik Werner, po.te-parole du groupe
Lonza à Bâle. Il confirme, par ail-
leurs, les propos de Stefan Borgas sur
Viège. «Notre CEO espère une discus-
sion ouverte ethonnête sur ces ques-
tions en Valais» Stefan Borgas sug-
gère même de; solutions, par exem-
ple de nouvelles usines hydroélectri-
ques.

De son côé, Thomas Burgener
relève l'importance de la chimie
pour le Valais. Il remarque, cepen-
dant, que l'influence du Conseil
d'Etat sur les lorces motrices valai-
sannes est limtée.

Enfin , le conseiller d'Etat
s'étonne des léclarations du CEO

Stefan Borgas du fait que son subor-
donné, le directeur des usines vié-
geoises Klaus Kalbermatter, lui avait
déclaré que la hausse attendue du
prix de l'électricité serait intégrée
dans le plan business du site.

Stefan Borgas, qui n'était pas en
place à l'époque, relève également
que la vente de Lonza énergie en
2002 par les financiers Martin Ebner
et Christoph Blocher à la société al-
lemande EnBW a été une erreur.

Mais depuis, Lonza a réagi. Elle
siège notamment au sein de la
plate-forme énergétique valaisanne
Deviwa, qui appartient également
aux Forces motrices bernoises
(FMB).

Lonza Viège emploie actuelle-
ment 2900 personnes. Il y a trois
ans, au démarrage du nouveau site
de biotechnologies microbiennes,
les usines valaisannes de Viège em-
ployaient encore 2400 personnes.

http://www.cash.ch


VOUS NOUS TROUVEREZ À: /"TCX k A A w ¦ .*-*. P—*. •
*
•Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, i SUx£lC~"=*n Ii n #V ^. I # 1  I 1 *Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon-les-Bains A/f AT?/^T-Ttî l\f \ i \ l\l I I I  ̂^

| VOTRE VIN PRÉFÉRÉ EN UN CLIC DE SOURIS www.manor.ch |1V1AJK Ĵ-I_C| / Y | /-  ̂| \J ŷ | \
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La poisse s acharne
ÉQUIPE DE SUISSE ? Deux forfaits, un cas épineux, trois noms à biffer
d'une liste. Et Tranquille Barnetta qui quitte l'entraînement d'hier en boi-
tant très bas. Le stage au Tessin a vraiment lancé l'Euro. Mais comment?...

DE LUGANO
DANIEL VISENTINI

C'est toujours la même histoire: à
toute chose, malheur est bon.
Comme le souligne Kôbi Kuhn, il
vaut mieux entendre les mauvai-
ses nouvelles au début plutôt qu'à
la fin du stage, ou juste avant
l'Euro.

Mais pour le coup, après les
forfaits de Biaise Nkufo (déchirure
aux adducteurs) et de Fabio Col-
torti. (infection virale affaiblis-
sante) le sélectionneur se serait
volontiers passer du dernier coup
du sort. Car cette fois, il touche un
pion essentiel de l'équipe, son
meilleur joueur, Tranquille Bar-
netta.

Il était 19 h 10, hier soir lors de
l'entraînement public lorsqu'un
contact est intervenu entre Gelson
Fernandez et Barnetta. Ce dernier
est resté à terre. Il ne s'est relevé
qu'épaulé par deux membres du
staff de l'équipe de Suisse pour re-
gagner immédiatement le ves-
te ire. Verdict après une première

: .oiscultation et avant des examens
' plus approfondis: «Entorse de la

cheville, mais qui ne semble pas
" grave», selon le chef de presse
1 sélection.
Cela veut dire tout et son
raire. Une entorse suppose

cément des soins, une absence
es terrains, une préparation per-
vrbée, sans même évoquer le
je, si cette entorse devait être sé-

.ieuse.
Une épine de plus pour Kôbi

; Kuhn qui doit composer avec,
: comme il a coutume de le dire.
: Ajoutez encore l'incertitude qui

plane autour de l'état de forme et

de la possible participation de Pa-
trick Millier et il faut bien com-
prendre que la sérénité souhaitée
est loin d'être au rendez-vous.

Hâberli convoqué
D'ailleurs, hier, les interroga-

tions allaient bon train à Lugano.
Kuhn voulait prendre un
deuxième attaquant? Ce sera donc
Hâberli, le compère de Yakin à
Young Boys. Cela ne suffira pas à
ramener le calme autour de la sé-
lection qui débute son stage tessi-
nois cernée par les problèmes.

D'autant plus qu'il s'agissait de
rétablir justement une forme de
confiance perdue après quatre dé-
faites consécutives. Retrouver une
solidité défensive qui s'est évapo-
rée. Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si Kuhn devra sans doute bif-
fer deux noms parmi les six défen-
seurs centraux présélectionnés.

Un dilemme, forcément, qui
ne réjouit pas Stéphane Grichting.
«Il y a quatre ans, j'avais déjà été
écarté juste avant l'Euro 04»; lance
le Valaisan. «Aujourd 'hui, j e  ne vis
pas cette situation très bien: Je me
suis donné pour Auxerre, j'arrive ici
et je dois encore prouver des cho-
ses? Ce n'est pas facile à vivre. Il y a
quatre ans, j 'avais bien accepté
mon éviction. Cette fois, si cela de-
vait à nouveau être le cas, je crois
que j 'aurais une réflexion quant à
mon futur en sélection...»

Un choix difficile de plus pour
Kuhn. Sans compter qu'il faudra
encore biffer un nom. Au milieu?
En attaque? C'est à Kuhn de tran-
cher et de jongler avec la scou-
moune qui colle décidément à la
Suisse.

Touché à la cheville lors d'un choc avec Gelson Fernandes, Tranquille
Barnetta au sol) quittera le terrain en boitant bas et avec l'aide de deux
physios. AP

«Le bulletin médical est court, l in y a, heu-
reusement, pas de nouvelle blessure à dé-
plorer.» Cette déclaration rassurante a été
faite hier, sur le coup des 12 h 30, par Cuno
Wetzel. A ce moment-là de la journée, l'un
des deux médecins placés au chevet des
internationaux ne s'en était déjà pas tiré
avec ces propos sibyllins, vu la défection
de Biaise Nkufo et Fabio Coltort i annoncée
tard lundi soir. Et il suscitera davantage
d'intérêt encore lorsque lui ou son collègue
se prononcera sur le cas Barnetta (lire
ci-contre)! II semble écrit quelque part que
le corps médical chargé de s'occuper de
la Nati sera mis à forte contribution durant
l'Euro...

Mais revenons aux déclarations du médecin
de la Nati faites avant la tuile s'étant abat-
tue sur le joueur de Leverkusen. Au sujet de
Nkufo, il n'entretenait déjà plus de mystè-
res, même si son dossier médical ne lui était
pas encore parvenu. «La guérison de sa
blessure va durer quelques semaines. Nos
collègues hollandais nous l 'ont confirmé
par téléphone.» Corollaires: le prolifique at-
taquant ne s'est même pas rendu à Lugano
pour faire constater ce qu'il savait déjà (il
souffre d'une déchirure des adducteurs) et
Thomas Hâberli a été convoqué.

Coltorti? Son infection virale n'est pas
contagieuse, a affirmé le médecin. «Secret
médical oblige, je ne peux pas vous en dire
plus», esquive-t-il. «Tout ce que je peux
vous révéler , c 'est qu 'il se sent faible. Sa
guérison pourrait durer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.» Concernant Philipp
Degen, c'est l'expectative, «lise trouve dans
une phase de convalescence. Mais le reste
de l'équipe va bien.» Cette déclaration ras-
surante, le médecin l'a faite avant les événe-
ments que vous savez...

Ces derniers temps, Cuno Wetzel et ses col-
lègues ont décidément du travail plein les
bras dès qu'ils rejoignent la Nati. «Maladies
et blessures font partie de notre quotidien.
Ce qu 'il y a de spécial ici, c 'est que nous tra-
vaillons pour l'équipe de Suisse et que l'in-
térêt qui l'entoure est grand.» II ne cessera
d'augmenter ces prochaines semaines.

Stéphane Grichting
en pleine incertitude
L'histoire se répétera-t-elle
pour Stéphane Grichting?
Ecarté au dernier moment de la
sélection pour l'EURO 2004 au
Portugal, le Valaisan nage, à
nouveau, en pleine incertitude.
Sa sélection dans la liste des
vingt-trois de Kôbi Kuhn est loin
d'être acquise. «Je sors d'une
saison éprouvante avec
Auxerre. Nous n 'avons assuré
notre maintien en Ligue 1 que
lors de la 37e journée. J'ai beau-
coup donné de ma personne
dans cette lutte contre la réte-
ntion», explique le défenseur.
f(£f là à Lugano, je me retrouve
à nouveau sous pression!»

Kôbi Kuhn rendra son verdict le
28 mai. Pour Stéphane Grich-
ting, un sentiment d'inquiétude
est de mise. «C'est vrai, je suis
inquiet. Kôbi Kuhn me connaît
depuis dix ans déjà. J'ai joué
35 matches cette saison avec
Auxerre. Je n 'aimerais pas être
écarté si près du but», lâche-t-il
«//y a quatre ans, j ' avais ac-
cepté la décision du sélection-
neur dans la mesure où je fai-
sais mes premiers pas avec
l'équipe de Suisse. Mais je crois
ivoir prouvé ma valeur depuis.
Si je ne figure pas dans la liste
tes vingt-trois, je prendrai
tes décisions qui s 'imposent.
A 29 ans, je ne me vois pas.

dans ce cas de figure, continuer
avec l'équipe de Suisse.»

II y a deux ans, il avait tenu un
discours identique lors de la
Coupe du monde en Allemagne.
II avait chauffé le banc lors des
quatre premiers matches avant
de relayer Johan Djourou lors du
huitième de finale contre
l'Ukraine. S'il n'avait pas joué en
Allemagne, il aurait, assurait-il à
l'époque, alors tiré un trait sur
l'équipe nationale.

Si Patrick Mûller est sélec-
tionné, Kôbi Kuhn devra écarter
deux défenseurs centraux qui
sont actuellement en stage
à Lugano. On le sait , le coach
national entend doubler les dix
postes de joueurs de champ
dans sa liste des ving-trois.
Philippe Senderos et Johan
Djourou sont partants certains.
Tout se jouera donc entre Mario
Eggimann, Steve Von Bergen et
Stéphane Grichting. II y a deux
fauteuils de trop pour les trois
hommes, si

Hâberli
pour Nkufo
Quatre ans après avoir joué
un petit quart d'heure à Bâle
contre les Féroé, Thomas
Hâberli est de retour en équipe
de Suisse. L'attaquant des
Young Boys remplace Biaise
Nkufo, victime d'une déchirure
aux adducteurs et dont le
forfait a été entériné mardi.
A 34 ans, Thomas Hâberli a
connu la plus belle saison de
sa carrière avec ses 18 buts et
11 assists. Kôbi Kuhn l'a pré-
féré à Mauro Lustrinelli qui
n'entrait plus depuis bien long-
temps dans ses plans.
Quatrième attaquant de la
sélection derrière Frei, Streller
et Derdiyok, Hâberli devrait lo-
giquement être aligné samedi
lors de la rencontre face à la
Slovaquie. Ses chances de
disputer l'EURO sont réelles.

En appelant Hâberli plutôt que
la nouvelle petite merveille du
FC Bâle Valentin Stocker, qui a
15 ans de moins, Kôbi Kuhn a,
en effet , donné un signal clair:
il tient à retenir quatre vérita-
bles attaquants dans sa liste
des vingt-trois. Demi gauche,
Stocker a plutôt le profil d'un
Barnetta. Le coach national
avoue avoir été tenté de l'in-
clure la semaine dernière dans
sa liste des présélectionnés.

si

Kuhn: «II faut vivre avec ça...»
Kôbi Kuhn, Nkufo doit déclarer
forfait: vous avez donc décidé
d'appeler un attaquant pour
le remplacer (réd.: Hâberli
convoqué, hier soir).
Une évidence pour vous?

Oui, il est évident à mes yeux,
pour ce stage, de fonctionner au
complet dans ce secteur de jeu.
Nous attendions tout de même
de recevoir les ultimes informa-
tions de la part de Nkufo et
des médecins: il fallait que les
choses soient officielles, même
si le médecin de Twente avait
déjà dit qu'il ne pourrait pas dis-
puter cet Euro.

PUBLICITÉ

Quel est votre état d'esprit avec Un mot sur le cas Patrick Millier
un stage qui commence par deux qui se décide ce mercredi?
forfaits (Nkufo et Coltorti) et . â.- ¦' ¦ '. D
une incertitude autour de  ̂vef etre *»[^ue Boum" 

t
Patrick Mûller (réd.: sans parler *>n* est ca?f ble

, 
d* Jouer avant

de Barnetta touché hier soir lors de "bé^r Patrick - M°' ' J zm*\.
de l'entraînement)? ™?W " S0lt 'Cl rapidement afin

qu il puisse effectuer un test
C'est forcément malheureux sérieux contre la Slovaquie,
pour les joueurs. En ce qui me
concerne, même si ce n'est Attendrez-vous le dernier
jamais facile à gérer, je pré ère m  ̂

|e 2g maj
recevoir de pareilles nouvelles donner votre  ̂des  ̂é|us?
au début du stage qu à la fin.
Depuis plusieurs mois, la sélec- Oui, j'attendrai le dernier mo-
tion n'a pas de chance avec les ment pour divulguer mon choix
blessures. Mais il faut bien vivre afin d'avoir toutes les informa-
avec ça. tions. DV

L »\ p otentiel<te »„„ .

La Faculté
ne sait plus où
donner de la tête
DE LUGANO

FRÉDÉRIC LOVIS
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AXPO SUPER LEAGUE

Bellinzone
gromu,

aint-Gall
relégué

uomaaor pose un jaion
TOUR D'ITALIE ? L'Espagnol termine 2e du contre-la-montre Pesaro-Urbino
et remonte à la 4e place du classement général.

S! 
¦ SV

Bellinzone l'a fait! En battant
Saint-Gall 2-0 à l'Espenmoos
lors-du match retour du barrage
Axpo Super League/Challenge
League, les Tessinois retrouvent
l'élite du football suisse après
une absence de 18 ans. Saint-
Gall est quant à lui relégué.

Au terme d'une partie dis-
putée dans une ambiance élec-
trique, Bellinzone s'est donc of-
fert une promotion en Axpo Su-
per League. Bien organisés dé-
fensivement malgré la blessure
de Carbone (5e), les Tessinois
ont souffert sous les assauts des
Brodeurs. La solide perfor-
mance du gardien Lorenzo
Bucchi couplée à la maladresse
des attaquants alémaniques a
été la pierre angulaire du succès
grenat.

Le but de Francisco Neri
(36e) tombait contre le cours du
jeu. Une faute de main du Ca-
merounais Christian Pouga
semble entacher le début de
l'action qui a permis au Nigé-
rian Wahab de centrer sur la
tête de Neri. Malgré un grand
nombre d'occasions en
deuxième période, Saint-Gall
n'a pas réussi à refaire son re-
tard. Bellinzone doublait même
la mise dans les arrêts de jeu par
Lulic (92e).

Relégué en LNB en 1990, Bel-
linzone a ensuite connu des an-
nées très difficiles. En octobre
2005, le club pointait au 16e
rang, à un point du dernier.
C'est le moment qu'ont choisi
les responsables tessinois pour
mettre en place Vladimir Petko-
vic à la tête de l'équipe, avec le
succès que l'on sait.

A 44 ans, l'entraîneur dou-
ble national (croate et suisse)
savoure cette promotion. «Cela
fait 2 ans que nous jouons très
bien. Cette promotion est méri-
tée,» a-t-il expliqué. «Pour
l'équipe et pour le Tessin. J 'ai été
très satisfait du calme dont mes
joueurs ont fait preuve durant
ces 90 minutes de combat.» SI

Les écarts sont restés mesu-
rés dans l'atmosphère quiète
d'Urbino où la 10e étape du
Giro, un contre-la-montre de
39,4 kilomètres, a été gagnée
par l'Italien Marzio Bruseghin.
Il s'est imposé en devançant
l'Espagnol Alberto Contador,
désormais le point de référence
de la course.

Dans la ville de naissance
de Raphaël, un chef d'oeuvre
inscrit au patrimoine mondial
de l'humanité, les grimpeurs
ont fait mieux que résister aux
rouleurs, purs spécialistes du
«chrono». Grâce à un parcours
magnifique dans les collines
des Marches laissant leurs
chances aux deux types de cou-
reurs, rapide dans sa première
moitié, éprouvant par la suite.
Contador, en tête à l'avant-der-
nier pointage intermédiaire
(10" sur Bruseghin au km 32), a
concédé pour finir 8" au vain-
queur du jour. Le lauréat du
Tour de France 2007 a dû pren-
dre garde à la pluie tombant en
fin de course sur les rues en pa-
vés grimpant jusqu'au parvis
du palais ducal d'Urbino, l'an-
cienne demeure des Montefel-
tre qui est l'un des chefs d'oeu-
vre de l'architecture civile du
XVe siècle.

Le meilleur des favoris
Battu pour le gain de l'étape

par l'ancien champion d'Italie
du contre-la-montre (déjà
vainqueur l'an passé du contre-
la-montre en côte d'Oropa) ,
l'Espagnol a fait mieux cepen-

L ; ; ; - m̂^̂ ^ r̂ | classement général: 1. Giovanni Visconl
Alberto Contador a parfaitement réussi sa journée. Le voici quatrième du classement général, AP : (It/Quick step) 43h12'02". 2. Russ à 3'31". 3

: Bosisio à 5'50*. 4. Contador à 6'59". 5¦; Bruseghin à 7'52". 6. Klôden à 7'54". 7. Nibal
dant que tous les autres favoris Simoni résiste perdu au moins 45"», a regretté : à 8'04". 8. Savoldelj i à 8'09". 9. Ricco à 8'32"
du Giro. A commencer par son Comme le prévoyait Danilo le Romagnol, en grande condi- : 10. Dî Luca à 8'33". 11. Larsson à 8'33". 12
coéquipier, l'Allemand Andréas Di Luca, les écarts ont été res- tion. : Mendiw à 8'57". 13. Simoni à 9'10*. 14
Klôden, pointé en tête au som- serrés sur la ligne. Pour son La (bonne) surprise est ve- • Lerpheïmer m.t. 15. Pellizotti à 9'15". 16. Vai
met de la principale montée du malheur, le vainqueur sortant a nue du double vainqueur du : de Broeck à 9'43". 17. Emanuele Sella (lt) ;
parcours mais finalement troi- réalisé la plus mauvaise opéra- Giro, Gilberto Simoni, le doyen : ^44; 18. Vandevelde àj }'46". 19. Petrov i
sièmeà20" de Bruseghin. tion parmi les favoris. «Je n'ai des prétendants. A 36 ans, le ] 9'f\20' Pinotti à 9('56". Puis: 36. Bettini i

Le troisième homme de la pas réussi àmesurpasser», are - Trentin a lâché moins d'une : 1300 • 40.Solerà13'58° .93.Looslià44'50 *
formation Asitana, Levi Lei- connu le coureur des Abruzzes, minute à Contador pour'rester : 142-Schwab à 1M110 .
pheimer, s'est situé en-deçà de
ses deux coéquipiers. Repoussé
à la neuvième place, à plus
d'une minute, l'Américain de-
vrait jouer un rôle d'appoint
dans ce Giro très ouvert.

qui a cédé 2'03" à Contador.
Di Luca a même fait moins

bien- 7" - que son compatriote
Riccardo Ricco, pourtant re-
tardé par une glissade peu
avant la mi- parcours. «J'ai

dans la course au maillot rose.
Son retard s'élève désormais à
2'11" sur l'Espagnol au classe-
ment général, 13" de plus que
le Russe Denis Menchov tou-
jours placé (6e de l'étape), si

. Gabriele Bosisio (It)
sconti (It) à T05". 1
Be) à 1'18". 14. Evge
>. Christian Vandevel
irdo Ricco (It) à 2*
JS) à 2'05". 18. Fran
9. Danilo Di Luca (It)
(AII) à 2'13" . Puis: 4

(Ven) à 3' 15, Paolo Be
56. Matthias Russ (Ali) à 4'02".
uricio Soler (Col) à 4'44". 80. Hu
(S) à 5'17". 102. David Loosli (:
176 classés, Non-partant: Si

Hnwnt
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FOOTBALL

Baulmes
débouté

¦ va «fc

EURO M19
Billets en vente
Un tournoi qualificatif de
l'Euro M19 se disputera en Va-
lais la semaine prochaine. Il op-
posera la Suisse, la France, l'Ita-
lie et la Suède. Des billets pour
ces rencontres sont disponibles
auprès des Pam Center de Sion,
de Martigny et de Savièse où se
dérouleront les matches. Le
coup d'envoi sera donné lundi
avec Suisse - France à Savièse et
Italie - Suède à Martigny. c

PUBLICITÉ 

ARBORICULTURE
POMMIERS & POIRIERS
PUCERONS

Le puceron cendré a été bien maîtrisé lors des traitements postfloraux.
Surveillez tout de même ses éventuelles remontées, ainsi que la présence de
puceron lanigère sur les pousses de l'année.
ACARIEN ROUGE
Contrôler régulièrement les parcelles (seuil de tolérance 50-60% de feuilles
occupées) et intervenir le cas échéant avant l'apparition des premiers adultes.

Favoriser l'implantation de typhlodromes par l'apport de pousses de vigne dans
les jeunes parcelles et dans celles «à risque». Choisir systématiquement des pro-
duits inoffensifs pour ces prédateurs, lors des interventions insecticides.
PSYLLE du POIRIER
Dans des situations précoces, les éclosions de la deuxième génération viennent
de débuter. Un traitement larvicide pourrait être envisagé à partir du milieu de
la semaine prochaine, en fonction des conditions météorologiques.
L'efficacité de la lutte dépend de plusieurs facteurs:
• le moment d'intervention: stade de développement de la larve du psylle

(idéal: forte proportion de jeunes larves)
• l'arrosage: un lessivage du miellat avant le traitement améliore l'efficacité

des produits
• l'ébourgeonnage: supprimer les pousses annuelles contribue à réduire la

population de psylles
• la qualité d'application: un litrage élevé (800 à 1600 l/ha) permet une

meilleure efficacité des produits
MOUCHE DE LA CERISE
Le vol de la mouche de la cerise vient de débuter. Les variétés précoces dont les
fruits sont en train de rougir échappent aux dégâts. Sur les variétés plus tardi-
ves, un traitement est à effectuer à partir de la semaine prochaine, lorsque les
cerises vireront du vert au jaune.
Produits: Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion (tous toxiques pour les
abeilles et les auxiliaires) ou alors Gazelle, Alanto deux aphicides qui ont une
efficacité partielle sur la mouche.
Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges Rebell jaune permet
de réduire les dégâts de la mouche de la cerise et d'éviter ainsi ce traitement.
Ces pièges sont à placer dès maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre, exposés à
l'extrémité des branches de ia face sud de la couronne.

PYRALE »
Ce ravageur pourrait dépasser le seuil de tolérance dans certains vignobles où il
est habituellement présent (certains secteurs de Leytron, Ardon, Chamoson).
Pour estimer la nécessité d'une intervention, contrôlez quelques séries de 10
ceps consécutifs et cherchez les chenilles dans les feuilles et les grappes. Si le
seuil de tolérance de 1 à 2 chenilles par cep est dépassé, il est conseillé d'inter-
venir avec Mimic, Steward, Audienz ou Prodigy.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE - Office d'agro-écologie, M. Genini

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Communiqué N" 9 du 20 mai 2008

Département de l'économie
st du territoire
Service de l'agriculture
Office d'agro-écologie

Département fur Voltawirtschaft
und Raumentwicklung
Dienstslelle fur Landwirtschaft
Ami fur Agro-Okologie

1V51 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculhj re
tél. 027 606 76 00-F ox 027 606 76 04

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS CHELSEA-MANCHESTER UNITED (TSR2 20 H 45)

Les paris sont ouverts
Chelsea et Manchester United
vont batailler ferme à Moscou
pour remporter la Ligue des
champions. Entre les deux
clubs anglais, la partie devrait
être très serrée. Comme sou-
vent, un exploit individuel ou
une balle arrêtée pourrait faire
la décision enUe deux forma-
tions très proches l'une de l'au-
tre.

Seule certitude absolue, un
club anglais remportera l'édi-
tion 2008 de cette Ligue des
champions, dominée outra-
geusement par les représen-
tants du «big four» de la Pre-
mier League. Car les deux au-

tres représentants de cette élite
ont été sortis par leurs pairs: Ar-
senal a échoué en quarts de fi-
nale contre Liverpool, qui a lui-
même ensuite perdu contre
Chelsea en demi-finales.

Si Manchester United a déjà
gagné le trophée le plus presti-
gieux du football européen à
deux reprises (1968, 1999),
Chelsea n'a encore jamais pu y
parvenir. Ce sera d'ailleurs la
première finale des Londo-
niens, dont la présence parmi
l'élite européenne s'explique
par les millions investis (en prêt
sans intérêt, selon le «Guar-
dian») par Roman Abramovitch

depuis qu'il a sauvé le club de la
faillite en 2003.

Semaine inoubliable. Au Stade
Loujniki, «Chelski» aura les fa-
veurs du public russe. Une vic-
toire des protégés du milliar-
daire-président ponctuerait
idéalement une semaine inou-
bliable pour le sport russe,
après la victoire du Zenit Saint-
Pétersbourg en Coupe UEFA et
celle des hockeyeurs de Slava
Bykov aux Mondiaux.

Cette saison en champion-
nat, chacun a gagné à domicile.
Manchester United s'était im-
posé l'automne dernier 2-0 à

Old Trafford lors du premier
match d'Avram Grant après le
limogeage de José Motirinho.
Chelsea a pris sa revanche il y a
quelques semaines en s'impo-
sant 2-1 à Stamford Bridge,
grâce à un doublé du revenant
Ballack.

Mais le sprint pour le cham-
pionnat a finalement été gagné
par les Mancuniens, avec deux
points d'avance. La dernière fi-
nale entre les deux équipes re-
monte à la Coupe d'Angleterre
2007, que Chelsea avait gagnée
1-0 à Wembley grâce à un but
de Drogba lors des prolonga-
tions, si

VITICULTURE
OïDIUM - MILDIOU
Les conditions d'infection primaire de mildiou ont été réunies le week-end der-
nier sur une grande partie du vignoble valaisan (17-18 mai). La lutte devra
débuter au plus tard avant la fin de la période d'incubation, qui ne surviendra
pas avant la fin de cette semaine au vu des températures plus fraîches.
L'évolution précise du déroulement de l'incubation peut être suivie sur le site
www.aarometeo.ch.
Les risques d'infection d'oïdium étant importants dans cette période préflora-
le, il convient de protéger la vigne également contre cette maladie.
Pour ce traitement, choisir un produit efficace contre ces deux maladies (liste
disponible sur notre site internet). En cas de période pluvieuse, préférez des
produits pénétrants ou systémiques, qui résistent mieux au lessivage par la pluie
que les produits de contact. Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas espa-
cer de plus de 14 jours les premières interventions. Durant la floraison, utiliser
un produit ayant en plus une efficacité partielle contre le botrytis.

http://www.vs.ch/agriculnjre
http://www.agrometeo.ch


Keieve promeneuse
SIERRE LIONS ? Les juniors se sont distingués en jouant, comme leur
équipe fanion, les premiers rôles sur le plan suisse. Médailles à la clé.
JUNIORS A
Dix maudites
minutes
Après s'être imposé à Sierre
9-6, la troupe à Samuel Mu-
chagato partaient défier le
SHC Grenchen. Les jeunes
lions imposèrent d'entrée de
jeu leur rythme en dominant
leur adversaire. Cependant
contre le cours du jeu, c'est
bel et bien les Soleurois qui
ouvrirent le score. «A ce mo-
ment-là, il ne fallait pas se
laisser distancer, redoubler
d'effort et persévérer était no-
tre seul solution» expliquait le
capitaine sierrois Stefan Rup-
pen. Et ce fut le cas, peu avant
la pause, en guise de récom-
pense à leurs efforts, les Sier-
rois pouvaient égaliser, puis
même prendre l'avantage
dans la seconde période. De
plus en plus tendu, le jeu ga-
gnait en intensité tant Gren-
chen pouvait revenir dans la
course que Sierre pouvait se
distancer. Mais c'est finale-
ment le portier sierrois qui
céda en premier. En l'espace

. de 13 secondes Grenchen pu
prendre l'avantage. «Mené
3:2 à dix minutes de la f in, il
nous fallait à tout prix recol-
ler au score. Mais en voulant
tenter le tout pour le tout on
oublia la défense, ce qui per-
mit à Grenchen de marquer
par contre» concluait Stefan
Ruppen. En effet les Sierrois

Les Sierrois Mathieu Schildknecht et Gaylor Beaupain n ont pas réussi a contenir les assauts
soleurois. LDD

encaissèrent quatre goals du-
rant les quatre dernières mi-
nutes. Au final , un score net
en faveur des Soleurois, mais
ne reflétant guère le match.
On pu assister à un tout beau
match de streethockey entre
les deux meilleurs équipes
juniors de Suisse. Une triste
issue pour ces jeunes lions,
mais somme toute une su-
perbe saison couronnée par
une médaille d'argent.

Résultats et classements
Brigue - Hélios 54-58
Hérens - Leytron 35-81

Classement
1. Leytron 11 10 1 171 21
2. Hélios 12 7 5 145 9
3. Brigue 11 7 4 17 18
4. Sierre 12 3 9 -146 15
5. Hérens 12 2 10 -187 14

EHEHH^HBHBHH
Monthey - Bagnes 71-59

5. Blonay 14 7 7 98 21
6. Chablais 14 5 9 -132 19
7. Lancy 14 2 12 -Ml 16
8. Cossonay 14 1 13 -691 15

Classement
1. Sion 10 10 0 275 20
2. DEL 10 8 2 128 18
3. Lsne-Prilly 10 7 3 180 17
4. Agaune 10 5 5 113 15
5. Epalinges 12 3 9 -180 15
6. Bulle 11 3 8 -220 14
7. Leytron 11 1 10 -296 12

Sion - Martigny 38-103

Classement
1. Hélios 11 10 1 604 21
2. Blonay 11 9 2 369 20
3. Martigny 11 8 3 290 19
4. Aloha 10 5 5 141 15
5. Sion 11 3 8 -364 14
6. Chablais 2 10 2 8 -283 12
7. Sierre 10 0 10 -757 10

Sion - Bernex 2 60-39
Esp Pully - Lausanne-V/Prilly 81-60
Hélios - Eific 65-70
Bagnes - Bernex 1 73-68

Classement
1. Esp. Pully 14 13 1 596 27
2. Bernex 1 14 12 2 553 26
3. Bagnes 14 11 3 171 25
4. Lsne-Prilly 14 7 7 -150 21
5. Elfic 14 6 8 - 47 20
6. Sion 14 4 10 -145 18
7. Hélios 14 3 11 -384 17
8. Bernex 2 14 0 14 -594 14

Classement
1. Chablais 12 12 0 509 24
2. Agaune 10 9 1 277 19
3. Martigny 11 8 3 356 19

4. Bulle 12 5 7 -120 17
5. Blonay 13 4 9 -305 17
6. Hérens 12 4 8 10 16
7. Univ. Ne 11 3 8 -252 14
8. Romont .. 11 1 10 -475 12

Sion 1-Chablais 4 53-71
Sierre - Saillon 1 41-48
Chablais 1 - Martigny 2 78-28

Classement
1. Chablais! 15 14 1 690 29
2. Martigny! 14 14 0 1173 28
3. Sion 1 15 10 5 - 8 1  25
4. Hélios 14 7 7 -110 21
5. Saillon 1 14 7 7 -329 21
6. Hérens 15 6 9 -145 20
7. Chablais 4 15 5 10 -315 20
8. Sierre 15 2 13 -413 17
9. Martigny 2 15 1 14 -470 15

Sion 2 - Brigue 48-29

Vendredi 23 mai
18.30 Chablais - Agaune BEFT
20.30 Martigny - Nyon JUNM CHAL

Samedi 24 mai
10.00 Bulle - Agaune BEFT
14,30 Ac. Olympic-Coll.-Muraz 1LNM

Lundi 26 mai
18.30 Sion - Agaune CAFT

Mardi 27 mai
19.00 Brig-Chablais CAMT

Mercredi 28 mai
18.30 Sion - Chablais 2 BEMT
18.45 Sierre - Blonay BEMT
18.45 Hélios - Aloha BEMT

Jeudi 29 mai
18.30 Agaune - Sion CADT
18.30 Sion 1 - Hérens PROP
18.30 Sion - Del CAFT
18.30 Brig - Chablais 3 MIN2
18.30 Bagnes-Chablais 2 MIN2

Morges - Paquis Seujet 49-87
Sion - Eagles 97- 7

Classement
1. Sion 10 8 2 360 18
2. Pâquis Seujet 10 8 2 187 17
3. Bernex 10 7 3 116 17
4. Morges 10 5 5 - 47 15
5. Collonge 10 2 8 -194 11
6. Eagles 10 0 10 -422 10

Martigny champion valaisan
Sierre - Agaune 61-82
Martigny - Brigue 101-40

Classement
1. Martigny 10 10 0 195 20
2. Chablais 9 6 3 95 15
3. Brigue 7 4 3 40 11
4. Agaune 7 4 3 31 11
5. Sion 9 2 7 - 89 11
6. Sierre 10 0 10 -272 9

Elfic - Bernex 60-49
Cossonay - Martigny 50-71
Esp Pully-Chablais 90-31
Lancy - Blonay 52-82

Classement
1. Esp. Pully 14 14 0 416 28
2. Bernex 14 11 3 243 25
3. Elfic 14 8 6 289 22
4. Martigny 14 8 6 224 22

JUNIORS C
Sur
le podium
Deuxième du championnat
derrière Oberwil, les Sierre
Lions était la seule équipe ro-
mande à être parvenu à se
qualifier pour les demi-fina-
les. Face a Bettlach, malgré
un effectif limité, les jeunes
lions se battirent corps et

âmes et durent aller aux pe-
nalty pour se départager et
connaître le finaliste. Mal-
heureusement Bettlach pris
le meilleur en s'imposant
1-0.

