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Les trains régionaux va
? Treize rames modernisées seront introduites cet automne entre Saint-Gingolph etTRANSPORT

'vice

Une voiture de commande entièrement vidée, en phas

meilleur

i le directeur de Re-
Ips, Grégoire Praz,
uvelles rames sont
labiés. «Elles per-
ont une meilleure
rte qui ira de pair
'introduction d'un
•I horaire en décem-
108. La taille et la f ré- :

GILLES BERREAU

La compagnie de trans-
port régionale valai-
sanne RegionAlps S.A.
inaugurera cet au-
tomne en première
suisse un nouveau ma-
tériel roulant qui équi-
pera les trains régio-
naux du pays d'ici à
2013.

Au total, treize ra-
mes de trois voitures
seront introduites sur
les lignes de'plaine en-
tre Saint-Gingolph et
Brigue. «L'introduction
de ce nouveau matériel
ira de pair avec une
meilleure desserte»,
promet RegionAlps.
Une promesse qui de-
vra être tenue. Car en
attendant l'arrivée de
ces nouveaux véhicules
promis par les CFF
dans la seconde partie
de 2008, les Valaisans
doivent se contenter
trop souvent de
moyens de transport
régionaux obsolètes et
parfois insuffisants.

Davantage
de places assises

Fort heureusement,
selon RegionAlps cette
modernisation se tra-
duira bel et bien par
une augmentation du
nombre de places assi-
ses qui passera par
train, aux heures de
pointes, à 376 contre
316 actuellement. Et ce
en mettant en service
deux rames en même
temps, chacune dispo-
sant de 188 places assi-
ses et 100 debout. Ce
double convoi offrira
donc soixante sièges de
plus que maintenant.

Les chargements et
déchargements seront
facilités par l'aménage-
ment de portes centra-
lisées et élargies, avec
un plancher surbaissé
sur la voiture située au
milieu de la rame, les
deux autres étant du
matériel ancien actuel
préparé à Yverdon dans
des ateliers CFF. Les
trains seront spéciale-

Mercrec

rénovation, déjà aux couleurs du Valais, LE NOUVELLISTE

Un employé des ateliers CFF inspecte la carrosserie déjà
retapée à coups de meule, LE NOUVELLISTE

Les jeunes en formation représentent plus de 60% de la clientèle de
RegionAlps. Une majorité pas toujours choyée par les CFF. A/LE NOUVELLISTE

Maurice, des dizaines
de jeunes fréquentant
le CO ou le collège
étaient obligés de rester
debout aux deux extré-
mités des wagons, mas-
sés jusque contre les
portes d'entrées. Et ce,
dans tous les comparti-
ments. On en trouvait
aussi à chaque fois en
queue de convoi, agglu-
tinés comme du bétail

ment aménagés pour
accueillir des person-
nes handicapées.

rendant au collège de
Saint-Maurice étaient
toujours coincés
comme des sardines
dans les wagons.Situation actuelle

intpnahlp
Plus le droitJ-.CÛ JCU11CO Cil 1U1-

mation représentent
plus de 60% de la clien-
tèle de RegionAlps, un
pourcentage plus élevé

à l'erreur

a

Depuis, si les amen-
des ne pleuvent plus, de
nombreux jeunes sont ¦ Les CFF ont choisi de limer sur les dépenses et
encore obligés de rester : d'économiser des millions par rame, LE NOUVELLISTE

debout aux deux extré-. :
que la moyenne suisse.
Or actuellement, les
conditions dé prise en
charge des voyageurs
ne sont pas satisfaisan-
tes. En 2006, des étu-

dans le secteur réservé
aux... marchandises.
Une réalité constatée
plusieurs jours de suite.

Au lieu d'améliorer
la situation, les CFF
amendaient lourde-
ment des étudiants qui
trouvaient refuge en Ire

mités de tous les wa-
gons, massés jusque
contre les portes. «Cela
n'a pas changé, mis à
part le fait que l'on doit
moins se serrer à Mas-
songex, la plupart des
élèves de ce village étant
désormais transportés
par un bus», témoignait
alors une jeune fille.

Avec leurs nouvelles
rames, les CFF ont vrai-
ment intérêt à ne plus
mener les Valaisans en
bateau...

diants, leurs parents et
le collège de Saint-
Maurice avaient criti-
qué les CFF à cause du
manque de places dans
les convois du Bas-Va-
lais. En 2007, rebelote.
Une enquête du «Nou-
velliste» avait alors ré-
vélé que dans le train
circulant du Léman en
direction de Saint-

classe. L'automne der-
nier, un mois après no-
tre second reportage
sur les déplorables
conditions de trans-
ports sur la ligne du
Tonkin, les étudiants se

La maquette du futur train dont treize rames sillonneront
bientôt le Valais, LE NOUVELLISTE

trains régionaux, GB

146
Gin
Mai

par an, dont 54% dans le
Bas-Valais et 46% de Sior
à Brigue.
D'ici à 2013,120 nouvelle;
rames Domino seront à
disposition du trafic régio
nal suisse. Après le Valais
ce nouveau matériel équi-
pera le «Glarner Sprinter)
dans le canton de Glaris.
Les CFF investiront au to-
tal 510 millions de francs
dans la modernisation de

JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

Compétences
Le mot «compétence» est
celui, aujourd'hui, qu'on uti-
lise partout: à l'école, dans
l'entreprise, les médias, les
services publics. Il faut bâtir
l'avenir sur les compétences,
employer les compétences,
fédérer les compétences, sus
citer les compétences, éva-
luer les compétences.
Bonne idée! Tellement d'ail-
leurs que l'information à la
Radio romande fait peau
neuve: le constat qu'on n'est
plus dans un monde où les
journalistes hiérarchisent et
distribuent seuls l'informa-
tion oblige à modifier l'axe
informatif.
Tout un chacun a des compé

tences à partager, des avis à
faire valoir, et la radio entend
profiter, comme Wikipédia,
de cette richesse collective.
L'information passe par telle-
ment de biais différents, no-
tamment par l'internet, que
les citoyens sont déjà au cou-
rant de ce qui se passe dans le
monde avant même que la ra-
dio les en avertisse. Donc,
collectivement, le public est
plus compétent que le jour-
naliste qui parle d'un sujet.
Chacun est ainsi appelé à
exhiber ses aptitudes sous
forme de son, d'images, de
paroles. Finis les experts,
bienvenue aux mufti-compé-
tents! On va ainsi utiliser les

auditeurs: les associer et les
appeler à contribuer à l'émis-
sion.
Prime donc l'idéologie du '
partage: tout le monde peut
ajouter sa pierre à l'édifice de
l'information, mettre en com
mun et rendre compréhensi-
bles les diverses facettes du
monde «en mouvement».
Seulement le rôle même du
journaliste s'en trouve boule-
versé. Une s'agit plus d'aller
chercher l'information, de la
mettre en forme et de la faire
passer sur les ondes avec une
signature claire et person-
nelle, arec une sensibilité re-
connue, il s'agit de susciter le
dialogue. Il se contente de

tendre le miroir de la société
et, au mieux, de l'incliner un
peu vers la gauche ou vers la
droite, mais il n'est plus celui
qui colore les faits.
Néo-animateur du vaste blog
communautaire, le journa-
liste est en train de changer
de métier, comme le prof l'a
fait en vingt ans. On a vu vers
quoi l'école a dérivé sous l' ef-
fet à peu près des mêmes in-
grédients (1 élève sur 5 est
aujourd'hui en situation d'il-
lettrisme au sortir de l'école
obligatoire); on se réjouit
d'observer dans quelle direc-
tion le néo-journaliste, avec
sa nouvelle valeur ajoutée , va
s'orienter.

. les miu
ecteme
téléphoi
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se modernisent enfin
iants et apprentis, principaux utilisateurs de RegionAlps, les attendaient depuis des années

Aux ateliers CFF d'Yverdon, cette voiture entièrement vidée est prête à recevoir les technologies d'aujourd'hui, LE NOUVELLISTE Les rames sont soulevées par d'énormes lifts, LE NOUVELLISTE

out beau, mais pas tout neur
ALCHIMIE ? Les nouvelles rames sont principalement construites sur une base âgée de vingt ans
Mais les anciennes voitures sont entièrement désossées et remontées avec du matériel dernier cri

la technologie des boggies
n'a pas fondamentale-
ment changé en vingt ans.

Il n'empêche que des
améliorations y sont ap-
portées dans les ateliers

Ce n est pas du matériel
entièrement neuf que re-
cevra le Valais. Les ancien-
nes automotrices et voitu-
res de commandes, âgées
de 20 ans, sont actuelle-
ment rénovées entière-
ment et modernisées dans
les ateliers CFF d'Yverdon
et d'Olten.

Seules les voitures in-
termédiaires, âgées de 40
ans, seront remplacées
par du matériel neuf, au
plancher surbaissé. Ces
unités neuves sont actuel-

lement en construction
chez Bombardier à Ville-
neuve.

«L'option a été prise de
rénover entièrement les
motrices et voitures de
commande existantes p lu-
tôt que de racheter du ma-
tériel neuf. Mais il ne s'agit
pas de faire du neuf avec
du vieux. Tout le matériel

RegionAlps. Une telle
rame revient à cinq mil-
lions de francs, contre en-
viron le double pour un
convoi entièrement neuf.
Autant dire que l'élément
financier a pesé de tout
son poids dans ce choix.

Développement
durable

Cette solution pré-
sente toutefois un autre
avantage, sur le plan éco-
logique. «La réutilisation
de ce matériel roulant est

un bel exemple en faveur
du développemen t dura-
ble», note Nicolas .Mayor,
délégué aux transports à
l'Etat du Valais.

revêtements de sièges et
de sols neufs, ainsi que des
fenêtres isolantes sont ins-

les rames entièrement
neuves qui roulent en
Suisse. Selon deux ou-
vriers interrogés dans les
ateliers CFF d'Yverdon, le
système de roulement
(boggies) des anciennes
rames a beau être amé-
lioré, il n'est pas aussi per-
formant que du matériel
dernier cri, notamment en
matière de bruit.

Un avis que ne partage
pas Stefano Mastropietro,
chef de production aux
mêmes ateliers. Selon lui,

tallés.
La climatisation, des

écrans d'information élec-
troniques et un équipe-
ment de surveillance vi-
déo en fonction 24 heures
sur 24 complètent le nou-
vel équipement.