Le scénario était donc
identique pour cette petite fi-
nale, mais cette fois c'est
Sierre qui sortit gagnant des
tirs de penalties et qui décro-
cha la médaille de bronze.
STÉPHANE MASSEREY

Concours
du Robinson
Samedi et dimanche, le
club le Robinson organi-
sait son concours. 204
joueurs ont fait le dépla-
cement de Granges. Pro-
chain concours: diman-
che 25 mai, championnat
valaisan triplette mixte, à
9 heures, PIEFEL

Samedi triplette: 1. Ramuz Thierry,
Tamburini Giovanni, Poffet Laurent, mi-
tigé; 2. Boson Emest, Boson Patrick,
Nocera Dominico, mitigé; 3. Duperthuis
Patrick, Lamon Jessica, Rudolfs Duiven,
mitigé, et Galloni Fabienne, Galloni
Georges, De Boni Pietro, Riddes.
Dimanche doublete 1 jeune + 1
adulte: Galloni Isabelle, Galloni Geor-
ges, Riddes; 2. CarruptTatiana, Caruso
Daniel, mitigé; 3. Pannatier Vincent,
Pannatier Michel, Sion pétanque, etTor-
nay Gaétan, Tomay Stéphane, Les Ca-
dets.
Dimanche doublette senior: 1. Avert
Jean-Pierre, Fabrizzi Marcello, La Lien-
noise; 2. Loizeau Bruno, Martin Thierry,
mitigé France, 3. Guerin Ludovic, Jac-
quier Eric, Les Houches, et Duperthuis
Patrick, Duperthuis Danielle, Venthône.

GP JEUNESSE

Coup d'envoi
la OA mai
Le coup d'envoi du Grand
Prix Jeunesse Riviera-
Chablais sera donné sa-
medi, dès 13 heures, à
Chailly/La Foge. Cette
première étape accueil-
lera les jeunes de 3 à 15
ans. Les inscriptions tardi-
ves sont acceptées au plus
tard quarante-cinq minu-
tes avant le départ de cha-
que catégorie, c
www.grandprixjeunesse.ch
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TOUR DE PICARDIE

Alexandre Moos,
le meilleur grimpeur
CHRISTOPHE SPAHR
Alexandre Moos a remporté le
maillot de meilleur grimpeur
du Tour de Picardie, une
course de trois jours rempor-
tée par Sébastien Chavanel.
Au général, le Miégeois a ter-
miné 71e à 2'05.

Alexandre Moos doit cette
distinction à sa longue échap-
pée lors de la deuxième étape,
laquelle comportait l'essen-
tiel des difficultés. «En fait, j'ai
pris le maillot le premier jour
en étant le p lus rapide au som-
met de la première bosse d'un
kilomètre», explique-t-il.

«Le lendemain, j 'étais
dans la bonne échappée d'une
quinzaine de coureurs au sein
de laquelle figuraient de
nombreux favoris. J 'ai en-
grangé un maximum de
points. On ne s'est fait repren-
dre qu'à deux kilomètres de
l'arrivée, après 140 kilomètres
à l'avant.»

Au soir de cette deuxième
étape, le Valaisan avait donc
déjà remporté le maillot du
meilleur grimpeur.

«J 'ai prof ité de chaque op-
portunité car le Tour de Picar-

die est surtout une épreuve
pour... sprinters», sourit-il. «Il
faut donc relativiser le gain de
ce classement annexe même si
c'est toujours important d'en-
lever un maillot. Ça l'est p lus
encore pour une équipe
comme la nôtre. Nous étions
présents tous les jours sur le
podium.. Nous nous sommes
montrés lors de chaque étape.
Nous avons donc justif ié notre
invitation. En p lus, c'était une
course organisée par ASO
(ndlr.: l'organisateur de nom-
breuses épreuves, dont le Tour
de France). Pour la réputation,
c'est bien de se faire voir à
l'avant de la course et de mon-
trer une bonne image.»

Alexandre Moos avait
coupé une semaine après le
Tour de Romandle. Désor-
mais, il disputera trois épreu-
ves de VTT, dont un marathon
à Mendrisio avant de se pré-
senter au départ du Tour de
Suisse.

«Dans l'optique de la bou-
cle nationale, je suis content
d'avoir pu ramener ce maillot.
Je ne m'attendais pas à être
aussi bien dans les côtes»,
conclut le Miégeois.

GIRO DEL GAMBAROGNO

Un premier podium
Le cadet du VC Excelsior Si-
mon Pellaud a obtenu son
premier podium de la saison
lors du Giro del Gambarogno,
au Tessin. Il s'est classé troi-
sième de cette course pour ca-
dets et juniors. Grâce à ce po-
dium et à ses trois cinquièmes
places (Fully, Frauenfeld et
Viège), Simon Pellaud occupe
actuellement la cinquième
place du classement national
de la catégorie. Il est le pre-
mier romand. Chez les ju-
niors, Raphaël Addy obtient
son meilleur résultat de la sai-
son en terminant douzième

grâce à sa deuxième place
dans le sprint du peloton, der-
rière les dix échappés, c

1117 (62,1 km): 1. Gabriel Chavanne, 1 h
45*18. 2. Colin Stiissi à 5". 3. Simon Pellaud
(VC Excelsior), m. t. 6. Nicolas Andres (Jens
Blatter Cycling Team) à 9". 20. Sven Schwery
(Jens Blatter Cycling Team) à 4'53, 23.
Valentin Baillifard (VC Excelsior) à 6*19.
U19 (84,3 km): 1. Silvan Dillier, 2 h 09*10.
12. Raphaël Addy (VC Excelsior) à 4*30.
28. Matthias Imstepf (Jens Blatter Cycling
Team) à 11*06. 29. Stéphane Teixeira (VC
Excelsior), m. t.

GP DE CHAM

Deux coureurs placés
Deux coureurs de l'équipe
BMC-Seppey-Teker-Hottin-
ger- Andréas Anderegg, 14e et
David Locher, 19e - ont ter-
miné parmi les vingt premiers
du Grand Prix de Cham Ha-
gendorn. Sur un circuit de 9
kilomètres, pour un total de
158 kilomètres et 1500 mètres
de dénivelé, trois coureurs
sont arrivés ensemble pour la
victoire suivis d'un groupe de
onze éléments, au sein duquel
figurait Andréas Anderegg, à
45 secondes. David Locher a

terminé cinquième du sprint.
Loïc Mûhlemann a obtenu le
29 e rang à moins de quatre
minutes du vainqueur.

Jonathan Fumeaux a été
contraint à l'abandon, ainsi
que Raphaël Faiss qui a dé-
janté avant de chuter sans gra-
vité après 110 kilomètres.

Aujourd'hui, les coureurs
de l'équipe disputeront le Gi-
ron du Rhône à Uvrier avant
de prendre part aux cham-
pionnats romands à Fribourg,
dimanche, es

GIRON DU RHÔNE

La troisième étape
aujourd'hui, à Uvrier
Le Cyclophile Sedunois orga-
nise, aujourd'hui, la troisième
étape du Giron du Rhône en-
tre Saint-Léonard et Uvrier. La
remise des dossards s'effec-
tuera à partir de 17 h 30 au
magasin de cycles Seppey, où
auront également lieu le dé-
part et l'arrivée.
Les cadets, féminines, écoliers
A, B et C effectueront plu-
sieurs boucles en plaine.
Quant aux catégories open -
élites, juniors, masters - et aux

populaires, ils se verront pro
poser une bosse dans les vi
gnes, en dessus d'Uvrier. es

18 h 00: cadets et féminines
(10 tours)
18h30: écoliers A (5 tours)
18 h 50: écoliers B et C (3
tours)
19 h 00: open (7 tours)
19 h 25: populaires (5 tours)

http://www.grandprixjeunesse.ch


A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.

Conthey, parcelle 1600 m2, zone mixte 0.5,
artisanat et commerce, tél. 079 449 31 04.
Corin (Sierra-Montana), maison indivi-
duelle, rénovée, cachet, terrasse, vue, pi. de
parc, Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00.
Fully, centre, grange à rénover sur 219 m2
de terrain, téT 079 722 26 26, réf. 381,
www.immo-valais.ch

Versegères, val de Bagnes, maison 3 éta
ges, appartements habitables (à rénover)
visites et prix tél. 079 332 33 63.

Versegères, val de Bagnes, maison 3 éta- Montana, dans garage commun, immeuble
ges, appartements haEitables (à rénover), International, plein centre, place de parc pour
visites et prix tél. 079 332 33 63. voiture, à l'année, tél. 027 455 66 23.
Vétroz, appartement 4VJ pièces, 119 m2 avec Montana, joli petit 3 pièces meublé, pour
grand balcon, Fr. 420 000 -tél. 079 205 32 17. non-fumeur, terrasse, proche du centre, vue,
TTTZ r -: 7-j—; ,-_ . calme, Fr. 1100.-ce, libre, tél. 079 213 32 82.Vétroz, centre, appartement duplex 107 m2, ^___ 
proche commodités, en cours rénovation, libre Monthev, maqnifiaue Vh pièce
fin 07.08, Fr. 180 000.-, tél. 079 239 90 81.A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à

exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC autos, bus, camion-
nettes, export, occasions, tél. 079 522 55 00, tél.
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre tél.
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi
cule gratuitement. N'importe quelle marque
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Haute-Nendaz, duplex 5Vi pièces traversant
de 130 m2, séjour avec cheminée, cave, 2 pi. de
parc Irrt, Fr. 500 000.-, tél. 079 306 32 25.

BMW 330xi 4 x 4 231 CV
expertisée, 133 000 km, options, Fr. 20 500 -,
magnifique occasion, tél. 079 449 33 32.

Ford Escort 1.8 16V, 5 portes, climatisation,
102 000 km, expertisée, Fr. 2000 -, tél. 079
240 67 76.

Leytron, villas groupées 37: pièces, 85 m2,
ossature bois, parc, terrain, chauffage par pac
et cellules photovoltaïques, livraison 2009, vue,
soleil, calme, Fr. 332 000.-. Rens. tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch
riddes, Saint-Bernard, magnifique chalet
vieux madrier mélèze, studio indépendant,
3 chambres à coucher, jardin, Fr. 595 000.- à
discuter, tél. 079 409 25 38.
Martigny, appart. VU pièces dans maison de
3 appart., garage individ., 3 ch. à coucher,
Fr. 399 000 -, tél. 079 239 34 41.

Fourgon Mercedes-Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900 -, tél. 079
202 25 91.
Land Rover Freelander TD4, 2003,
110 000 km, intérieur cuir alcantara, état
impeccable, prix à discuter, tél. 078 684 33 67.
Mini Cooper S, 1600 cm, occasion, rouge, toit
ouvrant panorama, pack sport (Chili), intérieur
cuir, climatisation automatique, boîte 6 vites-
ses, 4 pneus hiver neufs, 76 000 km, prix net
Fr. 20 700.-, tél. 079 435 05 29.

ouvrant panorama, pack sport (Chili), intérieur ^Jî^,ftP ï'an̂ nï B
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ses, 4 pneus hiver neufs, 76 000 km, prix net www.prohabrtat84.com, tel. 027 746 48 49.
Fr. 20 700.-, tél. 079 435 05 29. Monthey, Chili, villa jumelle, 1 x S'A pièces +
Opel Corsa B, 61 000 km, exp. du jour, freins l ïJLf'HlK™™?Jlf m'* 'e t0Ut

neufs, roues été + hiver, courroie distribution + Fr. 780 000.-, tel. 079.396 44 86. 
p. à eau rempl., Fr. 4300 -, tél. 079 786 08 49. Némiaz, Chamoson, maison + annexes,

Monthey, Chili, villa jumelle, 1 x 57.- pièces +
1 x 37: pièces, terrain 1230 m2, le tout
Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86.

Pick-up double cabine, turbo diesel: 1 Toyota
Hilux, 2001, 50 000 km, 1 Mazda B2500, 2005,
60 000 km, les 2 expertisés, garantie, tél. 079
401 77 38.
Renault Clio 1.4, 100 000 km, 1993, pneus été
en état, pneus hiver neufs, Fr. 800.-, tél. 079
257 89 47.
Renault Laguna 2.0 16V turbo, 47 500 km,
radar recul, radio 6 CD, système navig., jantes
alu été/hiver, Fr. 16 200.-, tél. 078 656 96 02.

Riddes, local de 256 m2 répartis sur 2 niveaux
+ monte-charge, 60 m2 place goudronnée,
Fr. 220 000.-, tel. 079 273 01 78.

Subaru Justy 1.2i 4 x 4, 4 portes, 1993, exper-
tisée du jour, 77 000 km, Fr. 3800 -, tél. 079
226 21 38.

Savièse, chalet habitable à l'année, meublé,
situation calme et ensoleillée. Contact tél. 079
419 91 01, www.xavier-allegro.chSuzuki Swift 1.3, blanche, petite et économi-

que, modèle 1994, 134 000 km, pneus neufs,
grand service fait + distribution, expertisée le
04.04.2008, Fr. 2800.-, tél. 079 698 90 30.
Toyota Landcruiser 2.4, diesel, rouge, 3 por-
tes, crochet d'attelage, expertisée 25.10.2007,
Fr. 8800 -, tél. 079 312 86 52.
VW Polo, 1998, 119 000 km, Fr. 5800.-, tél. 079
548 75 68 ou tél. 079 753 50 11.
VW Polo, 1998, 119 000 km, Fr. 5800.-, tél. 079 *»ax°"' JR̂ L'.
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548 75 68 ou tél. 079 753 50 11. densrte (0.7), tél. 079 449 31 04. 

VW Sharan TD 2.8 I, 7 places, 2jeux de roues, fr
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clim. auto, bleue, 106 000 km, tél. 079 ^r 235 000.-, tél. 079 214 23 15, tel. 076
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£4clim. auto, bleue, 106 000 km, tél. 079 ^r 235 000.-, tél. 079 214 23 15, tel. 076
657 42 69, tél. 027 306 29 65. 531 ,l 1a- 
VW T2 automatique, double cabine, 7 places, ?'«»* "iouc. grande maison 47, pièces
1992, excellent Itat, Fr. 4900.-, téL 079 14° m '. teI[f s
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202 25 91 s abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas).

Sierre, Niouc, grande maison 47i pièces
140 m2, terrasse, garage, cheminée, agences
s'abstenir, tél. 079 440 01 51 (repas).

Haute-Nendaz, appartement 4 pièces, place / ^ \̂.de parc, tout confort, belle situation, tél. 079 (( \ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ m602 64 62. Il I
Les Aaettes. La Vernaz. dans villa failli- ^̂ ^r

Aven, Conthey, miniterrain de 480 m2, vue Splendide vue Léman, calme et verdure, villa
imprenable plein sud, Fr. 55 000.-, tél. 079 87i pièces (2 appt. indép.) hauts de Brêt,
250 10 22. F-Saint-Gingolph, 410 000 euros, tél. 0033
Ayent, Blignoud, villa 67r pièces, 190 m2, 450 75 23 66. 
parcelle 800 m2, vue et dégagement extraordi-
naire, Fr. 890 000.-, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch
Châteauneuf, 47: pièces lumineux, 3e étage,
place de parc, cave, galetas, Fr. 260 000.- à
discuter, tél. 078 720 38 94.
Châteauneuf-Conthey, dans petit immeu-
ble résidentiel, lumineux 2 pièces avec balcon
et place de parc intérieure, Fr. 210 000.-, tél.
079 238 00 42.

Sierre, parcelle à construire, zone immeu-
bles, tél. 079 449 31 04.
Sierre, Résidence Viouc, chemin des Pruniers
12A, places dans parking, Fr. 35 000.-, tél. 027
322 02 85.
Sion, centre-ville, app. 27> pièces en duplex,
de haut standing, environ 68 m2 + pelouse
25 m2, Fr. 350 000.-, tél. 078 600 01 95.
Sion, centre-ville, appartement 37i pièces,
libre de suite, tél. 079 449 31 04.
Sion, Gravelone, appartement 47i pièces
dans petite PPE, 110 m2, 3 ch., place de parc
couverte, tél. 076 434 40 13.
Sion, proche place du Midi, grand 47i piè-
ces + cuisine indépendante, très lumineux,
salon spacieux, 2 balcons, ascenseur,
Fr. 350 000-, libre tout de suite, possibilité parc
dans garage, tél. 079 247 30 10.
Sion, Salins, villa contiguë, 5 pièces, 220 m2,
parcelle 550 m2, 3 chambres, 2 salles d'eau, che-
minée, carnotzet, combles aménageables,
magnifique vue, Fr. 410 000 -, tél. 0840
112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch
Sion, Uvrier, villa 67> pièces neuve, 220 m2
brut, avec garage, Fr. 530 000.-. Location-vente
possible, tél. 079 815 99 85.
Sion, Vissigen, au bord du Canal, apparte-
ment de 87 m2, 3 pièces + 1 pièce borgne, avec
2 balcons, place de parc, Fr. 320 000.-, tél. 078
755 69 89.

Steg, 57i Duplex Whg, Jg93, neuwerig, 170
m2, Garage und Parkplatz, 3 Nasszellen Sauna,
tél. 079 455 85 25.
Studio dans une rés. de style chalet à deux
pas du centre de Crans dans un endroit calme
et ensoleillé, tél. 079 250 63 16.
Vernayaz, villa 57> jumelée, 1 côté par
garage, 3 places de parc couvertes, jardin amé-
nagé sur 500 m2, calme, toutes commodités,
tél. 027 764 15 52.
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Chablais, tel. 024 dimanche)| entrée de suite ou à convenir, sans468 la ^u- permis s'abstenir, tél. 027 203 28 68.

Les Agettes, La Vernaz, dans villa fami- ^«̂
Maie, appartement 3 pièces cave, terrasse + 1 bouchonneuse à main, 1 égrappeuse élec-pelouse, place de parc, libre fin juillet début Cherche place d'apprentissage comme coif- trique, 1 cuve 250 I chapeau flottant en inox,juin, tél. 027 207 31 41. feuse 2e année, libre tout de suite, région prix à discuter, tél. 079 395 38 86.
Martigny, app. 4V. pièces, place parc privée, Sierre-S.on, tél. 079 372 65 93. _ c é Ro|f Benz 3 cou|eur b|eue très
cave, galetas, endroit calme, ensoleille, Dame cherche emploi comme aide de cui- bon état valeur à neuf Fr. 13 000.- cédé Fr.Fr. 1500.- ce, fin septembre 2008, tél. 079 sine, femme de chambre, repassage ou heures mno - tel 079 707 95 63
365 37 66. de ménage, tél. 024 471 25 06. ^u_j_^ 3j_ _̂o  ̂
.. .. ; ; . , ..„ : ; ; ; ; ; Canapé-lit clic-clac, état neuf, bleu-jaune + 2Martigny, local commercial 100 m', sur Dame cherche place de vendeuse ou petits coussins prix neuf Fr 450 - cédé Fr
2 niveaux, entièrement équipé, Fr. 1500-char- démonstratrice, caissière , région Monthey- 250- tel 027 746 39 28
ges comprises, de suite, tél. 079 213 91 67. Collombey, tél. 024 471 58 76. — ' '. 
.. .. -r—r-—T.—zz^—z : r. : ;—

T—,—7-7—, ; Cuisine chêne massif, Fr. 500 -, lave-vaisselleMartigny, studio, Fr. 650- charges comprises, Etudiant 18 ans, cherche job d été et even- f r 400.-, très bon état, tél. 079 650 49 67.
tél. 079 818 28 65. tuellement les samedis, dans la région de Sion, —' — ! '. '. 
T777 7.—71 z : ¦—~J- tél. 078 623 43 75. Dell 6300 ordinateur portable, achat janvierMiège, 4 pièces dans maison, jardin caves, 2008, cause double emploi, tél. 027 505 05 02.
quartier calme, belle vue, Fr. 1200.-+  charges, Homme avec expérience cherche poste _ 
libre 1er juillet, tél. 078 604 45 70. comme serveur, nourri logé, libre dès le 25 juin, Machine à café Nespresso, 50 à 100 F, prix à
T777 : TT,  ̂ nitisirt@hotmail.fr discuter, tél. 024 477 48 89.Miège, maison 47i pièces, garage, cave, ! 
buanderie, balcons, cheminée, cuisine équipée, Homme expérimenté sème, scarifie et sui- Mobilier restaurant, y c. tabourets de bar,
3 chambres, de suite, Fr. 1700.- + Fr. 100.-, tél. fate votre pelouse contre la mousse et la mau- machine à café, lave-vaisselle, machine à glace,
078 713 45 14. vaise herbe, tél. 079 247 44 45. billards, tél. 078 790 53 60.

Fully, magnifique local commercial 300 m2
équipé cuisinette, vente ou location loncj
terme. Conviendrait pour expositions ou cabi-
nets professionnels, tél. 079 656 33 37.

Vétroz, Lamillière, zone 5, terrain à
construire 1500 m2 à Fr. 250- le m2, tél. 027
346 28 55, le soir.

Fully, parcelle à construire, entièrement
équipée, tél. 078 611 23 55.

Muraz-Sierre, appartement indépendant
de 4 pièces avec 2 balcons pour couple sans
enfants, Fr. 1350-, tél. 079 221 15 63.

Fully, unique! Spacieuse villa 77> pièces
240 m2 hab., piscine, spa, splendide jardin,
Fr. 890 000 -, www.prohabitat84.com, tél. 027
746 48 49.

Les Valettes, maison villageoise sur
3 niveaux, 230 m2, Fr. 320 000 -, tél. 079
695 72 31.

Saint-Maurice, 5 min gare, spacieux 6 pees
duplex, 190 m2, mansarde, Fr. 1590.- + Fr. 290.-,
tél. 024 472 86 28, tél. 078 601 52 62.
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(f I ,, Sierre, studio meublé rénové, pour non- j j  A
il J X̂KÈjfiMjgMM fumeur, libre de suite, Fr. 650 - ce, tél. 076 (l I
^-i ff 474 61 55, heures de bureau. X^ y ^MMHHHHHB

Sion, av. Tourbillon, grand app. 27; pièces
refait neuf, place de parc, Fr. 1200- charges WKMÊÊËÊÊKÊËËÊËÊËÊÈÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊKÊÊÊËÊÊÊÊÊ ^

O î lMwMiwI .ll"'' "PifF comprises, libre de suite, tél. 078 603 10 22.Némiaz, Chamoson, maison + annexes,
garage, etc., sur terrain de 867 m2, tél. 079
4174651.
Nendaz, app. dans petit imm. résidentiel,
2 min du centre, 2 ch., salon/cuisine, grande
terrasse, place parc ext., Fr. 280 000 -, tél. 079
449 92 84.

Sion, cherche sous-locataire pour Th pièces,
A la montagne, je cherche mayen cabane des juj n pour 4 mo|s idéal pour étudiant, à 2 cochons d'Inde, femelles, avec caqes et
t
a
e
y
r079

U
84

O
9
U
80 48

e
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te, a louer a l'année, 2 min des écoles, tél. 027 323 02 87. accessoires, contre bons soins, tel? 079
=r -r—z 7: 7—, 7-7T-. Torgon, pour 6 mois, 2 pièces meublé, bal- 56/n4£7

^ Cherche 1 ou 2 garages a louer a Vétroz, corlj garage| Fr. 750.-/mois charges comprises, Contre bons soins, chien des Pyrénées,Conthey, Ardon, tel. 079 544 43 18. tél. 078 808 95 97. 3 ans env., très beau et gentil, tél. 079
Jeune cherche chambre chez l'habitant , 304 79 15.
évt-?e} £ n̂ Vti 'S? Grimisuat' P°ur début Terre végétale à Bramois, 40-60 m3 à prendreaoût, tel. 027 722 9i J1. 

^—  ̂ . . sur place, mise à disposition de la pelle mécani-
Recherche hôtel, café-restaurant ou restau- / / ^ S W t A tK W t  que, renseignements au tél. 027 565 08 52.
rant sur les pistes, tél. 076 539 49 55. H 1
Sierre et environs, personne calme cher- -̂, ¦{*-
che à louer appartement 3-372 pièces, tél. 079 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂302 19 56. 
^ 

Cherche décorateur professionnel pour pla-
Sion, homme 32 ans ch. d'urgence appar- cer tat>lea"x„aveS 30Ùt d?l?s aPParterrie.nt neuf'
tement 2 à 47. pièces, max. Fr. 1500.-, tél. erUul" £008. Région Martigny Ecrire sous
079 735 80 53. chiffre O 036-460689 a Publicitas S.A., case pos- F. simple, 38 ans, mince, 1,79 m, célibataire

! taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. avec un enfant, cherche homme honnête pour
«-u u„ «ii :¦ ¦.:„,„+ u „,* .., relation sérieuse, tél. 079 432 06 74.Cherche fille au pair aimant la nature, pour ' : 
enfants en bas âge, Mayens-de-Sion, à moyen II est génial: vétérinaire, 47 ans, divorcé,
terme, bus à proximité, tél. 027 207 17 25. altruiste, drôle, aimant la vie, la musique, la
fU. „i.. „„„«:n„ ̂ ,̂ .„ „„ ... „„_,:„ ... S_A. complicité, il vous attend: 35-47 ans, féminine,
5™ï^

e,̂ ,nV"e
,™™f? '?™?™*"La?.t sens des valeurs, tél. 027 322 02 18 Vie à 2.HSiSSUlilIlïUttflHHM Cherche gentille dame pour monsieur âgé: K, 'ip,.r, t_ i m7 i 77 m 18 w ip k -,

travail accessoire comprenant présence de nuit sens des valeurs, tel. 027 522 02 18 Vie a 2.
Ayent, Botyre, grand studio 40 m2 avec les mercredi, jeudi et samedi, chambre à dispo- Ne restez pas seul cet été, rencontrez
cachet, en attique, cave + place de parc, libre sition, pas de soins médicaux + remplacements Colette, 54 ans, fine dame blonde, douce, très
de suite, renseignements tél. 079 629 23 89. de jour 4 semaines/an et jours selon besoins. tendre, pas compliquée. Veuve, infirmière, elle
D„„ I«.J—„. .t-i™-..ji-M r3 „! i_j__ Tél. entre 18 h et 20 h au 078 640 24 70 ou veut vivre avec un monsieur calme, affectueux,
Idair ^Fr^̂ r, chauffage à SnveniMéï.  ̂

"f"  ̂« "S™"" 
 ̂
"̂ Seulement 

60-72 ans. Vous7 Tél. 
027 322 

02 18 le Bonheur
463 11 78 ou tel 079 752 53 24 personnes repondant aux critères de disponibi- des Aines.

Saillon, parcelle pour construire villa au
gré du preneur, tél. 078 611 23 55.

Saxon, La Luy, magnifique chalet, 47.- piè-
ces, 108 m2, parcelle 815 m2, 3 chambres,
grande terrasse, vue exceptionnelle, accès
toute l'année, à seulement 15 minutes de
Saxon, F. 395 000.-, tél. 0840 112 112, infos sur
schmidt-immobilier.ch

nîannonces.c inser

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!(T\ wmmv J Ravoire, à l'année, app. 37> pièces, grande

cuisine moderne, cheminée, terrasse et loggia,
jardin, bail longue durée, tél. 027 722 30 82.

De particulier à particulier, recherchons R'dd
n
e
o
s' %

h
J Ĵ^'
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; ™C $?r

ffiivillas, appartements, terrains, commerces, tél. ^î
a9f

Hf 
place 

de 
parc com

Prls- tél- °79
027 322 24 04. 641 43 83'

Salvan, centre, 37. pièces en duplex, rénové, ¦; yr; r r—r n i Z 
cachet, cheminée, cuisine agencée, Fr. 800.̂  J

n
e"?pem

f
J '* 'S^SïïV\?

ue]
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ues heures
mois, tél. 024 473 62 00, heures bureau. Par semalne- tél. 079 546 01 17.

Salins, 37; pièces + place de parc et cave
Fr. 1000-charges comprises, tél. 078 600 28 93

Saxon, meublé, 2 pièces, 1 chambre, salon, Jeune nomm,e d|P|.omé effe<?u<!tous travaux
cuisine, salle de bains, Fr. 830.- charges + élec- rne.nulseri*;' c

K
harÇe,lte' R̂ ^'fJ^T65 R'9'ps'

tricité comprises, tél. 079 304 79 15. traitement chalets, tel. 079 650 49 67.

Sierre, centre Casino, local de boucherie, ieune .homrne' >
7 a"S' 5h?rCne -j°b

t f
é} $i

prix intéressant, poss. de transformer les locaux d'5P°"'" e de sulte 'usc'u a fln aout' teL 079
en bureau, tél. 027 744 35 03, heures de z" ub a/ - 
bureau. Maçons spécialistes cherchent à faire des
Sierre, centre-ville, chambre meublée murs e" pie

+
rr.en

et da"f "
aturelles' Possibilité

indépendante, libre dès juillet ou à convenir, autre chose, tel. 079 404 66 04. 
tél. 079 684 55 69 (dès 15 h). Serrurier qualifié, connaissances TIG et MIG,
Sierre, magnifique 47, pièces rénové, 3 sal- 'ectur.e. de *f!an''7*ra^ain? £

uL?u
1t*iuiPe' dès

les d'eau, pour non-fumeur, libre de suite, Sion-A.gle, tel. 077 428 07 77, des 17 h.
Fr. 1490- ce, tél. 076 474 61 55 (bureau).
Sierre, rue de la Treille, appartement 27,
pièces meublé, Fr. 790.-, tél. 078 763 74 47. ^~̂

Pizzeria à Martigny cherche un cuisinier llllllBî liWIWMBHaMaMWiWWMBBiM llHBlHWW
avec expérience, entrée immédiate ou à conve-
nir, tél. 078 845 48 29. Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
—'¦ 449 21 31, www.sanibain.ch

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immo-valais.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.sanibain.ch
mailto:nitisirt@hotmail.fr
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Scie à ruban pour tracteur avec prise de force,
diamètre 550 mm, puissance minimum 1,4 kW, *f*'"/rr'rW llllMllllMaalEMl WU SaSSsSSSÊSI
Fr. 2500.- à discuter, tél. 027 767 15 07.

— — " Achète collections de timbres-poste, tél. . Costa Brava, L'Escala, «Alegria», maison
077 214 22 48 ADSL VTX 5 méaas familiale, 150 m plage, 2 chambres, séjour habi-

'. . table, 5-7 pers., 3 WC-douche, terrasse cou-
- .-- Brico-ré paration à votre service pour tous à pr 34.-/mois, la connexion internet haut verte , patio, piscine, badminton, jeux d'en-

vos travaux, rénovations, montage de murs, débit'la moins chère du marché! Tél. 0800 fants, parking fermé, tél. 079 357 10 78,
menuiserie et autres, tél. 078 713 89 05. 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch www.hermes-school.ch

iensine, vignes 1re zone chasselas, surface A louer pour mariage, magnifique Jaguar 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Adria-Cesenatico, hôtel fam. bord de mer
fntalé 1Ô00 m2 en trois oarcelles accès route ancienne. Prestations selon entente, tél. 027 écran 67 cm, télécommande, garantie un an, tout confort, kids gratuit, 45 euros/jour tout
Station gobelet, tel 027 346 47 76 722 08 35, tél. 079 392 73 33. Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 compris, tél. 041 420 49 54, www.hotelgIOve.it

- :—: : ~TT 482 23 05. — _ _ n ¦..- ,_ « ¦ s 3 —

Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m . Florence, maison de campagne 3 personnes,
Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou- Rabais important, tél. 076 495 24 09. piscine, du 12.07 au 26.07. Renseignements tél.
eurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique), — ;—TT — _—-— - — 079 456 11 44
Chailly/Montreux, sur rdv. tél. 079 200 37 14. Maçon indépendant exécute tous travaux 
i 1 - de maçonnerie, carrelage, etancheite, renova- Procmi 'îlo Çaint-TVnno?

tions, murs en pierres vignes, tél. 079 344 12 33. Kresqu lie Saim iropez
— i — _._ .4.. , ... u,-„..»*, i»i *uu*uu-' ¦" Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,Mary, femme-orchestre pour banquets, téf 044 381 65 25
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière, cave cherche, pour tout de suite, des U-W J Q I  u-. <.-¦. 
répertoire varié, tél. 079 637 53 38. vignes à louer, tél. 079 265 79 83 ou tél. 079 Toscane, 10 min mer: bel appt pour 6 pers.,
 ̂ : : .,- _I-.II ..---A.,, „„ 752 46 00. dans la nature, 770 euros/semaine, tél. 079Occasion: environ 20 dalles usagées en '-'" 7ni- -„ -. ,.„.„. i„t_ no rhU--H.-. Knn XI 1QR7 nnpn 4. n annpttPî J. hat- u-* cn.cn.j .., ;,,, j;„ Coiro r.ff.r. lo c^ir .,: - -i i,_u.: », :~i.i J- /US b9 t>4, WWW.letane.cnHonda 600 XL, 1987, pneu + plaquettes + bat-

terie neufs, top-case, 44 000 km, expertisée du
jour, Fr. 1600.-, tél. 079 410 62 21.

Honda 750 XLV, 1984, pneu + batterie +
amortisseur + peinture neufs, grand top-case,
66 000 km, expert., Fr. 2200.-, tél. 079
410 62 21.

Occasion: environ 20 dalles usagées en
béton 50 x 50 x 4 pour jardin. Faire offre le soir
au tél. 027 458 36 60.

KTM 125 EXC, très bon état, 2003, 4600 km, kit
chaîne, pneus neufs, Fr. 4500-, tél. 079
635 44 74. 

Vignes et champs d'abricots, proximité de
Sierre, tél. 079 434 86 13. Val-des-Dix, à louer chalet pour famille

4-5 personnes, juin-juillet, tél. 027 322 51 54,
tél. 027 281 23 13. le soir.

r ™ ..„._ -,..„._.*.- , ,-mrmmmuwnwmmMwm/mimmKMmnrMmmmmmmmim
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la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous
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une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)
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Les rendez-vous de l' immobilier avec O
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^̂ ~^^̂ ^^^̂ ^̂ H SCHMIDT
Construire du neuf ou rénover? \̂ 23^

En Suisse, plus de 60% des immeubles locatifs ont
été construits après la Seconde Guerre mondiale.
Alors? Faut-il rénover? Ou démolir? Comparaison.

Bâtiment sedunois des' années soixante en phase de rénovation, HOFMANH

Un bâtiment d'habitation collectif a une durée de vie de
cinquante à septante-cinq ans avant qu'une rénovation
totale ne s'avère nécessaire. A l'époque du boom écono-
mique des années soixante, les Suisses ont investi dans la
pierre. Plus de la moitié du parc immobilier helvétique
date de cette époque-là. Nombre de constructions
devraient donc passer par une rénovation. Seulement, ce
type d'intervention n'a pas la cote.

En 2000, moins de la moitié de ces bâtiments avaient
été rafraîchis. Pire, 6% à peine des constructions dont le
ravalement des façades, entre autres, était urgent, ont
cédé la place à des édifices neufs. C'est pourquoi,
aujourd'hui, les spécialistes parlent d'un état d'urgence
de la rénovation, voyant dans cette dégradation un glis-
sement vers le taudis. Les experts en matière d'énergie
ont analysé le problème dans le cadre d'une récente
étude. Ils sont arrivés à la conclusion suivante: comparée
à une rénovation totale, une construction neuve pré-
sente des avantages importants - surtout sur le plan
énergétique.
De nouveaux besoins

La situation sur le marché immobilier est difficile à éva-
luer à long terme. La société évolue et avec elle les exi-
gences en matière d'habitat. De nos jours, les gens ont
besoin davantage de surfaces habitables qu'ils veulent
exploiter de diverses manières et en faisant preuve de
souplesse. Lorsque les plans d'une maison plurifamiliale
ne sont plus modernes, que la substance du bâtiment et
les installations ont besoin d'être assainies et, pour finir,
que l'isolation acoustique est insuffisante, il est tout à
fait logique d'envisager une construction nouvelle. Mais
voilà, l'ancien bâtiment a perdu de sa valeur substan-
tielle. A cela s'ajoutent les frais de démolition et de pla-
nification ainsi que les investissements nécessaires pour
construire du neuf. Pendant la construction, il y a une
perte de rendement, le loyer par exemple. Une construc-
tion neuve coûte en moyenne 300 francs par mètre carré.
Si l'on veut financer une construction nouvelle par des
loyers plus élevés, il faut construire dans une région bien
située où il existe une forte demande. Lorsque la situa-
tion du terrain est moyenne voire médiocre, on a du mal.

une fois la construction achevée, à imposer les loyers
nécessaires en termes de rentabilité.
Economie d'énergie

Les économies potentielles en matière d'énergie sont
très importantes dans une construction neuve: un
immeuble bâti en 2000, selon le standard Minergie, n'a
besoin que de trois à quatre litres de fuel domestique
par mètre carré de surface de prélèvement d'énergie.
Cela représente un cinquième de la consommation
moyenne des bâtiments d'habitation collectifs existant
actuellement en Suisse. De meilleures fenêtres et une
isolation thermique de la façade contribuent à augmen-
ter le confort de l'habitat. Une construction neuve offre
donc une plus grande marge de manœuvre. D'un côté,
l'exploitation peut être augmentée, ce qui conduit à de
meilleurs rendements; de l'autre, des habitations moder-
nes créent une nouvelle demande, ce qui contribue à
revaloriser un quartier et exerce une influence positive
sur l'évolution d'un lotissement.
Une course d'obstacles

Malgré ces avantages, la planification d'une construc-
tion neuve peut s'apparenter à une vraie course d'obsta-
cles. Nerf de la guerre, l'argent évidemment. On parle
alors du «dilemme de la rénovation». La législation
actuelle des impôts et des loyers agit comme un frein sur
la politique de la rénovation totale bien que cette der-
nière soit souhaitable du moins partiellement sur le plan
de l'évolution de l'habitat. De l'avis des experts, l'amor-
tissement d'un bâtiment d'habitation devrait pouvoir
être pris en compte dans le calcul des impôts. Avec ces
moyens financiers, on pourrait constituer un fonds de
rénovation à affectation fixe.

Compte tenu des taux d'intérêt actuels, il faudrait
atteindre un rendement brut de 7%. Pas simple dans le
cas d'une construction neuve, seuls les objets immobiliers
bien situés arrivant à justifier des loyers élevés. En Suisse,
c'est surtout le cas dans les cantons de Zurich, Berne et
Genève, mais aussi dans les lieux touristiques attrayants.

Le Valais des stations en sait quelque chose, qui a lui
choisi, délibérément, l'option du neuf. C/MG

Quelles incidences financières?
Pour franchir une des ces étapes en toute
sérénité, faites confiance à votre spécialiste!

^r̂ C î. RéALISE vos RêVES
CONSTRUCTI ON

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app. + attique, haut de gamme
2 appartements 414 pièces

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-458021

SAXON-VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

VILLA NEUVE
S'h p. + cave + garage

pompe à chaleur.
, Fr. 520 000.- tout compris.

Tél. 027 398 30 50 -
Tél. 079 449 44 26

036-458253

LEYTRON
Au cœur du vignoble, avec vue sur Saillon,

nous construisons
6 appartements de standing
traversants et très lumineux, idéalement situés

3 Vi - 4 <A - 5 Vi - 6 Vi pièces
dès Fr. 360*000.-

Informations au tél. 079 71415 00
mmummmmmmmimmmmmm

A vendre
à Saint-Léonard/Brunière

parcelle à construire
équipée 1400 m2, Fr. 160,-/m2.

Tél. 079 357 50 71.
036-456234

http://www.afconseils.ch
http://www.proim
http://www.local.ch
http://www.schulthess.ch


i) ,1̂ CHIPPIS
M \ f / proche centre, a vendre

rimait aPPartement
p̂Û M** soigné

3 chambres, séjour, cuisine neuve, salle de
bains, grand balcon, garage fermé, carnotzet
et jardins privatifs. Petit immeuble, tranquil-
lité, belle vue. Fr. 295 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036460524

hame+!
Mayens - De - Chamoson

' Magnifique chalet de 4.5 pièces
bénéficiant de 106 rr>2 habrtables
Parcelle de 470 mZ finitions à choix :j
Bonne constnjctipn, emplacement idéal j
Aœssfcb tout lamée, à 2 mh cfOvrcrnaz

CHF 590*000.-

Mf|TAT.T ŷJB ftTpl É'iTSl ml IP p*P\3| mm

Saxon, résidence Muse
à vendre
272 pièces Fr. 235 000.- .
3V; pièces Fr. 370 000 -
4'h pièces Fr. 455 000 -
+ attiques

Quartier des écoles.
Tél. 079 413 43 66. 036-460471

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny
Proche de la gare

Au ch. du Saule - Nouvelle promotion
superbe appartement de

4% pièces neuf d'env. 125 m2
Deux salles d'eau. Cuisine parfaitement

agencée ouverte sur séjour. Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1860 -

acompte de charges,
place de parc intérieure S

et place de parc extérieure compris. |
DISPONIBLE TOUT DE SUITE. S

À LOUER À MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

en centre-ville

appartement 4 pièces
partiellement rénové
Cuisine agencée - 2 salles d'eau

Loyer mensuel de Fr. 1650.-
acompte de charges et une place

de parc extérieure comprises i

Disponible dès le 1" juillet 2008 s

Sion-Platta

IMMEUBLE INDUSTRIEL

• 2740 m3, parcelle 1357 m2

• grande place goudronnée et fermée

• situation exceptionnelle à proximité

de la sortie autoroute

• excellente affa ire pour nouvelle PME,

garage, carrosserie, entreprises diverses

• prix à discuter

MARTIGNY
au bord de la Dranse,

nous vendons
les derniers appartements neufs

Avec pelouse privée, dès 2'A pièces
A l'étage avec grande terrasse,

•VA pièces

f ..J/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Appartement 4% pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

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

Loyer Fr. 1860.- |
acompte de charges compris. '¦¦

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR. 3

A
1 *

C-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

A proximité des écoles, de la
patinoire et de la piscine

4% pièces entièrement
rénové en 2005

Cuisine parfaitement agencée
et habitable

Loyer mensuel de Fr. 1560 - acomp te de
charges compris

Possibilité de location d'une place de a
parc extérieure s

Disponible tout de suite ou à convenir, s

m 4k>5 VERCORIN
V- Ji(̂  ' 

vendre

rwLif cha,et
\*d <̂ de 163 m2
VA pièces sur parcelle 488 m2, caves, galetas,
bûcher, situation privilégiée à 100 m du cen-
tre du village, vue imprenable, plein ensoleil-
lement, proximité téléphérique. Fr. 590 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-460513

ÎMfflrMT
Appartements - Chalets - Terrains

POUR CLIENTÈLE
DE L'ARC LÉMANIQUE

Stations du Valais romand:

^^PÎwvffiT'ĵ M^TfiiTiTr'jW'j lB

Fully - Rue de la Poste
à proximité

de toutes les commodités
dans immeuble.résidentiel

en construction

spacieux appartements
472 et 57* pièces en attique

Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2975.-/m2
DBI Dolorès Bruttin Immobilier

S.à r.l.
Tél. 078 748 00 35.

036-457239

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION
AVEC STANDARD MINERGlEo

A LOUER
superbes appartements neufs

de 4M pièces
Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420.-
+ acompte de charges

A la signature d'un bail échelonné s
de cinq ans. ^Libre tout de suite ou à convenir. g

ia
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville et à deux

pas de la gare, avenue de la Gare 50
appartement 4M pièces

d'environ 111 m2
avec cuisine agencée ouverte sur le séjour

Chambres spacieuses
WC séparés et salle de bains/WC
Armoires murales dans le hall

2 balcons
Fr. 1590.- acompte sicharges compris
Possibilité de location d'une place de 2

parc souterraine au loyer mensuel s
de Fr. 100.- JDisponible tout de suite ou à convenir, s

CHAMPLAN
Résidences «B©QJ88B» A & B
Situation et >̂̂ ÊÊA**mWÊmmfh\ •̂ TïPiPT W
environnements. î"~~ ~ "**i **i~«w-MjH

magnifique M ¦̂ *ajBs "&fe»r̂ M HjaMfe mm^u^ â ^

Réservation , VENDREet renseignements: Kl j«l#lVfc
„ ,. Dans 2 petits immeubles en construction

Atelier a architecture _ ,.  _ , .  _ ,.  ,s, D. D , Appartements 3V*2 - 4 Va - 5 V2 pièces
Jean-Pierre Bagnoud rr . , r
_. Parking intérieur et extérieur

Aménagements intérieurs et finitions au gré du preneur.
2 °5 Matériaux de qualité, tous conforts

www.bagnoud-architecture.ch Disponibles printemps 2009

,i,>, SALINSMV / à 5 minutes de Sion,
Sk, dfk ' à vendre

QJJ 4̂ appartement
lumineux

repeint à neuf, 115 m2 + jardin privatif, vue
imprenable, 2 chambres, grand séjour, 2 salles
d'eau, cuisine, local rangement, 2 places de
parc, Fr. 298 000.-

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-460522

Savièse - Drône
au 1" étage

d'une maison villageoise

bel appartement 47? p.
120 m2, situation calme,

vue magnifique, dépendances au
sous-sol, belle parcelle aménagée

avec cabane de jardin,
deux garages indépendants

Fr. 435 000.-
Disponible tout de suite.

. Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-457310

3 y|Al>-; MOLLENS
u Zti > ' à vendre

rjpty*/ Villa 6V2 pièces
style provençal, en bon état, 3 salles d'eau,
4 chambres, ample séjour/cheminée, cuisine
ouverte donnant accès à terrasse couverte,
grands sous-sols dont une salle de jeu, carnot-
zet, atelier, cave, parcelle 1000 m2, jardin
paysage, vue, plein sud.
Fr. 590 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-460515

MADTirMv ISr AU CENTRE DE N̂ jMARTIGNY 
y MARTIGNY >Av. de la Gare 21 A |ouer t0Lrt  ̂suj te ou 

^ convenir

Bureau de 187 m2 au
BEAUX BUREAUX 347 m2 1 " étage aménageable

au gré du preneur
Sur 2 étages L°yer Fn 3950 " + cnarges-
Fr 195 - nr'/an Idéal pour un cabinet médical,

un bureau d'avocats,
un bureau d'architecture

Libres de suite ou de sociétés diverses de services.

www.bernard-nicod.ch
021 321 77 23 

D * i.

roger.eicher@mibag.com ESERNARG INICO Q

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

M I B A G S>L_18:° MoNTHty..M
Property + Facility Management

Annonces diverses

A remettre à Anzère RI \y&- Protout de suite ÂwKlÀ k̂Ù m̂WAmmmmÊiMtAwmÊL
studio photo

Fonds propres (stock): Fr. 4000 -

Loyer Fr. 440 - par mois.

Tél. 078 880 01 90.
036-460536 i

I

IPRO PAIRIA A
>-rCri u"d Briefmarken

st-f*î 0ût 
et 

timbres-poste llAVimi ï̂ÉÏITflWI'fflimvTrillŷ | | 0 
pro juventute

Appartements
de 4!4 pièces
et 5>2 pièces

F%r MONTHEY ^ ĵ
fr A VENDRE >

101 m2 et 125 m2.
Dans un cadre verdoyant,

idéal pour familles.
A proximité immédiate des écoles,
commerces et transports publics.
Avec garage et une place de parc

extérieure à disposition.
Prix: dès Fr. 315 000.-

Contact: Peter Oscarsson
078 891 20 31.

1S6-780651

www.bernard-nicod.ch

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc, 28 ans, Photographe ftp Indépendant

http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.proqestimmo.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.bernard-nicod.ch


Valais central
à louer, évent. à vendre

situé en bordure de route cantonale,

pizzeria
au feu de bois, env. 80 places.

Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre C 036-459329,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-459329

A louer à Sion
Rue du Petit-Chasseur

un local dépôt
de 40 nV environ, plain-pied,

subdivisé en deux pièces.
Loyer mensuel (charges comprises):

Fr. 395.- (ou Fr. 470.-
avec place de parc).
Tél. 079 303 12 14.

036-455417

i » r» ]i i iMirri
AGENCES IMMOBILIERES ÉHLML UJ

A louer : Sion/Pont-de-la-Morge
Dès CHF 1 '850 - + charges
Dans immeuble neuf, beaux appartements de 4,5
et 5,5 pces. Cuisine agencée, chambres, 2 salles
d'eau, balcons/terrasse. Poste de conciergerie à
repourvoir. Libres dès cet été.

Domicim Monthey : 024 473 62 00
M**»* fera usof MUJ.U. If.l.l.'.lrJI.'.W.M

Ĵ̂ UER-L- --— 
""au centre-vïlle de Sion

bel appartement
4/2 pièces
Dans immeuble neuf. Loyer Fr. 1850.-
+ charges. Place de parc intérieure Fr.100.-.
Libre tout de suite ou JTffF953Ï
à convenir;______- mi\r

rT~r̂ 7322 
85 

TJSV.JS

«
' "TSwiirâi

ANTOINE & CHRISTOPHE BÉTRISEY

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

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

Pensez aussi à réserver vos plants pour 2009.
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rabais d'échange!*

uuu

TV DE SALOH | JTV AMBIANCE CINÉMA

\\*0A \
prix d'échange

700

IJJ.M'J ^H ^R
SONY ( . Timor nUR.T inténrà 1 SHARP

32T { —> Série XL2
• Contraste dyn
No art. 980653

10'000:1 * 3 x HDMI mwm—^

I messageries
PLASMA ET LCD! I I durhÔmJ

Série KDL

^—_fc HD -̂ —^ '^H"""'"'" Série C mm PHI Ll PS Série 52 PFL 77 i
. Ov UnMI . rnnlrarta Hirn IR'nnH'l . Qv URMI . Pnntr.c. |a Him 7KAn-1

• Contraste dyn. 8000:1 • 3 x HDMI
No art. 980624

PRIX D'ÉCHANGE SUPER POUR IMMENSE IMAGE PLASMA ET LCD!
seti/—P'1 ! JM'QWP""!"! seul.mÊÊÊÊÊÊÊmWmmÊrWW^¥m !

Prix à'écha"g l̂C
f̂flan S^̂ F̂  

ibëgiidesy

ijn
Poe dislancêTdé^visioii

• Tuner DVB-T intégré

• 2x HDMI • Contraste dyn. 15'000:1 • 3x HDMI • Contraste dyn. 7500:1
No art. 994212 No art. 980689

¦ KIT SATELLITE COMPLET
I 1 
¦ Récepteur satellite 119.-
I No art. 1200530

tiij iij fj ljj£i£lt£ilj i^  ̂ ¦¦ , I9ffij9 Payez quand
FUST- ET ÇA FONCTIONNE: \ tttt *£~ fSSSST ' '> 1 Xiï££.Garantie de prix bas de 5 Jours* . Occasions/modèles d'exposition mm-fmteh IS rf« nofe?r• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter «Détails www.fust.ch ^ uns pâma.

' Cullombey, Cenlre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51. ¦
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz . Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement I
¦ Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit |¦ local) ou www.lust.ch

1
Prixj ^échangeim^^âMsm^^  ̂Jim \W m ¦ : . Al,dealjpes;4jm

JÊLue JistahceMèkVisiori

Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf
Tel. 021/967 40 00

Lun au jeu de 7 h à 19 h 30
Samedi de 8 h à 18 h
Vendredi de 7 h à 21 h

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.domicim.ch
http://www.fust.ch
http://www.air-zermatt.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.tust.ch
http://www.fust.cn
http://www.fust.ch
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Un camD
avec paui taciea
VERBIER BEÂCHVOLLEY ? L'un des meilleurs joueur suisse
de l'histoire viendra distiller ses conseils à la jeunesse en
préambule du tournoi verbiérin qui aura lieu du 4 au 6 juillet.

Verbier organise une nouvelle édition
de son tournoi de beach-volley du 4 au 6
juillet. Si les éléments principaux du pro-
gramme restent les mêmes, plusieurs
nouveautés viennent enrichir le pro-
gramme de cette troisième édition. La
relève est à l'honneur, notamment grâce
au camp organisé en collaboration avec
Paul Laciga du 1er au 5 juillet.

Le Verbier Beach-Volley a quasiment
réussi le pari de devenir un classique du
genre après deux éditions seulement. Le
côté festif et décontracté de ce sport à la
mode n'y est certainement pas pour
rien, surtout que cette image se trouve
en parfaite adéquation avec celle de la
station. Les organisateurs ne veulent
pourtant pas en rester là, conscients de
la nécessité de toujours innover pour
avancer.

Des invités monteront au filet
Ils ont donc mis l'accent sur la relève,

en organisant un camp pour les jeunes
de 12 à 15 ans. Et pas n'importe quel
camp, puisque celui-ci sera placé sous le
patronage de Paul Laciga. Du 1er au 5
juillet, ce sont ainsi quinze heures d'en-
traînements intensifs aubeachvolley qui
sont proposés. équipe valaisanne issue des tournois ré-

Diverses activités annexes liées au gionaux de la saison affrontera une sé-
sport viendront compléter le pro- lection de joueurs romands. De quoi
gramme. Et le point d'orgue de ce camp faire monter l'ambiance pour le match
sera sans conteste le match du samedi 5 exhibition réunissant de nombreuses
juillet avec Paul Laciga, dans le cadre du personnalités sportives: Paul Laciga,
Verbier Beach-Volley 2008 (inscriptions Florent Troillet, Alain Gaspoz, Philippe
par e-mail à blevents@bluewin.ch). May et Christophe Moulin. Des matches
L'événement à proprement parler débu- exhibitions filles réunissant Brésiliennes
tera le vendredi 4 juillet par un tournoi et Suissesses seront organisés vendredi

Le camp s'adresse à la relève du beachvolley et aura lieu du 1er au 5 juillet. Les jeunes de
12 à 15 ans seront placés sous le patronage du jeune «retraité du sable», Paul Laciga. LDD

populaire organisé en collaboration et samedi soir. Samedi et dimanche, le
avec le Centre sportif de Verbier. Ce tournoi réunira des équipes internatio
même jour à 17 heures, la meilleure nales masculines. L'ancien champion di

et samedi soir. Samedi et dimanche, le
tournoi réunira des équipes internatio-
nales masculines. L'ancien champion du
monde brésilien Para sera de la partie.
D'autres noms sont en attente de confir-
mation. Le point d'orgue se déroulera
sans conteste le dimanche avec le match
exhibition qui réunira Paul Laciga et Ste-
fan Kobbel, médaillés de bronze aux Jeux
olympiques d'Athènes.

De nombreuses animations permet-
tront aux grands comme aux petits de
passer un excellent week-end. c

WASIA-H-A

Ce week-end, les capitaines de chaque équipe locale ont lu la charte
du fair-play, comme ici Biaise Dorsaz, le joueur du FC Saillon
(4e ligue), GIBUS

Le week-end du fair-play, or-
ganisé par l'Association valai-
sanne de football (AVE), s'est
déroulé sur tous les terrains à
onze dans notre canton. Cha-
que match a été interrompu
deux fois, après quinze minutes
de jeu lors de chaque mi-
temps. Le capitaine de l'équipe
locale a alors lu les cinq pre-
miers, puis les cinq derniers
points de la charte d'éthique.
Dans le même temps, les
joueurs se sont réunis dans le
rond central.

L'AVF entendait ainsi sensi-
biliser les joueurs, les responsa-

mis en fin de saison

blés d'équipe et les spectateurs
sur les règles de fair-play à ob-
server en toutes circonstances.
Durant ce week-end, l'associa-
tion valaisanne a sanctionné
plus sévèrement les écarts de
discipline et de langage. En ou-
tre, toutes les amendes seront
doublées avant d'être redistri-
buées pour les prix fair-play re-

L'AVF se réjouit de la bonne
tenue des équipes cette saison.
Elle a en effet déploré moins de
débordements et d'incidents
graves impliquant plusieurs

Le fair-play en

liste officielle des résultai
Loterie Romande fait foi.

FINALES NATIONALES
Les Valaisans
brillent

i

Ce week-end se déroulaient
les deuxièmes finales nationa-
les individuelles au jeu de la 9.
Les joueurs valaisans duW. Sta-
tes Pool Club Billard de Sion s'y
sont brillamment comportés.
Dans la catégorie juniors, Da-
vid Bianco s'est qualifié pour la
phase finale à Berne qui aura
lieu du 20 au 22 juin.
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Aujourd'hui à Le Croisé-Laroche , 5e étape du Grand National du Trol Î™!,8* 0 „ fi 1C ,,,.D ,
(trot attelé, réunion I, course 1, 2775 mètres , départ à 13h50) JJ " de poker: 15 

' " "

\WSS m̂WmWKIMM!MmWmm !̂BMAW m̂WBÊi AU 2/4:13-7 '
1. Priscilla Blue 2775 L. Baudron C. Beurel 13/1 7a6a8m Au tiercé pour 16fr.: 13 -X -7
2. Kinngo Pierji 2775 P. Masschaele Y. Gervais 99/1 0m0a7m Le gros lot:
3. Paon Royal 2775 P. Bac P. Bac 90/1 8a8a9a 13 -7 -14 -17 -16 -15 -8 -9
4. Polka Du Bouffey 2775 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 65/1 Da5m1m Les rapports
5. Kiflosak Cordière 2775 R. Depuydt C. De Soete 75/1 9aDa3a Hier Chantilly
6. Pin Up De La Loge 2775 F. Nivard LC Abrivard 15/1 2aDa0a Prix de la ville de Lamorlaye '
7. Oasis Gédé 2775 JM Bazire JM Baudouin 2/1 0a5a2a Tiercé: 1 5 - 4 - 6
8. Othello Bourbon 2775 M. Abrivard JP Marmion 4/1 2a2a2a Quarté + :15-4-6-7
9. Lady De Vindecy . 2775 E. Raffin B. Goetz 10/1 9a1a1a Quinté+: l 5 - 4 - 6 - 7 - 1 1

10. Kann Du Vent 2775 . F. Lecanu S. Provoost - 85/1 BmDaDa Rapport pour 1 franc:11. Oceano Nox 2775 S. Ernault P. Levesque 14/1 2a3a2a tJ;, Jn. ,,nrrirB. Fr qqQr cn12; r Olblak Du Bocage 2800 PY Verva P.Verva 42/1 0a5a6a Tiercé dans I ordre. Fr. 3395.50
13. Pluto Du Vivier 2800 T. Duvaldestln T. Duvaldestln 2/1 ¦ 1a1aDa Dans un ordre différent: Fr. 608.50
14. Pim Quick 2800 M. Lenoir M. Lenoir 23/1 3a1a3a Quartét dans l'ordre: Fr. 22 606.50
15. Perlando 2800 J. Verbeeck A. Vanberghen 17/1 2a3aDa Dans un ordre différent: Fr. 1534.20
16. Moqueur Du Caieu 2800 B. Piton JP Piton 11/1 1a6a2a Trio/Bonus- Fr 1163017. Medicis 2800 P. Levesque P. Levesque 16/1 4aDa3a Rapport pour 2 50 francs-18. Ouatine D'Ostal 2800 M. Bézier M. Bézier 76/1 0m3mDm QuinW dans l'ordre: Fr. 292137.50Notre opinion: 13 - Le maillot jaune du Tour. 7 - Un sérieux contradicteur. 8 - Sa forme Dans un ordre différent: Fr. 5842.75
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Situation chez les juniors élites

Winterthur-Team Vaud 1-3
Thoune ob. bernois- Zurich 6-3
Bâle - Luceme-Krîens .1-1
Tessin - Sion R
Grasshopper-Club Zurich - Saint-Gall 7-1
Young Boys - Servette 4-0
R=renvoyé.
Classement
1. Young Boys 21 16 3 2 46-20 51
2. Vaud 21 12 3 6 39-27 39
3. Bâle 21 10 7 4 52-26 37
4. Zurich 21 12 1 8 49-34 37
5. Winterthour 21 11 2 8 40-39 35
6. Lucerne-Kriens 20 7 6 7 34-21 27
7. Thoune obrb. 21 7 5 9 41-57 26
8. Grasshopper 21 7 4 10 37-38 25
9. Saint-Gall 22 6 7 9 35-50 25

10. Tessin 20 6 5 9 27-37 23
11. Servette 21 6 5 10 26-32 23
12. Sion 20 5 3 12 28-44 18
13. Argovie 20 3 3 14 22-51 12

Team Lausanne-Vaud - Team Jura 5-1
Bâle - Team Nord vaudois et Broyé 12-0
Servette - Biel/Bienne Seeland 4-3
Neuchâtel Xamax - Team Fribourg-AFF 2-1
Sion - Soleure « 5-2
Young Boys - Etoile-Carouge 4-1
Classement
1. Bâle 21 21 0 0 124-13 63
2. Lausanne 22 14 4 4 69-30 46
3. Young Boys 22 12 5 5 43-34 41
4. Sion 21 12 1 8 62-53 37
5. Etoile-Carouge 21 10 4 7 47-56 34
6. NE Xamax 21 9 4 8 40-42 31
7. Jura 21 8 4 9 32-39 28
8. Servette 21 8 2 11 47-47 26
9. Fribourg-AFF 21 7 3 11 39-41 24

10. Nord vd/Broye 22 6 6 10 28-50 24
11. Biel/Bienne S. 21 4 5 12 21-53 17
12. Thoune ob. b. 21 4 3 14 35-74 15
13. Soleure 21 1 3 17 . 24-79 6

Groupe 1
Sion-Team Fribourg-AFF 6-0
Team La Côte-Vaud - Servette 1 -2
Young Boys - Team Lausanne-Vaud 4-1
Baden-Team Jura 0-3
Soleure-Aarau 0-2
Classement
1. Young Boys 15 8 3 4 50-32 27
2. Servette 15 7 6 2 30-19 27
3. Sion 15 8 3 4 44-36 27
4. Aarau 15 8 1 6 57-37 25
5. Jura 15 7 4 4 35-29 25
6. Soleure 15 6 4 5 29-35 22

7. Lausanne 15 6 3 6 32-29 21
8. La Côte-Vaud 15 5 3 7 31-22 18
9. Fribourg-AFF 15 4 5 6 29-33 17

10. Baden 15 0 0 15 11-76 0
Groupe 2
Team Valais/Wallis - Biel/Bienne Seeland 0-1
Neuchâtel Xamax - Team Berne-West 2-3
Concordia BS - Thoune ob, bern, 4-3
La Chaux-de-Fonds - Team Riviera-Vaud 6-2
Etoile-Carouge-Wohlen 2-0
Classement
1, Concordia BS 17 13 1 3 54-23 40
2, Chaux-de-Fonds 15 11 2 2 52-25 35
3, Etoile-Carouge 16 10 4 2 48-22 34
4, Biel/Bienne See. 17 8 2 7 33-31 26
5, Thoune ob. bern. 16 8 1 7 43-37 25
6, Berne-West 16 7 3 6 35-29 24
7, Valais/Wallis 15 6 1 8 28-32 19
8, NE Xamax 17 4 6 7 22-32 18
9, Nord vd/Broye 16 4 3 9 21-32 15

10, Wohlen 16 4 2 10 25-52 14
11, Riviera-Vaud 17 1 1 15 15-61 4

Groupe 1
Baden-Team Jura 0-0
Soleure - Aarau 3-0
Young Boys - Team Lausanne-Vaud 1 -2
Sion-Team Fribourg-AFF 2-5
Team La Côte-Vaud - Servette 0-2
Classement
1, Servette 15 11 3 1 61-19 36
2. Lausanne 15 11 2 2 60-13 35
3, Soleure ' 15 10 1 4 48-21 31
4. Sion 15 9 2 4 50-34 29
5.- Fribourg-AFF 15 9 2 4 35-27 29
6. Aarau 15 6 2 7 36-41 20
7. Young Boys 15 5 1 9 35-31 16
8. Jura 15 2 3 10 17-48 9
9. La Côte-Vaud 15 2 1 12 18-58 1

10. Baden 15 1 1 13 19-87 4
Groupe 2
Team Valais/Wallis - Biel/Bienne Seeland 3-2
Neuchâtel Xamax - Team Berne-West 2-2
Concordia BS - Thoune ob. bern. 1-2
La Chaux-de-Fonds - Team Riviera-Vaud 1-10
Etoile-Carouge - Wohlen 4-0
Classement
1. Biel/Bienne See. 17 11 1 5 55-37 34
2. Riviera-Vaud 17 10 2 5 54-31 32
3. NE Xamax 17 9 5 3 44-28 32
4. Valais/Wallis 15 8 6 1 38-20 30
5. Concordia BS 17 9 3 5 51-32 30
6. Etoile-Carouge 16 8 1 7 47-34 25
7. Nord vd/Broye 16 7 4 5 29-22 25
8. Wohlen 16 5 2 9 27-44 17
9. Thoune ob. bern. 16 3 5 8 40-60 14

10. Berne-West 16 2 4 10 214910
11. Chaux-de-Fonds 15 0 1 14 15-64 1

Catégorie juniors: David Bianco qualifié pour
Berne (rang 1 à 3); 5. Simon Dayen, Alain
Vergère; 9. Xavier Guyaz.
Catégorie hommes: 13. Roland Vodoz,
Martin Andres; 25. Stéphane Wenger, Alexandre
Pagano; 33. Raphaël Sermier, Michaël Jaquerod
et Mustapha Trabelsi.
Catégorie seniors: 5. Paul-Alain Wenger; 9.
José Lopes.

? La prochaine échéance du W.
States Pool Club Billard de Sion
sera les finales nationales de
billard américain les 31 mai et 1
juin au jeu de la 14/1. c

Seule la lis!