A juger sur pièce
Reste à voir si ce maté-

riel roulant est aussi per-
formant et silencieux que

L extérieur des nou1
les rames Domino
change qu'au niveau d
peinture. Pourtant , un I
vail de fourmis est réa
par les techniciens CF
l'intérieur.

Totalement vidées
leur contenu, les rar

vaudois. Les traverses des
vieux boggies sont modi-
fiées pour améliorer leur
rigidité, leurs silents
blocks sont changés, de
même que les suspen-
sions secondaires. Qui
plus est, l'isolation phoni-
que des rames est renfor-
cée. GB

roulant est entièrement
désossé et refait selon les
standards technologiques
actuels», explique Gré-
goire Praz, directeur de

sont ensuite minutieuse-
ment reconstruites. Des
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Ouverture positive
NADIA TRAVELLETTi ''n ame'iore sa performance sur le plan de la renta-

bilité. Le bénéfice net progresse de 35,8%. Avec
www.bcvs.cn ces cr1iffres, Feintool dépasse largement les atten-

tes du consensus. La direction de Feintool affiche
Wa Street ouvre sur une note positive mardi après sa confiance concernant |e reste de l'exercice,
un long week-end. Le rebond du dollar entraîne a
son tour un net reflux des cours pétroliers. L'euro Ypsomed publie une hausse du chiffre d'affaires de
perd plus d'une figure, il passe de 1,5819 EUR/USD 3^% à 287,5 (277,5) mio CHFpour l'exercice 2007-
à 1,57. Les investisseurs apprécient. La prudence 2008 (clos au 31 mars 2008). Le bénéfice brut
reste tout de rnême de mise sur les marchés des bondit de 40,4% à 90,2 mio CHFgrâce à une
actions, les risques d'inflation sont toujours stricte politique de gestion des coûts. Ypsomed
présents. En première partie de séance, les titres annonce un bénéfice net de 26,5 millions et une
bancaires souffrent d'une réduction des marge bénéficiaire nette de 9,2%. Les chiffres pré-
estimations de bénéfices de la Bank of America et sentes par ypsomed sont nettement supérieurs
de Bernstein pour différents instituts concurrents aux prévisions des analystes. Pour l'exercice 2008- ¦
américains. Les titres se sont repris en fin de jour- 2009, le groupe table sur des ventes stables et une
née suite à des achats de couverture agressifs, |egère amélioration de la marge EBIT. Il estime par
après la publication d'un indice américain des prix ai||eurs que |es chances de croissance demeurent
des logements neufs correspondant aux attentes. élevées à moyen et long terme.

En Suisse, du Côté des sociétés Les actionnaires d'UBS reçoivent les droits de
Le groupe Feintool International affiche un chiffre souscription pour I augmentation de capital de
d'affa ires en hausse de 13,7% au premier semestre Près de 16 mi hards de francs sulsses- La erande
2007-2008. Les ventes se montent à 291,2 mio cluestlon est de savoir maintenant si tout le monde
CHF contre 256,1 mio CHF un an plus tôt. Le fabri- va V Participer. Le conseil d'administration fixe le
cant de technologies de formage et de découpage Pnx de souscription des actions nouvelles à 21.00

CHF. Les actionnaires se verront attribuer un
droit de souscription pour chaque action
existante détenue à la fermeture des
marchés le 26 mai 2008. L'exercice de 20
droits de souscription permet aux
détenteurs de souscrire 7 actions nouvelles
contre paiement du prix de souscription.
L'UBS est encore une fois au centre de tous
les intérêts. Dans son prospectus
d'émission, la banque met en garde contre
les risques immobiliers hors USA. Cette
phrase a mis à mal l'évolution du titre
depuis le début de la semaine.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.50 2.78 2.88 3.01
EUR Euro 4.25 4.58 4.75 4.85 4.93
USD Dollar US 2.35 2.64 2.64 2.85 3.12
GBP Livre Sterling 5.33 5.57 5.72 5.84 5.97
JPY Yen 0.60 0.69 0.93 0.99 1.16
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.60 2.77 2.88 3.11
EUR Euro 4.37 4.67 4.85 4.92 5.04
USD Dollar US 2.37 2.53 2.64 2.84 3.06
GBP Livre Sterling 5.45 5.69 5.85 5.95 6.08
JPY Yen 0.65 0.82 0.91 0.98 1,11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS "$
Etats-Unis 30 ans 4.62 
Royaume-Uni 10 ans 4.92 EMBi" ¦¦

Suisse 10 ans 3.12 SWLI
I art a -.y ÏWI ÏS  «CHA-GI
Japon 10 ans 1.76 
EURO 10 anS 4.30 JWare KurseohneGewahr

Indices

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 58P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikket 225

Hong-Kong HS
Singapour ST

26.5 27.5
7363.9 7417.97

1134.33 1140.24
6205.82 6246.54
6953.84 6958.66
4937.84 4906.56
6087.3 6058.5
478.29 473.84

13583.7 13451.4
3162.16 3146.1
3724.9 3711.03

12479.63 12548.35
1375.93 1386.86
2444.67 2479.24

13690.19 Î3893.31
24127.31 24282.04

3103.3 3115.35

PARIS (Euro)

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.0068 2.0544
1123 Canada 1.027 1.0512
1163 Euro 1.5987 1.6363
1953 Japon 0.9757 0.9988
1103 USA 1.0153 1.0397

?mets
1004 Angleterre 1.95 2.11
1003 Canada 0.995 1.075
1001 Euro 1.5875 1.6475
1006 Japon 0.947 1.0425
1002 USA 0.991 1.059
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27.5 SM5 26.5

8300 AccorSA 48.08
..„, 8302 Alcatel-Lucent 4.445
..„ '. - Altran Techn. 5.93

• 8306 Axa 21.94

7R4 7 8470 BNP'P3ribas 66'Ê
°Z 8311 Bouygues 49.92

'°7 ' 8334 Carrefour 44.35
122,28 8312 Danone 53.67
,37 " 8307 EADS 14.91
,51-41 - EDF 70
93.38 8390 France Telecom' .. 20.42
,08-9 , 8309 Havas 2.76

169.15 8310 Hernies Int'l SA 104.2
182.42 8431 Lafarge SA 113.5
97.41 8460 L'Oréal 77.23

108.43 8430 LVMH 72.5
181.24 - NYSE Euronext 40.85
234.09 8473 Pinault Print. Red. 81.33
102.69 8510 Saint-Gobain 52.97
199.08 8361 Sanofi-Aventis 46.33
184.63 8514 Stmicroelectronic 8,003
146.96 8433 Suez SA 45.03
101.8 8315 Téléverbier SA 43.2
125.6 8531 Total SA 56.25

191 81 8339 Vivendi 26.03

112.9 LONDRES (£STG)
9535 - Amglo American 3372

9435 7306 AstraZeneca 2178

8355 7307 Aviva 612

98 62 7319 BPPIc 630

107 07 7322 British Telecom 227

g742 7334 Cable SWireless 163

1]4gi 7303 Oiageo PIc 984
...' , 7383 Glaxosmithkline 1121

I 7391 Hsbc Holding Pic 848
' 7309 Invensys Pic 312.5

™f 7433 LloydsTSB 395
,0U6 

.7318 Rexam Pic 436
,n'55 7496 RioTinto Pic 6299
61,2 7494 Rolls Royce 396.75
72 69 7305 Royal BkScotland 246.75
5955 7312 Sage Group Pic 217.75

110-48 7511 Sainsbury p.) 346
133.68 7550 Vodafone Group 163.3
31.36 - Xstrata PIc 4058
107.8
96.55 AMSTERDAM (Euro)

143.65 8951 Aegon NV 9.487
245.65 8952 Akzo Nobel NV 51.87
277.55 8953 AhoId NV 9.455

134.1 8954 Bolswessanen NV 8.12
105.05 8955 Fortis Bank 15.83
194.35 8956 INGGroep NV 24.07
138.25 8957 KPN NV 11.59

7192 8958 Philips Electr. NV 24.19
408.2 8959 Reed Elsevier 11.61
3O6.9 8960 Royal Dutch Sh. A 27.22
g835 - TomTorhNV 23.03

79939 
¦ TNT NV 25.12

32253 8962 Unilever NV 20.485

152.3 8963 Ve<li°rNV 18.23

 ̂
FRANCFORT (Euro)

183 79 2011 Adidas 45

]04 7010 AllianzAG 118.41
7022 BASFAG 94
7023 Bay. HypoSVerbk 40.1
7020 Bayer AG 54.61

74.44 im Bayer Schering 104.71
,75-21 7024 BMWAG 35.0S
11 '-63 7040 CommerzbankAG 22.03
269 81 7066 Daimler AG 48.96

117I59 7063 Deutsche Bank AG 73.14
7,2 3 7013 Deutsche Bôrse 93

211.66 7014 Deutsche Post 21.63
202 7065 Deutsche Telekom 10.88

7270 E.onAG 132.6
7015 Epcos AG 11.54

113.57 7140 LindeAG 92.81
11695 7150 ManAG 97.23

369.85 7016 Métro AG 49.05
112.31 7017 MLP 11.05

6.83 7153 Mûnchner Rùckver. 118.08
Qiagen NV 13.03

7223 SAPAG 33.48

78 71 7221 SiemensAG 72

161715 '̂ " Trryssen-KruppAG 43.17

193T64 7272 W ,79''

™ï TOKYO (Yen)
119 62 8f^' Casio Computer 1334
...,, - Daiichi Sankyo 2795

]74 8. 8651 DaiwaSec. 984
8672 Fujitsu Ltd 816

JT , 8690 Hitachi 734
8691 Honda 3230
8606 Kamigumi 798
8607 Marui 866

12819 8601 Mitsub. UFJ 976
145- 51 8750 Nec 531
14498 8760 Olympus 3180

8608 Sanyo 248
8824 Sharp 1792

140.15 8820 Sony 4910
150.98 8832 TDK 6790
335.47 8830 Toshiba 853

27.5

48.34
4.635

5.74
21.94
65.86
50.37
44.07
54.29
14.67
68.13
20.4
2.74

104.4
115.36
76.35
72.51
39.99
81.74
52.95
46.66

8.1
45.42
43.2
55.3

25.805

3386
2178
607.5
616.5

223.75
163.2

973
1104
848

315.5
393.5

444.25
6178
400

241.25
220.75
341.5
160.5
4009

9.49
51.64
9.495

8.1
15.63

23.885
11.53
23.93
11.53
27.05
23.1

25.14
20.79
17.83

44.98
117.68
93.55
40.18
54.82
104.3
35.83
21.83
48.98
72.35
93.66
21.54
10.76

132.63
11.57
93.41

100.05
47.95

11
117.88
13.01
33.28
71.85
42.85
180.8

1340
2830
1004

822
752

3300
820
851

1013
539

3270
255

1803
J970
6320

860

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bàr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare r