11. Oci
12. Oit
13. Plu
14. Pin
15. Pei

i IMox 2775 S.
Du Bocage 2800 PY
lu Vivier 2800 T. I
lick 2800 M.
lo 2800 J. '

http://www.pmur
mailto:blevents@bluewin.ch
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COUPE DU MONDE ?La Valaisanne se retire du ski de compétition après douze saisons au plus haut
niveau. Une intense émotion marque ce départ définitif pour une nouvelle vie.
STÉPHANE FOURNIER
Sylviane Berthod dévale les pentes
les plus raides de la coupe du
monde de ski alpin depuis douze
ans. Son quotidien défile entre dé-
fier des bosses à cent quarante kilo-
mètres heure, soulever des centai-
nes de kilos de fontes ou maudire le
réveil qui sonne dès potion-minet
pour rejoindre les aires de départ.
Elle aime cette vie. A la passion,
sans retenue. La Valaisanne af-
fronte aujourd'hui l'épreuve de la
séparation. Elle déchire, elle fait
mal, elle ne s'apprivoise pas sans le
soutien du temps. «J 'ai besoin d'une
transition pour faire le deuil de tout
ce que j 'ai vécu», avoue-t-elle. «Mon
objectif est d'appartenir à la volée
qui effectuera la rentrée à l'école
d'ambulancière de Lausanne en
2009. Je découvre la vraie vie au-
jourd 'hui, j'apprends à rédiger des
lettres pour solliciter des stages. J 'ai-
merais m'impliquer sur le terrain de
mon futur milieu professionnel tout
de suite.» La sortie se négocie sans
filet de protection. «Le soutien des
athlètes est p lus fort actuellement
que celui de l'encadrement de Swiss
ski.»

Une grande sensibilité
Les mots ne fusent pas. L'émo-

tion balance la voix entre le soula-
gement d'une décision prise et la
nostalgie de ce passé déjà en fuite.
La solidité de la skieuse a souvent
dissimulé sa profonde sensibilité.
Le ski ne tolère pas la fragilité et la
faiblesse, l'interdit tombe aujour-
d'hui. «L'affectivité ne collait pas à
l'image de fonceuse avec laquelle
j 'étais arrivée sur le circuit et que j'ai
entretenue», avoue Sylviane Ber-
thod. «/e réfrénais mon affectivité.
Le sport de haut niveau ne permet
pas de l'exprimer, je ne le voulais pas
non p lus. Dans cet univers, les
concurrentes sont prêtes à te mar-
cher dessus si tu dévoiles une défail-
lance. Je le sais, j'ai fonctionné de la
même manière. Le décalage existe ,
entre la personne et la skieuse.» La

retraite de la première libère la ri-
chesse de la seconde. Sa main frotte
discrètement un œil, les lunettes
noires de l'équipement sont ran-
gées.

Le récit de la carrière de Syl-
viane Berthod commence dans le
jardin familial. «J 'ai simplement
suivi la même voie que Patrick et
Xavier, mes frères. On m'a mise sur
les skis à deux ans et demi, j 'ai inté-
gré le ski-club Satins de l'époque et

vais pas de titre mondial ou olympi-
que. Ma motivation naissait dans
les images télévisées des courses qui
m'attiraient irrésistiblement, je vou-
lais y f igurer. Ne le prenez pas
comme un manque de respect pour
les skieuses p lus expérimentées.
J 'étais tout intimidée lors de ma pre-
mière rencontre avec Heidi Zurbrig-
gen ou Vreni Schneider.»

«J'ai découvert la peur»
Ce nouvel environnement im-

pose des règles plus strictes. «Du-
rant un camp en Argentine, je rigo-
lais au départ d'une manche d'en-
traînement de descente. Comme
d'habitude. Heidi avait dix ans de
p lus que moi, elle m'a dit : on se
concentre ici. J 'ai pensé: oui, ma-
dame.» La cadette débarque en
coupe du monde à Garmisch en
janvier 1996. Son palmarès recense
déjà deux titres de championne du
monde juniors. Deux ans plus tard,
deux centièmes de seconde la . pri-
vent du voyage pour les Jeux olym-
piques de Nagano. «Les choses faci-
les étaient terminées.» Elle assume
la transition. Elle monte pour la
première fois sur un podium de
coupe du monde moins de douze
mois plus tard à Cortina en super-
G, elle gagne à Saint-Moritz en 2001
après une grave blessure au genou.
«Je me suis pris une boîte ensuite
lors du super-Gdes JO de Sait Lake
City en 2002, la p lus belle de ma car-
rière. J 'ai franchi les deux premiers
filets de protection. J 'ai découvert la
peur, l'appréhension. Limage de
cette projection contre les f ilets ne
me quittait pas. J 'ai pris une saison
pour accepter cette crainte et de-
mander de l'aide.» La compagne in-
désirable accompagne ses derniè-
res années de compétition. Une
double hernie discale ajoute une
douleur physique aux cicatrices du
moral. Sylviane Berthod se bat,
s'engage sans retenue. Elle pose ce
baluchon aujourd'hui pour négo-
cier le virage le plus délicat de sa
vie. Elle est libre, Sylviane.

UN DOS EN CAPILOTADE

«Continuer aurait été de l'acharnement»
Pathétique, ridicule, Sylviane Ber-
thod a enduré tous les qualificatifs
lors de sa dernière saison de coupe
du monde. Trois secondes, quatre
secondes, ses courses se terminent
avec des retards indécents pour
une skieuse de son niveau. La Valai-
sanne trimballe une double hernie
discale depuis plusieurs années. La
douleur la bloque sans prévenir en
janvier 2006 à Bad Kleinkirchheim.
«Les JO se déroulaient un mois plus
tard, j ' ai tenté le coup de revenir
tout de suite. Je n 'ai aucun regret,
je devais le tenter à ce moment-là.
Le bal des questions a démarré en-
suite. C'était dur parce que quand
j' ai une idée dans la tête, je dois al-

corset soutient son dos la saison
suivante avec des injections de cor-
tisone et des séances intensives de
musculation. «J'étais essoufflée du
travail nécessaire pour tenir mon
dos en béton.» Un faux mouvement
en août 2007 interrompt l'expé-
rience d'une préparation sans cor-
set. L'opération s'impose. «J'ai re-
chaussé les skis en novembre, deux
mois avant le délai prévu. La grosse
dégringolade débute en janvier.
Physiquement, j'étais ok, mais
mentalement le contrecoup des
trois mois de rééducation a été ter-
rible. Un gros coup de frein à la pre-
mière porte lors d'un entraînement
à Crans-Montana a été un révéla-

n 'osais plus aller vite. La peur avait
pris ses quartiers depuis ma chute
en super-G lors des JO de Sait Lake
City. J'ai pris les avis de mon méde-
cin, de Pilou (ndlr. Jean-Philippe
Vuillet, ancien entraîneur des des-
cendeuses suisses) ef de mon pré-
parateur mental. J'ai réuni ces élé-
ments et j ' ai conclu que continuer
aurait été de l'acharnement. Je
veux m 'occuper de mon dos, je
veux pouvoir skier avec mon neveu.
La question n 'était pas financière
après mon éviction des cadres.»
Sylviane Berthod fixe son prochain
rendez-vous le 28juin dans un lieu
et à un horaire à définir. «Ce sera
une grosse bastringue ouverte à

SON PREMIER
PODIUM
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Le 23 janvier 1999,
la Valaisanne
prend la deuxième
place du super-G
de Cortina, battue
uniquement par
la regrettée Régine
Cavagnoud.

¦

«L'affectivité
ne collait pas
à l'image
de la fonceuse
avec laquelle
j'étais arrivée
sur le circuit»

j 'ai commencé à gagner.» Tout pa-
raît simple. «L'ambiance des courses
déjeunes me fascinait. J 'adorais les
pique-Hiques au bas des pistes. Vous
vous souvenez du numéro 180 qu'il
fallait composer ait téléphone pour
savoir si les courses avaient lieu?»
Cette enfance est joyeuse, animée.
«Les médailles n'ont jamais été un
but pour moi. Je préférais les coupes,
elles étaient plus grosses, elles nous
rapprochaient p lus des grandes. El-
les sont toutes chez maman, je ne les
ai pas emportées lors de mon démé-
nagement. Elle les gère comme elle
veut puisqu 'elle fait la poussière.»

Son premier défi s'appelle le
Grand Prix Ovo. «Il m'a confronté
pour la première fois à l'aspect com-
pétition. Une qualification pour la
finale nous permettait de recevoir
un deuxième sac Ovomaltine avec
l'inoubliable bonnet marqué Crédit
Suisse.» OJ, courses FIS, puis coupe
d'Europe s'enchaînent. Berthod est
devant. «Skier était un jeu, c'était
royal. Je n'avais pas d'idole, je ne rê-

Le Nouvelliste

SA VICTOIRE

SON DERNIER
DÉPART

Le 21 décembre
2001, elle clame
sa joie après la
descente de
Saint-Moritz.

Le 8 mars 2008,
elle s'élance

g pour la descente
0 de Crans-
* Montana.
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ancien directeur
blanchi
BAINS DE SAILLON ? Le Tribunal cantonal a lavé Gérard-Philippe
Mabillard de toute accusation. Sept ans après le déclenchement
.. ¦ mm m m ¦¦ 0 U ¦ ¦

d'une sale affaire qui avait provoqué bien des remous.

: ae directeur des isains de ban-

«Sans l'appui
de mes proches,
j'aurais eu
de la peine à mener
ce combat
jusqu'au bout...»
GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD

¦ «Pas de rancœur, juste un gros
: sentiment de soulagement.»
• Totalement blanchi par le Tri-
: bunal cantonal, Gérard-Phi-
: lippe Mabillard ne va pas pro-
' fiter dé ce verdict favorable
: pour régler ses comptes. Ce
: n'est pas le genre de la mai-
' son.

Tout au plus confie-t-il au-
: jourd'hui son bonheur de
¦ pouvoir enfin tirer un trait sur
: un cauchemar qui a com-
i mencé il y a sept ans, avec son
: licenciement abrupt du poste
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ANCIEN

Un renvoi d'autant plus diffi-
cile à accepter qu'il mettait un
terme à une belle histoire de
famille. «Mon oncle Gilbert
d'abord, puis mon père André
sont à l'origine des Bains de
Saillon. J 'ai grandi avec les
Bains et j'ai connu le bonheur
d'apporter ma contribution à
la réussite de cette entreprise.»
Responsable du marketing,
de la gestion du personnel
ainsi que de la coordination
interne entre les divers sec-
teurs des Bains (médical, hô-
telier, thermal), Gérard-Phi-
lippe Mabillard a ainsi donné
sept ans de sa vie au dévelop-
pement de ce fleuron touristi-
que, lusqu ' au j our où trois des
anciens administrateurs lui
ont indiqué la porte de sortie.
Pour des raisons que le Tribu-
nal cantonal juge donc au-
jourd'hui inacceptables.
«Peut-être que certains au

conseil d'administration- ne TC pour avoir «proféré d'au-
supportaient pas qu'une tête très griefs sans fondemen t au-
dépasse. Il fallait donc la cou- cun, faisant ainsi preuve d'une
per.» légèreté inexcusable». Les ju-

A tort, viennent de statuer
le président Jean-Pierre Deri-
vaz et ses collègues. Les juges
du TC mettent ainsi fin à un
imbroglio juridique qui a
longtemps pesé sur le quoti-
dien de Gérard-Philippe Ma-
billard, même si celui-ci a su
rebondir professionnelle-
ment (il occupe aujourd'hui le
poste de vice-président mar-
keting d'une importante mar-
que de montres pour le
monde entier) . «Mais j 'ai été

DIRECTEUR DES BAINS DE SAILLON

atteint dans mon honneur. Et
sans l'appui de ma famille, de
mes amis et de mon avocat,
j 'aurais eu de la peine à mener
ce combat jusqu 'au bout.»

Légèreté inexcusable
des administrateurs...

Dans ses considérants, le
Tribunal cantonal rappelle
que Gérard -Philippe avait
servi durant sept ans la so-
ciété des Bains de Saillon,
«sans avoir donné lieu à des
p laintes». Ce qui n'a pas em-
pêché cette dernière de licen-
cier son directeur «sur la base
de quelques indices ténus, sans
investiguer p lus avant, ni
écouter les explications de l'in-
téressé». Les responsables de
l'époque - ils ont entre-temps
passé la main au groupe BOAS
qui a repris le centre thermal
au début de cette année - se
font également épingler par le

ges du TC soulignent égale-
ment que Gérard-Philippe
Mabillard avait entrepris cer-
tains des séjours - dont les ad-
ministrateurs lui ont reproché
le coût - à la demande de ces
derniers! «C'est donc à tort que
la défenderesse affirme qu'il a
effectué ces dép lacements à
son insu et sans l 'informer des
résultats.»

Le Tribunal cantonal af-
firme encore qu'il n'est pas
prouvé que l'ancien directeur
a effectué ses voyages «au
mépris des intérêts de son em-
p loyeur», comme cela lui a été
reproché lors de son licencie-
ment.

«Selon le contrat, il entrait
dans le cahier des charges du
responsable du marketing de
saisir toutes les opportunités
de présenter les Bains de Sail-
lon lors d'expositions et de ma-
nifestations diverses.»

Pour le TC, il apparaît clai-
rement que Gérard-Philippe
Mabillard n'a fait que remplir
sa tâche en se rendant à ces
salons. «La défenderesse est
dès lors mal venue de lui faire
reproche de ces dép lacements
coûteux.» Tout comme elle
n'avait aucune raison de pro-
noncer son licenciement. Elle
en payera donc le prix...

PUBL ICITÉ 

¦ étrangers et naturalisations démocratiques : 3 raisons de voter NON

ni facho ni mouton
bon pour le Valais ! ÈÊF

www.pdcvr .ch iàmiSÊ
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SAINT-GINGOLPH

Brigandage dans
une station-service
Un inconnu cagoule et armé d'un faux revolver est en-
tré dans le shop d'une station-service à Saint-Gin-
golph, lundi aux environs de 20h30. Sous la menace de
son arme factice, il s'est fait remettre le tiroir-caisse
contenant une somme d'argent que l'enquête ouverte
par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais devra
déterminer. Dérangé par un client, le voleur a fait
usage à deux reprises de son arme. Heureusement,
celle-ci dégageait uniquement un produit incommo-
dant sous forme de spray. L'individu est ensuite parti
en courant. Un dispositif de recherche a été mis en
place. Le brigand n'a cependant pas pu être interpellé.

Cet événement rappelle notamment le cambrio-
lage d'un kiosque survenu en mars dernier dans le
même secteur. Chef de l'information et de la préven-
tion de la Police cantonale, Jean-Marie Bornet com-
mente: «Le Chablais n'est pas forcément le point 'chaud
du Valais. Le nombre d'infractions est à peu près le
même que pour le centre du canton. Il est même moins
important que dans le Valais central. Mais nous souhai-
terions que le corps des gardes-frontière conserve une
présence marquée à la frontière. Car on constate que
certains criminels s'aventurent en Suisse p lus aisément
depuis que le poste de Saint-Gingolph n'est p lus occupé
en permanence.»

A noter que les communes du Haut-Lac viennent
de prendre des dispositions sécuritaires supplémen-
taires en prévoyant d'installer des caméras de surveil-
lance («Le Nouvelliste» du 15 mai 2008) . MD

IL AVAIT TIRÉ SUR UN REQUÉRANT À BEX

Valaisan condamné
Un Valaisan de 42 ans, qui avait tiré avec un stylo-pis-
tolet sur le client d'un bistrot à Bex en mai 2006, a été
condamné hier à Vevey à trois ans et demi de prison
pour tentative de meurtre, comme le demandait le Mi-
nistère public. Le tribunal a ordonné la poursuite du
traitement entamé dans un établissement spécialisé
dans le traitement des problèmes d'alcool. Si ce traite-
ment est concluant, le condamné n'aura pas à purger
sa peine en prison.

Le soir du drame, le Valaisan, cuisinier de profes-
sion, accuse un taux d'alcoolémie dépassant trois pour
mille. Accompagné de son amie, le Valaisan se fâche,
un jeune requérant d'asile africain de 17 ans ayant
lancé à la femme: «Eh! chouchou, vient par là'» Le cui-
sinier attrape le jeune par le col, puis dégaine et fait feu.
Le jeune homme, touché en pleine poitrine, en ré-
chappe par miracle. Tiré à moins de deux mètres de
distance, le coup n'a en effet pas été fatal. Et pour
cause: la munition, du 22 long rifle, s'est avérée défec-
tueuse. L'enquête a révélé que la cartouche utilisée
était fissurée. La douleur fut violente, mais la balle s'est
arrêtée sur le sternum, sans pénétrer dans le corps.

Lors du procès, l'avocat général a souligné la dan-
gerosité du stylo-pistolet utilisé en 2006. Un engin fait
pour tuer, qui n'a rien d'un jouet. Sans cette cartouche,
le jeune homme aurait pu perdre la vie. GB

http://www.pdcvr.ch


Erobern Sie mit uns die Welt des Kaffees. J&i j ^

SWISS COffEE SVSTEMS

Vor ùber 70 Jahren haben die Pioniere der Egro Coffee Systems AG ihre erste
Kaffeemaschine produziert. Seit dieser Zeit hat sich das Unternehmen mit profes-
sioneller Qualitâtsarbeit kontinuierlich auf hôchstem Niveau weiterentwickelt und
sich einen weltweiten Spitzenplatz unter den Anbietern hochwertiger Kaffeevoll-
automaten gesichert.

Wir ùberzeugen unsere Kunden durch Innovation, Schnelligkeit sowie Freude an
der Arbeit und sorgen damit fur ausgezeichneten Kaffeegenuss. JUST TASTE.

Pour renforcer le domaine Service Suisse nous cherchons un

Technicien de service
machines à café; pour mise en service, entretien et réparations pour la région Bas
Valais/canton de Vaud (jusqu'à Lasanne)

Vos tâches
• montage et mise en service de machines à café professionnelles
• travaux d'entretien et levée de dépannage sur les machines à café en service
• instruction et formation des clients
• conseil au département de recherche

Votre profil
• apprentissage d'électromécanicien/mécanicien terminé avec succès ou
formation équivalente

• expérience dans le service à la clientèle et dans le contact avec les clients
• aime le travail indépendant
• langue maternelle française
• flexibilité/disposition à voyager
• permis de conduire catégorie B
• expérience dans le service/entretien pour des biens de consommation durables

Nous offrons une solide introduction dans les nouvelles fonctions, une activité po-
lyvalente et très indépendante, de même que la possibilité de faire passer votre
savoir et vos idées dans une entreprise avec des traditions. Etes-vous intéressé?

Alors faites parvenir vos documents de candidature complets avec photo à U.
Gùttinger, Personnel, uguettinger@egro.ch. En cas de question concernant votre
nouvelle activité, veuillez vous adresser directement à Michaël Wehrli, Directeur
Administration & Service (056 485 95 75; m.wehrli@egrosuisse.ch). Nous nous
réjouissons de pouvoir vous rencontrer prochainement .

Egro Suisse AG, Mellingerstrasse 10, 5443 Niederrohrdorf, www.egrosuisse.ch
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L'Observatoire valaisan de la santé, rattaché adminlstrativement à l'Institut Central des Hôpi-
taux Valaisans, est le centre de compétences chargé de la récolte, de l'analyse et de la diffusion
des données sanitaires du canton du Valais.

L'Observatoire valaisan de la santé, par l'intermédiaire de l'ICHV, cherche un-e

Collaborateur-collaboratrice au registre des tumeurs 50 à 60 %
Contrat de 12 mois, reconductible.

Tâches: recueil et enregistrement inTormatiaue des données concernant les cas
de tumeurs en Valais. Codage de base des données médicales. Tâches de
secrétariat.

Profil: secrétaire médical-e, assistant-e médical-e ou infirmier-infirmière. Langue
maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Bonne maîtrise des outils informatiques de bureautique. Intérêt pour un travail
d'investigation. Nous recherchons une personne fiable, autonome, travaillant
avec précision et ayant un bon sens de l'organisation.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel de
l'ICHV, préciser la référence CRTOVS, (Email: service.personnel@ichv.ch).
Pour tout renseignement relatif à ce poste, veuillez vous adresser à Mme la
Dresse Isabelle Konzelmann au 027 603 48 55.

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser
jusqu'au 6 juin 2008 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du per-
sonnel, Réf. CRTOVS, Case postale 736, 1950 Sion.

.????&•?.ICHV-ZIWS
g pÇ ̂ k Institut Central des Hôpitaux Valaisans

ÂÊÊÊAW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Le Département d'informatique médicale et administrative de l'ICHV cherche un-e

Secrétaire à 50 %
Tâches principales: secrétariat téléphonique en français et en allemand, traduc-
tions du français en allemand, suivi et mise à jour des heures de présence des col-
laborateurs du DIMA dans le logiciel de planification, assistance aux responsables
dans le cadre du management de la qualité, divers travaux de secrétariat.

Profil demandé: employé de commerce ou formation équivalente. Langue mater-
nelle allemande avec bonnes connaissances du français parlé et écrit, excellente
maîtrise des outils bureautique.

Entrée en fonction: 1" juillet 2008 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel de
l'ICHV, préciser la référence (E mail : service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser
jusqu'au 6 juin 2008 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du person-
nel, Réf. SECDIMA - Case postale 736, 1950 Sion.
// ne sera pas répondu aux personnes ne correspondant pas au profil.

La Fanfare Municipale de Salvan Âwjk
met au concours le poste de

Directeur (trice) #̂
suite à la démission, pour raisons professionnelles , L̂ p̂
de son titulaire ^̂ r *
Formation: Fanfare 2e -3 e catégorie W AW*̂ ^Effectif: 30 souffleurs %

8 tambours ^k %
^ 

m
Ecole de musique: 25 jeunes en formation ^k̂  \JRépétitions: lundi et jeudi
Entrée en fonction: septembre 2008 

^
Candidature avec CV et prétentions de salaire jusqu'au j
31 mai 2008, à l'adresse suivante : *̂m^

Fanfare Municipale de Salvan
Voeffray Stéphane
1922 Salvan . 079 658 03 28

Entreprise d'arts funéraires, bien implantée en Valais et
en Suisse romande, leader et innovatrice dans son domaine,
recherche tout de suite ou pour date à convenir, un

conseiller funéraire
afin de compléter son effectif.
- Vous avez déjà travaillé avec succès dans la vente - Vous
maîtrisez parfaitement le dessin technique - Vous recher-
chez un emploi stable, indépendant , avec un salaire grati-
fiant.
Grâce à une formation interne, vous deviendrez vite un pro.
Si vous appréciez les contacts humains, êtes sociable, dyna-
mique, sérieux, organisé, motivé et persévérant, une nou-
velle perspective de carrière s'offre à vous, dans un secteur
très porteur. Permis de voiture indispensable.

Vous êtes intéressé?
Envoyez-nous sans tarder votre candidature, avec photo, CV
et références, sous chiffre E 036-460278, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Votre offre sera traitée de manière hautement confidentielle.

WT# La Fondation Barry
mml'r " du Grand-St-Bernard

F ° N ?.,'} JJ,2 .̂J.'> R K Y  engage

1 Apprentî(e) gardien(ne)
d'animaux pour le 1er août 2008
Profil souhaité
• Motivé et dynamique
• Aisance et aptitude à travailler avec des grands chiens
• Aimant le contact avec ces grands chiens
• Aimant la nature et la montagne (Col du Gd St Bernard)
'• Excellente condition et résistance physique
• Capable de travailler en équipe
• Disponible et flexible
• Bonne présentation
• Facilité de contact envers le public
• Soigneux et consciencieux

Envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:

Fondation Barry du Grand St. Bernard
Grandes Maresches 2
1920 Martigny
027 722 65 42

Les dPArhac

LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL

d'enseignant-e de musique

INTEKNATIONAl SCHOÔl OF H0ÎH MANAGEMENT
S W I T Z E R L A N D

MANAGEMENT offre à plus de 1000 étudiants
internationaux une éducation supérieure de qua-
lité dans le domaine de l'hôtellerie. Les recru-
teurs des chaînes hôtelières internationales clas-
sent Les Roches parmi les trois meilleures écoles
hôtelières au monde pour une carrière interna-
tionale.

Nous recherchons pour compléter notre équipe
'Sur le campus de Bluche/Montana

1 plongeur / casserolier
à 100%

Date d'entrée le 01.07.2008.

Lettre de motivation, CV et copie des certificats à
envoyer au Département Ressources Humaines,
Gesthotel S.A., rue du Lac 118, 1815 Clarens ou
jobs@les-roches.ch 156-730572

VOUS êtes peut-être à la retraite et personne pour repren-
dre votre «joyau», ou vous avez d'autres raisons de ne plus

pouvoir continuer...
NOUS sommes là pour vous aider!

NOUS cherchons un hôtel soit en location
ou gérance

Direction salariée envisageable!
NOUS sommes un couple d'hôteliers avec expérience et

cherchons un nouveau challenge, à savoir:
Hôtel garni ou pension en Valais, Fribourg, Grisons,

Berne. Nous sommes flexibles.
Petite ville ou station lac ou montagne avec une

bonne fréquentation.
Nous sommes à disposition pour tous renseignements

concernant nos aptitudes et expériences, conditions finan-
cières et date d'entrée en fonctions!

Appelez-nous au tél. 079 751 68 86 ou tél. 079 541 92 46.
E-mail: bri-souris@bluewin.ch

036-459616

Les cycles d'orientation régionaux de Sion
mettent au concours un poste

pour 10 heures environ
Entrée en fonctions: le 25 août 2008.
Durée de l'engagement: année scolaire 2008-2009.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis pour
l'enseignement de la musique au cycle d'orientation.
Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
d'une photographie et des certificats doivent être adressées,
jusqu'au vendredi 30 mai 2008 à la direction du cycle
d'orientation régional des Collines, chemin des
Collines 27, 1950 Sion.

036-460718

gggggm
SION ""̂

Avenue de la Gare 22 - 1950 Sion
cherche pour sa terrasse en extra

une fille (ou garçon)
de service

Date à convenir.

Demandez M. Fantoli au tél. 027 323 23 10
dès 14 heures.

036-460768

Activité, opportunité
à saisir

Opportunité formidable à saisir.
Travaillez depuis la maison à temps

choisi. Possibilité de gains importants
à temps complet. Contactez-moi au

Tél. 078 690 72 55 ou
www.creer-votre-reussite.com

036-459445

Atelier d'architecture recherche

ARCHITECTE HES
- Collaboration pour des dossiers exi-

geants
- Maîtrise AUTOCAD indispensable

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT AVEC CFC

- Pour dossiers d'enquête et dossiers
d'exécution

- Maîtrise AUTOCAD indispensable

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Pezzoli & Associés Architectes S. A.

Avenue du Silo 9 - Case postale 416
1020 Renens 1.

022-820434

Demandes
d'emploi

Restaurateur
avec patente

recherche
remplacement/

aide-patron
gérance
assistant
direction

Ecrire sous chiffre
F 036-460663 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-460663

BSUTER
VIA NDES S.A.

CH- 1844 Villeneuve

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

1 boucher avec expérience
dans le tranchage

(préparation commandes viande fraîche)

1 mécanicien d'entretien
Votre profil
Vous avez un CFC dans la branche requise ou diplôme jugé équivalent
Vous êtes très motivé, consciencieux et dynamique
Vous êtes de bon contact
Vous aimez travailler en équipe et de façon autonome
Nous vous offrons
Une place stable
Une bonne ambiance de travail
Un travail varié
Tous.les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
Entrée en fonctions à convenir
Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité,
nous vous prions d'envoyer votre offre écrite avec documents usuels et
photo à:

SUTER VIANDES S.A.
à l'att. de M. P. Joye, P'ré-du-Bruit 3,1844 Villeneuve

156-780701

mailto:uguettinger@egro.ch
mailto:m.wehrii@egrosuisse.ch
http://www.egrosuisse.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
mailto:jobs@les-roches.ch
http://www.creer-votre-reussite.com
mailto:bri-souris@bluewin.ch


Vers un salaire minimum
GVA ? La Gauche valaisanne alternative veut lancer une initiative populaire cantonale pour garantir
au moins 3500 francs bruts à chaque travailleur.
PIERRE MAYORAZ

«Nous constatons que 11% des salaires suisses
sont inférieurs à 3500 francs, 3,7%, sous les
3000 francs. 200000 travailleurs sont sous le
seuil de pauvreté. C'est indécent dans un des
pays les p lus riches de la p lanète.» Olivier Cot-
tagnoud, membre de la coordination de la
Gauche valaisanne alternative, GVA, ne mâ-
che pas ses mots. Il poursuit: «L'Etat consacre
une part importante de son budget au verse-
ment de subsides aux p lus pauvres, soit245 000
personnes en Suisse en 2006. La fau te à des sa-
laires maintenus trop bas avec la complicité de
l 'Etat et du patronat et qui reportent les coûts
du travail sur l'ensemble de la collectivité par le
biais des impôts.» Les syndicats n'échappent
pas à la critique qui refusent la voie légale et se
cachent derrière les conventions collectives
de travail, CCT. «Or, les CCT ne couvrent que la
moitié des travailleurs et certaines ne f ixent pas
de salaire minimum», affirme Olivier Cotta-
gnoud qui précise que «l'application des CCT
conclues pour faire avaler la pilule de la libre
circulation des travailleurs n'est pas suffisam-
ment contrôlée».

Un salaire minimum en Valais
Devant cette situation, la GVA a décidé de

réagir. Elle veut lancer une initiative dans le
but de garantir un minimum de 3500 francs
bruts à chaque travailleur œuvrant sur sol va-
laisan treize fois par année (voir encadré). «Le
Tessin, Vaud et Genève ont déjà agi ou vont agir
dans le même sens», affirme Jean-Marie Meil-
land, lui aussi membre de la coordination de
la GVA. «Pour le moment, nous sommes seuls
mais nous lançons un appel aux partis, aux
syndicats, aux particuliers pour nous épa uler.
Nous voulons commencer la récolte des 4000
signatures nécessaires f in août pour pouvoir
déposer l 'initiative une année p lus tard», pré-
cise Jean-Marie Meilland.

PUBLICITÉ 

ans

xd ¦ bn

L'initiative
en bref
? Un salaire minimum de 3500
francs pour tous les travailleurs
opérant sur le territoire valaisan
sur la base de quarante heures
par semaine et calculé au pro-
rata en cas de travail partiel.

? Un salaire minimum de 25%
du salaire minimum la première
année, 35% la deuxième, 50%
la troisième et 75% la qua-
trième pour les apprentis.

? Des dérogations possibles
pour les petites exploitations
agricoles, les jeunes en dessous
de 16 ans, les stages de moins
de deux mois.

? Un contrôle de ces disposi-
tions par le Département canto-
nal de l'économie et du terri-
toire.

? La création d'une commis-
sion paritaire de surveillance qui
se prononce sur les éventuelles
dérogations, vérifie l'évolution
du salaire minimum par rapport
aux salaires effectifs et procède
annuellement à l'adaptation du
salaire minimum sur la base de
l'indice des prix à la consomma-
tion.

? ba transmission de chaque
contrat de travail au Service de
l'industrie du commerce et du
travail qui rédigera une statisti-
que annuelle sur cette base, PM

http://www.les-centres.ch


sur les traces
de Shakespeare
THÉÂTREPRO-VS ? Quatre spectacles sur les dix en compétition
viennent d'être sélectionnés par l'organisation étatique. Beaucoup
de théâtre et un brin de musique

«Geneviève Guhl fait
un travail de grande qualité,
exigeant et très pointu. r̂ ~*"^̂ ~ Â«
II nous semblait important |C0HÏ>IBHB£
de l'encourager i ~— 
dans cette démarche.»

MARIE PARVEX

Dynamiser la création théâtrale, encoura-
ger la professionnalisation, donner nais-
sance à des spectacles originaux et de qua-
lité... Les objectifs de ThéâtrePro-VS, créé
en 2006, sont ambitieux. En 2008, l'orga-
nisme aura soutenu en tout neuf créations.
Cinq ont été sélectionnées fin 2007 et qua-
tre viennent tout juste d'être choisies sur la
base des dossiers soumis en janvier de
cette année à la commission. La compéti-
tion était serrée puisque dix projets étaient
sur les rangs pour obtenir les précieuses
subventions allouées par l'organisation.

600000 francs à distribuer
«Tous les projets sont d'abord suivis par

deux membres de la commission Théâtre-
Pro qui sont des professionnels du théâtre»,
explique Jacques Cordonier, président de
ladite commission. «Nous choisissons en-
suite les créations en fonction de leur niveau
de professionnalisme, de la mise en scène à
l'administration. Puis, nous prenons en
compte ce qui sera organisé autour du spec-
tacle: c'est-à-dire si la compagnie cherche à
acquérir un nouveau public, organise des
rencontres autour de la création, etc. Le der-
nier critère de choix est le lien que le projet
entretient avec le canton: la création a-t-elle
lieu en Valais? Les comédiens sont-ils valai-
sans? Combien de dates de spectacles sont
prévues dans la région?»

Le budget annuel de la commission
ThéâtrePro se monte à 600 000 francs dont
150 000 payés par l'Etat du Valais et 450 000
par la Loterie romande. Chacune des neufs
compagnies retenues reçoit entre 70000,
pour les compagnies dites émergentes, et

Armand Deladoey de dos et Jacques Cordonier, respectivement membre et président de la
commission ThéâtrePro-VS, aux Halles après une représentation de Salinger, subventionné par
la commission, BITTEL

100000 francs ou plus pour les compagnies
confirmées. Chaque spectacle doit être
conçu en partenariat avec l'un des six théâ-
tres du canton labellisés par ThéâtrePro.

Toujours plus de candidats
L'heure du bilan n'a pas encore sonné

pour cet organisme qui s'est engagé en
2006 pour trois ans d'activité. Une évalua-
tion est prévue fin 2008 avant de probable-
ment reconduire le projet. Mais certaines
tendances se dessinent déjà. Le nombre de

? Titre:
«Ça dépend du temps qu'il fera »

? Mise en scène: Geneviève Guhl.

? Au Théâtre Interface de Sion
entre juin et septembre 2008.

? Le commentaire de Jacques Cordonier:

?Titre: «Le Salon ovale».

?Projet de Pascal Rinaldi.

? Mise en scène: François Marin

?Au Théâtre du Crochetan
en janvier 2009.

? Le commentaire
de Jacques Cordonier

projets soumis à la commission augmente.
De douze en 2007, il est passé à quatorze en
2008. Un dispositif financier qui attire les
artistes? «Oui mais pas seulement. Il y a des
troupes qui choisissent de venir créer en Va-
lais parce qu'il y a ThéâtrePro. Certains pro-
je ts n'existeraient pas sans nous. Mais l'en-
couragement n'est pas seulement f inancier.
D 'autres artistes sont stimulés et incités par
la dynamique et l'émulation que ce disposi-
tif suscite dans le canton.» Les objectifs
fixés seraient donc déjà atteints?

«C'est un travail très complet
à la fois d'écriture,
de mise en scène et de „__————'
recherche sur une légende SrïnBÏfiEïriE
haut-valaisanne.» r* - 

«C'est une démarche qui réunit
musique et texte autour de
plusieurs créateurs valaisans. rr^-''̂ Z n̂tfo
Pascal Rinaldi n'est pas mMERGEÏïïï»
le seul impliqué.» I——

? Titre:
«J'ai l'impression qu'André est mort
aux toilettes». /

? Mise en scène: / i
Hélène Cattin. Au CMA-Petithéâtre /
de Sion en mars 2009. ^-

? Avec, entre autres, Fred Mudry et
Pierre-lsaïe Duc.

? Le commentaire de Jacques Cordonier

«Cette compagnie propose un vrai
travail de recherche sur le thème
de la mort et sur le contexte
et l'histoire du canton. C'est r~~~ ~̂Z * v̂>
ce qui fait son originalité ICONFlTOÏîf
pour nous.»

? Titre: «Sainte Kûmmemis».

? Auteur et metteur en scène:
Mathieu Bertholet.

? Création au Théâtre interface
de Sion, joué en vieille ville
pendant l'été 2008.

? Le commentaire
de Jacques Cordonier:

S 2008 Le Nouvelliste

Le «génie local»
facteur de progrès
UNIPOP DU VALAIS ROMAND ?
L'introduction du label Eduqua est
synonyme de nouveaux défis pour
le groupement. Le nouveau prési-
dent Jean-Claude Lambiel croit
aux vertus des ressources locales.

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

L'Université populaire du
Valais romand (UPVR)
qui regroupe seize sec-
tions s'est donné un nou-
veau président en la per-
sonne de Jean-Claude
Lambiel, de Grimisuat.
Avec l'introduction de
l'informatisation dans la
gestion des sections et
l'obtention de la certifica-
tion Eduqua, l'UPVR va
au-devant de nouveaux
défis. Le successeur de la
Sédunoise Bernadette
Dallèves Allet ne manque
d'ailleurs pas d'idées
pour donner une impul-
sion supplémentaire au
groupement.

L'UPVR a soufflé ses
cinquante bougies en
2006. Quelles sont vos
préoccupations à l'heure
d'entamer le deuxième
demi-siècle d'existence du
groupement?
Il est clair que l'introduc-
tion d'Eduqua et de l'in-
formatisation aura une
influence sur le rôle futur
de l'UPVR. Cette dernière
ne doit cependant pas
être considérée comme
une centrale qui dirige,
mais plutôt comme une
structure chargée d'épau-
ler les sections qui, elles,
conservent leur autono-
mie. Les sections doivent
impérativement préser-
ver ce que j'appelle le
«génie local». Elles ac-
complissent le maximum
pour valoriser les ressour-
ces locales, elles sont très
créatives dans la réalisa-
tion de leurs program-
mes. La souplesse en ter-
mes d'organisation est
également un facteur ' de
motivation et de progrès.
Ainsi, certaines Unipop
ont choisi de fusionner et
d'autres ont décidé de
travailler en réseau, à
l'exemple de Martigny,
Leytron et Fully. D'autres
encore créent des cours
en commun.

Le groupement s'est vu
remettre le label de qualité
Eduqua. Quelles contrain-
tes désormais?
Eduqua vise à augmenter
le niveau de l'enseigne-
ment. Nous aurons ainsi
à veiller à la formation de
nos professeurs et à pour-
suivre nos enquêtes de
satisfaction auprès des
participants. Un conseil-
ler pédagogique externe a
déjà été engagé. Il fera
office de ressource sup-
plémentaire. Son rôle
sera d'abord d'écouter les
professeurs, particulière-
ment les expérimentés,
puis de clarifier des
objectifs. Bien que ce
changement d'habitudes
ne sera pas chose aisée,
du moment que nous de-
vons le faire, autant en
prendre l'aspect positif et
progresser.

Les activités des Unipop
feront-elles l'objet de
contrôles plus stricts?
Le label Eduqua n'est pas
attribué une fois pour
toutes. Le niveau est à
maintenir par des analy-

Jean-Claude Lambiel:
«L'une des forces des Uni-
pop, c'est leur présence sur
le terrain.» LE NOUVELLISTE

ses faites par un repré-
sentant du Département
de l'éducation, de la cul-
ture et des sports.

Et l'informatisation du
système...
J'y vois deux avantages
essentiels. Le premier,
c'est que le site internet
www.unipopvs.ch per-
met une lisibilité de nos
offres sur le plan cantonal
et donne la possibilité de
s'inscrire directement
aux cours. Le deuxième,
c'est de pouvoir gérer les
inscriptions aux cours, la
réservation des salles, la
gestion des animateur^
des participants et des
responsables de cours, la
correspondance, et sur-
tout, la réalisation du
programme. Ce système
simplifie notre travail.

En tant que nouveau
président, quelles sont vos
priorités pour le futur?
j e souhaite mettre en
avant le travail des mem-
bres et le rôle social des
universités populaires.
Un travail gigantesque est
effectué à ce niveau.
Songez que près de
50 000 ménages reçoivent
les programmes et que,
bon an mal an, environ
10000 personnes en
Valais participent à nos
programmes. Une autre
préoccupation est d'opti-
miser l'utilisation de l'ou-
til informatique. Nos
tarifs sont en outre attrac-
tifs grâce au soutien fi-
nancier de l'Etat du Valais
et de la Loterie romande.
Les communes mettent
des salles à disposition et
certaines nous aident
aussi financièrement.

La matière enseignée
a-t-elle beaucoup évolué
avec le temps?
Il est vrai que la tendance
actuelle valorise les cours
informatiques, la con-
naissance de soi, le bien-
être ou encore la cuisine.
Cette évolution est posi-
tive, car elle colle à la réa-
lité de la société actuelle.
Mais nous proposons
aussi des cours de nature
plus culturelle (art, pein-
ture, cinéma, voyages cul-
turels, histoire, etc.).
L'une des forces des Uni-
pop, c'est leur présence
sur le terrain. Nos activi-
tés sont adaptées aux
besoins et attentes des
gens, raison pour laquelle
la diversité est le maître
mot chez nous.

Site internet: www.unlpopvs.ch

http://www.unipopvs.ch
http://www.unlpopvs.ch
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Le retour au marcne
MONTHEY ? La saison des marchés du samedi débute ce week-end.
Tant au printemps qu'en automne, le programme 2008 s'annonce varié.

MARIE DORSAZ

Le marché du samedi est de retour à
Monthey, et ce dès ce week-end! La
saison 2008 démarre sur les cha-
peaux de roues. C'est une grande
brocante (une quarantaine de bro-
canteurs sont annoncés) qui ouvrira
le bal ce samedi dans la rue de l'Eglise
et sur la place Tùbingen. A ses côtés,
le marché traditionnel se tiendra
dans la rue Franche avec une quin-
zaine d'exposants.

Pour les enfants, des animations
gratuites seront proposées: pêche
miraculeuse dans la fontaine de la
place Tiibingen, carrousel, ou encore
stand de maquillage. Les petits au-
ront l'embarras du choix.

Pour les adultes, des spécialités et
des vins espagnols seront servis au
même endroit. Vincent Barbone et
Jocelyne Martenet, accompagnés de
musiciens de renom, s'occuperont
de l'animation musicale.

Sept dates
au programme

Le calendrier de cette année sera
un peu édulcoré en juin , en raison
de l'investissement de la zone pié-
tonne par les animations liées à
l'Euro 2008.

Au total, sept dates sont program-
mées, dont cinq en automne. La for-
mule reste identique à celle de l'an-
née passée. Dès 9 heures, entre vingt
et trente marchands installeront leur
stand dans la zone piétonne au cœur
de la ville, où ils présenteront des
produits du terroir et des fabrications que les 4 et 11 octobre. A noter que
artisanales. chacune de ces journées se déroulera

Le prochain rendez-vous du prin- selon un thème précis. Le 20 septem-
temps estfixé au 31 mai, àl' occasion bre, une Balade en vins emmènera les
des Bourguignons en fête. Ce rendez- visiteurs au château pour un par-
vous comptant une vingtaine d'expo- cours à la découverte de la vigne et du
sants occupera la rue des Bourgui- vin.
gnons et la rue Pottier. A nouveau,
plusieurs animations seront desti-
nées à tous les âges. Isabelle Roserens
s'occupera de la musique et les éta-
blissements publics proposeront des
crêpes, des raclettes et de la restaura-
tion.

En ce qui concerne le programme
de cet automne, le marché du samedi
aura lieu les 6 et 27 septembre, ainsi

Le marché du samedi fait son grand retour ce samedi 24 mai. LENOUVELUSTE

En plus de ces dates, deux autres
rendez-vous sont à retenir. Le
1er août, la Fête nationale prendra
ses quartiers sur la place du Marché
comme l'an dernier. Enfin , le
Marché de Noël encadrera les deux
nocturnes qui auront lieu les 19 et
23 décembre.

Plus d'informations sur www.organim.ch

NUISANCES LIÉES AU TRANSFERT DES SCORIES DE LA SATOM AU BOUVERET

De l'histoire ancienne
NICOLAS MAURY

«Il a fallu neuf ans de bataille, mais
c'a f ini par porter ses fru its», se féli-
cite l'avocat montheysan Henri
Carron. Le Tribunal cantonal valai-
san a récemment donné raison à
son client Pierre-François Ferrin
dans le dossier du transbordement
des scories de la SATOM au Bouve-
ret («Le Nouvelliste» du 5 septem-
bre 2007) .

«Avant d'être stockées à la dé-
charge, elles étaient transférées du
rail à la route en face de ma maison,
provoquant des nuisances telles que
bruit, odeurs et poussières. Le tout
au milieu d'une zone résidentielle et
alors qu 'aucune mise àl  enquête na wttËËËÊmlBmm^mMmm^^mML I^^^Wiii1
été effectuée pour permettre ce genre Les transbordements qui perturbaient le voisinage ont cessé. Après plusieurs
d'activités», rappelle Pierre-Fran- années de procédures, Pierre-François Ferrin a eu gain de cause, LE NOUVELLISTE
çois Ferrin.

Hormis la voie juridique, il avait
aussi lancé une pétition pour récla-
mer la fin des transbordements.
Ceux-ci se déroulaient sur des ter-
rains appartenant aux CFF. A la tête
de la commune, la présidente Mar-
grit Picon-Furrer prend acte. «Les
transferts contestés ont cessé il y a
déjà p lusieurs mois. Et M. Ferrin ne
subit p lus de nuisances depuis.»
L'intéressé confirme: «Des barrières
ont effectivement été posées pour
fermeria zone.» Son avocat précise:
«Le délai de recours au Tribunal fé-
déral est désormais échu. Le dossier

Quant aux terrains des CFF, ils
font actuellement l'objet de négo-
ciations à propos desquelles la pré-
sidente ne souhaite pas trop s'avan-
cer. «Leur utilisation future sera
conforme à la zone dans laquelle ils
se trouvent.»

Solution technique à long terme.
Du côté de la SATOM, la décision
judiciaire ne perturbe pas le direc-
teur Edi Blatter. «Jusqu 'à la f in de
cette année, nous pouvons exporter
la p lupart de nos scories à Francfort.
Une p etite partie d'entre elles prend

la direction de la carrière de Saint-
Triphon.» A plus long terme, la SA-
TOM prépare une réponse plus
technique.

«Nous p lanchons sur un système
totalement inédit d'extraction des
scories à sec qui permettra en outre
d'optimiser la récupération des mé-
taux et du verre», poursuit Edi Blat-
ter. «Il nous évitera aussi d'amener à
la décharge l'eau des scories humi-
des représentant 8000 à 10000 ton-
nes par année.»

Coût de l'opération, entre qua-

riur
mu:

sein de la commission mu:
l'an dernier comme respor
mation de l'Oktoberfest à t
camps de l'Harmonie natic
à l'école communale de mi
II est aussi secrétaire de 17

SOIREE NON-STOP
À SAINT-MAURICE

Un collège
à dormir
debout
Depuis une trentaine d an-
nées, une tradition perdure .
au collège de l'Abbaye à Saint-
Maurice: la Non-Stop. Grâce
au bénévolat, à l'énergie de
nombreux élèves et au soutien
de sponsors, cette journée fes-
tive dédiée aux étudiants aura
lieu le 23 mai prochain.

Point fort de la manifesta-
tion, le spectacle monté de
toutes pièces par les étu-
diants. «Rêves et cauchemars»
parodie le collège, ses étu-
diants et, inévitablement, ses
enseignants.

L'histoire revisitée. Déboires
de jeunesse, histoire de cou-
loirs, conflits professoraux,
lutte des sections: tout est re-
visité pour faire entrer le pu-
blic dans la vie quotidienne du
collège. Performances théâ-
trales et artistiques (danse,
chant, musique...) sauront sé-
duire les spectateurs.

Au Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice le 23 mai, por-
tes à 19 h 30, début du specta-
cle à 20 h. Entrée libre, tous
publics. Plus d'informations

Le Nouvelliste
MUNICIPALITÉ DE VA L-D'ILLIEZ

Oui à la rencontre
avec le comité
d'initiative
Réuni lundi soir, le Conseil communal de
Val-d'Uliez a accepté de rencontrer le co-
mité de soutien à la planification globale
des Portes du Soleil. «Il n'y a pas eu besoin
de vote, tout le monde était d'accord sur le
p rincipe», explique le président Philippe
Es-Borrat. Un principe cependant soumis à
une condition. «Que les communes de Mon-
they, Troistorrents et Champéry se pronon-
cent enfin sur les alternatives qui ont été éta-
blies le 5 février pour sortir de l'impasse:
abandonner Bonavau, lancer les procédures
pour la Pointe-de-VAu au risque d'aller
jusqu 'au Tribunal fédéral, maintenir la
piste de la Pierre-à-Cornieule en échange
d'une autre piste de valeur (n.d.l.r.: celle du
Grand Paradis) ou accepter défaire revoter
la p lanification. »

Le président espère que cette décision
incitera les autres communes, «et en parti-
culier Champéry» à se prononcer rapide-
ment. Pour Jérôme Favez, qui pilote le co-
mité de soutien, cette décision donne un
signe positif. «Nous avons fait un pas dans
son sens, le Conseil municipal a répondu
par un geste d'ouverture. C'est réjouissant.
Quanta la condition posée, il me semble lo-
gique d'attendre que tous se soient pronon-
cés. J 'imagine que les réponses des autres
partenaires ne devraient pas tarder. Une
rencontre est envisageable dans les prochai-
nes semaines.»

Pour l'heure, le projet de lancer une ini
tiative popuplaire pour revoter sur la plani
fication est mis en veilleuse. NM
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW F650 GS 04.2002 Bleu 22'000 Km
BMW K100 RS 16V 09.1991 blanche nacre 45'500 Km
BMW K100 RT 06.1985 Blanc 108'195 Km
BMW K1200 RS 08.1997 rouge 45'000 Km
BMW R1100 RS 11.1993 Rouge 56'000 Km
BMW R1150 RS 09.2002 Argent 16'500 Km
BMW R1200 GS 05.2005 Rouge 20'500 Km
BMW R1200 GS Safety 05.2007 Gris 2700 Km
BMW R1200 RT 03.2006 Gris 24'500 Km
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'000 Km
Honda XL 1000 Waradero 04.2000 Bleu/Gris 24'000 Km
Kawasaki Ninja ZX-12R B1 04.2003 Gris 15'903 Km
Yamaha MT-03 08.2007 Orange 2'100 Km

BMW G650Xmoto Rouge 200 Km
BMW G 650Xchallenge Blanc 10 Km
BMW K1200 S Blanc Sauber F1 OKm
BMW K1200 GT Bleu 3'500 Km

Mathias Fellay Responsable des véhicules d'occasion 078 866 SD 21

Brochettes
de porc/bœuf
de Suisse
kg

28
au lieu de 36

Steak de cheval
nature ou mariné
du Canada
kg

2750

au lieu de 37.-

Rampon
de Suisse
100 g

I

Cipolli
7 pièce
de Suis
kg

5

O40

f <\tootr\

" ' 4 90

^  ̂ m m ne n'en «lire ...
Séjours H c'est consentir !
Linguistiques^ *& A m Salade

pommée
www.patouch.org pjèCe

CCP 17-171111-0¦ Ecolier
¦ Etudiar
¦ Jeunes

profess
¦ Adultes

www.migrosvalais.ch

www.coffre-ouvert.ch
2e et dernier samedi du mois

(de mars à novembre)
POINT»!»: 021 960 22 86

& www.ordiSport.ch
Marché sport, loisirs,

artisanat et électronique
chaque 1" samedi jusqu'à octobre "En savoir plus sur mon futur métier"

> Katya, 23 ans, étudiante an joiMislisri.il

Offres valables jusqu'au 26 mai 2008

O40

Société coopérative Migras Valais ^hJ ^̂ Âf Âf

AWA ^^^^m ^
ér

Con$ewatoi9FnbourQé̂ KonservaU) rium FreibutvC y
Classe pré-professionnelle en art dramatique
Pour l'année scolaire 2008/09, le Conservatoire de Fribourg propose une nouvelle
filière de formation préparatoire aux études professionnelles d'art dramatique. Cette
filière prépare l'étudiant-e aux examens d'admission d'une Haute Ecole de théâtre
(formation professionnelle).

Cursus: deux semestres d'études avec possibilité d'un second cursus
Age d'admission: 18 ans (limite d'âge : 30 ans)
Examens d'admission: obligatoire, lundi 7 juillet 2008
Certificat : obtention d'un certificat d'études non professionnel
Tarifs: CHF 1'200.- par semestre
L'inscription à l'examen d'admission doit être adressée jusqu'au vendredi 13 juin 2008,
au Conservatoire de Fribourg, Rte Louis-Braille 8, 1763 Granges-Paccot.
Renseignements : M. Giancarlo Gerosa, directeur du Conservatoire
tél. 026 305 99 55, e-mail : conservatoire@fr.ch ou M. Yann Pugin, responsable
de la section d'art dramatique, tél. 079 447 31 21, e-mail : y.pugin@bluewin.ch

2150
au lieu de 27

Salade
Batavia
kg

Salade feuille:
de chêne roug
kg

Salade Iceberg
pièce

850

mailto:ww.urfersa.chinfo@urfersa.ch
http://www.patouch.org
http://www.coffre-ouvert.ch
http://www.ordiSport.ch
http://www.disno.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:conservatoire@fr.ch
mailto:y.pugin@bluewin.ch
http://www.carrebleu.cn


Ne manquez pas! Les 6 maisons de meubles bulloises
organisent une gigantesque

LIQUIDATION
du 21 au 25 mai 2008

3 CSp3CG WriiyCrOj vous découvrirez un immense choix de

salons, salles à manger ^̂ ^̂ ^̂ -chambres à coucher, petits meubles / ^m& ̂ fflM x̂literie, objets de décoration (ŒS w)

Entrée libre

E C t oj K é+ï ï "  
Heures d'ouverture:

5 r/*\C Mercredi au samedi

wZm u+.A *\*rT* - 10h à 19h
€j ÎCO 1 fc ÏCfc Dimanche 10h à 18h
*̂ 1 > 

%y 1 w 1*M non-stop

^̂ ^̂ ^̂
H.««««MH 

H
Organisé par:

IRIGO T̂ IBEI¦WUSHIMBSSJ I I m'ik, ,1—i 

fWIJJiNI.I-lAH *% &W\h îl MT Vf Ul 
 ̂ GRUYERTA

TDeLvrivne de Vittoris
'Voyance Tarot TenduCe

Tous jtroBuhnes de cottjj f es -aide énergétique
AstroCogue - conseit

0901 000 907 • Frs.2.-/min
Consulte seule

I / t \  7 i Q/"UI i AT r̂ ic/̂ nr̂ co ¦

I/7 QOOO * EQUIPEMENTS ET MACHINES J

ÎONE INDUSTRIEUf SUD - CH-1957 ARDON
Tél. 027/306 20 60 - Fax 027/3

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM
Existe aussi en longueur de 2,5 m

Feel the différence

OFFRE CHOC

Ford Resta 1.4 Trend;
5 portes, 2007, ABS, climatisation,

airbags, CD..., garantie d'usine

Reprise possible, crédit

Fr. 15'900.- net
ou leasing Fr. 189.- par mois

Offre valable jusqu'à épuisement du stock

ovanm rjuing
W l-r I n HIJ1J - nPt Rue de Sion 30 - SIERRE Tél. 027 744 20 05 Tél. 024 481 19 20

f ¦¦ ¦¦¦ ¦»# %rww« »vi Tél. 027 45610 00
¦L MÊÊ/ÊÊKKÊmJi ou leasing Fr. 189.- par mois

Merci pour tout. Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Que Dieu te garde encore ' ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^longtemps parmi nous. Bonne retraite et joyeux .««««UÎfliiIlHB^̂ M I 

Ton Roger, tes enfants, petits-enfants anniversaire pour demain . . , j
et arrière-petits-enfants Ta Rose WftÊfiÊ mWRïïJWït%Œvm (ji/ f̂i ÂJi  ̂

(ÂP\A (AL SC{\S\P\ C£\M&rt /
WÊÊSmmMtAàAAmwAÊmtÊimwàAM I

Avec 1 jour d'avance, Eh oul!

nous te souhaitons Dédé a définitivement
un joyeux anniversaire deP?se son «inséparable

pour tes 80 ans tabl,er vert>> au vest,a,|,e

GE MISTRAL MARTI

e l'Associatio
ralais de Cœu

http://www.durretauto.ch
http://WWW.VILLENEUVEOUTLET.CH
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Sur une période de 1 à 4 ans, l'école Ardévaz prépare
ses étudiants aux

? Examens suisses de maturité
? Examens de baccalauréat français

Ces diplômes officiels permettent l'immatriculation
dans les universités.

Un plus pour votre apprentissage :.
? 10e année : branches principales renforcées

i ? 30 ans d'expérience
ji|lfcfcfcw ? plus de 3500 diplômés:

ARDEVAZ "" 9age *««*"«•
_„ et de réussite 00% en 2007)

Ecole Ardévaz g [)JJ f\ y/^
Rue des Amandiers 10, 1950 SION /^£,
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

Le Nouvelliste

pour
w mêtes locales

m3
les socié
CHARRAT ? C'était le chantier du siècle pour la commune
de 1200 habitants. La salle polyvalente sera inaugurée samedi

Beytnson, ils seront conviés à créer une

OLIVIER HUGON
Six ans. Il aura fallu un peu
plus de six ans entre l'étude
de faisabilité et l'inaugura-
tion (lire encadré) de la
nouvelle salle polyvalente
de Charrat. Au vu du résul-
tat, on peut dire que le jeu
en valait la chandelle. La
commune, les Charratains
en priorité, dispose désor-
mais d'un outil de travail
fonctionnel, moderne et
spacieux. Un chantier au-
dacieux, à cheval entre la
démolition, la rénovation et
l'agrandissement. Concrè-
tement la structure de l'an-
cienne salle de gym, datant
de 1964, a été conservée. La
dalle a été sciée et la nou-
velle se trouve ainsi un ni-
veau plus bas, facilitant
l'accès aux personnes han-
dicapées ou à la livraison de
matériel. :-— mm— %«r " _a«̂ ««««««««««««««««i«̂«««««««««««««««««««««M

Une extension a été Christian Grognuz et Maurice Ducret sont très satisfaits de «leur nouvelle salle polyvalente. Les Charratains
construite à l'est, pour loger disposent désormais d'un outil vaste et fonctionnel. Y compris un poste de commandement d'état-major
une grande scène de spec- de crise, où les deux hommes posent pour la postérité, LE NOUVELLISTE

tacle de plus de 100 m2. Au
nord, un foyer de 180 m2, 
équipé d'une cuisine pro- tigny au 19 juin. » Quatre tissement de l'histoire de la : | M J ^ j  dj t :<cfr I ?, M M
fessionnelle, a été aménagé cent trente personnes commune, devrait coûter j
dans ce qui était une cour, pourront assister à un spec- un peu plus de 3,9 millions : L'inauguration est agendée au samedi 31
Ausud, des locauxserviront tacle, 260 pour un banquet, de francs. ] mai. La journée débutera à 13 h 30, avec un
au rangement du matériel Une subvention du can- : spectacle de marionnettes intitulé «Héris-au  mi icL . i inj i iL  U.LI i i iu iu i i t ,! uxiv- j u u v^mj . u i i  uu  ̂ im

de gymnastique. Le bâti- Près de 4 millions ton de 400000 francs , un son sous gazon». De nombreuses anima-
tions pour les enfants sont prévues dans et
autour de la salle. Avec l'artiste Marie-Antoi
nette Gorret et l'enseignante Emmanuelle

ment, plus de 9000 m3 au
total, est relié au centre sco-
laire. Ce sont en effet les en-
fants des écoles qui bénéfi-
cieront les premiers des
nouvelles installations. «Les
travaux ne sont pas totale-
ment terminés», admet le
président Maurice Ducret.
«Mais nous serons prêts
pour l 'inauguration le 31
mai. Le chantier a pris un
peu de retard, cependant,
nous avions prévu une
marge en reculant la date de
notre amicale des fanfares
radicales du district de Mar-

Côté technique, à noter
l'installation d'une boucle
magnétique pour les per-
sonnes porteuses d'un ap-
pareil auditif , ainsi qu'un
soin particulier porté à
l'acoustique. «Nous avons
pensé à nos fanfares, à notre
société de chant, notre
troupe de théâtre», précise
Christian Grognuz, conseil-
ler communal en charge
des travaux publics. «Nous
avons fait appel à un ingé-
nieur spécialisé. La scène
sera elle aussi équipée.» Ce
chantier, le plus gros inves-

crédit LIM de 600000
francs, les liquidités de la
commune et un emprunt
bancaire le financeront.

«Il n'y a pas de danger
pour les f inances commu-
nales», insiste Maurice Du-
cret. «Il y a seize ans, notre
dette par habitant était de
7500 francs, elle se montait
à 900 francs en 2006. C'est

fresque sur les parois de la salle. Ce festival
pour enfants est amené à être reconduit
chaque année.

La partie officielle commencera à 17 h45,
avec un accueil en fanfa re, les allocutions
officielles (Claude Roch, Maurice Ducret et
l'architecte Stéphane Saudan) à 18 h, avant
de laisser place à la soirée populaire, ani-
mée par Pelco l'homme-orchest re, puis les
Legroup, un quatuor genevois déjanté, dont
le répertoire s'étend du jazz au rap. Les so-
ciétés locales tiendront des stands de bois-
sons et de restauration.

certain qu'avec un amortis-
sement obligatoire de 10%
par année, nous devrons
nous calmer un peu sur le
front des investissements
pendant quelque temps.»

PRÉSENTATION PUBLIQUE DES MESURES DE DÉSENCLAVEMENT DE LA BÂTIAZ

La liaison du Milieu n'est pas gagnée...

LA BÂTIAZÀ 20KM/H

CHRISTIAN CARRON
«Je me demande si les gens veulent
vraiment de cette liaison... » Municipal
en charge des travaux publics, César
Conforti était plutôt dubitatif lundi
soir. La commune venait de présenter
aux habitants de La Bâtiaz, et du che-
min du Milieu en particulier, son pro-
jet visant à améliorer l'accessibilité de
ce quartier, le dernier au fort potentiel
de développement résidentiel.

Un projet qui enterre définitive-
ment l'idée longtemps émise d'une
grande ceinture (avec un pont sur la
Dranse dans le prolongement de la
route du Courvieux) pour favoriser
une nouvelle liaison sur la route can-
tonale de Vernayaz.

Cette dernière, prévue d'ailleurs
dans le plan d'alignement des
constructions, passerait désormais
sous les voies TMR et CFF, sous la
route et déboucherait juste à côté du
dernier établissement public, une
centaine de mètres en amont du
chemin de la Praille. Elle coûterait
7 millions. «Ce serait une desserte de
quartier uniquement, sans trafic de
transit.»

La résistance des bordiers. Cette
proposition s'est heurtée à la résis-
tance de quelques bordiers, en parti-
culier des habitants des deux immeu-

bles directement concernés. Ces der-
niers ont proposé d'autres variantes,
comme la réalisation de la liaison un
kilomètre en aval de l'emplacement
prévu. «Plus on éloigne la liaison du
quartier, moins les gens l'emprunte-
ront. Et ça ne résoudra pas le problème
du transit par La Bâtiaz. Alors que l'ob-
jectif de cette liaison est non seulement
d'améliorer l'accès au chemin du Mi-
lieu mais aussi de sécuriser et d'amé-
liorer la qualité de vie à La Bâtiaz.»

La Municipalité par son président
Olivier Dumas a promis d'étudier
d'autres solutions. Dans l'intervalle,
elle va également consulter les per-
sonnes concernées via un question-
naire.

Un dossier Morasses bis? De quoi
craindre un dossier des Morasses bis?
«Non. La possibilité de bloquer le dos-
sier est la même, mais il s'agit d'un
accès pour un quartier alors que les
Morasses sont utiles à la Ville», estime
César Conforti. «Il y a beaucoup moins
de personnes touchées, le nombre de
véhicules appelés à emprunter cette
liaison est de moindre importance
(environ 1200 contre 3000) et il y a
pour le chemin du Milieu p lusieurs al-
ternatives, qui vont du dép lacement de
la route de quelques mètres jusqu 'à ne
pas la faire du tout.»

Le municipal César Conforti à l'endroit où devrait
se réaliser la nouvelle liaison, LE NOUVELLISTE

Comme les deux autres
centres historiques de la
commune que sont le
Bourg et le Coin de la
Ville, La Bâtiaz va
devenir début 2009
une zone de rencontre
où la vitesse sera limitée
à 20 km/h.
Dé plus, une nouvelle
jonction sur la route

cantonale sera aména-
gée 100 mètres en
amont de l'actuelle.
«II s 'agit d'une part de
couper la liaison avec la
route de Salvan pour
éviter le transit»,
indique César Conforti.
«D'autre part, nous
pourrons réaliser dans
ce nouvel espace
un parking d'une
quarantaine de places.»

http://www.thecollective.ch/
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
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limât. «S'il fait froid, I
souligne le concepteur André Blanchoud. LDD

un emblème
nour urans oniana
LES COQUILLES D'OR ? Un auditorium open air pourrait voir
le jour sur l'Etang Long. Un lieu ouvert à l'architecture naturelle,
symbole d'une station en manque de personnalité.
NADIA ESPOSITO

Un coquillage. Tout est parti d'un
coquillage trouvé au marché aux
puces à Genève par André Blan-
choud. Le cinéaste d'origine vau-
doise rêve alors d'une salle de
spectacle ouverte en forme de co-
quille dans la station de son cœur
Crans-Montana. «Les grandes idées
partent toujours d'une idée sim-
p le», souligne le concepteur, des
étoiles plein les yeux en évoquant
son petit bijou qui pourrait voir le
jour sur l'Etang Long dans les an-
nées à venir. Qui pourrait. Car mal-
gré le soutien enthousiaste du
WWF et des communes du Haut-
Plateau, de nombreuses opposi-
tions à la modification de l'affecta-
tion de la zone du lac bloquent
pour l'heure l'avancée du projet
(lire l'encadré). «Les opposants , il
faut faire avec», regrette André
Blanchoud. «Le projet est original,
unique en son genre et hors norme.
Je suis conscient que les gens doi-
vent s'y habituer, mais c'est dom-
mage de perdre de l'énergie en dis-
pute. Je préférerais la mettre dans
l'innovation et la conception.»

Un pur élément naturel
De son idée un peu folle, André

Blanchoud a réussi à séduire les
créateurs du Palais de l'Equilibre
de l'Expo.02, l'architecte Hervé
Dessimoz et l'ingénieur spécialiste
du bois Thomas Bûchi. Tous deux
ont complètement adhéré à ce qui
pourrait devenir l'emblème de
Crans-Montana. Depuis cinq ans,
ils discutent, réfléchissent, travail-
lent ensemble à la réalisation de
cette «œuvre» qui se veut en par-
faite adéquation avec l'environne-
ment. L'auditorium sera d'ailleurs
construit sans toit ni chauffage,
mais comme un pur élément de la
nature. «Ce sont les spectateurs et la
scénographie qui s'adapteront aux
contraintes naturelles et non l'in-
verse», souligne André Blanchoud.
«S'il fait froid , les gens s'habilleront

chaudement. S 'il p leut ils mettront
une capuche en p lastique.» Un re-
tour à une certaine simplicité et
authenticité dans une station en
déficit d'image et de personnalité.