• 5528 Novartis n
5681 Richement p 63.35 64
5688 Roche BJ 172.7 176
5754 Swatch Group p 280 282.5
5970 Swiss Life n 291 288.25
5739 Swiss Ren 77.35 77.75
5760 Swisscom n 358.5 358.25
5784 Syngenta n 314.25 306
6294 Synthes n 145.3 145.3
5802 UBSAG n 26.33 26.24
5948 Zurich F.S. n 302.25 302.25

Small and mid caps

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basiiea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVs p
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 Card Guard n
5094 Ciba SCn
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electre, n 583 584 d
5176 EMS Chemie n 146.4 147.4
5211 Fischer n 533.5 528
5213 Forbo n 508 502.5
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber&Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
541 1 Kudelski p
5403 Kûhne 8 Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
5687 Roche p
5733 Schindler n
5956 Scorn
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SAp
5612 Sonova Holdn
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vogele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n
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NEW YORK ($US)
B152 3M Company 75.81 ' 76.17

Abbot 54.26 54.59
Aetna inc. 45.61 45,73

3010 Alcoa 40.25 4038
3154 Altria Group 22.28 22.48

Am Intl Grp 36.95 36.62
3013 Amexco 45.45 45.9
3157 Amgen 42.38 43.04

AMR Corp 6.32 6.84
Anheuser-Bush 56.61 56.75

3156 AppleComputer 181.17 .. 186.43

8152 3M Company 75.81
Abbot 54.26
Aetna inc. 45.61

8010 Alcoa 40.25
8154 Altria Group 22.28

Am Intl Grp 36.95
8013 Amexco 45.45
8157 Amgen 42.38

AMR Corp 6.32
Anheuser-Bush 56.61

8156 AppleComputer 181.17
Applera Cèlera 12.24

8240 AT & T corp. 38.53
Avon Products 38.5
Bank America 33.93
BankofNY. 43.56
Barrick Gold 42.07
Baxter 60.29
Black & Decker 63.05

8020 Boeing 81.48
8012 Bristol-Myers 21.69

Burlington North. 106.14
8040 Caterpillar 81.55

CBS Corp 22.7
8041 Chevron 100.73
8158 Cisco 25.1
8043 Citigroup 21.12
8130 Coca-Cola 58.63

Colgate-Palm. 72.14
Computer Scien. 47.9
CoiïocoPhillips 91.4

8042 Coming 27.05
CSX 66.73
Daimler 77.9
Dow Chemical 40.42

8060 Du Pont 47.62
8070 Eastman Kodak 15.5

EMC corp 17.06
Entergy 120.38

8270 Exxon Mobil 90.7
FedEx corp 86.83
Fluor 186.79
FootLocker 13.54

8168 Ford 6.87
8167 Genentech 68.53

General Dyna. 90.37
8090 General Electric 30.43

General Mills 61.09
8091 General Motors 17.6

Goldman Sachs 172.64
8092 Goodyear 25.29
8160 Google 544.62
8169 Halliburton 47.77

Heinz H.J. 46.55
8170 Hewl.-Packard 44.96

Home Depot 26.77
Honeywell 58.76
Humana inc. 48.91

8110 IBM 124.2
8112 Intel 23.41
8111 Inter. Paper 26.49

in Indus. 63.59
8121 Johns. &Johns 64.92
8120 JP Morgan Chase 42.32

Kellog 50.56
Kraft Foods 31.99
Kimberly-Clark 62.7S
King Pharma 9.82
Lilly (Eli) 47.57
McGraw-Hill 39.92

8172 Medtronic 50.13
8155 Merck 38.74

Merrill Lynch 4336
MettlerToledo 100.92

8151 Microsoft corp 28.05
8153 Motorola 9.1

Morgan Stanley 41.83
PepsiCo 68.26

8181 Pfizer 19.53
8180 ProcterSGam. 65.27

Sara Lee 13.5
Schlumberger 100.03
Sears Holding 87.95
SPX corp 121.52

8177 Texas lnstr. 31.75
8015 TimeWarner 15.91

Unisys 4.58
8251 United Tech. 70.01

Verizon Comm. 37.08
Viacom -b- 3832

8014 Wal-Mart St. 55.75
8062 Walt Disney 33.23

Waste Manag. 37.02
Weyerhaeuser 64.05
Xerox 13.47
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im . 15.96
8951 Nokia OYJ 17.91
8952 Norsk Hydro asa 83.5
8953 VestasWind Syst. 644
8954 Novo Nordisk.-b- 313
7811 Telecom Italia 1.412
7606 Eni 26.«2
8998 RepsolYPF 26.8
7620 STMicroelect. 7.995
8955 Telefonica 18.46
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La race d'Herens est non seulement reine des arènes
mais aussi des assiettes... MAMIN

PRODUCTION DE VIANDE BOVINE EN MONTAGNE

Promouvoir
la race d'Herens
Les vaches de la race d Hérens n ont pas seulement un
avenir dans les combats de reines d'Aproz! Dans le ca-
dre du projet «Pasto», les experts de l'Agroscope de Lie-
befeld/Posieux entendent promouvoir leur élevage
pour la production de viande et pour lutter contre le
déclin de l'agriculture de montagne.

«L'ouverture des marchés agricoles expose l'agricul-
ture à une forte pression économique donnant lieu à des
restructurations des ' exploitations», a rappelé hier la
station fédérale de recherche. Or, cette évolution est
particulièrement marquée dans les régions de monta-
gne et «va de pair avec l'abandon de certaines activités
assurant le maintien d'un paysage ouvert et diversifié».
Dans ce contexte, «la production extensive de viande
bovine pourrait devenir une solution intéressante».

Critères de choix. La race d'Herens «a été choisie à la
fois pour des raisons culturelles et zootechniques, mais
aussi pour l 'intérêt qu'elle représente dans la mise sur le
marché d'une viande locale de montagne». Sur des prai-
ries et des pâturages qui ne permettent pas d'autre uti-
lisation, «les animaux n'entrent que peu en concurrence
avec l'être humain», ont noté les experts fédéraux.

Le projet «Pasto», fruit de la collaboration de plu-
sieurs instituts fédéraux de recherche, visait également
à déterminer si cette viande se démarque d'autres pro-
duits similaires. Les experts ont donc cherché à savoir
si ses caractéristiques avaient été accentuées par la vie
en montagne ou encore par l'herbe consommée, au
lieu de maïs pour les vaches de plaine. La flaveur, com-
binaison du goût et de l'odeur, a surpris les spécialis-
tes: son caractère pastoral est étonnamment peu pro-
noncé. Par contre, elle est moins tendre que celle des
bovins de plaine, mais résiste mieux à l'oxydation sur-
tout pour ce qui concerne les animaux ayant pâturé à
1800 mètres. En plus, la consommation d'herbe favo-
rise l'apport en acides gras oméga 3 et réduit celui des
acides gras trans non souhaités.

La viande reste un aliment de choix dans les assiet-
tes en Suisse, ont rappelé les experts. L'an dernier, le
porc est arrivé en tête avec 25,4 kg, devant le bœuf avec
10,7 kg et la volaille avec 9,6 kg. La consommation de
porc et de bœuf a reculé durant ces 15 dernières an-
nées alors que celle de volaille a augmenté, AP

Les grandes entreprises valaisannes du commerce de détail montrent les dents. Avec Coop, elles ont fondé l'association Trade Valais, NF

ifa - ne - pf

valais veut
neures ae DIUS

rade
REVENDICATION ? L'association des moyennes et grandes
entreprises du comm rce de détail veut quatre jours de plus par an

«Nous allons négocier
la CCT. Mais il ne faut
pas que les syndicats
nous prennent de haut»
MICHEL PRODUIT

PASCAL CLAIVAZ

C'est la deuxième assemblée
générale de Trade Valais, l'asso-
ciation des moyennes et gran-
des entreprises du commerce
valaisan de détail. Elle s'est te-
nue à Sion, hier, et son prési-
dent Michel Produit a sorti la
grosse artillerie. Objectif 2008 à
2009: obtenir 35 heures ouvra-
bles de plus par année, soit plus
de 4 jours supplémentaires.
«Nous irons dans cette direction
coûte que coûte», affirme le pré-
sident de Trade Valais. «Nous
savons que la tâche sera difficile
et nous sommes prêts à retrous-
ser nos manches.»

Premièrement, Trade Valais
s'appuiera sur l'initiative Was-
serfallen qui demande l'ouver-
ture de quatre rlimanches par
an. Deuxièmement, Trade Va-
lais demande encore une heure
les veilles de fêtes, une heure les
veilles de dimanche et 7 heures
le jour de l'Immaculée Concep-
tion. Ce qui fait 59 heures sup-
plémentaires par an. Dans l'au-
tre sens, l'association prévoit la
suppression d'une heure entre
20 et 21 heures, lors des noctur-
nes hebdomadaires, soit 24
heures annuels en moins.
Après soustraction, il reste en-
core 35 heures supplémentai-
res par année.

Des millions
de chiffre d'affaires

Pour de grandes entreprises
comme Migros et Coop, cela re-
présente plusieurs millions de
chiffre d'affaires supplémentai-
res par an, en tenant compte du
fait que les ouvertures domini-
cales se pratiqueraient aux pé-
riodes où la demande serait
forte.

La stratégie prévoit de dis-
cuter avec l'UCOVA (Union
commerciale valaisanne) et

avec 1 Et;
f erons lei
ment, afi
polémiqi
Michel I
qui con
frapp e de Trade Valais. L'asso-
ciation regroupe en effet Mi-
gros, Coop, Manor, Groupe Ma-
gro, Denner, Conforama,
Jumbo, Aligro, Athleticum. Au
total 10000 emplois en Valais,
qui devrait en faire un interlo-
cuteur de poids.