Cette philosophie de construc-
tion, les concepteurs la traduisent
également par la matière première
choisie. «Le théâtre sera entière-
ment en bois», annonce Thoms Bû-
chi. «Nous n'allons utiliser que du
mélèze des forêts avoisinantes. Les
habitants seront par ailleurs invités
à venir sélectionner leurs arbres et L_L-_£_  ̂ . . 

pourront ainsi s'identifier totale- Thomas Bilchi, ingénieur, Hervé Dessimoz, architecte, André
ment à cette construction qui se Blanchoud, concepteur, et Pierre-Albert Dessimoz, ingénieur
veut le symbole de leur station.» se réjouissent de voir leur projet se réaliser, HOFMANN

10 millions de francs
Le concepteur, l'ingénieur et

l'architecte sont à deux doigts de
voir leur rêve se réaliser. Reste à
passer la rampe des oppositions.
«C'est à nous de prouver aux détrac-
teurs l 'immense qualité et la valeur
esthétique de notre projet», relève
Hervé Dessimoz. Reste également
à trouver le financement, soit envi-
ron dix millions de francs. «NOMS
allons créer une fondation de droit
privé à laquelle chaque citoyen qui
le souhaite pourra y adhérer. Par
contre, pas un franc ne sera de-
mandé aux collectivités publiques,
ni pour la construction ni pour l'ex-
p loitation. Cela prendra donc un
peu p lus de temps, mais nous som-
mes patients.»

Dans l'idéal, les travaux pour-
raient débuter au printemps pro-
chain et durer environ une année.
Un conseil de fondation, présidé par
le célèbre chef d'orchestre français
Georges Prêtre (83 ans) , qui dirige
notamment la Scala à Vienne, déci-
dera de la programmation. Des fan-
fares aux orchestres symphoniques
en passant par des opéras et des
spectacles dépannage artistique, il y
en aura pour tous les goûts.

LeNouvelliste§

WWF: «PAS DE VALEURS ÉCOLOGIQUES À DEFENDRE»
La discussion entre le concepteur,
l'architecte, l'ingénieur et le WWF
Suisse s'est avérée très positive
pour l'avancée du projet. Pour Ca-
therine Martinson du WWF Suisse,
la construction de l'auditorium ne
pose pas de réel problème, puisqu'il
s'intègre dans une zone déjà «urba-
nisée», avec d'un côté le Golf et de
l'autre la piscine. «Cette zone ne
fait pas partie de nos priorités,

puisqu 'il n 'y a pas de valeurs écolo-
giques à défendre», souligne-t-elle.
A l'inverse du lac de la Moubra qui
possède un biotope d'importance
nationale pour jes amphibiens.
«Sans compter que le projet fait
sens pour une station comme
Crans-Montana, que les architectes
ont prévu de ne dézoner qu 'une pe-
tite partie du lac et qu 'ils se sont
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UNION SACRÉE
Posé sur l'Etang Long, l'Auditorium rêvé par André Blanchoud se
présente comme deux coquilles qui se font face, séparées et à la
fois réunies par un plan d'eau de 40 cm de profondeur, qui pourra
au besoin être asséché pour accueillir un nombre plus important
de spectateurs. Selon les spectacles proposées, les coquilles
pourront se rapprocher jusqu'à presque se toucher. NE

Le Nouvelliste

Le nouveau président du Parti libéral radical d'Anniviers,
Gabriel Vianin (à gauche), en compagnie de Chantai Balet
et de Léonard Bender. LE NOUVELLISTE

Libéraux-radicaux
en lice
ANNIVIERS  ̂

Le Parti libéral radi-
cal se lance dans la bataille électo
raie et envisage de déposer une
liste de six candidats. II espère ob
tenir deux sièges dans le premier
conseil de la nouvelle commune.

CHARLY-G. ARBELLAY

En veilleuse depuis
les élections au
Grand Conseil de
2005, le Parti libéral
radical d'Anniviers
(PLRA) a été réac- N&j  >
tivé lundi en vue des prochai- ^sX^
nés échéances communales où il
s'impliquera pour la première fois.
Après la démission du président Jean-Charles Florey,
un nouveau comité comprenant quatre personnes a vu
le jour. Il se compose de Gabriel Vianin, président; Gé-
rard Genoud, vice-président; Christiane Favre, secré-
taire et Joseph Genoud, caissier. Cette renaissance a été
soutenue par plusieurs invités, notamment Chantai
Balet, juriste et économiste, Léonard Bender, président
du PLRVs, et Victor Glassey, président du PLR du dis-
trict de Sierre.

Elections. «Les présidents des communes d'Anniviers.
ont rassemblé les divers partis en vue d'établir une liste
d'entente de neuf candidats pour assurer un élu par
commune. Ce concept n'a cependant pas été retenu car
un vote tacite n'est pas très démocratique», a souligné
Gabriel Vianin. «L'instauration des partis officiels: dé-
mocrate, socialiste, libéral radical, etc., a le mérite de
clarifier la situation politique de la vallée. Le PLRA en-
visage de déposer une liste de six candidat(e)s, soit un ou
une par commune. Au f inal et selon les forces en pré-
sence, notre pa rti compte obtenir deux sièges sur neuf.
Quant aux juge et vice-juge, nous restons ouverts à tou-
tes propositions.»

«Que ce soit pour la fusion ou l'organisation de
l'école, Anniviers n'a pas craint la nouveauté», a
constaté Chantai Balet. Quant à Léonard Bender, il a
conclu: «Dans cette vallée, il y a une grande p lace pour
nos idées!»

Le droit à la qualité

« e

La qualité des soins doit être la
priorité de tout système de santé
C'est pourquoi elle se trouve
au cœur du nouvel article consti-
tutionnel. La qualité, nous y
avons tous droit ! Ĉ -̂

\ V

http://www.sante-oui.ch
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La capitale n a plus
de dette nette
SION ? La Municipalité dispose d'une fortune nette de plus
de 10 millions de francs grâce à un exercice 2007 exceptionnel, ,
marqué par la privatisation du téléréseau.

JEAN-YVES GABBUD

sures», indique le président Fran-
çois Mudry. «Un montant de 5,9
millions a été destiné à faire prof i-
ter les familles et la population sé-
dunoise à travers un rabais f iscal
qui s'élève à 500 francs par enfant
etàl 00 francs pour les autres ha-
bitants. Un montant d'un million
est également affecté à un fonds
pour l'achat de participation
d'énergies renouvelables. Ce
pourrait être la participation sé-
dunoise aux éoliennes du Sa-
netsch.» Le Conseil proposera
également au Conseil général de
diminuer le coefficient fiscal qui
pourrait passer de 1,15 à 1,1.

S'il n'y a plus de dette nette
dans les comptes sedunois (la

La Municipalité de Sion n'a plus
de dette nette. Ses comptes
2007, présentés hier, indiquent
qu'elle détient même une for-
tune nette dépassant les 10 mil-
lions de francs. Une année au-
paravant, elle devait encore
faire face à une dette nette de
5,3 millions. Si la capitale a pu
éponger son ardoise, c'est
qu'elle a réalisé un exercice
2007 tout à fait exceptionnel
grâce, notamment, à la privati-
sation du téléréseau qui est
passé entre les mains de la so-
ciété NetCom Sion SA. D'un
point de vue comptable, cette
opération se solde par un béné-
fice de 18,68 millions. Les en-
trées fiscales, qui s'élèvent à
89,7 millions, sont, comme
dans de nombreuses autres
communes, meilleures que
prévu au budget (+8,4 mil-
lions) . La hausse du prix de
l'électricité permet également
à la Municipalité sédunoise
d'encaisser des sommes im-
portantes. En une année, les re-
cettes liées aux ventes d'éner-
gie ont crû de 54,3% ou de 8,3
millions.

La Municipalité peut entiè-
rement financer ses investisse-
ments qui s'élèvent à 30,3 mil-
lions. Parmi ceux-ci figure un
montant de 5 millions qui cor-
respond à la prise de participa-
tion de la Ville dans la nouvelle
société du téléréseau. Parmi les
autres mvesUssements se trou-
vent notamment le réaména-
gement de la rue du Grand-
Pont (2 millions de francs pour
2007, pour des travaux qui en
coûteront au total 3,5) et les tra-
vaux de mise en conformité du
stade de Tourbillon (0,9 mil-
lion) .

Mesures en faveur
de la population

«Lorsque le Conseil s'est
aperçu de cette bonne situation
f inancière, il a pris p lusieurs me-

PUBLICITÉ 

étrangers et naturalisations démocratiques : 3 raisons de voter NON

ni facho ni mouton

Jean René Fournier Viviane Zehnder Paul-André Roux
Conseiller d'Etat / Conseiller aux Etats Architecte EPFL / Députée au Grand Conseil Expert fiscal / Président du Grand Conseil valaisan
Si°n Suissesse par alliance, Massongex Grlmisuat

II faut éviter l'arbitraire et la
discrimination
Je suis d'avis que l'octroi de la nationalité doit
rester un acte démocratique qui relève de la
compétence des autorités communales et du
Grand Conseil. Nos institutions doivent
absolument éviter l'arbitraire et la discrimination,
l'initiative UDC ouvre la porte à des comporte-
ments indignes de nos institutions.

On va sanctionner tout le secteur du
bâtiment
Les naturalisations par le peuple ne vont pas
résoudre les vrais problèmes. Par contre, sans
étrangers sur nos chantiers, fini la construction
de logements, d'écoles et d'infrastructures. Je
trouve cette démarche irresponsable par son
manque de vision. Elle risque de sanctionner
tout le secteur du bâtiment.

Cette initiative va dégrader notre
image à l'étranger
L'économie suisse, l'industrie et le tourisme
valaisans sont très dépendants des capitaux et
des ressources humaines étrangers. Je pense que
cette initiative, aux allures xénophobes, pourrait
fortement altérer notre image à l'extérieur de la
Suisse.

Le président de la Municipalité de Sion, François Mudry (à droite) et
Bertholet, ont présenté hier des comptes extrêmement positifs. LEN<

dette nette est la différence en- : 1 WVÎ
tre la dette brute et le patri- : 1 ÉELH
moine réalisable), la Municipa- \
lité doit toujours de l'argent à : 226,3 MILI
des banques ou des assurances. :
Cette dette brute s'élève à 149,4 \ 

Revenu de f c
millions. Avec un taux d'intérêt : «g* -,,... ¦
moyen de 3,4%, elle coûte an- : «*M "»M>
nuellement 4,8 millions à la \ Charges de f
collectivité publique. Cette :
dette s'est même accrue de plus j 44 6 MIL
de 10,2 millions durant l'exer- :
cice 2007. : Marge d'auti

Un paradoxe apparent qui ¦ ._ _ . j .....
s'explique par le paiement par : 1"»» MILLU
la Ville de Sion de l'école des : investisserru
Ursulines achetée à l'Etat du :
Valais et par des acquisitions de
terrains.
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Les travaux qui ont coûté huit millions de francs
se terminent aujourd'hui, LE NOUVELLISTE

SIERRE - PLACE DE L 'EUROPE

Ouverture du parking
Le parking municipal de la place de l'Europe sera ou-
vert au public dès demain. Initiés en automne 2006, les
travaux d'aménagement du parking de l'Europe se ter-
minent, comme prévu, aujourd'hui. D'une capacité de
180 places, le nouveau parking comprend trois niveaux
et demi, ajourés grâce à trois puits de lumière. Ce sys-
tème d'éclairage et d'aération naturels permet de réa-
liser des économies d'énergie tout en procurant da-
vantage de confort et un sentiment de sécurité accru
aux usagers. Une série de places situées dans les zones
les plus accessibles est réservée aux dames.

Huit millions. Auparavant, la place de l'Europe ac-
cueillait une zone de parcage communal à ciel ouvert
de 113 places. Ce nouvel édifice permet ainsi d'optimi-
ser l'offre en places de parc sur les plans qualitatif et
quantitatif. Le parking municipal de l'Europe est relié à
celui de la Coop, ce qui en fait le plus grand complexe
de parkings souterrains du centre-ville. Avec ce nou-
veau parking, qui représente un investissement de huit
millions de francs, la Municipalité pose le premier ja -
lon de la métamorphose du centre-ville. Situé à la porte
est du futur espace de rencontre, cet édifice est appelé
à jouer un rôle similaire à celui du parking du Scex, à
l'entrée de la place du Midi à Sion.

Rappelons que le projet «Sierre se transforme» a
pour but d'augmenter la qualité de vie urbaine, de
créer un espace dédié prioritairement aux piétons et à
la mobilité douce et d'alléger le trafic au centre.

La politique tarifaire en vigueur dans les parkings
municipaux s'applique également au parking de l'Eu-
rope. Pendant toute la période du chantier du réaména-
gement du centre-ville (place de l'Hôtel-de-Ville et poste
de police), la première heure de parcage est gratuite. N E/c

www.pdcvr .ch
bon pour le Valais !

http://www.pdcvr.ch


La couleur
dans la peau
ALCHEMY TATTOO EXPO ? Malgré
une météo boudeuse et un week-end chargé
en manifestations diverses, la convention
de tatouages de Conthey a fait carton plein.
Petit retour en images...

Un geste généreux
pour les enfants

XAVIER DUROUX

Pour sa 14e édition, l'Al-
chemy Tattoo Expo de
Conthey a connu un succès
toujours plus grand, quel-
que 5000 personnes s'étant
déplacées pour y découvrir
les artistes tatoueurs pré-
sents cette année.

Venus d'horizons di-
vers, ces derniers ont tra-
vaillé tout le week- end pour
le plus grand plaisir des
amateurs du genre, tatoués
ou non. «J 'ai passé un week-
end magnifique , a déclaré
Monique Roh, coorganisa-
trice de la manifestation, et
j e  me réjouis de retrouver
tout le monde l'année pro-
chaine. Tout le staff, qui a
travaillé au bonfonctionne-

Comme chaque année s'est déroulé le tradi
tionnel Art Fusion Experiment. Cinq artis-
tes, alignés devant cinq feuilles, ont dessiné
au fusain cinq toiles. Détail piquant, ils ont
travaillé sur chaque dessin pendant cinq
minutes avant de passer au suivant et ainsi
de suite pendant deux heures pour un ré-
sultat plutôt bluffant, mélangeant les tech-

Tout reste a faire, LE NOUVELLISTE

Quand le tattoo se fait délicat, LE NOUVELLISTE

Un dos à compléter, LE NOUVELLISTE

ment de cette fête, a terminé plus petits ont pu, eux
le week-end fatigué mais aussi, imiter les grands
aussi émerveillé d'avoir grâce à la présence d'étu-
partagé des moments inou- diantes de l'Ecole d'art can-
bliables avec les visiteurs et tonal du Valais et de leurs
les artistes.» tatouages temporaires.

Pour clore la journée de
Quelques nouveautés samedi, la convention a ac-

Pour la première fois, le cueilli le groupe LIES, un
concours de tatouage a ac- «tribute band» des fameux
cueili une nouvelle catégo- Deep Purple, qui a en-
rie: le Body Tattoo. Celle-ci, chanté les fans du célèbre
qui a consacré des person- groupe anglais et étonné
nés dont le corps est tatoué par la qualité de sa presta-
sur plus de 50% de la sur- tion.
face, a rencontré un joli Après l'indéniable suc-
succès, ces de cette 14° édition, on

Autre nouveauté, le ma- peut, sans prendre de ris-
quillage permanent, esthé- ' que, annoncer déjà la te-
tique ou réparateur, était nue, l'an prochain, de la
aussi représenté à Conthey quinzième, un anniversaire
pour la première fois. Les à ne pas manquer.

niques, les goûts et les inspirations de cha-
cun dans un même motif.

Les toiles ont ensuite été vendues au plus
offrant et le bénéfice de cette vente sera
versé à l'association Patouch qui lutte pour
la prévention de la violence envers les en-
fants.

L'an dernier, la vente des œuvres réalisées
durant la convention avait permis de remet-
tre le montant de 2250 francs à Jean-Luc
Cavalera de l'association Patouch. XD

Aussi une affaire de femme, LE NOUVELLISTE

On touche au but. LE NOUVELLISTE

Monique Roh et Olivier Muzzetto
tiennent la barre de la convention
depuis 14 ans. LE NOUVELLISTE

Il faut souffrir... LE NOUVELLISTE

pour être belle! LE NOUVELLISTE

De l'ombre à la lumière, LE NOUVELLISTE
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Sierre dès mercredi soir. L univers : rent Maudoux < zoom sur de nouveaux talentsSISMICS FESTIVAL La bande dessinée envahit Sierre des mercredi soir. L'unr
du dessinateur valaisan François Maret y est à l'honneur avec deux expositions
avoir aux Caves Tavelli oùle tome trois d'«Eden » estprésenté.

d'Ankama Editions.
? François Maret. Reconstitution de l'atelier de
l'auteur.
? Paradis Artificiels. Découverte du 3e tome
d'Eden, de François Maret
? Onward To Victory. Expo prospective des Edi
lions Castagniééé.
? Camouflage de la Nébulose Sémantique
Xyloglosique. Expo et publication du xyloglos-
saire et son fondement.
? Héros. Série de planches BD originales d'étu-
diants de l'EPAC.
? Parazyth. Collectif issu de l'EPAC.
? Blutt. Présentation du nouveau magazine BD
? Conférence. «Les métiers de la Bande Dessi-
née», Samedi 24 mai, 15h

y

lité?

PROPOS RECUEILLIS PAR
RÉGINE BOICHAT

Ordinateur portable, table lumineuse, bu-
reau, maquettes d'avion au plafond , et
bien sûr crayons et gommes, tout est là
pour la reconstitution de l'atelier de Fran-
çois Maret aux Caves Tavelli. Une façon lu-
dique de connaître le papa du «Man in
Black». Une idée qui vient de lui, plus ori-
ginale pour exposer ses travaux. C'est là,
dans un fauteuil de cuir, que le dessinateur
valaisan répond à nos questions. Le ton est
enthousiaste, amusant. Il aime parler de sa
passion, on aime l'écouter. Rencontre.

Vous allez présenter le troisième tome
tf«Eden» en avant-première à Sierre, on
peut imaginer que c'est un grand moment
de le faire chez vous.
C' est un petit rêve. Ça fait longtemps que
e veux exposer ici. C'est toujours agréable
l'exposer ses choses chez soi. le suis en gé-
néral discret, et c' est la première fois que j e
vais montrer mon travail ici.

lEden» est une bande dessinée de science-
fiction, est-ce un genre qui vous a toujours
attiré?

ai. C'est 90% de ce que je lis. J' aime aussi
genre de films. Ça permet tout, au ni-

au de l'histoire, mais aussi graphique-
ent et techniquement. Mais il faut pou-
•ir expliquer ce monde. Moi je prends des
loses qui existent et je les pousse plus
in. Je ne fais pas dans le fantastique ab-
ilu , je suis plus proche de l'anticipation.

rt-ce une manière de vous retirer de la

rtainement.J adore imaginer des histoi-
:. Avec le dessin de presse, je ne vois que
mauvais côtés de la société. La bande

ssinée me permet de m'échapper un

peu de ce monde. J'aime m'amuser avec le
dessin, si ce n'est pas le cas, je plante tout.

Où avez-vous puisé votre inspiration?
Dans la vie quotidienne, surtout dans les
relations homme-femme. Je joue avec les
stéréotypes. Je suis très sensible et attentif
à la place de l'homme et de la femme dans
notre société, à ses différences.

Qu'est-ce qui vous marque dans ces rela-
tions homme-femme?
Cette trace de machisme. Il y a vraiment
des choses dçjirantes sur terre. Je vis avec
une femme, et c'est chouette, on a une au-
tre vision du partage. C'est évident qu'on
est différent. Mais je crois que si j'étais une
femme, je serais dépressive'(rires). Depuis
des années, l'égalité est quelque chose qui
flotte. On dit toujours «ça viendra, ça chan-
gera». Et puis rien ne bouge. En plus, le
terme féministe est devenu très péjoratif.
Si j ' ai un thème, c'est celui-là.

Aviez-vous déterminé à l'avance combien de
tomes vous vouliez faire?
Au tout début, je voulais en faire deux. Puis
très rapidement je me suis dit que j' allais
faire trois histoires. Les séries qui durent
ne sont pas forcément intéressantes. Je
suis content d'avoir fini.

Vous avez travaillé seul sur cette bd, du scé-
nario aux dessins, comment procédez-vous
dans la création d'un tel projet?
Je dessine en même temps que j 'écris. Je
crée l'histoire en gros, puis je reviens des-
sus. Pour le deuxième tome, au début , j' ai
essayé de le faire de manière plus classi-
que, c'est-à-dire d'écrire le scénario, faire
le découpage technique puis réaliser les
dessins. C'est impossible, je ne peux pas

•

JEUDI VENDREDI SAMEDI
22 MAI 23 MAI 24 MAI

ner les personnages , pour qu 'ils vivent. Ça j r̂ I ĤlT?! ^
m'inspire d'avoir des images en même :
temps que j'écris l'histoire. : ? Naissance

: à Sion en
Vous faites beaucoup de projets en même : 1361.
temps, en plus de l'enseignement. Lorsque • ? Formation
vous démarrez une nouvelle création, : d'instituteur ,
comme la série d'«Eden», est-ce que vous : dix ans d'en-
laissez de côté d'autres projets ou travaillez- ; seignements.
vous beaucoup plus? : ? Brevet d'en-
Je garde tout. Si je réalise de nouvelles cho- : seignement
ses, c'est que ça me plaît. Je prends plus de [ secondaire en
temps pour parvenir à mes fins. Lorsque je : éducation ar-
n'ai plus de plaisir, j' arrête. : tistique.

i ? Dès 1990,
C'est un besoin de jongler avec les projets? : dessinateur
Je me vois mal dessiner toujours la même '¦ de presse
chose. J'ai tendance à sautiller, pour chan- : Pour diffé-
ger. C'est un besoin pour ne pas rester blo- ¦ rents quoti-
qué. J'ai toujours trois, quatre ou cinq pro- : diens et ma-
j ets différents à la fois

Votre travail, c'est en quelque sorte votre : Dore a Piu~
bulle d'air? : sieurs BD et
Oui, c'est un besoin. Si je ne dessine pas, • ouvrages édu-
j' ai un manque. Tout ce que je fais, c'est : catifs .
par plaisir. Si je dessine dans le but de ga- j ? 2005, sor-
gner de l'argent, je perds mon plaisir. C'est : tie du premier
pour ça que j' aime être indépendant. Je : tome d'Eden.
suis sans arrêt en train de dessiner, même '¦ ? 2006, sor-
le soir, devant la télé, j' ai mon cahier sur les : tie du
genoux. ; deuxième

: tome d'Eden.
Un projet en cours? : ? 2008, sor-
Je suis en train de terminer une bd que je ; tie de l'inté-
souhaite sortir cet automne. Une bonne : gral d'Eden.
partie est déjà au propre. C'est l'histoire :
d'un dessinateur de presse qui devient :
complètement obsédé. Il vit dans ses des- : Programme complet
sins. Il y a une part d'autobiographie, mais : sur" . .1 v . f i • i-- : www.sismics.chmon personnage va beaucoup plus loin. Et • „ ,, ,, , , , , , , , , ,m\j ii I J i/niuiiimi,  ̂ VIA uviuuvvup piuj IUIIi ,  i_it • , _ . .  _ ..... , u i_ _̂_

puis d' autres idées, ce n'est pas ça qui : #JTMI»™^!manque. ]LeNou yeHÊSte @)
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La Fabrique de Fan-
00 <% zine. Fabrication de fan-

"'VjS zines deAàZ.
"f j? ? Dofus. Nouveau

¦fûÛ mm concept de jeu en ligne, à

? Collectif Parazyth.
jH< Séance de dédicaces...
«Ŝ  très particulière.

¦¦*«&'•' îEa ? Animation Stop-Mo-
tion. Atelier de films

d'animations par l'ECAV.
? Atelier Peinture et Pâte à modeler. Atelier
pour enfants.
? Souk. Marché de la BD d'occasion.
? Performances de dessins grands formats.
Par les auteurs invités.
? Espace projections. Concours de films d'ani-
mations, présentation de films.
? Walliser Graffiti Artist. Performance de graf
fitis en musique.
? Atelier BD.

Le Kocani Orchestar jouera sur la grande scène
vendredi, LDD

? PETITE ?PETITE ?PETITE
SCÈNE SCÈNE SCÈNE
Melian. 19h Red Bottles, Look at me,
Dorian Grays, 19 h 30 19 h 15
21 h 15 Anach Cuan, Black Hole,
Project 5, 21 h 45 22 h
01 h Paradajz Ska Nerfs,

Vampiri, 01 h 30
? GRANDE 01h50
SCÈNE ?GRANDE
Spenzas ?GRANDE SCÈNE
Overdub Or- SCÈNE Charlotte
chestra , Yelsomdé, parfois, 21 h
20 h 30 21 h The Passen-
Cobalt, Fleuve gers, 22 h 30
21 h 45 Congo, Orchidée
High Tone, 22 h 15 d'Hawaï,
23h30 Kocani Or- Oh 15

chestar, 0 h

CAVES PROVINS

JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 MAI DE 13H A 20H

http://www.sismics.ch
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• • , /vente manipulée
FESTIVAL DE CANNES Clint Eastwood a fait une entrée fracassante hier dans
la compétition. Avec «L'échange», il signe une éblouissante fresque
avec Angelina Jolie dans un rôle de mère-courage de l'Amérique des années 20.

DE CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«Ne commence jamais une bagarre
Finis-la toujo urs!», conseille Ange-
lina Jolie à son fils dans
«L'échange». Clint Eastwood appli-
que à fond ce principe dans son
dernier film. La bagarre qui le mo-
tive, c'estle triomphe de la vérité. Et
si bagarre il y a, c'est que la vérité
est malmenée par des forces qui
dépassent le pouvoir d'interven-
tion de l'individu.

«L'échange» s'inspire de faits
authentiques. A Los Angeles, en
1928, Christine Collins (Angelina
Jolie) élève seule son fils Walter.
L'enfant disparaît et sa raison de vi-
vre avec. Quelques mois plus tard,
la police convie la presse à d'émou-
vantes retrouvailles. Problème: le
gosse qu'on pousse dans les bras de
Madame Collins n'est pas le sien.
Elle . proteste. «Vous essayez
d'échapper à vos devoirs de mère et
d'obliger l'Etat à prendre en charge
votre f ils. Vous n'êtes qu'une idiote!»,
lui lance le capitaine Jones, qui la
fait interner chez les dingues. La
police n'a pas de temps à perdre
avec des mioches égarés, à l'heure
de la prohibition.

Détresse individuelle
palpable

L'indignation des justes et les
bons sentiments pourraient em-
poisonner un tel film. Pas avec
Clint Eastwood aux commandes. Il
rend palpable la détresse indivi-
duelle de Christine Collins. Mais il
démonte surtout la mécanique de
l'injustice en lui donnant un écho
universel. A l'ère du cynisme et du
renoncement civique, Eastwood

¦̂fci__ ' . 

met en avant l'importance de
contre-pouvoirs pour réguler un
système corrompu. «La police de
Los Angeles s'est trouvée confrontée
à de tels scandales tous les 20 ans
environ», observait le réalisateur,
hier matin à Cannes «Le cas de
Christine Collins a peut-être été né-
gligé parce qu'il s'agissait d'une
mère célibataire. Mais avec l'aide
d'un pasteur presbytérien, elle a
trouvé un allié tenace pour obtenir
des réponses. Un tel déni de justice
serait sans doute possible au-
jourd 'hui. Surtout dans des sociétés
où les gens ne peuven t pas s'expri-
mer. Pour que les choses bougent, il
faut que s'élève une voix domi-
nante. Il doit y avoir un révolté
(«mod as hell») qui hausse le ton et
tient bon. L 'histoire de Christine
Collins permet une formidable

étude des comportements humains.
Pensez : une simple femme qui tient
tête aux autorités d'une ville pa-
reille... »

En tant que maman (elle attend
encore des jumeaux pour la fin du
mois), Angelina Jolie s'est coulée
facilement dans le rôle: «J 'ai bien
sûr tenté d'imaginer ma douleur et
ma frustration si un drame pareil
m'arrivait. Quelques mois avant le
tournage, j 'ai perdu ma propre
mère. Et j 'ai souvent pensé à elle,
une femme passive à bien des
égards, mais qui devenait une
lionne quand il s'agissait de proté-
ger ses enfants» . Clint Eastwood?
«Avec lui, chaque membre de
l'équipe se sent respecté. Il a la classe
et encourage chacun à donner le
meilleur de lui-même. Ce que j 'ai
apprécié, c'est que nous réglions très

Clint Eastwood et Angelina Jolie, hier à
Cannes: «L'échange» apporte une réponse
d'espoir à des terreurs universelles, KEYSTONE

rapidement les scènes les p lus émo-
tionnelles. Parfois, les réalisateurs
ne savent pas vraiment ce qu'ils veu-
lent et on passe la journée à p leurer.
Ici, c'était très concentré, très précis. »
A la question de savoir si sa noto-
riété pourrait faire obstacle à un
prix d'interprétation, Angelina Jolie
a eu une réponse élégante: « Si ce
prix doit permettre à une actrice
moins connue de booster sa carrière,
c'est génial... ». Quant à savoir si
«L'échange» repartira avec la Palme
d'or, Clint Eastwwod a rappelé son
expérience de président du jury en
1994. Sans le nommer, il a révélé
que le film primé («Pulp Fiction»)
était «un bon film», mais pas son fa-
vori d'alors: «Sur une douzaine de
personnes, chacun vient avec ses
p riorités. Ensuite émerge un choix
collectif. On verra bien... » CHG/ROC

JEU N0 969
Horizontalement: 1. Commune sise sur les bords du Léman. 2. Création
d'un ensemble. Eclipse la lune. 3. Le plus connu est corniculé. Un capu-
cin, autrement dit. 4.Tel le Juif d'Eugène Sue. 5. Queue de souris. Offrent
du bon temps. 6. Pigeonnée. Pour les Malaises en mer. 7. Eclaté. Véhicule
tout-terrain. La troisième personne. 8. Cri de femmes soûles. Mammi-
fère qui ressemble au raton laveur. 9. Femme de lettres américaine. Indi-
cateur de position. 10. A ne pas révéler. Frétille en Méditerranée.
Verticalement: 1. Château vaudois connu par ses iris. 2. Déesse marine
grecque, Espionnée. 3. Met en baril. Jamais plus employé de nos jours.
4. Eau de Sologne. Sujet N° 1.5. Pêche à la française. Démonstratif. 6.
Rhumatisme articulaire aigu. La part de chacun. 7. Marque de qualité.
Extrêmement oriental. 8; Région du nord de l'Irlande. Source suisse d'in-
formations. 9. Rue des Italiens. Montrera le bout de son nez. 10. Homme
de lettres.

SOLUTIONS DU N° 968
Horizontalement: 1. Rapporteur. 2. Eboueur. Se. 3. Latrines. 4. IS. Elément. 5. Et. Si
nue. 6. Imper. Eta. 7. Eue. lasi. 8. Usines. Rap. 9. Seriner. Li. 10. Eres. Rébus.
Verticalement: 1. Religieuse. 2. A bas. Muser. 3. Pot. Epeire. 4. Pureté. Nis. 5. Œil
Rien. 6. Runes. Aser. 7. Trémies. Ré. 8. Sentir. 9. Us. Nua. Alu. 10. Reste. Epis.

URGENCES VITALES 144 ri| i»5-H ̂ «ÏÏÏÏEI ^̂ ^M
POLICE 117 sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
FEU 118 Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
AMBULANCES 144 Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Centrale cantonale des appels. Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
URGENCES NON VITALES Conthey 027 346 16 28

^
Martigny: Auto-

MÉncriMc ne rAonc secours des garages Martigny et environs,MEDECINS DE GARDE 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
0900 144 033 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
Centrale cantonale des appels. 4851£ ig. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MÉDECINS DENTISTES 027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES "es et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
nonn R«;R id.3 Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
F70 507appeîî?r.l,/minute. 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels. - ,,,, , ¦ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

Sierre: Iu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Je 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Sun Store Galeries, 027 322 74 00.
Je 10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharmacie 2000,
0273223377.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (uniquement pour or-
donnances médicales urgentes). Je 10 h-
12 h, 17 h-18 h 30. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4.
Saint-Maurice: Iu-sa heures habituelles. Je
9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: Iu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Je
9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Lu-sa heures habituelles. Pharm. de
Villeneuve, Grand-Rue 32,021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Je 10 h-12 h, 16 h-18 h. Rhodania
Apotheke, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Je 10
h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,
0588513252

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.
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mit sDectacie entre amis
COMÉDIE
Lancé Fan dernier
à Chamoson,
le concept
«Romandie
d'humour»
se développe autour
de L'imitateur
Yann Lambiel,
avec les comiques
en vue du moment.
Deux dates, deux
spectacles différents ,
à Martigny-Croix et à
Champéry.

OLIVIER HUGON

Les humoristes romands sont des ani-
maux solitaires. Ils ont tous leur propre
spectacle, leur one-man ou leur one-
woman-show. Mais de temps à autre, ils
ressentent le besoin de se retrouver.
C'est le cas notamment à la radio, dans
les émissions de la Radio suisse ro-
mande, comme «Les dicodeurs» ou «La
soupe est pleine».

C'est aussi le cas, depuis l'an dernier,
sur scène, avec «Romandie d'humour»,
où ils se réunissent autour de Yann Lam-
biel, le mâle dominant. «C'est à chaque
fois un spectacle différent, explique le
Saxonin, avec des comédiens différents,
des chanteurs. Il n'y a que Sandrine Vi-
glino qui soit là à chaque fois.»