Convention collective
de travail

Deuxième dossier d'impor-
tance à l'horizon 2008 et 2009:
la Convention collective de tra-
vail (CCT). Dans le cas présent
les syndicats ont choisi de lais-
ser Coop et Migros hors négo-
ciations. «C'est compréhensible,
vu que ces deux grands groupes
ont des CCT réglées au niveau
national qui offren t de meilleu-
res conditions que ce que pourra
offrir une CCT valaisanne. Ac-
tuellement la plupart des gran-
des entreprises sont au-dessus
des 3000 francs de salaires mini-
mum revendiqués par les syndi-
cats.» Donc les
dérouleront à
rieur, là où cei
ses de commet
encore du prog

Trade Valais
la CCT, selon
Une bonne coi
tive de travail p
ter les distorsi
rence, en ayant partout des col-
laborateurs payés de façon si-
milaire.

Tout en précisant que «la si-
tuation d'il y a dix ans en arrière
avec des 70 heures de travail
hebdomadaires pour de petits
salaires est bien terminée. Ac-
tuellement, 98% des commerces

t du Valais. «Nous évi-
syndicats pour le mo-
i de nous épargner les
es inutiles», précise
roduit. Un président
pte sur la force de

négociations se
un niveau infé-
rtaines entrepri-
ces de détail ont
irès à faire,
i n'est pas contre
son président,

nvention collec-
ermettrait d'évi-
ions de concur-

de détail ont le minimum syndi
cal.»

Avec Unia et
les Syndicats chrétiens

Trade Valais prévoit donc
un dialogue laborieux avec ses
partenaires de l'UCOVA, avant
de prendre langue avec les syn-
dicats pour l'établissement de
la CCT. «Mais nous ne voulons
pas de CCT à tout prix. Nous

PUBLICITÉ 

• Huiles de chauffage
• Benzine-Diesel

1964 Conthey
Tél. 027 346 52 00
ramuz.serge@tamoil.ch

PRÉSIDENT DE TRADE VALAIS

voulons également dire notre
mot dans cette affaire , pour dé-
fendre nos intérêts.» Les discus-
sions se dérouleront avec Unia
et les Syndicats chrétiens. Ils
sont avertis: pas question de
prendre de haut les membres
de Trade Valais: «Seul l%de nos
salariés fai partie d'un syndicat.
Cela prouve que nos collabora-
teurs sont contents de leurs
conditions de travail.»

(TAMOï

c

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch


ueux TOIS non
a a retraite Tiexinie
AVS ? Les deux Chambres ont rejeté durement l'initiative syndicale
Pour la majorité, sa mise en œuvre est jugée beaucoup trop coûteuse.

PIERRE PAUCHARD

Une claire majorité du Conseil
des Etats ne veut pas de l'initia-
tive syndicale «pour un âge de
l'AVS flexible». La raison est
simple. Cette proposition est
jugée trop coûteuse. Hier, le
vote des sénateurs - 27 contre
8 - a encore été plus net que ce-
lui de la Chambre du peuple.
Lors de la session de prin-
temps, le Conseil national avait
rejeté, par 123 voix contre 66,
cette même initiative.

Lundi encore, les représen-
tants de l'Union syndicale
suisse avaient organisé une
séance d'information pour les
conseillers aux Etats et répété
les avantages de leur solution.
Elle propose une retraite antici-
pée dès l'âge de 62 ans, sans ré-
duction de la rente.

AVS, croissance
et productivité

En débat, la socialiste gene-
voise Liliane Maury Pasquier a
vanté la bonne santé financière
de l'AVS. «Son résultat de répar-
tition est positif depuis 2000. Il a
même grimpé de 189 millions
de francs en 2000 à 1209 mil-
lions de f rancs en 2007, et ce
malgré l'augmentation des bé-
néficiaires de rentes de plus de
268 000 personnes.» Sa collègue
de parti neuchâteloise Gisèle
Ory a choisi un autre angle. A
tous ceux qui avancent des ar-
guments démographiques, la
socialiste rétorque que TAVS ne

dépend pas du nombre de nais-
sances en Suisse, mais des pla-
ces de travail et des salaires
pour son financement. Il faut
donc la mettre d'abord en rela-
tion avec la croissance et la pro-
ductivité.

Trop cher
Mais le d.c. fribourgeois Urs

Schwaller a aussi fait ses cal-
culs. La mise en œuvre de l'ini-
tiative coûterait 1,3 milliard de
francs par an si l'âge de la re-
traite des femmes reste fixé à 64
ans et 800 millions en cas de re-
lèvement à 65 ans. C'est trop
cher, conclut-il. Les orateurs de
droite, comme l'UDC Alex Ku-
precht, ont rappelé la pression
démographique, le faible taux
de natalité, l'allongement de
l'espérance de vie. Ils ont puisé
dans le rapport de Hans-Rudolf
Merz, présenté mercredi passé,
des arguments pour combattre
l'iiùtiarive syndicale.

Mais le critique le plus vif de
cette initiative syndicale a été,
hier, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin. D'abord le ministre
a répondu aux sénateurs de
gauche qui ont accusé le
Conseil fédéral de se complaire
dans des prévisions démogra-
phiques pessimistes et des pré-
visions erronées et catastro-
phistes. Pascal Couchepin leur
a répondu que la gauche n'a
pas été meilleure dans ses pré-
visions quand il a fallu calculer
la retraite anticipée à 60 ans

pour ceux qui travaillent sur les
chantiers. «Vous avez été trop
optimistes. Et maintenant le
système est au bord de l'effon-
drement.»

«Antisociale»,
selon Couchepin!

Surtout, le ministre valaisan
a carrément traité rinitiative
syndicale «d'antisociale»] C'est
une opération, selon lui, qui est
une «distribution généralisée
qui à la f in prof ite aux p lus forts
et non aux plus faibles». Pascal
Couchepin cite ses discussions
avec Yves Rossier, le directeur
de l'OFAS. Celui-ci s'en prend à
une génération, celle de Pascal
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Pizzas Prosciutto
ou Margherita
Anna's Best
en lot de 3
Prosciutto
3 x 350 g

Margherita
3 x 320 g
7.20 au lieu de 14.40
Jusqu'à épuisement
du stock

Vous trouverai do plus amples Informations sur la M...MasterCard sur wvm.mlgras.cti ou a votre magasin Migras.
L'amettrica oe la cane est D£ Mener Bana.

Couchepin, qui a bénéficié de
tous les avantages sociaux, qui
a tout eu et qui «essaie encore de
p iquer dans la caisse avant de
quitter définitivemen t la, scène
pour rejoindre le camp béni de
ceux qui n 'ont p lus à avoir d'ac-
tivité», selon les paroles d'Yves
Rossier.

Le'conseiïler fédéral appelle
les gens de sa génération à
prendre conscience de l'injus-
tice qu'ils sont en train de com-
mettre à l'égard des plus jeu-
nes. «Ayons le courage de dire
que maintenant il faut penser à
ceux qui nous suivent et pas seu-
lement à nous-mêmes.» Ce fut
sa conclusion. PP/«l'AGEFl»

Maigre la bonne santé financière de l'AVS, les deux Chambres
ne veulent pas entendre parler de flexibilité de l'âge de la retraite, KEY

Merguez crues
de Suisse
kg

PROCÈS À VEVEY

Organisateurs
d'un rallye meurtrier
devant la justice
Le procès des organisateurs
du Rallye automobile des Alpes
vaudoises a débuté hier, cinq
ans après l'accident qui a coûté
la vie à une femme de 37 ans et
à son bébé en juin 2003 à La Lé-
cherette. Un autre spectateur
avait été blessé. Cinq person-
nes répondent d'homicide par
négligence et lésions corporel-
les par négligence devant le Tri-
bunal correctionnel de Vevey.

La Cour s'est rendue hier
matin sur la route militaire La
Lécherette-Corbeyrier avec les
prévenus, soit la directrice de la
course, le chef de l'épreuve spé-
ciale Luan-Hongrin, le respon-
sable de la sécurité, le commis-
saire général et le président du
comité d'organisation.

Il s'agissait d'examiner les
lieux de l'accident, survenu le
28 juin 2003 alors qu'une voi-
ture venait de franchir la ligne
d'arrivée. Le véhicule avait dé-
rapé dans un virage, fauchant
des spectateurs qui marchaient
au bord de la route, dont une
femme de 37 ans et sa fillette de
9 mois. Elles n'ont pas survécu.
Un autre spectateur avait été
grièvement blessé.

Course interdite au public.
Cette course était interdite au
public, mais 0 est impossible
d'arrêter les curieux, ont expli-
qué la directrice de la course et
plusieurs témoins. les gens

n obéissant pas, on se contente
de leur distribuer des papillons
d'avertissement. Aux yeux de
l'accusation toutefois, ce dis-
positif de sécurité était suffi-
sant pour assurer la protection
du public.

Plusieurs d'entre eux ont
suivi la course depuis un talus
près de la ligne d'arrivée. L'ami
de la victime a expliqué qu'ils
avaient traversé la route, pen-
sant l'épreuve terminée. Selon
lui, personne ne les a empêchés
de traverser la chaussée, ni ne
leur a adressé de mise en garde.
«Ces gens n'avaient rien à faire
là. C'était des inconscients», a
témoigné un pilote de rallye.

Pilote blanchi. Dans un pre-
mier temps, l'enquête avait été
clôturée par un non-lieu. Le
juge d'instruction estimait que
les victimes s'étaient mises en
danger par leur propre impru-
dence. A ses yeux, ni les organi-
sateurs de la course ni le pilote
ne pouvaient être tenus pour
responsables.

Suite à un recours du Minis-
tère public vaudois et d'un plai-
gnant, le Tribunal d'accusation
a confirmé l'innocence du pi-
lote et renvoyé le dossier au
juge d'instruction pour qu'il in-
culpe cinq organisateurs. Trois
jours d'audience sont prévus.
Le verdict sera rendu ultérieu-
rement. AP

mm
Côtelettes de porc
de Suisse
le kg

http://www.mlflros.ch
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Les Ltats maintiennent e
CABINETS MEDICAUX ? Le Conseil des Etats a confirmé sa volonté de limiter, pour deux ans encore,
l'installation de nouveaux médecins privés. Si le National ne s'y rallie pas, ce moratoire tombera en juillet

r

FRANÇOIS NUSSBAUM
Par le score très net de 34 voix
contre 4, le Conseil des Etats a
confirmé hier son vote de dé-
cembre. Il faut, selon lui, pro-
longer une nouvelle fois, pour
deux ans, la limitation des au-
torisations cantonales d'ouvrir
de nouveaux cabinets médi-
caux. Le National, lui, a dit en
mars qu'il ne voulait plus de ce
moratoire, qui échoit le 3 juillet.
S'il ne change pas d'avis, on
prédit une explosion.

Les Etats veulent éviter
une solution libérale

La divergence entre les
conseils prend un relief parti-
culier avec le vote du 1er juin.
Car le nouvel article constitu-
tionnel sur la santé serait un ca-
dre idéal pour une solution li-
bérale remplaçant le moratoire.
La limitation du nombre de

Pour le Conseil des Etats, l'idéal serait d'autoriser de nouveaux cabinets médicaux privés dans
certaines régions et pas dans d'autres, afin d'adapter l'offre à la demande, KEYSTONE

Fraises ^̂ ^«W ^̂ ^
du Valais

MIGROSSociété coopérative Migros Valais

ÉVIDEMMENT

médecins - comme mesure de
maîtrise des coûts - tomberait
en juillet et céderait la place à
une régulation par le marché et
la concurrence.

Le Conseil des Etats veut
justement éviter cette situa-
tion. D'abord parce que, du
jour au lendemain, une partie
des 6000 médecins étrangers
travaillant en clinique, ainsi
que leurs collègues suisses, de-
manderaient à s'installer en
privé. Sans le moratoire, les
cantons ne pourraient pas s'y
opposer, même si une majorité
de cabinets s'ouvrent dans les
grandes villes, où ils sont déjà
nombreux.

Il s'ensuivrait une hausse
des coûts de 300 à 400 millions
à la charge de l'assurance de
base, donc des primes, a prédit
Urs Schwaller, président de la
commission préparatoire. Et
rien ne dit que la simple mise
en concurrence de ces nou-
veaux médecins, parmi les-
quels les caisses feraient leur
choix, suffirait à réguler le mar-
ché, à l'équilibrer et à contenu-
cette hausse des coûts.

Adapter l'offre
aux besoins

Pour préparer sérieusement
la suite du moratoire, il faut
mamtenir celui-ci jusqu'à fin
2010, a estimé le Conseil des
Etats. Car, dans l'intervalle, le
moratoire permet aux cantons
d'adapter l'offre aux besoins,
par exemple en autorisant de
nouveaux cabinets privés dans
certaines régions et pas dans

d'autres. Et le Parlement aura le
temps d'élaborer une solution
générale pour la suite.

Deux variantes
Quelle solution? Deux va-

riantes principales sont à l'exa-
men. La première consiste à
proposer aux assurés un mo-
dèle d'assurance avec un choix
limité de médecins, franchise à
300 francs et participation aux
coûts (quote-part) de 10%, et
un modèle avec libre choix
mais franchise à 1000 francs et
quote-part de 20%. C'est le scé-
nario proposé par la caisse Hel-
sana.

L'autre variante reprend en
partie le fonctionnement du
moratoire. Les cantons limite-
raient le nombre de médecins
spécialistes en fonction des be-
soins dans les régions. Les gé-
néralistes, eux, continueraient
de bénéficier du rembourse-
ment obligatoire des caisses.
Cette formule privilégie la pla-
nification (par l'Etat), contre la
liberté de contracter que sou-
haitent les assureurs.

Gel suspendu
au National

Le Conseil national dira, la
semaine prochaine, s'il veut
ouvrir le marché sans autre, ou
s'il se rallie à la prudence du
Conseil des Etats. Pascal Cou-
chepin, lui, appelle clairement
à soutenir la deuxième voie.
«Elle n'est ni facile ni tracée
d'avance, mais c'est mieux
qu'une catastrophe immé-
diate!», dit-il.

ÉVIDEMMENT

Ions Galia
iagne
lièce

¦ ¦

Toujours moins de TVA pour l'Ai
Le Conseil des Etats ne veut
pas brusquer le peuple, le sa-
chant peu enthousiaste à payer
davantage de TVA pour refinan-
cer l'assurance invalidité (Al).
Hier, il a donc ramené à 0,4
point le supplément de TVA des-
tiné à compenser les déficits
annuels de l'Ai. Son désendette-
ment est également prévu.

En 2005, le Conseil fédéral pro-
posait une hausse de 0,8 point.
Après deux navettes entre les
conseils, on en est à 0,4 point
sur le taux normal (qui passerait
à 8%), à 0,2 pour le taux spécial
hôtelier (3,8%) et à 0,1 pour le
taux de réduit (2,5%). Et seule-
ment temporairement , entre
2010 et 2016. Le supplément de
recettes attendu de cette
hausse se monte à 1,4 milliard
de francs par an. De quoi couvrir
le déficit annuel moyen de l'Ai.
Après 2016? On espère que, ' pour une dernière navette, FNU

d'ici là, la 5e révision de l'Ai por-
tera ses fruits (moins de ren-
tes), avec son système de dé-
tection précoce et de réinser-
tion.

Dans l'intervalle, il faut s'atta-
quer à la dette de l'Ai, qui se
chiffre à plus de 11 milliards. Il a
été décidé de séparer le fonds
Al du fonds AVS, en dotant le
premier de 5 milliards de capital
de départ. Une somme qui reste
inscrite au passif, dont les inté-
rêts sont payés à l'AVS par la
Confédération.

Enfin, un projet de 6e révision
de l'Ai doit être présenté par le
Conseil fédéral avant 2011, avec
de nouvelles réductions de dé-
penses. La gauche, qui voulait
notamment davantage de
moyens financiers, a été battue.
Le dossier retourne au National

SALON DE MASSAGE À ROCHE

Fermé mais... ouvert!
Le Tribunal cantonal vaudois a
ordonné la fermeture pour six
mois d'un salon de massage à
Roche. En mai 2007 puis en fé-
vrier 2008, des descentes de po-
lice ont révélé que la plupart
des hôtesses du club étaient en
situation irrégulière. Après l'in-
tervention de février, la police
cantonale du commerce avait
décidé de fermer le salon pour
dix mois. L'exploitant a fait re-
cours, obtenant l'effet suspen-
sif et la réouverture provisoire
de son salon, dans le Chablais
vaudois. La Cour de droit admi-
nistratif a partiellement admis

ce recours, ramenant la durée
de fermeture à six mois. L'arrêt
avalise en revanche le principe
de la fermeture. «Les considé-
rants confirment que la police
du commerce peut fermer, pour
une durée déterminée, un salon
lorsque des personnes y exercent
la prostitution sans avoir été au-
torisées à séjourner, ni à travail-
ler en Suisse.» L'exploitant du
salon de massage a fait recours
auprès du Tribunal fédéral , qui
devrait prochainement statuer
sur l'effet suspensif. En atten-
dant cette décision, le salon de
Roche peut rester... ouvert. ATS
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DOMAINE DU RHÔNE
1880 BEX

Ouverture de la piscine
samedi 31 mai 2008

036-461389

Le Docteur Jean-Michel Gattlen
spécialiste FMH en médecine interne

annonce son association avec

la Doctoresse Geneviève Treina Zuber
spécialiste FMH en médecine générale

avec la formation postgraduée suivante:
Centre valaisan de pneumologie, Montana
Service de pédiatrie, Hôpital de Martigny
Service de chirurgie, Hôpital du Chablais

Centre de gériatrie du Bas-Valais, Clinique Saint-Amé
Psychogériatrie et psychiatrie adulte, institutions psychiatriques du Valais romand

Service de réadaptation générale, Clinique romande de réadaptation (Suva)
Assistante du Docteur François Pilet, médecine générale, Vouvry

Consultations sur rendez-vous dès le lundi 2 juin 2008
N° de tél. 027 322 96 01

Rue des Cèdres 15, 1950 Sion.
036-459752

mailto:jallut.sion@jalluf.ch
http://www.jallut.ch
http://www.casavilla.ch
http://www.exnovo.ch
http://www.brocante.ch/lutry
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Feu vert à l'ouverture
d'agences postales
POSTE ? Le National ne veut pas astreindre les agences postales à accepter
les paiements en liquide. La gauche a perdu son allié démocrate-chrétien.

CHRISTIANE IMSAND

Le directeur de la poste Ulrich Gygi
est soulagé: les agences postales
pourront poursuivre leur essor paral-
lèlement aux bureaux de poste tradi-
tionnels. Il n'y a plus que la gauche
rose-verte qui veuille encore béton-
ner le réseau à l'ancienne. Preuve en
est que le Conseil national a rejeté
hier par 112 voix contre 65 une mo-
tion de la commission des télécom-
munications qui aurait contraint le
géant jaune à offrir l'ensemble des
prestations du service universel dans
les agences postales, y compris les
paiements en liquide. Cette décision
a été rendue possible par le revire-
ment du PDC. Après avoir livré com-
bat aux côtés de la gauche pour ga-
rantir le maintien des services pos-
taux dans les régions périphériques,
il s'est rendu à la logique économi-
que.

Partenariat
avec les commerces loaux

Dans les villages où les bureaux
de poste ne traitent plus un volume
d'affaires suffisant, la Poste a mis en
place des agences postales en parte-
nariat avec les commerces locaux. En
Suisse romande, elle a conclu à cet ef-
fet un accord avec la chaîne de com-
merce de détail PAM. Selon la
convention qui les lie, les clients peu-
vent acheter des timbres, poster des
lettres et des colis, prélever du numé-
raire et effectuer des virements par
voie électronique.

Par contre, ils ne peuvent pas faire
de paiements en liquide. «C'est une
question de sécurité, explique le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger. On ne va pas installer des vitrines
anti-balles dans une boulangerie, ni
demander au boulanger de se former
à la lutte contre le blanchiment d'ar-
gent.»

Ouverture du marché en vue
Adroite, la démocrate-chrétienne

tessinoise Chiara Simoneschi s'est
trouvée bien seule à défendre la mo-
tion. «C'est une question de cohérence
politique, dit-elle. Nous avons mis
sous toit une révision de la loi sur la
poste qui a fait office de contre-projet
indirect à l'initiative «Services pos-
taux pour tous». Elle prévoit que la
Poste est tenue d'exp loiter un réseau
couvrant l'ensemble du pays et de
veiller à ce que les prestations du ser-
vice universel soient disponibles pour
tous à une distance raisonnable. Il ne
peut pas y avoir de citoyens de catégo-
rie A et B selon l'accès qu'ils auront
aux services f inanciers.» Réponse du
Fribourgeois Dominique de Buman,

Apparemment, l'ouverture du marché a dicté le refus de la motion par tous les partis bourgeois, MAMIN

vice-président du PDC: «Le service
universel n'imp lique pas que le trafic
des paiements doit être assuré en tout
lieu. La motion part d'une bonne in-
tention mais ses conséquences pour-
raient être néfastes pour la Poste
comme pour les usagers car le petit
commerce local coulera sans le parte-
nariat avec les agences postales. En
l'absence de solutions pragmatiques,
les coûts augmenteront et la Poste ne
pourra pas régaler dans un monde li-
béralisé.»