Deux dates en Valais
Et les deux Valaisans seront à l'affi-

che aussi bien ce samedi 24 mai à Marti-
gny-Croix, à l'occasion du Festival des
musiques du Bas-Valais, que le samedi
suivant, le 31 donc, à Champéry, dans le
cadre du premier Maxi-rires festival.

Dans les deux cas, les représentations
ont lieu sous cantine. «C'est un peu cette
spécialité valaisanne et fribourgeoise, la
cantine, qui esta l'origine de ce concept»,
concède Yann Lambiel. «Alain Morisod
m'avait invité dans son spectacle à
Saxon, il y a quatre ou cinq ans. A l 'épo-
que, il n'y avait que lui ou des stars fran-
çaises pour remplir des cantines. J 'ai
lancé mon spectacle «Spécial cantine»,
avec des danseuses, un orchestre.

Lan dernier, je commençais tout juste
«Patinage satirique» et je ne voulais pas
en faire une version orchestre tout de
suite. A Chamoson, on a essayé «Roman-
die d 'humour», avec les copains, et c'a
très bien marché.»

Et les cantines, l'imitateur connaît
bien. Il a joué durant quinze ans dans les
rangs de la Concordia de Saxon. C'est
aussi grâce à la fanfare qu'il a rencontré
son épouse, à l'époque fille d'honneur
d'une fanfare de Iiddes.

Mieux encore, il a même joué durant
deux ans à la Persévérance de Martigny-
Croix qui organise le Festival des musi-

ques du Bas-Valais et le «Romandie
d'humour» de samedi prochain.

Les meilleurs du moment
Rebelqte, donc, cette année. A Marti-

gny-Croix, on retrouvera Sandrine Vi-
glino, sur ses terres d'origine, pour la
touche féminine, mais aussi Laurent Ni-
colet, façon Genevois grande gueule,
Thierry Meury le satiriste et Thierry Ro-
manens pour le côté chanson. Cham-
péry accueillera Le Bel Hubert, Pierric le
magicien et bien sûr Marc Donet-Mo-
net, Nicolet et Romanens en moins. A
chaque fois, c'est Yann Lambiel qui joue
les Monsieur Loyal de service et qui in-
troduit, à sa sauce, ses petits camarades.
«Je les connais tous très bien. Je joue les
f ils rouges et je sais quand tel sketch doit
intervenir, qui doit passer en premier, où
chacun est le p lus efficace. »

Pour Sandrine Viglino, la comé-
dienne comberaine, quitter la solitude
de son one-woman-show en prépara-
tion pour 2009 est un vrai bonheur.
«C'est un exercice très différent. On n'a

que quinze minutes pour prendre le pu-
blic avec nous. On donne vraiment le
meilleur de nous-mêmes. Pour le public,
c'est un spectacle varié, y en a vraiment
pour tous les goûts. Pour nous comédiens
c'est aussi une belle expérience. On tire
tous à la même corde pour que le specta-
cle soit bon et cohérent. On est d'abord
une équipe de copains.» Les spectateurs
devraient donc y trouver leur compte.
Les meilleurs artistes romands du mo-
ment réunis sous un seul chapiteau,
avec des nouveautés, des sketches iné-
dits et beaucoup de surprises. On vous
en donne une: à Martigny-Croix, c'est le
président Couchepin en personne qui
chantera avec les élèves de la commune.

Martigny-Croix, le 24 mai à 21h: billets en vente
sur place. Réservations par téléphone au
027 720 49 49 ou 079 7416516, par mail à laperse-
verance.martigny.croix@bluewin.ch..
Champéry, le 31 mai à 20 h: sur www.maxi-rires.ch
à l'Office du tourisme de Champéry ou chez Ticket
Corner.

MARTIGNY - FONDATION LOUIS MORET

Saxo, piano et œuvres inédites

Laurent Estoppey. LDC

Les Jeunesses Musicales de
Martigny poursuivent leur pro-
grammation originale, avec un
concert présenté vendredi à la
Fondation Louis Moret par
deux musiciens de talent, actifs
au sein de la Compagnie
CH.AU: Laurent Estoppey
(saxophone) et Virginie Flaquet
(piano). Au programme de
cette soirée, ambiance fran-
çaise du milieu du XXe siècle,
avec la suite pour saxophone
«Tableaux de Provence» de

Paule Maurice (1955) et«Scara-
mouche» de Darius Milhaud
(1937). Ensuite, les deux musi-
ciens joueront des pièces inédi-
tes de compositeurs suisses:
Caroline Charrière, Laurent
Mettraux, Victor Cordera...

En attendant le prochain
rendez-vous, fixé au 1er juin,
avec Stéphane et Lionel Cha-
puis. JJ/C
Vendredi 23 mai à 20 h 30 à la Fonda-
tion Louis Moret, ch. des Barrières 33 à
Martigny. Réservations: 02772223 47.

VEV EY - GALERIE Ô QUAI DES ARTS

Pierre Zufferey finit en beauté

«Hors Tension», pigment sur
toile, 140x 160 cm, 2008. LDD

L'artiste sierrois Pierre Zuffe-
rey présente actuellement ses
«Peintures» à la galerie ô quai
des arts à Vevey. Pour cette ex-
position, le peintre a choisi le
thème «Hors tension», inspiré
par un chat visitant son atelier:
l'animal, prêt à bondir, relâche
soudain la tension, avant le
grand saut. Sur cette thémati-
que, Pierre Zufferey a composé

ses tableaux, qui sont à voir
jusqu'à samedi, jour du finis-
sage de l'exposition. Pour l'oc-
casion, une dégustation de vins
est organisée, JJ

Finissage samedi 24 mai de 17 h à 19 h.
Galerie ô quai des arts, quai Perdonnet
22 à Vevey. Du mardi au samedi de 14 h à
18 h. Renseignements: 02192173 77 et
www.oquaidesarts.com

SION - FESTIVAL FLATUS

Le souffle en vedette
à l'église des Jésuites
Dans le cadre du Festival Flatus, une exposition s'ouvre
ce soir à l'église des Jésuites. «Les différentes formes du
Souffle» propose une présentation de 130 flûtes, fifres ,
clarinettes, saxophones, flageolets, hautbois, bassons et
autres instruments à vent anciens provenant de collec-
tions valaisannes. L'exposition est réalisée par Enrico
Casularo, Alexandre Cotty et Michel Pfefferlé , répara-
teur et restaurateur d'instruments à vent et collection-
neur, avec la collaboration du Musée cantonal d'his-
toire, du Conservatoire cantonal, de la Société de fifres et
tambours de Saint-Luc, la Société d'orchestre de Sion, la
Société valaisanne de la flûte, de Karl Wyssen, facteur de
fifres , ainsi que d'autres collectionneurs privés valai-
sans.

Plusieurs manifestations se déroulent aujourd'hui:
après l'ouverture de l'exposition (dès 19heures), le Dr
Jorgus Tavlaridis - conservateur du Musée national des
instruments musicaux de Rome, conseiller scientifique
de l'école de lutherie de Milan et des Musées d'Athène
(G) et du Caire (Egypte) - donnera à 19 h 30 une confé-
rence sur «La conservation, la préservation et la manu-
tention des instruments musicaux à vent anciens et mo-
dernes». Cette conférence sera suivie, à 20h30, d'un
concert de paroles et musique: «Ethos & Eros dans la
poétique musicale du début du XXe siècle», c

Eglise des Jésuites. Exposition jusqu'au 25 mai. Vernissage, conférence
et concert ce soir dès 19 h. Horaires: jeudi 22:14 h-17 h; vendredi 23:15 h-
19 h; samedi 24:10 h-12 h, 15 h-19 h; dimanche 25:10 h-12 h, 14 h-19 h;
Vendredi 23 mai à 19 h: concert La flûte à bec «in jazz». A 20 h: visite gui-
dée «Les flûtes traversières» réalisée par E. Casularo.
Samedi 24 mai à 17 h 30: visite guidée et conférence «Les fifres» par
A. Cotty. Dimanche 25 mai à 18 h: visite guidée «Clarinettes, saxophones,
bassons, hautbois, taroeatos». www.fla'.us.ch

http://www.belleusine.ch
http://www.oquaidesarts.com
http://www.ciegaspard.ch
mailto:verance.martigny.croix@bluewin.ch
http://www.maxi-rires.ch
http://www.crochetan.ch
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20.10 Lejournal de I Euro

22.00 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. Inédit.
Tous accros.
Les médecins du Grâce Hospital
prennent en charge les victimes
d'une explosion dans un
immeuble. Alex tente de décou-
vrir les raisons de cet accident.
22.50 Private Practice. Echange non
standard. 23.35 Le journal. 23.50
ReGenesis. Tueur né.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Santé. 11.25 Les Zozios.
11.50 Zavévu. 12.45 Quel temps
fait-il ?. 13.20 Le journal. 14.00
Zavévu.
15.40 Plume, le petit

ours polaire
Film. Animation. AIL 2001. Real.:
Piet de Rycker et Thilo Rothkirch.
1h20.
Alors qu'il apprend à pêcher, un
jeune ours polaire boit la tasse. Un
phoque lui sauve la vie. C'est le
début d'une solide amitié qui ne
fait malheureusement pas l'unani-
mité chez les plantigrades.
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville
L'archer vert.
18.05 Malcolm
Le bébé. (1/2).
18.30 Dr House
Le petit con.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

23.10 Swiss Lotto. 23.14 Banco
Jass. 23.15 Sport dernière. 23.20 Le
court du jour. Fairplay.
23.25 Têtes en l'air
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury. 25 minutes.
Invité: Henri Gougaud, écrivain
et conteur.
23.50 Toute une histoire. Magazine.
0.45 Le journal de l'Euro 2008.
1.05 Le journal.

6.20 Bambou et compagnie. Les
loutres de mer. 6.45 TFou. 11.00
Fêtes fofolles et farfelues. 11.05 7 à
la maison. 11.55 Julie chez vous.
Mousse au citron à l'huile d'olive.
12.00 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Jack et John se disputent au sujet
de Jabot.
14.40 Un mariage

fou, fou, fou
Film TV. Comédie. AIL 2007. Real.:
Eoin Moore. 1 h35. Inédit. Avec:
Esther Zimmering, Roman Knizka,
Kathrin Sass, Christoph Bach.
16.20 Le Destin de Bruno
17.10 Ghost Whisperer
L'élue. (2/2).
18.00 Ghost Whisperer
Un amour éternel.
18.45 4mn inside
Magazine. Service. Présentation:
Sandrine Quétier.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.00 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU.
Avec : Christopher Meloni,
Mariska Hargitay, Richard Bel-
zer, Ice-T.
«Sans demi-mesure» (inédit). -
«Fête macabre». - «La loi du
silence».
1.25 L'Empreinte du crime. Un
monde pur.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.20 Les p'tits z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le loup solitaire.
Une avocate fournit, contre son
gré, l'arme nécessaire à la fuite du
violeur et meurtrier de trois
femmes.
16.10 Un cas pour deux
Un plan ignoble.
Matula et Lessing enquêtent sur
l'assassinat de la directrice d'un
magasin de prêt-à-porter.
17.20 P.J.
Séquestration.
Dépêchés dans l'atelier Saint-Mar-
tin en grève, Agathe et Vincent sont
séquestrés par les ouvriers.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

22.40 Fahrenheit 9/11
Film. Documentaire. EU. 2003.
Real.: Michaël Moore. Inédit.
Prenant pour point de départ
l'élection présidentielle contro-
versée de 2000, Michaël Moore
résume le premier mandat de
George W. Bush à la tête des
Etats-Unis.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Des
mots de minuit. 2.30 Emissions reli-
gieuses.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.40 M6 Kid. 9.10 M6 boutique.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10 10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.55 cière bien-aimée. Le chien. 11.50 La
Bon appétit, bien sûr. Coupes de Petite Maison dans la prairie. L'ins-
truits rouges au Champagne rosé, tallation. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.05 30 millions 13.10 Touche pas

d'amis collecter à mes filles
Hugues Aufray. Bridget, sex-cymbale. (2/2).
13.45 Inspecteur Derrick 13.35 pauvres
Alerte- . Millionnaires
14.55 Questions 17 15 Le Rêve de Djana

au gouvernement Diana se rend compte que Ju|ian ne
16.05 Lucky Luke veut la retenir que pour des raisons
L'homme volant. professionnelles.
16.30 Inspecteur Gadget 17.55 un dîner
Le château hanté. presque parfait
16.55 Cest pas sorcier 1850 i00o/o Mag
Une journée a la ferme. _ Magazine. Information. Présenta-
17.25 Un livre, un jour tion: Estelle Denis.
«Le Prix à payer» de JC. Amber- 19 50 Six-/Météo
chele (Hachette Littératures). «--.su - ,i',h„,, i
17.30 Des chiffres ?0 °5 Ma fam. le d abord

Pt dM lettres Une nounou trop d'enfen

1a nnc A f Janet étant partie à un séminaire,
18.00 SudokOOO Michaël engage une gouvernante
18.35 19/20 madame Hopkins.
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'inf os locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.05 Soir 3 23.15 J.F. partagerait
23.30 Ce soir appartement 2

(ou jamais !) Film TV. Suspense. EU. 2005.
Magazine. Culturel. Présenta- Real.: Keith Samples. 1 h 50.
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Avec: Kristen Miller, Allison
Chaque semaine, du lundi au Lange, Todd Babcock.
jeudi, Frédéric Taddeï propose Ally et Jan sont colocataires et
une plongée dans l'actualité amies mais également
culturelle, avant et après le collègues et rivales,
journal du soir. 1.10 L'alternative live. 2.35 ME
0.50 NYPD Blue. Clark, père et fils. Music.

6.45 L'emploi par le Net. 6.50 Dans
le secret des pierres. Teotihuacén, le
berceau du cinquième soleil. 7.15
Debout les zouzous. 8.45 L'oeil et la
main. 9.10 Des trains pas comme
les autres. La Grèce. 9.55 Silence, ça
pousse!. 10.25 C'est notre affaire.
11.05 Mangoustes et suricates.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Ecureuil / Lapins / Mou-
cheron. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs !. 15.00 Dans
le secret des pierres. Qosair Amra,
un édifice manifeste. 15.35 Planète
insolite. Le sud-est des Etats-Unis.
16.30 Naabi, hyène et princesse.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Jardins des mers. 19.45 Arte
info. 20.00 Arte culture. Spécial
Cannes. 20.15 Lune à vendre.
Depuis que George Bush a annoncé
en 2004 que des Américains foule-
raient une nouvelle fois la Lune, des
initiatives privées se développent
pour en tirer profit.

22.30 Manderlay
Film. Drame. Dan - Fra - Sue.
2005. Real.: Lars von Trier.
2 h 15. VOST.
Avec : Bryce Dallas Howard,
Isaach De Bankolé, Danny Glo-
ver, Willem Dafoe.
0.45 Court-circuit. 1.35 Un écran
nommé désir. Documentaire. 2.25
L'Application des peines. Film. Court
métrage. Fra. 2007. Real.: Cyprien
Vial.35 minutes.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
9.10 Flipper. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
L'homme qui tombe à pic. Le maître
de la ville. (1/2). 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire.
14.20 La Vie avant tout
Dernier combat.
15.10 7 à la maison
Oh les filles, oh les filles.
16.05 Providence
UnThanksgiving inattendu. (2/2).
Sydney aide une enfant à retrouver
ses parents. Un nouveau copain de
Robbie, sans domicile fixe, trouve
un travail au moment où il l'atten-
dait le moins.
16.40 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Problème de transit.

I v ^IVI vlil/C
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Mis en bou-
teille au château. Film TV. 15.30
L'art des jardins. 16.00 Jardins et
loisirs. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Heidi Forever.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Leçons de style. 18.40 Un
gars, une fille. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fabien Cosma.
FilmTV. 22.35 TV5M0NDE, lejour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.15 Le
journal de l'éco. 23.20 Temps pré-
sent. 0.15 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.25 Une femme en blanc,
FilmTV.

m* *** Q * '"

13.00 Les yeux de I aventure. 13.30
Watts. 14.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 10e étape. .15.00
Tour d'Italie 2008. Sport. Cyclisme.
11e étape. En direct. 17.30 En
route pour l'Euro 2008. 17.45 Echo-
sport. 18.00 Eurogoals Flash. 18.15
Italie/Côte-d'IvoIre. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon. En direct. 20.15 The Factory.
20.45 La sélection du mercredi.
20.55 Championnat du monde
2008. Sport. Polo. 2e partie. 21.25
Riders Club. 21.30 Open de Duluth
(Géorgie). Sport. Golf. Les meilleurs
moments. 22.30 Open d'Irlande.
Sport. Golf. Les meilleurs moments.
23.00 Golf Club. 23.05 L'invité de
la sélection du mercredi. 23.15
Championnats du monde Farr 40
2008. Sport. Voile. A Miami (Floride).
23.45 Yacht Club. 23.50 La sélec-
tion du mercredi. 0.00 Rallye Tran-
sibérico. Sport. Rallye-Raid. Rally
Raid World Tour. 1 re étape. 0.30
Rallye de Sardaigne.

CANAL+
12.30 Les Guignols à Cannes(C).
12.40 Cannes 2008: Photocall(C).

L'essentiel des autres programmes
ARD
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12.45 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Arthur
et les Minimoys. Film. 15.40 Les
p'tits bouts du monde. 16.30 Le
Prix à payer. Film. 18.05 Les films
faits à la maison. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.15 La Petite Mos-
quée dans la prairie(C). 18.40
Cannes 2008: Photocall(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal à Cannes(C). 20.50 Trust the
Man. Film. 22.30 Encore un prin-
temps, 23.25 Concert d'IAM en
Egypte. Concert. 1.35 Comme un
aimant. Film.

12.00 C'est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Terrorisme en
haute mer. Film TV. 15.15 Peter
Strohm. 16.15 Supercopter. 17.05
AH Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Un tandem de choc. 20.10
Papa Schultz. 20.40 Semaine spé-
ciale «Indiana Jones» . 20.45 Ce
que je sais d'elle,., d'un simple
regard. Film. 22.45 La Fureur dans
le sang.

11.45 Alerte Cobra. 13.20 TMC
Spécial Cannes. 13.35 Les Cordier,
juge et flic. Dette mortelle. 15.15 Le
Proc. Contrat sur le proc. 17.10
Alerte Cobra. 19.00 Invisible Man.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Spécial Cannes. 20.45 Les Cordier,
juge et flic. Née en prison. 22.45
Extrême Makeover Home Edition.

Planète
12.20 Les manchots venus
d'Afrique. 12.50 Galagos, nounours
sauvages. 13.20 Ultra Space. 13.50
Sur la terre des géants. 15.20 Dino-
lab. 16.10 Ultra Space. 16.40 Mai-
sons de Tunisie. 17.10 Qin, empe-
reur d'éternité. 19.00 Mon voyage
en Chine. 19.45 Palais d'Orient.
20.15 Vivre avec les lions (saison
2). 20.45 Maman, j' ai déià vécu.

21.40 A la conquête des nouveaux
mondes virtuels. 22.40 Jean Mou-
lin. FilmTV.

10.10 Un écureuil chez moi. 10.35
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazio. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Ben 10: le secret de
l'Omnitrix. Film TV. 14.55 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires,
17.00 Storm Hawks. 17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
Fisher King: Le roi pêcheur. Film,
23.05 Lits séparés. Film.

14.00 Hannah Montana. 14.25
BlueWater High. 14.50 Cybergirl.
15.15 Una mamma per arnica.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 S-
QUOT. 17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 Fairplay. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Nazionale.ch. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Due amiche esplosive. Film.
22.45 Lotto Svizzero. 22.50 Fair-
play. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Gérald Métroz : Non è bella
la vita?.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 20 Minuten.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Patchwork. Film TV. 21.45 Hart
aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Zôlibat
und Zukunftsangst. Die Kirche vor
dem Katholikentag. 0.15 Nachtma-
gazin. 0.35 Mosquito Coast, Reise
in dieWildnis. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. Verloren in der Tiefe.
20.15 Grand Prix der Volksmusik.
Deutscher Vorentscheid 2008.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. Die Wahrheit jenseits
der Gène. 22.45 Auslandsjournal,
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Vorwarts Rich-
tung Westen. 1.05 Kùstenwache.
1.50 Heute. 1.55 Abenteuer Wis-
sen.

RT1 D dra sPecialé Cobra 11 • 19-50 x Fac"
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit- *?'¦ 20-30 T"32; j"-°5 scornmet-

ten im Leben 1. 17.00 Einer gegen tlamo c.he-?' 23:°?JG,2' 23:20 La,
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00 stona 5lamo n0L °-25 Magazme sui

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL ?
ue- 0-?*JG Par'amento. 1.05 X

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Factor- 1-35 RePart0 corse-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40 ÎVIeZZO
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 17.00 Récital Laure Favre-Kahn.
Die Super Nanny. 21.15 Raus aus Concert. 18.00 Festival de Montpel-
den Schulden. 22.15 Stem TV. 0.00 lier. Concert. Jeunes solistes:
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour- Nemanja Radulovic. 18.55 Préludes
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den de Bacs. Nemanja Radulovic. 19.25
Schulden. 1.25 CSI, Miami. Purcell par l'Orpheus Britannicus.

JVE Concert. 20.30 Des gens qui dan-
15.00 Telediartoïa Edicion. 15.45 sent. Ballet. 21.45 Le Sacre du Prin-
El tiempo. 15.50 Destilando amor. temps. Ballet. 22.20 Béjart, vous
16.30 Bloque infantil. 17.30 Hijos avez dit Béjart?. 0.00 Adib Dayikh
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele- et l'ensemble Al Kindi. Concert,
diario internacional. 18.30 Agenda SAUJIi
exterior. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 15-0o Richterin Barbara Salesch.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. i6.0o Rfchter Alexander Hold.
21.50 U.C.O.. 23.15 Cronicas. 0.00 17,00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
59segundos.1.30 Metropohs. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &

Partner. 18.30 K11, Kommissare im
15.00 O Processo dos Tévoras. Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
16.00 S6 visto e amigos 1.18.15 A 20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
mesa corn 0 capote. 18.45 Noticias Chelsea (Ang)ZManchester United
da Madeira. 19.00 Portugal em (Ang). Sport. Football. Ligue des
directe. 20.00 Olhos de Agua. champions. Finale. En direct. A Mos-
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta- cou (Russie). Commentaires: Sebas-
gem. 22.30 Andar por ce. 23.00 tian Hellmann. 23.15 24 Stunden.
Hoje hé festa. 0.00 A hora de baco. 0.15 Mord im Swingerclub. Film.
0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas

Sri
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 DrSte-
fan Frank: Der Artzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau, 20.05 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.25 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 Kultur-
platz extra. 23.50 Tagesschau.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kinderklinik. 21.00 Rei-
sewege. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Sùdwesten. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 James Bond
007, Man lebt nur zweimal. Film.
0.50 Leben live. 1.50 Die Besten im
Sùdwesten.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita r AM Al  Q
in diretta. 18.50 Alta Tensione. V.MIMML 3
20.00 Telegiornale. 20.30 Chelsea ._ _. .„»„ ., „ ,.„ .
(Ang)/Manchester United (Ang). 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Sport. Football. Ligue des cham- des émissions du mardi soir
pions. Finale. En direct. A Moscou
(Russie) . 23.00 Un Mercoledi da 18.00 Lejournal et la météo
Campioni. 23.35 TG1 . 23.40 Porta _„ „ . ... „ „„„„ „-„
a porta. 1.15 TGI-Notte. 1.45 Che «-20 Le débat 19.00 - 8.00
tempo fa. 1.50 Appuntamento al Toutes |es heureS| nouve||e diffu-
cmema. 1.55 Sottoyoce.

f{/\\ 2 si°n des émissions du soir. Plus

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X de détails sur câblotexte, télé-
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa- texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

BMftMC P|UI
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La
tète ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 16.45 Petites annonces 19.00
Ciao miïonga.

http://www.canal9.ch
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ciue ucs cinano 3uic.il part ICI DatlOI
leurs parents sur déci- Depuis B

i justice Si certains A
aux sont alors places en _ ._. ._ _ .

10 Le journal. 7.05 Dolce vita.
15 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
îtin de Bruno. 8.25 Le Destin de
ino. 8.50 Top Models. 9.10 Com-
isariat Bastille. Film TV. Policier.
. 2001. Real.: Gilles Behat. 1 h 35.
JX croisés. Avec : Smaïn, Nathalie
ussel. 10.45 EuroNews. 11.10
s Feux de l'amour. 11.55
«mme qui tombe à pic. Le maître
la ville. (2/2).
!.45 Le journal
1.25 Toute une histoire
1.20 La Vie avant tout
auvais foie.
5.10 7 à la maison
i diamant pour Rose.
5.00 Providence
i Noël magique.
5.40 Le Destin de Bruno
7.35 Dolce vita
B.00 Fairplay
8.10 Top Models
8.35 Tapis rouge
8.55 Le journal
0.05 La Minute kiosque
=s champignons.

21.10 FBI: portés
disparus

Série. Policière. EU.
«A Bend In The Road» (inédit).
Une pom-pom girl de 16 ans
est portée disparue. Le FBI
découvre qu'elle avait enquêté
sur le donneur d'organe qui lui
avait sauvé la vie en perdant la
sienne. - «Fin de partie».
22.45 Nouvo. 23.20 Le journal
23.30 Plans-Fixes.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
TTC. (Toutes taxes comprises) .
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?. 13.20 Le journal. 13.55
tsrinfo. 15.00 A bon entendeur.
Made in China: les ordinateurs de la
honte.
15.30 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
16.00 Zavévu
16.50 Label Suisse
17.20 Smallville
Post mortem.
18.05 Malcolm
Le bébé. (2/2).
18.30 Dr House
Dernier espoir.
19.15 Kaamelott
Les cheveux noirs.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Lejournal

de l'Euro 2008
20.30 Cash

ition:
lirect.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.25
Monk. 10.15 7 à la maison. 11.05
7 à la maison. 11.55 Julie chez
vous. 12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Gloria est inquiète pour son mari.
Elle décide d'aller voir Victor pour
essayer de comprendre ce qui se
passe réellement et connaître ses
véritables intentions.
14.40 Ma famille

à tout prix
FilmTV. Drame. EU. 2004. Real.:
StuartAlexander. 1 h35.Avec:Tia
Carrere, Dale Midkiff, Richard
Burgi, Zachary Canon.
Une femme médecin entame une
course contre la montre pour sau-
ver son mari et sa fille.
16.20 Le Destin de Bruno
17.10 Ghost Whisperer
18.45 4m n inside
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.00 Dressing the
Cinéma : Sartoria
Tirelli

Au début des années 60,
Umberto Tirelli s'associe à Piero
Tosi, costumier attitré deVis-
conti. Ils fondent la maison Sar-
toria Tirelli qui marque de son
empreinte l'histoire du cinéma.
23.55 Un dragon dans les eaux
pures du Caucase. Documentaire.

TV5MONDE
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Fonte des
neiges. Film TV. 16.00 Silence, ça
pousse!. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Maurice et
Rodrigues, les reines de l'océan
Indien. 18.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 18.25 Leçons de style. 18.40
Un gars, une fille. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25> La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie
publique. Rencontres avec Charles
Aznavour, Yannick Noah, Laeticia et
Johnny Hallyday. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco.
23.35 Le point. 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

pique. Sport. Handisport. A Man-
chester (Angleterre). 9.30 The Fac-
tory. 10.00 Grand Prix de Monaco.
Sport. Formule 1. Essais libres 1. En
direct. 11.30 Turquie/Etats-Unis.
Sport. Football. Festival internatio-
nal Espoirs de Toulon. 12.45 En
route pour l'Euro 2008. 13.00 Ral-
lye Transibérico. Sport. Rallye-Raid.
Rally Raid World Tour. En direct.
13.30 Watts. 13.45 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Essais
libres 2. En direct. 15.30 Tour d'Ita-
lie 2008. Sport. Cyclisme. 12e étape.
En direct. 17.30 Total Rugby. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15
France/Japon. Sport. Football. Festi-
val international Espoirs de Toulon.
En direct. 20.15 EurogoaJs Flash.
20.30 Pays-Bas/Chili. Sport. Foot-
ball. Festiva l international Espoirs
de Toulon. En direct. 22.30 22h30, c
l'heure du rugby.

CANAL+
8.40 Le Parfum, histoire d'un meur-
trier. Film. 11.05 Borat. Film. 12.30
Les Guignols à Cannes(C). 12.45

L essentiel des autres programmes

23.30 Le court du jour. 23.35
Banco Jass.
23.40 Nos enfants chéris
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.:
Benoît Cohen. 1 h 25. VM.
Avec : Mathieu Demy, Romane
Bohringer, Laurence Côte.
Un jeune père rencontre son
amour de jeunesse dans un
magasin.
1.05 Nouvo. 1.30 Temps présent.
2.25 Le journal.

L édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 La Tête de
maman. Film. 15.30 Extérieur jour.
16.20 Engrenages. 18.15 La Petite
Mosquée dans la prairie(C). 18.40
Cannes 2008 : Photocall(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal à Cannes(C). 20.50 Cold
Case. 22.15 Weeds. 22.45 Jeudi
investigation. Chiens: 8 millions
d'ennemis? 23.40 Les films faits à
la maison. 0.10 Vincent Cassel, ren-
contre avec Mesrine.

23.20 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
Invités (sous réserve): Jean-
Claude Van Damme, Didier
Drogba, Garou, Titoff, Laurent
Ruquier, Shaggy.
1.35 Les coulisses de l'économie.
2.10 Et si.... Film. 2.20 Sept à huit.
3.15 L'Invincible. 4.00 Histoires
naturelles. 4.25 Musique. 4.55 Sur
les routes d'Ushuaïa.

Vivre avec les lions (saison 2)
20.45 Ils ont filmé la guerre en cou
leurs. 22.20 Les civilisations dispa
rues. 23.10 Les bâtisseurs d'em
pires. 23.55 Les ailes de la guerre

Boon». appelle au meurtre.

23.05 Jeu décisif 22.40 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Documentaire. Sportif. Fra. Soir 3-
2007. Inédit. 23.25 Ce soir
A Thiverval-Grignon se trouve (ou jamais !)
une académie de sport interna- Magazine. Culturel. Présenta-
tionalement reconnue et qui tion: Frédéric Taddeï. En direct,
propose un enseignement d'un Du lundi au jeudi, l'animateur
genre très particulier. Objectif: donne rendez-vous aux télés-
former, dès l'enfance, de futurs pectateurs pour une émission
champions de tennis. en direct qui aborde des grands
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Les thèmes de société,
années de sang: Israël-Palestine. 0.45 NYPD Blue. Au travail, Clark.

22.45 Genesis: l'origine
du crime

Série. Policière. Esp. 2006. Iné-
dit.
«Au-delà du mythe». Une
femme renverse une jeune fille
en voiture. On découvre que la
victime, vêtue d' une simple
chemise de nuit, était droguée.
- «L'étoile de Satan».
0.50 66 Minutes. 1.50 66 Minutes
l'enquête.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Héros. Film.
15.15 Stars boulevard. 15.20 Peter
Strohm. 16.15 Supercopter. 17.05
Ail Saints. 18.00 Top Models. 18.20
Extrême Makeover Home Edition.
19.05 Un tandem de choc. 20.10
Papa Schultz. 20.40 Semaine spé-
ciale «Indiana Jones» . 20.45
Fantômes contre fantômes. Film.
22.45 Puissance catch. 0.30 Stars
boulevard.

TMC
10.10 Les Yeux de la vengeance.
Film TV. 11.45 Alerte Cobra. 13.20
TMC Spécial Cannes. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. Le Noël d'Hercule
Poirot. 15.20 Hercule Poirot. 16.25
Rick Hunter. 18.05 Alerte Cobra.
19.00 Invisible Man. 19.45 Le mur
infernal. 20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Spécial Cannes.
20.45 En pleine tempête. Film.
22.50 Cold Squad, brigade spéciale.
1.55 TMC Spécial Cannes.

Planète
12.20 Les mantes entrent en scène
12.55 Palais d'Orient. 13.15 Ultra
Space. 13.50 Prostitution : la filière
thaï. 14.40 Est-Ouest. 15.45 Palais
d'Orient. 16.10 Dans les coulisses
du British Muséum. 16.40 Maisons
de Tunisie. 17.10 Dans le secret des
pierres. 18.05 Le royaume des
Nabatéens. 18.55 Mon voyage en
Chine. 19.45 Palais d'Orient. 20.15

TCMS
12.00 Ben 10.12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Dead Man.
Film. 22.45 Gentleman Jim (version
remasterisée). Film.

TSI
14.20 Squadra med: II coraggio
délie donne. 15.10 Tempesta
d'amore. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.35
Nazionale.ch. 19.50 Allocuzione.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Falo. 22.40 La vera
storia del Far West. 23.30 Fairplay.
23.35 Telegiornale notte. 23.50
Fuga da Alcatraz. Film.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 Kulturplatz extra. 16.05 Dr
Stefan Frank : Der Artzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Der Kampf um die Engstlenalp.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.25 Aeschbacher. 23.20 Unsere
kleine Moschee.

R

f rance P f rance E
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
beauté. 9.40 C'est au programme, arrivé près de chez vous. 9.35 La
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours. Famille Serrano. Le seigneur des
12.00 Tout le monde veut prendre alliances. 10.25 C'est mieux le
sa place. matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
13 00 Journal 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.