L'ouverture du marché est en effet
à bout touchant. Le Conseil fédéral
veut réduire le monopole résiduel sur
les lettres de 100 à 50 grammes par
voie d'ordonnance dès avril 2009 et il
propose au Parlement de libéraliser
complètement le marché trois ans
plus tard.

Au final, la motion a été rejetée
par tous les partis bourgeois. «Les
agences postales ont fait leurs preuves
et la clientèle est satisfaite», souligne
l'UDC bernois Simon Schenk. Les re-
présentants des régions périphéri-
ques se sont ralliés à la majorité. C'est
notamment le cas de la députation
valaisanne, à l'exception du socialiste
Stéphane Rossini.

KEYSTONE

Les producteurs de lait en ont ras
la boille et le manifestent, KEYSTONE

«La Suisse
ne deviendra pa.
un désert postal

MANIFESTATIONS À EMMEN ET SULGEN

indiqué le directeur de l'organisation

«Grève du lait» dès aujourd'hui
Une partie des producteurs de lait formateurs de l'ait Emmi à Emmen et Un franc par litre. Du côté de la Fédé-
veut faire pression pour des prix plus Hochdorf Nutriec à Sulgen. Au total, ration des producteurs suisses de lait
élevés par une «grève du lait». Les près de 200 paysans se sont réunis. La (FPSL), on témoigne d'une certaine
membres de l'association alémani-
que Big-M se sont prononcés pour un
tel mouvement hier lors de manifes-
tations à Emmen (LU) et Sulgen (TG).

Deux cents paysans réunis. Les pro-
ducteurs ne livreront plus de lait dès
aujourd'hui , a déclaré à l'ATS Martin
Haab, président de Big-M (Bâuerli-
che Interessengruppe fur Markt-
kampf - Groupe d'intérêt paysan
pour la lutte sur le marché) . «Si les
paysans ne se défenden t pas au-
jourd 'hui, alors quand le feront- ils?»,
a-t-il demandé. L'association a mani-

Vous avez suivi les débats depuis la tri
bune du public. Etes-vous satisfait du
rejet de la motion?
Oui. Il aurait fallu transformer en Fort
Knox les petits magasins de village oi
sont implantées les agences postale;
Cela n'avait pas de sens et nos parte
naires ne l'auraient pas accepté. Je
note par ailleurs que les alternatives
au paiement en liquide ne se résu-

majorité d'entre eux sont prêts à par-
ticiper à la grève, selon M. Haab.

Peu de conséquences. Emmi, le plus
grand transformateur de lait suisse, a
immédiatement relativisé la portée
d'une grève éventuelle. La manifesta-
tion organisée devant les installa-
tions d'Emmen n'a pas remporté un
grand succès, selon le porte-parole
de l'entreprise Stephan Wehrle.

A cela s'ajoute le fait que Big-M
n'est pas un fournisseur d'Emmi et
ne participe pas aux discussions avec
l'entreprise sur le prix du lait, a ajouté

ment pas à l'e-banking. Il est possible
par exemple de procéder à des vire-
ments par le biais du compte postal.

Cette décision constitue-t-elle un feu
vert à l'ouverture du marché?
C'est pratiquement fait car le Conseil
fédéral a décidé d'accélérer l'allure.
Nous devons nous y préparer. Même
si le lancement d'un référendum est
probable, je ne peux pas rester les
bras croisés dans l'attente du résul-
tat. Le réseau actuel est déficitaire.

Allez-vous multiplier les agences pos-
tales?
Il y a actuellement une bonne cen-
taine d'agences. Notre objectif est de
passer à 200 d'ici à la fin de l'année.

i- Par la suite, ce réseau pourra encore
se renforcer ponctuellement mais il
n'est pas extensible à l'infini car nous

t finirons par manquer de partenaire
>ù dans les villages. Nous allons conti-
s. nuer à travailler sur différents
:- niveaux avec les bureaux de poste,

les agences postales et le service à
domicile. La Suisse ne court pas le
risque de devenir un désert postal, ci

«compréhension» à l'égard de ce
mouvement de lutte. Big-M poursuit
les mêmes objectifs que la FPSL, soit
une augmentation du prix du lait, a

faîtière Albert Rôsti, interrogé par
l'ATS. Plutôt que la grève, la FPSL pré-
fère pour sa part s'asseoir à la table
des négociations, a-t-il précisé.

Big-M demande une hausse de 10
centimes par litre. A terme, le prix, ac-
tuellement de 75 centimes environ,
devra couvrir les coûts de produc-
tion, prévient l'association. Ceux-ci
ont «explosé» et se montent actuelle-
ment à 1 franc par litre. ATS
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Festival de tango argentin Les frottoirs ie Buenos SIERRE
udi 29 mai, Château Mercier à Sierre, 20:30 Concert avec le cuarteto « LA TABLADA » - Vendredi 30 mai, Le Bourgeois à Sierre, 20:00 Conférence de Norberto Gimelfarb,

întrée libre - Samedi 31 mai, Le Bourgeois à Sierre, 21:30 FERVOR DE BUENOS AIRES, orchestre 10 musiciens, UNIQUE CONCERT EN SUISSE 23:00 démonstration des

lestros Margareth Kardosh et Vitor Costa, entrée 35.00 CHF - Dimanche 1er juin, Place devant le Bourgeois à Sierre, (en cas de mauvais temps, salie du Bourgeois) 11:30 apéro milonga

avec LA TABLADA, Entrée libre, 12:30 Démo de Margareth Kardosh et Vitor Costa, 13:30 Initiation gratuite au tango argentin - Stand raclettes et boissons - 17:00 Clôture

renseignements : www.tango-sierre.ch — 079 433 25 38

D'année en année, la Suisse naturalise ¦ 
^̂ L.l 'l ^H ^H ¦! 

\̂ m\̂ ¦plus d'étrangers. Soit chaque année IV '- . !'V '\ V ï\ \ ! \ ' \ ¦
autant que la ville de Lucerne compte ¦ ^̂ ^̂ B ^H 1̂ ^^ n>tttt....lA
d'habitants. Et les tribunaux veulent M^M^^F "̂ 5^̂  ̂ mm̂ t^̂ ^^̂ ^^̂
encore faciliter les naturalisations. Consé- M

 ̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^^̂ ^*̂ ^
quence: on naturalise de plus en plus de wf^^̂ ^^^^
criminels et de profiteurs des assurances sociales. f̂l

^  ̂
I

Et bientôt les étrangers naturalisés décideront dans l'urne ^B̂ R I
de l'avenir de la Suisse! Donc:

ll| I L™™
Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations démocra- ^H ^9 mM ^9 11 naturalisations
tiques» stoppe les naturalisations en masse. Elle veut réta-
blir la liberté des citoyennes et des citoyens de décider
des naturalisations. Le peuple suisse doit pouvoir décider - .
lui-même qui a le droit de devenir citoyen suisse. J V̂'-SUISSI

miiiA ^WWW.natUrallSatiOnS.Ch UDC Suisse. Case postale 8252, 3001 Beme >..,!..s'...i. ^̂

En versant un don au CCP 30-547125-2 vous permettez une parution plus fréquente de cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

•

CHâTEAU /M ERCIER

CONCERT TANGO
Château Mercier - Sierre

Jeudi 29 mai 2008 à 20 h 30

avec le
cuarteto «LA TABLADA»
dans le cadre du festival

de tango 2008
«Les Trottoirs de Buenos Sierre

Entrée libre - un chapiteau
est disposé à la sortie

036-451597

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coût; partagés)

www.dettes-secours.ch

Vente -
Recommandations

I

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.

A VENDRE
PHOTIONIA

100 cm à 120 cm,
Fr. 20.-

LAURELLES
1.00 m Fr. 10-
1.20 m Fr. 14.-

CUPRESOCY-PARIS
175 cm - 200 cm

Fr. 25-
PLANTES

TAPISSANTES
dès Fr. 1.20

Tél. 079 408 75 38.
036-461171

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

036-457328

A R D O N
Martigny —?- Route Cantonale ¦<— Sion
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'Un' 11

FRAISES
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027 305 30 60

http://www.dettes-secours.ch
http://www.tango-sierre.ch
http://www.naturalisations.ch
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Un premier

A Bruxelles, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré, entre autres, le secrétaire d'Etat

gt-Sept dénonceront im-

avertissement de I UE
SUISSE-UE ? La conseillère fédérale a signé hier le protocole
étendant l'accord sur la libre circulation des personnes
à la Roumanie et à la Bulgarie. Une rebuffade populaire sapera
le bilatéralisme, prévient l'Union.
TANGUY VERHOOSEL I W. ! K 
—^¦̂ "•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^Bruxelles li
La conseillère fédéral e Eveline Ml
Widmer-Schlumpf a accompli
ses premiers pas sur la scène
européenne, hier, en signant à imW\ fl^H JR W
Bruxelles le protocole destiné à "e» if
étendre à la Roumanie et à la *J| H A\VBulgarie le champ d' applica- B JKÊ>-
tion de l'accord bilatéral sur la H JE
libre circulation des personnes. ËI JE
Elle a également reçu son pre- w\ Or AM
mier avertissement: un «non» **m\ %k t 'mWdu peuple exposera la Suisse à .*fl ¦U r̂a ¦*! f  M Am
des mesures de rétorsion , a af- JE
firme la présidence slovène de
l'Union.

Tension
A la veille du débat qui se

tiendra au Conseil national sur
la reconduction et l'extension
de l'accord sur la libre circula- %-**
tion des personnes que la
Suisse et l'UE ont conclu en
1999, la cheffe du Département
fédéral de justice et police ~|
(DFJP), Eveline Widmer-
Schlumpf, a signé hier à Bruxel-
les le protocole destiné à ouvrir
progressivement l'accès du
marché helvétique du travail
aux Roumains et aux Bulgares,

«fl est dans l'intérêt de la
Suisse» de consolider et de re-
conduire l'accord, a souligné la
conseillère fédérale, en notant
que les deux sujets sont «intrin-
sèquement liés». D'une part,
Berne «ne pourrait obtenir de
meilleurs résultats» si tout était
à refaire; d'autre part, elle s'ex-
poserait à des mesures de ré-
torsion des Vingt-Sept au cas

européenne n'a en tout cas pas mâché ses mots hier sur les bilatérales...slovene Matjaz Sinkovec. L Union
KEYSTONE

qui forment le noyau de l'appro- Berne et Bruxelles, le directeuroriginaires des deux pays. A l'is-
sue de cette période transitoire,
Berne pourra par ailleurs ac-
tionner jusqu'à 2019 une clause
de sauvegarde lui permettant
de réintroduire des contingents
en cas d'afflux massif de main-
d'œuvre.

«Pour l'Union, il est clair
qu'il ne peut pas y avoir de dis-
tinction (ndlr: entre les Etats
membres de l'UE) et donc pas

che bilatérale», a-t-il poursuivi, suppléant de l'Office fédéral
Bref, un «non» sapera les fonde
ments de la politique d'intégra-
tion européenne de la Suisse.

Cette mise en garde n'a pas
surpris Eveline Widmer-
Schlumpf, l'UE ayant érigé
«l'égalité de traitement» en
dogme.

La Grisonne s'attend d'ail-
leurs à ce que la réaction de
l'Union à un référendum néga-
tif déborde le cadre des sept ac-
cords des bilatérales I. «L'Union
établira un lien avec tous les au-
tres sujets négociés», a-t-elle
prédit, en notant que, «politi-
quement», la libre circulation
et Schengen sont complémen-
taires.

«L'Union a les moyens de
nous taquiner», confirme un
vétéran des relations entre

où le peuple suisse se pronon- de prolongation de l'accord ac-
cerait contre la reconduction tuel s'il n'est pas étendu à la
et/ou l'extension de l'accord. Roumanie et à la Bulgarie», a

Alors que la Roumanie et la averti le secrétaire d'Etat slo-
Bulgarie sont entrées dans l'UE vène aux Affaires européennes,
le 1er janvier 2007, le protocole Matjaz Sinkovec, à l'intention
n'entrera pas en vigueur avant de ceux qui, en Suisse, sont ten-
sa ratification, à la mi-2009 si tés d'infliger un camouflet à
tout va bien, et permettra à la Bucarest et Sofia.
Suisse de limiter pendant sept «N'oublions jamais l'exls-
ans, la délivrance d'autorisa- tence de la clause guillotine
tions de séjour aux travailleurs dans les accords bilatéraux I,

nigrations, Dieter Grossen,
ne croit toutefois pas que

tement les sept accords
999 si la Suisse devait ne re-

jeter que le protocole sur la
Roumanie et la Bulgarie.
«Elle nous laissera d'abord la
possibilité de reposer une
deuxième fois la même question
au peuple, 12 ou 18 mois p lus
tard.»

Voire une troisième fois, s'il
ne change pas d'avis.

Mais en attendant, Dieter
Grossen en est persuadé: l'UE
suspendra l'application de l'ac-
cord sur Schengen et multi-
pliera sans doute les tracasse-
ries administratives et doua-
mères, notamment en matière
de réexportations.

ÉMEUTES DE LA FAIM

Le CICR inquiet
de la crise alimentaire
Le président du CICR Jakob Kel- duits alimentaires et du pétrole
lenberger a tiré hier la sonnette rend extrêmement difficile la vie
d'alarme. La crise alimentaire des personnes défavorisées qui
mondiale risque de provoquer luttent pour faire face aux effets
de nouveaux conflits. Elle a de la guerre», s'est alarmé Jakob
contraint l'organisation à procé- Kellenberger, en présentant le
der à six extensions de son bud- rapport d'activité de l'institu-
get depuis janvier. tion. «La crise alimentaire peut

Des millions de personnes dégénérer dans de nouvelles si-
déjà victimes de conflits armés tuations de violence et de conflit
risquent d'être très durement armé», a mis en garde le prési-
touchées par la flambée des prix dent du CICR.
alimentaires, a averti le prési- Il s'est inquiété notamment
dent du Comité international de de la dégradation de la situation
la Croix-Rouge (CICR). «La ré- au Tchad, en Somalie, au Yémen,
cente flambée des prix des pro- en Afghanistan et à Haïti. ATS

CANADA

Fournier privé de saut
Le parachutiste français Michel Fournier qui espérait effectuer hier
un saut record en chute libre de 40 kilomètres au-dessus des grandes
plaines du Canada a essuyé un nouveau revers, cette fois pour une
raison pour le moins surprenante: son ballon a décollé sans lui.

Le ballon en hélium qu'il devait utiliser pour atteindre la strato-
sphère s'est détaché de la nacelle où Fournier devait monter, et s'est
envolé. L'incident s'est produit après le gonflage. ATS
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arraseses
menacen
toujours
SÉISME EN CHINEE Évacuations d'habitants
pour éviter une nouvelle catastrophe.
i i iSal. —. „...!.... j . —..—1—..'. cn\ r\r\r\ _ „_ „ „__ „ „  __ „ f*\*#»-«̂ n-*-»ï4'-i*-ir'a  ̂ *\ *\ I î *% «-» 4*Les évacuations massives de quelque 80000 personnes me-
population se sont poursui- nacées par la rupture d'un bar-
vies hier dans le sud-ouest de la rage naturel qui s'est formé à la
Chine en raison du risque de suite de glissements de terrain
rupture de barrages après le à Tangjiashan, et retient de fa-
séisme du 12 mai. Des repli- çon précaire 130 millions de
ques ont provoqué de nouvel- mètres cubes d'eau d'une ri-
les destructions. vière, la Jian.

Selon l'agence officielle Si la digue formée de terre et
Chine Nouvelle, plus de 420 000 d'éboulis venait à lâcher, 1,3
habitations ont été détruites et million de personnes devraient
63 personnes blessées hier être évacuées d'urgence dans la
dans la province du Sichuan à Municipalité de Mianyang.
la suite de deux nouvelles se- Sans en arriver à cette mesure
cousses ayant atteint entre 5,4 extrême, les autorités ont
et 5,7 degrés sur l'échelle de d'ores et déjà décidé de dépla-
Richter. cer au total 158000 personnes

Les autorités ont décidé pour leur opération de drai-
d'évacuer hier avant minuit nage contrôlé de la Jian.

ÉTATS-UNIS

Bush récolte des fonds
pour John McCain
George W. Bush entamait hier la première apparition des
une tournée de trois jours hommes côte à côte, depuis
dans plusieurs Etats destinée à que George W. Bush, dont l'im-
lever des fonds pour la campa- popularité reste à des niveaux
gne de John McCain, futur can- record, a publiquement ap-
didat républicain à la présiden- porté son soutien à John
tielle de novembre. Mais ce der- McCain lors d'une entrevue à la
nier ne devrait guère s'afficher Maison-Blanche il y a près de
en public avec le chef de l'Etat trois mois. Les deux hommes
sortant, toujours au plus bas devaient apparaître ensemble
dans les sondages. , très brièvement en public pour

George W. Bush devait com- une photo à l'aéroport de Phoe-
mencer sa tournée dans l'Ouest nix.
américain en Arizona, l'Etat George W.Bush doit parti ci-
d'origine de John McCain. Il de- per aujourd'hui dans l'Utah à
vait participer en fin de journée deux autres réunions privées de
à une soirée privée de récolte récolte de fonds, qui bénéficie-
de dons à Phoenix avec le séna- ront également au parti répu-
teur de l'Arizona. Ce devait être blicain. AP

Dynamitage délicat
Près de 2000 soldats se sont 

^
~" fiprf^\ ̂rendus à pied dans la monta- hf-T1'-." '"" ' ; ; - . - - • _ . . - . ..- .:' .. 1

gne pour ouvrir une brèche Dans la région de Yingxiu in Wenchuan, des milliers de maisons et immeubles sont détruits. Le bilan du
dans le barrage naturel, mais il gouvernement annonce maintenant 67183 personnes décédées et 20790 disparus, KEYSTONE
n'était pas sûr qu'ils fassent
usage des explosifs emportés
avec eux et qui risquent de dé- ques, Liu Ning, a justifié l'éva- selon le dernier bilan officiel, pluvieux, fait toujours craindre
clencher de nouveaux éboule- cuation de mardi en déclarant Le nombre de blessés s'élevait à l'émergence d'épidémies,
ments dans cette vallée encais- qu'il «valait mieux que les gens 361822, avant les deux repli- Le porte-parole du gouver-
sée. Des bulldozers ont égale- se plaignent de la gêne occas- ques d'hier. Plus de deux se- nement a indiqué que 15 mil-
ment été héliportés sur le site. siormée plutôt que de verser maines après ce tremblement lions de personnes devraient

Au total, le séisme du 12 mai des larmes» si une nouvelle ca- de terre, les efforts se portent être relogées, ajoutant que 45
a formé 35 lacs de retenue na- tastrophe se produisait. désormais sur l'aide aux sinis- millions au total avaient été af-
turels, par définition instables très et les soins des blessés. Les fectées, l'immense majorité
et menaçants pour les popula- Au moins 88000 morts rescapés manquent d'abris , dans la province du Sichuan.
tions vivant en aval. et disparus adéquats, mais aussi d'eau po- L'aide internationale s'est

L'ingénieur en chef du Mi- Le séisme du 12 mai a fait au table. Leur situation précaire, nettement accrue ces derniers
nistère des ressources hydrauli- moins 88 000 morts et disparus, aggravée par l'entrée dans l'été jours , ATS
PUBLICITÉ 1 
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NOUS N AVONS QU'UN Mémorial pour les victimes

PRIX DU GAZOLE

Ports bloqués
en France, la grève
des pêcheurs s'étend
Le mouvement des pé-
cheurs, entamé il y a deux
semaines en France, se
poursuit dans l'Hexagone.
En Espagne, les grévistes,
qui manifestent depuis
lundi, ont rallié d'autres
ports. Les marins exigent
un prix réduit du gazole.

Commencé le 10 mai
aux Sables d'Olonne, le
mouvement des pêcheurs
français a fait tache d'huile
et affecte depuis de façon
plus ou moins régulière
tous les ports. L'annonce la
semaine dernière par le
Gouvernement • français
d'aides d'urgence pour
compenser la hausse du
prix du gazole n'a pas
calmé la colère.

De nouvelles actions ont
été entreprises hier, avec
notamment le blocage des
accès au dépôt pétrolier de
Fos-sur-Mer, près de Mar-
seille, le plus grand du
pays, et au port ferry de
Dunkerque, qui abrite la

compagnie transmanche
de Norfolkline.