1355 Toute une histoire ^perges blanches 
au 

sabayon

ÏÏS°Ur deffi iSjO mmions
Matula et Lessing mettent un . d amls «Hector
terme aux agissements d'un aven- 13.45 Inspecteur Derrick
turier qui pense avoir trouvé le 14.55 Les Enfants
moyen d'extorquer de l'argent à rje mon coeur
son riche beau-père. Fi|m jy .  Sentimental. EU. 2000.
16.10 Un cas pour deux RéaL: Keith Ross Leckie. 1 h 35.
Dans le coma. 16.30 Inspecteur Gadget
Le cadavre de Paul Palmert est 1g „ Cest sorder
retrouvé gisant sur le sol de sa Histoires de £ découverte de
pharmacie. L homme a ete tue de 

^deux ba es. „-. .»;, .» L-XJ:„ „ „ . 17.30 Des chiffres
S

5PJ
; 

' et des lettres
Bernard et Chloé enquêtent sur un 18.05 Questions
vol. pour un champion
18.20 Cinq Soeurs 18.35 19/20
18.55 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

ARO 21.50 Der Untergang der Pamir.
15.00 Tagesschau.Ï5.10 Sturm der fj,™ ™ ?-20 „u"d„ imme,r ™i(!der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 t

al * d5? 3-.To,rï
0-5? Purely Belter'

Giraffe, Erdmànnchen & Co.. 17.00 ™et fur em.Jahr. Film.
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 RTL D
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
18.55 Berlin, Berlin. Ich lieb' dich ten im Leben !. 17.00 Einer gegen
nicht, du liebst mich nicht. 19.20 Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
20.00 Tagesschau. 20.15 Donna ter. 19.05 Ailes, was zëhlt. 19.40
Léon. Film TV. Policier. Ail. 2008. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Réal.: Sigi Rothemund. 1h30. Iné- Mordshunger. Film TV. 22.10
dit. Blutige Steine.21.45 Monitor. Bones, die Knochenjâgerin. 23.10
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Im Namen des Gesetzes. 0.10 RTL
Wetter. 22.45 Schmidt & Pocher. Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
23.45 Polylux. 0.15 Nachtmagazin. das Wetter. 0.45 Mordshunger. Film
0.35 Der grosse Eisenbahnraub. TV.
Film. jyg

ZDF 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- El tiempo. 15.50 Destilando amor.
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 16.30 Bloque infantil. 17.30 Hijos
Europa. 16.15 Wege zum Gluck, de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele-
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- diario internacional. 18.30 Espana
schland. 17.35 Himmel, Hostie und directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
ein Halleluja. 17.50 Ein Fall fur diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf 21.50 Film. 0.00 Cuéntame cômo
Hafenkante. Das schwarze Kleid. pasô. 1.30 Aima viajera.
20.15 IhrAuftrag, Pater Castell. Der Djp
zehnte Mônch. 21.00 Die Patriar- .,. _„ „ „ n- '-*>
chin. FilmTV.Sentimental.Ail.2004. 5°° ° Pr°cesso dos Ta™rasJ
RéaL: Carlo Rola. 1 h30.2/3. 22.30 600 So \ [s t ° e amJ9°? 1,18.15
Heute-journal. 23.00 Maybrit Miner. "r°Pa cont??°nn

18f rt
Notlc

,
las da

0.00 Heute nacht. 0.15 Streitfall V^T*'J ™
°nJ°nT\ m

Religion. Welcher Gott ist *recto. 20.00 Olhos de Agua.

zukunftsfahig? 1.00 Notruf Hafen- *1:°° ™W™l.U™ Cenîr° *
kante. 1.45 Heute. 1.50 Johannes *aud

n\
2
n
2;.30 
,
Tudo sobre'.- 233°

g Kerner F''P- 0,3° c°nhecer a peninsula de
_,.,_ Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas.
SWR n». t15.30 Gartenzauber. 16.30 Gotthilf ,, _n c t J***' \. 4 C  , ..

Fischers Liederbuch. 17.00 Blumen, !"? F5aJtal'ana J6'1T
5 La vlta

Schlesser, Garten. 17.30 Guildo und m
„ d"e«a

; 
18-50

, 
Al
,
ta J™*

seine Gâste, Hausbesuch. 18.00 ».«» Telegiornale. 20.30 Affari

Aktuell. 18.05 Mittendrin, Die Wal- Ï,"
01
™ M 

Capr'l 
23 t5c ™ ¦

darbeiter. 18.15 Lândersache, Som- J
3"20 *»,*? a Porta' °" pj„

merreise. 19.00 Von Handwagen, N°tte-.1" ,^1 
te
,
mP° A

fa- 1"30
Wolle und Schokolade. 19.45 Estrazioni del Lotto. 1.35 Appunta-

Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 ment0 al cinéma. 1.40 Sottovoce.

Der Untergang der Pamir. Film TV. RAI 2
Drame. AIL 2005. RéaL: Kaspar Hei- 15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
delbach. 1 h30.1/2. 21.45 Aktuell. Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai

TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac-
tor. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.05 TG2. 23.20 Pirati. 0.25 Law
& Order. 1.10 TG Parlamento. 1.20
X Factor. 1.50 Almanacco.

14
6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil !. 7.05 Drôle de réveil I Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 Ma sorcière bien-aimée. Ah!
Les belles-mères. 11.50 La Petite
Maison dans la prairie. Les pay-
sannes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Pouvoir

et séduction
Film TV. Sentimental. AIL 2007.
RéaL: Maria von Heland. 1 h 55.
Inédit.
15.30 Au fil de l'enquête
Film TV. Policier. AIL 2006. RéaL:
Dennis Satin. 1 h 45. Inédit.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
A deux doigts de la gloire.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Mezzo
17.00 Don Pasquale. Opéra. 19.15
Les Quatre Saisons. Concert. 20.00
Quatuor Keller. Concert. «L'Oiseau»,
quatuor en ut majeur de Haydn.
20.30 Roméo et Juliette, de Berlioz.
Concert. 22.00 Symphonie n°2 de
Sibelius. Concert. 22.55 Léonard
Bernstein à Salzau. Battre la mesure
c'est facile, mais... 0.00 Jon Hen-
dricks : Back to Normandie. Concert.
1.05 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K11 , Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
GSG 9. 21.15 Navy CIS. 22.15
Threat Matrix: Alarmstufe Rot.
23.15 R.I.S. : DieSprachederToten.
0.15 Navy CIS. 1.15 Threat Matrix:
Alarmstufe Rot.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Maki la «Derniers tours de
pales» avec Burnd Van Doornick
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en images!
18.30 L'entretien avec Jean-Yves
Riand, responsable de projet Suisse
romande / Les engagements en
montagne de Caritas Suisse 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

O

france G
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 Dans
le secret des pierres. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Expression
directe. 8.55 Les maternelles. 10.10
On n'est pas que des parents. 11.10
Les lamas sauvages de la pampa.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Vautours / Termites / Coli-
bris. 12.00 Midi les zouzous. 13.35
Le magazine de la santé. 14.30
Allô, docteurs!. 15.00 Dans le
secret des pierres. Héliopolis-Baal-
bek, le gigantisme au service des
dieux. 15.30 Nos plus belles
années. 16.30 Des vacances pas
comme les autres. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

arte *
19.00L'Est sauvage. Le parc natio-
nal de Lagodekhi en Géorgie. Dans
l'est de la Géorgie, à la frontière
avec ('Azerbaïdjan, le district de
Lagodekhi abrite une réserve natu-
relle qui a été fondée en 1911.
19.45 Arte info. 20.00 Arte culture.
Spécial Cannes. 20.15 La cellule, un
espoir qui fait vivre.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

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

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône' FM Country 22.00
Chili out

RADI O CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Le premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda et soir mag 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch
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A Harpie R Définition: qui agit, qui se produit sans calcul, un mot de 8 lettres
Abus Haptique Régler Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Agréer Hémione Repos dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Arole Heure Requiem tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Le Nouvelliste

Avec Christophe Maé
Le 20 juillet pro-
chain, Christo-
phe Maé foulera
la scène du
Stade de Tourbil-
lon. Avec lui et en
première partie,
deux artistes
Louisy Joseph et
William Baldé.
Louisy Joseph
chantait qu'elle

Louisy Joseph, LDC

voulait changer d'air, et elle s'est prise au
mot! Exit Lydy la battante, membre de L5.
Louisy Joseph plonge dans un univers soûl à
consonances reggae avec deux mots d'or-
dre: légèreté et sincérité. Son album tout en
soleil et en mélancolie, «La saison des
amours» est disponible depuis avril.
William Baldé, chanteur d'origine guinéenne
a un parcours déjà bien rempli, jl a été élevé
aux sons de la musique cubaine, mais aussi
d'Otis Redding, des musiciens de l'écurie
Stax records et de la chanson française...
Au fil des rencontres, il crée le groupe 24
Jam puis Yuba, un groupe afro-soul qui
compose en wolof et en anglais et fait les
premières parties d'artiste internationaux
tels que: Jamiroquai, The Eagles, Alpha
Blondy, Me'Shell Ndegeocello. En 2007, Wil-
liam Baldé attire l'attention en solo avec des
titres en français aux accents soûl arrangés
avec des instruments acoustiques, homma-
ges à la musique noire américaine des an-
nées 1960.
Prélocations dès maintenant chezTicketcorner et à la
Fnac ou sur www.lmprod.ch

nnaences cnarneiiesLO
EXPOSITION
Pour inaugurer
sa nouvelle galerie
a oie! x c ucip uocc

Huis Clos, l'artiste
Pierre Zufferey
a invité Cédric
Barberis, Pun de
ses amis d'enfance,
à exposer ses
réalisations. A voir
jusqu'au 7 juin.

v Q » -i .. A

CHRISTINE SCHMIDT

C'est au chemin de la Métra-
lie à Sierre, là où il a installé
son atelier il y a dix ans déjà,
que l'artiste Pierre Zufferey
vient d'ouvrir sa galerie bap-
tisée Huis Clos. Le cadre est
magique, pour ne pas dire
bucolique avec son grand
jardin qui invite à la détente.
Quant à l'annexe de l'atelier
transformée en galerie, elle
se veut sobre et spacieuse. Le
lieu idéal pour exposer des
toiles de grand format, à
l'instar de celles de Cédric
Barberis qui habillent au-
jourd'hui les vastes parois

Pierre Zufferey (à droite) et Cédric Barberis: deux artistes et une amitié pour la première exposition de l'Espace Huis Clos
LE NOUVELLISTE

blanches de la galerie Huis
Clos.

Dans l'intimité
de Pierre Zufferey

«Cet espace servira à ex-
poser les créations de diffé-
rents artistes qui me sont pro-
ches», explique Pierre Zuffe-
rey. Le premier d'entre eux,
Cédric Barberis, n'est autre
qu'un ami de longue date de
Pierre Zufferey. «Nous nous
connaissons en effet depuis
que nous sommes enfants» ,
sourit Pierre Zufferey. «Si je
l'ai choisi pour inaugurer ma
galerie, c'est que j 'apprécie ce

qu'il fait... C est aussi parce
qu'il n'a jamais eu l'occasion
de présenter de manière indi-
viduelle ses créations.»

Une aubaine donc pour
le jeune artiste originaire de
Saint-Luc et diplômé des
Beaux-Arts de Sion, Cédric
Barberis, âgé de 36 ans. Mais
également pour Pierre Zuffe-
rey qui, grâce à cette galerie,
a trouvé un moyen de s'ou-
vrir au monde. «Disposer
d'une galerie sous le même
toit que son atelier est en effet
une façon de lutter contre la
solitude de l'artiste», admet
encore Pierre Zufferey.

La femme: un sujet
de prédilection

Une trentaine d'huiles,
sur bois ou sur toiles, sont
ainsi présentées depuis le 10
mai dernier et jusqu'au 7 juin
dans l'Espace Huis Clos. Tou-
tes ou presque représentent
une femme... nue et dans des
postures pour le-moins sug-
gestives. «Avec le grand for-
mat de mes huiles, le nu s'est
vite imposé», confie Cédric
Barberis, en précisant qu'il
ne disposait d'aucun modèle
pour réaliser cette série de
peintures. «La femme a tou-
tefois toujours représenté un

sujet de prédilection pour
moi. Elle se réfère aux femmes
de ma vie, mon épouse et mes
f illes plus particulièrement.
Elle se veut aussi une f igura-
tion de la femme idéale, de la
femme qui m'intrigue, de la
femme qui m'invite...»

Et quelle invitation!

Cédric Barberis à l'Espace Huis
Clos, chemin de la Métralie 41 à
Sierre. A voir jusqu'au 7 juin,
(finissage dès 18 h en présence de
l'artiste), du jeudi au samedi de 16h
à 18 h, ou sur rendez-vous au
0792210746.

EUROVISION DE LA CHANSON

La Suisse en douceur
Le concours Eurovision de la chanson se dé-
roule pour la première fois en trois manches
du 20 au 24 mai à Belgrade. Les 43 pays en
lice jouent parfois sur l'humour décalé. Pas
la Suisse qui mise prudemment sur un slow.
Le Tessinois Paolo Meneguzzi défendra ICT

chances helvétiques lors de la demi-finale
du jeudi 22 mai. Le chanteur est avant tout
connu en Italie pour avoir participé quelque-
fois au festival de San Remo, sans le gagner.
II tentera de faire mieux que D.J. Bobo, re-
calé l'an passé avant la finale. II interprétera
«Era Stupendo» (C'était magnifique), un
slow sous influence Eros Ramazzotti. Le
Tessinois ne cache pas être un fan de la star
italienne. Pour l'instant , des internautes pla-
cent la chanson suisse parmi leurs favori-
tes. Ses supporters croisent les doigts. La
dernière victoire suisse à l'Eurovision re-
monte à vingt ans déjà, grâce à Céline Dion.
Le Tessinois aura fort à faire car ce 53e
concours Eurovision se singularise par la
présence de 43 pays, dont pour la première
fois ('Azerbaïdjan et Saint-Marin. La compé-
tition va se jouer en trois manches. Au pu-
blic de voir si cela signifie trois fois plus de
plaisir.

2E EXPOSITION D'ART EN PAYSAGE À ASSENS

La sculpture prend Fair
En 2003, Assens, bourg du Gros
de Vaud qui compte à peine 873
habitants, avait attiré 30 000 visi-
teurs avec une exposition de
sculpture en plein air. Cette an-
née, un jury a sélectionné les pro-
jets et présente une quarantaine
de sculpteurs et plasticiens ve-
nant de treize cantons suisses.
Ces œuvres s'égrènent sur 4,5 km
de sentiers longeant la rivière Le
Talent, ça ne s'invente pas... A voir
jusqu'au 20 septembre, VR Laurent Possa à Assens. LDD

JEAN-PAUL FELLEY ET OLIVIER KAESER

Lavant-dernière avant Paris
Le Valaisan Jean-Paul Felley et son as-
socié genevois, Olivier Kaeser, préparent
la programmation 2009 du centre cultu-
rel suisse dont ils prendront la direction
en octobre. Ils quitteront à ce moment
leur espace d'art attitudes ouvert en
1994 et situé à la rue Beulet, dans le
quartier de Saint-Jean. Ils y présentent
encore deux expositions: Tobias Putrih
en septembre et jusqu'au 28 juin, le Ge-
nevois d'origine iranienne Shahryar Nas- W K i M V" • 'fj
hat qui occupe tout l'espace avec une Une image de la vidéo de Shahryar
installation ambitieuse, VR Nasha. LDD

Candide en Terre sainte
«Aller sur les
pas de Jé-
sus, et voir
ce qui en ré-
sulte, quel
goût a sur
place lEvan-
gile au-
jourd'hui»,
tel est le

voyage que Régis Debray a fait
en 2006 et qu'il nous restitue
ici, sous la forme d'un carnet de
route repensé et réfléchi.
Et nous voici bouleversés, une
fois de plus, au fil de pages
aussi objectives que possibles,
confrontant le devenir des Ecri-
tures et de l'enseignement de
Jésus au pays de l'Ecriture et du
Christ, et s'interrogeant sur le
mystère d'une alchimie drama-
tique qui a fait qu'on a pu glisser
des Béatitudes aux moines-Ka-
lachnikov libanais, de l'hospita-
lité d'Abraham au colon tuant
son voisin arabe, du désir irréa-
lisable de l'amour à la haine

quotidienne entre trois rêves
juifs, chrétiens et musulmans
qui tournent au cauchemar poli-
tique.
Ce voyage ne se veut donc pas
un retour sur le passé, mais sur
le devenir d'un passé promet-
teur sur la réalité des événe-
ments du présent, où seuls
comptent les luttes d'intérêts
pour le pétrole et le marché et le
désespoir des «human bombs»
pouvant être aussi bien des
grand-mères que des enfants.

Mais, plus qu'un voyage au bout
de la haine et de la froideur caï-
nesque, l'ouvrage de Régis De-
bray cherche à servir la
connaissance du monde pro-
fane tel qu'il va, et à fa ire faire
au lecteur un pèlerinage au
cœur de lui-même, «qu 'il soit
croyant ou agnostique, d'ici ou
de là-bas», JEAN BOREL

Régis Debray, «Un candide en Terre
sainte», Gallimard, 453 p.

Chroniques
«Les peuples
meurtris qui
ne peuvent ex-
primer les sen
timents qui les
agitent se re-
jettent dans la
lecture. Ils
cherchentno-

tamment dans les livres, même
difficiles, une explication de ce
qu 'ils sont.»
C'est ainsi que commencent les
magnifiques chroniques que Mau-
rice Blanchot rédigea chaque se-
maine pendant les années de
guerre, d'avril 1941 à août 1944.
Dans de superbes pages sur
Dante, Rabelais. Descartes, Mon-
tesquieu, Blake, Jarry, Joyce, Gi-
raudoux, Mallarmé, Valéry et bien
d'autres encore, Blanchot partage
alors sa critique de jugement, la-
quelle deviendra plus tard une cri-
tique d'interprétation, JB

Maurice Blanchot, Chroniques littéraires
du Journal des Débats Avril 1941- Août
1944, Gallimard. 685 p.

http://www.lmprod.ch
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Elle a vécu intensément son destin.
Celui de notre maman était inscrit sur un beau parchemin
Elle l'emporte avec elle, serré contre son cœur;
En lettres d'or, étaient calligraphiés:
«Générosité, abnégation et douceur».

Au bel âge de 91 ans, s est
endormie paisiblement : au
home Saint-François, entou-
rée de la profonde affection
des siens, le mardi 20 mai 2008

Madame

Bertha
ROSSIER

née ZERJMATTEN

Font part de leur chagrin:
Ses filles, beaux-fils et belle-fille:
Renée et Prosper Pannatier-Rossier;
Berthe et François Crettaz-Rossier;
Clotilde et Hans Burkhart-Rossier;
Elisa et Georges Crettaz-Rossier;
Josiane Rossier-Mayoraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marily, Bernard, Antoine et Nicolas;
Raymonde, Matthieu et Cécile;
Carine et Olaf;
Nathalie, Alain et Adeline;
Christiane, Mathieu, Loïc et Eva;
Pascal, Barbara et Manon;
Isabelle et François;
Daniel, Lorena, Céline et Eric;
Nadine, Stephan et Chris;
La famille de feu Jules Zermatten;
La famille de feu Ernest Zermatten;
La famille de feu Candide Zermatten;
La famille de feu Julien Maury-Zermatten;
La famille de feu Jean Monnet-Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Le dévoué personnel soignant du home Saint-François.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
Je vendredi 23 mai 2008, à 17 heures.
La famille sera présente à la crypte de Mase, le jeudi 22 mai
2008, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes; vous pouvez témoigner votre sympa-
thie en versant vos dons en faveur de la Chapelle du Prélet
de Mase - Banque Raiffeisen - Hérens - Clearing 80599.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
Très touchée parles nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre BOURBAN

sa famille vous remercie de vos marques d'affection et vous
exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Clare Guinemin;
- au docteur Philippe Guillemin;
- au docteur Daniel Wildhaber;
- au CMS de Monthey;
- à Nathalie pour son dévouement;
- au curé Henri Roduit;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mai 2008.

ĴR? CONVOI MORTUAIRE
<̂   ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHATEAU-D'ŒX
Jeudi 22 mai
11 h 00: M. Daniel Vessaz-Jaquiéry

Culte au temple.

Dépôt d avis mortuaires

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
L'Entreprise

François Crettaz Electricité à Mase
ainsi que ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSIER
née ZERJMATTEN

maman, belle-maman de leurs patrons, grand-maman de
Pascal.

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

t
La Chorale Sainte-Cécile de Mase

s'associe avec sympathie à la peine de la famille de

Madame

Bertha ROSSIER
maman de Renée, et belle-maman de Prosper Pannatier,
membres actifs de la société.

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

t
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage Métallisation S JV. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSIER
maman de Mmc Elisa Crettaz, leur estimée et fidèle collabo-
ratrice de travail.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

DELALOYE W \̂

et dans l'impossibilité de
répondre à toutes vos mar- JE I
ques d'amitié et d'affection, M m^. \ f  ^w
la famille vous prie de trouver
ici l'expression de toute sa ¦ ^̂ mvX

Du fond du cœur Merci.

Un merci spécial:
- au curé Gabriel Ravaz;
- aux docteurs Anne Héritier-Praz;

Christophe Petite;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à l'infirmière du centre médico-social de Saxon;
- aux classes 1944, 1947, 1968, 1971 et 1975;
- aux collègues de La Poste;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au syndicat des producteurs;
- au corps des sapeurs-pompiers;
- au club de parapente;
- à la commune de Riddes;
- aux pompes funèbres Bornet et Pagliotti.

Riddes, Estavayer-le-Lac et Zoug, mai 2008.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

^^En souvenir de

Suzanne « Charles
BROCCARD

2003 - 2008 2007 - 2008

Dans la peine et le silence,
Les jours, les mois, les années se sont écoulés.
Dans nos cœurs, vous êtes toujours présents.

La famille.

Une messe de souvenir aura lieu le vendredi 23 mai 2008, à
19 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

- Remerciements

Séraphin PILLIEZ

If T̂Ti
j Mk

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le Bois noir,

Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,

L'âme en paix est p lus sereine,
Au ciel montent les p lus joyeux

Les accents d'un cœur pieux.
Les accents émus d'un cœur pieux.

Ce cantique suisse occupait le mur de sa chambre parmi
d'autres souvenirs de la montagne, de sa montagne.
Avec ces mots, la famille de Séraphin vous remercie du fond
du cœur pour vos témoignages de sympathie et d'amitié
venus de tout le Valais et d'ailleurs.
Un grand merci!

Bruson, mai 2008.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun et à cha-
cune, sa famille vous prie de Kir
trouver ici l'expression de sa \ J~~
plus profonde reconnaissance. ' '

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny pour leur gentillesse et leur dévouement;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital régio-

nal de Sion;
- au Dr Bernard Darbellay à Orsières;
- à M. le révérend prieur Jean-Michel Girard;
- à M. le révérend prieur Alphonse Berthousoz;
- à M. l'aumônier Etienne Catzeflis;
- à la Chorale de Liddes;
- à tous ceux et celles qui lui ont rendu visite durant son

séjour au Castel;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz, par M. Christian

Max.

Bourg-Saint-Pierre, mai 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Werner HUBER
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sion;
au docteur Bernard Jeker;
au curé Charles Affentranger;
aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Sion, mai 2008.

t
En souvenir de

Jean RIEDER

Jk m ,

¦¦¥ 1
2007 - 22 mai - 2008

Un an déjà!
Tu nous manques!

Ton épouse, tes enfants
et familles

ainsi que ceux
qui t'ont aimé

et nous ont entourés.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Capucins à Sion, le jeudi
22 mai 2008, à 8 heures.

A la douce mémoire de

Paillette ROSSA

^^̂ ^

2003 - Mai - 2008

Déjà cinq ans!
Les années défilent et ta pré-
sence restera éternellement
ancrée dans nos cœurs.
Ton sourire nous éblouit et
permet de guider notre quo-
tidien. A chaque instant,
nous partageons avec toi
nos joies et nos peines.
Dans notre cœur à tout
jamais, tu occuperas une
grande place.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Marti-
gny-Bourg, le jeudi 22 mai
2008, à 18 heures.

4L

t
A la douce mémoire de

Georges
MICHELLOD

m^mw^^̂̂ ^̂ ^̂ m M̂éW '
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1998 - 20 mai - 2008

Dix ans déjà.
Le souvenir de ton chaleu-
reux sourire nous réchauffe
le cœur chaque jour.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
23 mai 2008, à 19 heures, à
Leytron.

t
En souvenir de

Pasqualina
TRIPARI

-<«j f r

2002 - Mai - 2008

Celle que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi
aujourd'hui , comme chaque
jour.
Tu es dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 24 mai 2008,
à 18 heures.

t
La classe 1965 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DÉCAILLET

belle-maman de Dona-
tienne, contemporaine et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de la Résidence Isabelle

à Salvan

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
deces de décès de

La classe 1952
de Salvan

MadameAlice DECAILLET
maman et belle-maman de
François et Donatienne,
copropriétaires.

Les Pyromanes,
ensemble de cuivres

de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie

ROMAILLER
GROSS

maman de Maurice Romail-
ler, membre actif.

Germaine
MARTINET

2007- 22 mai - 2008

Une année sans ta présence
et tu restes toujours dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
jeudi 22 mai 2008, à 18 heu-
res.

Tu étais une lumière vive dans nos vies
et tu tiendras une p lace spéciale dans nos cœurs
Au revoir.

La famille de

Noémie
PONCIONI

vous exprime sa profonde
gratitude pour l'estime et
l'amitié que vous lui avez
témoignées et pour le par-
tage de sa douloureuse
épreuve par votre présence,
vos pensées, vos messages.

Martigny, mai 2008.

C'est avec une grande tristesse que nous prenons congé de notre collaboratrice

Madame

Brigitte GILLIOZ
employée spécialisée au projet REMA de PostMail

décédée subitement le 17 mai 2008, dans sa 47e année, à son domicile à Lausanne.

Nous perdons en Mmc Gillioz une collaboratrice et une collègue très appréciée et très
compétente. Nous garderons toujours d'elle un souvenir reconnaissant.

La Poste Suisse
PostMail-REMA

3030 Berne

t
L'administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice DÉCAILLET
maman de Philippe, concierge.

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

t
La Municipalité d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Flavie ROMAILLER
belle-mère de Marie-Noëlle RomaiUer, enseignante.

t
L'agent général et le personnel

de la Mobilière Assurances à Sion

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Roger DOUDIÈS
survenu dans sa 87° année.

M. Doudiès est le père de notre estimé collaborateur Chris-
tian, qui travaille pour notre société depuis 29 ans.

L'ensevelissement aura lieu ce mercredi 21 mai 2008, à Tou-
louse.

t
La Municipalité, le Conseil communal

et la direction des écoles de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VARONE
maman de M'"0 Marie-Jeanne Luyet, employée au service de
conciergerie des bâtiments municipaux.

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

t
La direction et les employés

de la Locanda à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SPAHR
ami et ancien patron.

Alice DÉCAILLET
maman de François, son
contemporain.

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

La classe 1944-1945
de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie ROMAILLER

maman de notre contempo
rain et ami Maurice

t
Le chœur d'enfants

La Chanterelle d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie ROMAILLER

belle-mère de Mmc Marie-
Noëlle Romailler-Bagnoud,
leur dévouée directrice.

t
Les copropriétaires

de la Cabane
des chasseurs des Roxes

ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
Albert LUISIER

papa de notre ami Christian.



t
.Il est allé rejoindre les anges.

Monsieur

Georges
LIACOPOULOS

1951

^̂ KIÎ P̂  ai ¦

ittfl I Êk  ̂ ImM
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s'est endormi à la suite d'une pénible maladie supportée
avec courage.

Font part de leur peine:
Son épouse Francesca Liacopoulos-Fawer;
Sa belle-mère Veronica Fawer;
Sa belle-sœur Doris Fawer et ses enfants KiM et Jack;
Son cousin Aris Davarakis;
Sa cousine Marianne Clapasson;
Ses filleuls Michaela Nahas;

Philippe Vavalidis;
Maël VanDerVTiet;

ainsi que ses amis de Grèce, d'ici et d'ailleurs qui l'ont
accompagné dans cette épreuve.
Georges repose à la chapelle ardente de l'église de Montana-
Station, où la famille sera présente le mercredi 21 mai 2008,
de 18 à 19 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Corfou en Grèce.
Adresse de la famille: Francesca Liacopoulos

Les Pierres C 2
3963 Crans-Montana

Chaque fois que nous aimons nos semblables,
nous ressemblons un peu plus à Dieu.

La famille Van Der Vliet

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges LIACOPOULOS
ami et parrain de leur fils.

Marlène, Eddy, Lisa et Maël.
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Au doux souvenir de nos chers parents

Cécile Louis
PETOUD PETOUD
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L'amour que vous nous avez donné n'est pas mort avec vous.
Il vit dans nos cœurs, dans notre conscience
et dans notre souvenir.
La foi maintient unis ceux que la mort sépare.

Vos enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 23 mai
2008, à 19 heures, en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg.

t
Tu es partie, mais tu ne nous as pas quittés.

Son époux:
Romain Gay-Andenmatten, à Lausanne;
Ses filles et son beau-fils:
Danielle Gay, à Orbe;
Marie-Jeanne et Michel Berset-Gay, à Chavornay;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandrine et Gérald Golay-Gay, leurs enfants Célia et Sacha,
à Lausanne;
Steve Berset et son amie Annie, à Lausanne;
Raphaël Berset et son amie Aurore, à Bussigny;
Jérôme Berset, à Lausanne;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Clotilde Andenmatten, à Sierre;
Thérèse Andenmatten-Jaggi, à Sierre, et familles;
Roger et Lucienne Gay-Dubois, à Evionnaz, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne GAY-
ANDENMATTEN

qui s'en est allée vers la Lumière le 19 mai 2008, dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église du Saint-Esprit à
Lausanne, chemin de Boisy 21, le vendredi 23 mai 2008, à
14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: avenue Chablière 31 bis, 1004 Lau-
sanne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse
du Saint-Esprit à Lausanne, CCP N° 10-17082-2 (mention
Yvonne Gay)

Chère épouse et maman:
repose en paix, tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association de l'Ecole Suisse de Ski

Montana^ Violettes-Aminona

a le profond regret de faire part du décès de sa fidèle collabo-
ratrice

Madame

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

t
Le Parti radical-démocratique de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine BESTENHEIDER
membre sympathisant du parti, et sœur de M. Armand Bes-
tenheider, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
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Les collaborateurs de l'Aïda-Castel,

Pas de l'Ours, Etrier, Gerber, à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanine BESTENHEIDER
sœur, belle-sœur, tante de la famille Armand Bestenheider.

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

t
La vie est une grande surprise
Pourquoi la mort n 'en seraiUelle pas une plus grande?

Jacky Bestenheider et familles;
Jean-Pierre Bestenheider et familles;
Armand Bestenheider et familles;
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante

Jeanine
BESTENHEIDER

(Nany)
1945

enlevée à leur tendre affection le 19 mai 2008, suite à une
hémorragie cérébrale.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Crans-
Montana, le vendredi 23 mai 2008, à 17 heures.
Adresse de la famille: Armand Bestenheider

Hôtel Aïda
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société anonyme de l'ESS Montana
ESKIMO S.A.

a le profond regret de faire part du décès de sa sociétaire

Madame

Jeanine BESTENHEIDER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

L'Administration communale de Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine BESTENHEIDER
sœur de M. Armand Bestenheider, conseiller communal

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

t
C est avec une profonde tris-
tesse que la famille, les pro-
ches et les amis font part du
décès de

Monsieur

Gildas
DAVES

dit KM

\ *

suite à une grave maladie, le samedi 10 mai 2008, dans sa
65e année.

La cérémonie religieuse et l'inhumation ont eu lieu en Aus-
tralie.
Une messe en son souvenir aura lieu à l'église de Vérossaz, le
vendredi 23 mai 2008, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La fin
du sanctuaire
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

En forêt , en montagne, au cinéma, à
l'opéra, au théâtre, dans un comparti-
ment silence, sur un quai, dans un gas-
tro, quasi partout en .somme, on peut
compter les minutes qu'il sera possible
de passer sans, au chapitre un, une
sonnerie aussi puissante que stridente,
suivie au chapitre deux par une péro-
raison à voix haute quand ce n'est pas
à tue-tête sur la dernière virée avec le
pote Fred ou les règles douloureuses
de la copine Vanessà.
Bref, les victimes des accros du natel se
comptent par millions. Certains envi-
sagent du reste de créer dans les bis-
trots, bientôt non fumeurs, des zones
sans téléphone portable: après la pro-
tection des poumons, s'avance, très
élégante et encore frêle, celle des tym-
pans.
Il existait bien quelques espaces «natu-
rels» jusqu'ici plus ou moins préservés
les plages ou les bords de piscine. Non
pas que les «natel freaks» y seraient
meilleurs qu'ailleurs. Plus prosaïque-
ment, l'existence de ce sanctuaire était
à mettre au compte du fait que les télé-
phones portables n'aiment pas vrai-
ment l'élément aqueux.
Exit, cette paix précaire. Il y a désor-
mais sur le marché une montre étan-
che qui, eh oui, donne l'heure, permet
de téléphoner et comporte même un
appareil photo. Bonjour sonneries et
soliloques, adieu les bourrelets secrets!
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