Par ailleurs, plus de 200
pêcheurs français de Médi-
terranée réunis à Sète ont
décidé de reconduire leur
grève pour une durée indé-
terminée. «Nos revendica-
tions sont simples, il faut
que le conflit devienne eu-
ropéen», a déclaré un res-
ponsable, Pierre d'Acunto.
«Nous allons constituer une
plateforme commune avec
l 'Espagne et l 'Italie pour de-
mander un gazole à 40 cen-
times le litre». La protesta-
tion commence en outre à
prendre de l'ampleur en
Espagne, où un mouve-
ment de grève entamé
lundi dans trois ports cata-
lans - Barcelone, Rozas,
Port de la Selva - s'est
étendu à un autre port de la
région, Vilanova. Les pê-
cheurs du port andalou de
El Puerto de Santa Maria,
dans la baie de Cadix, ont
également cessé le travail.
AT?

Le Nouvelliste
jmt - bru

homosexuelles du nazisme
Un monument à la mémoire
des milliers d'homosexuels
persécutés ou exterminés par

le maire de la capitale.
«Ce mémorial est important

de deux points de vue, pour ren-
dre hommage aux victimes,
mais aussi pour rappeler que
même aujourd'hui, alors que
nous avons accompli tellement
en terme d'égalité de traitement,
la discrimination existe encore
au quotidien», a déclaré le
maire de Berlin Klaus Wowereit,
qui a déclaré publiquement
son homosexualité. Le mémo-

rial, érigé en bordure du Tier-
garten, grand parc de la capi-
tale, se compose d'un simple
bloc de béton gris, en écho au
champ de stèles du monument
à la mémoire des six millions de
victimes juives de l'Holocauste,
situé en face. Une fenêtre est
ouverte dans le monument par
laquelle les visiteurs peuvent
voir une vidéo. Le gouverne-
ment fédéral a financé le mo-
nument de 600000 euros, dont
le Parlement avait approuvé la
construction en décembre
2003. L'Allemagne nazie avait
décrété l'homosexualité un
vice menaçant la race aryenne
et quelque 50000 homosexuels
furent condamnés, AP

ISRAËL

Olmert corrompu?
Le témoin clef dans une af-
faire de corruption impliquant
Ehud Olmert a révélé avoir
versé 150000 dollars en liquide
au Premier ministre israélien
pour ses campagnes électora-
les. 11 a insisté sur le goût du MK;
luxe du dirigeant, mais nié
avoir obtenu des avantages en
retour. Ji

«J 'ai donné des sommes en
cash à Olmert pour ses campa- JZAm H B Am
gnes de 1991 et 1992 (...) Il m'a Ehud Olmert en mauvaise
dit qu 'il préférait du liquide, et posture, KEYSTONE
je lui ai donné d'abord de l'ar-
gent sur mes fonds privés, puis
des sommes collectées aux affirmé un homme d'affaires is-
Etats-Unis à son intention», a raélo-américain. ATS

[ 

FRANCE

Sarkozy au front...
Nicolas Sarkozy était sur tous
les fronts hier pour tenter de
reconquérir une opinion publi-
que qui continue de le bouder.
Après une visite au marché de
gros de Rungis avec Caria Bruni
pour voir la «France qui se lève
tôt», il a défendu sa politique
sur RTL. Elu sur la promesse
d'être «le président du pouvoir
d'achat», M. Sarkozy s'est lon-

guement étendu sur des sujets
comme la vie «trop chère», la
taxe audiovisuelle, la flambée
des prix des carburants ou la
vétusté de la ligne A du RER ,
emprunté par près d'un million
et demi de passagers franci-
liens par jour. Il a ainsi annoncé
la création d'un fonds alimenté
pour financer les aides aux mé-
nages en difficulté, ATS



barnetta rassure
EURO 08 ? Blessé, depuis une semaine, le milieu de terrain de l'équipe de Suisse
a recommencé à courir. Il promet son retour pour l'ouverture de l'Euro le 7 juin.

STÉPHANE FOURNIER

«Il est là.» Ce cri précède l'arri-
vée des joueurs de l'équipe de
Suisse en conférence de presse
dans la tente dressée devant le
stade du Cornaredo. Il annonce
la présence de Tranquillo Bar-
netta. Le joueur du Bayer Le-
verkusen s'avance, il hésite. La
meute des journalistes noie la
table qui lui est réservée pour
les interviews. L'accès est diffi-
cile, le carton qui porte son
nom lui est invisible. «C'est
pour moi?», interroge-t-il inter-
loqué par l'assaut médiatique.
«Oui» balancent en chœur les
tendeurs de micros et les scri-
bouillards agglutinés autour de
sa cheville gauche victime
d'une entorse il y a sept jours
après un contact avec Gelson
Fernandes. Si l'effervescence
chagrine la modestie du Saint-
Gallois, elle lève les derniers
doutes quant à son importance
pour la nation footballistique.
«Ça va bien, j'ai recommencé
l'entraînement. J 'ai pu prati-
quer une course légère et je n'ai
ressenti aucune douleur», com-
mente-t-il.

Les 'examens par résonance
magnétique effectués dans une
clinique luganaise lundi soir
ont confirmé l'évolution posi-
tive de la guérison. «La semaine
n'a pas été trop difficile à vivre.
Ma cheville blessée a progressé
chaque jour, c'est important
pour le mental. Vautre poin t
positif est que cet inciden test in-
tervenu p lus de deux semaines
avant le début de la compéti-
tion. Ça me laisse du temps pour
me rétablir, cette pause pourrait
même être bénéfique. L'objectif
est d'être à cent pour cent le 7
juin.»

Le rendez-vous vise le
match d'ouverture de l'Euro
contre la République tchèque à
Bâle. «Je ne crains pas le man-
que de compétition ou de
rythme parce que j'ai disputé
tellement de matches avec mon
club cette saison. Si je ne rejoue
pas auparavant, ce ne sera pas
un problème.» Le Bayer avait

Tranquillo Barnetta a été l'objet de toutes les sollicitations, hier après-midi, à Lugano. Tout va bien pour le Saint-Gallois, ALLENSPACH

payé ces engagements multi-
ples par une fin de saison péni-
ble qui l'a privé d'une qualifica-
tion européenne.

«C'était dur d'être
en tribunes»

Barnetta ne parle pas de re-
prise complète. «Donner une
date précise pour mon retour au
sein du groupe est prématuré. Le
traitement se poursuit, nous

aviserons de jour en jour. Pour
l 'instant, je me consacre à un
entraînement individuel.» La
Suisse affronte le Liechtenstein
vendredi pour l'inauguration
de l'AFG Arena, le nouveau
stade de Saint-Gall, son ancien
club. «Une chance de jouer
existe toujours, on ne peut pas
présager de l'état de ma cheville
vendredi. Une seule certitude, je
ne prendrai aucun risque.»

L'ampleur de l'intérêt pour sa
convalescence le surprend-il?
«Franchement, le battage mé-
diatique autour de mon cas ne
me préoccupe pas. Le p lus im-
portant pour tout le monde est
que je puisse jouer.» Il a suivi en
tribunes le match contre la Slo-
vaquie samedi. «L'équipe a
réussi une bonne performance.
Le système adopté, le4-4-2, nous
convient bien. Personnellement,

j 'ai souffert de ne pas pouvoir
participer à cette rencontre,
c'était dur d'être en tribunes.»
Son rétablissement complet lui
épargnera cette épreuve. «Je
compte sur Barnetta pour le 7
juin », répète inlassablement
Kôbi Kuhn.
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STEPHANE GRICHTING

«Nous consulterons le télétexte» (sur les b

eai Tace a
ilué deux

sentiel c

Stéphane Grichting attend le
verdict. Moins de vingt-quatre
heures le séparent d'une pre-
mière participation à l'Euro ou
du véritable début de ses va-
cances. Le Valaisan appartient
au cercle restreint des candi-
dats involontaires à une exclu-
sion de la liste des vingt-trois
joueurs que l'Association
suisse de football transmettra
en matinée à l'UEFA. «Je
consulterai le télétexte à midi
pour connaître mon sort»,
conne-t-il. La remarque oscille
entre boutade et sérieux. A
l'heure de la conférence • de
presse quotidienne de l'équipe
nationale, aucun interlocuteur
ne pouvait préciser quand et
comment les éléments concer-
nés seront informés de leur

bannissement. «La seule infor-
mation dont nous disposons ac-
tuellement est le délai fixé à
midi pour la remise du contin-
gent à l'UEFA, soit autant que
vous», enchaîne Grichting. «Je
souhaite sincèrement que nous
soyons les premiers informés.
Pour l 'instant, personne ne nous
a parlé du choix ou de la ma-
nière de le communiquer. Rien,
pas un mot depuis le début du
stage.» L'absence de communi-
cation étonne avec un encadre-
ment plus riche que jamais en
conseiller d'équipe, manager,
assistant ou responsable d'un
quelconque dicastère.

«Pas à n'importe quel prix».
Thomas Hàberli , Benjamin
Huggel, Mario Eggimann ou Ri-

cardo Cabanas partagent l'in-
certitude de Grichting. «Cette
situation est aussi difficile à vi-
vre qu'une période de blessure»,
poursuit le Valaisan. «Tout ce
qui passe en dehors du terrain
échappe à notre influence. La
vie aussi est faite de choix et de
déceptions, il faut les gérer.»

«En 2004, le contexte était
différent.» Exclu en 2004 avant
le départ au Portugal pour
l'Euro, il connaît la frustration
d'un retour à la maison. «Le
contexte diffère totalement. Je
n'avais que deux sélections
avant le stage de 2004, j'en ai
dix-sept aujourd'hui avec qua-
tre ans et cent vingt matches de
ligue 1 supp lémentaires. Une is-
sue négative m'incitera à refer-

mer le chapitre de l 'équipe na-
tionale. Je suis f ier d'en porter le
maillot, mais, à 29 ans, je ne le
ferai p lus à n'importe quel
prix.» Les vingt minutes de jeu
accordées samedi par Kuhn ne
l'emballent pas. «Je n'interprète
pas du tout ce qui se passe. Je
pense que la décision de l'en-
traîneur est déjà prise. Elle dé-
pend de l'option retenue. Veut-il
plus d'option défensive ou p lus
de solutions offensives? Cette
orientation déterminera les
noms qu'on vous communi-
quera mercredi. Au-delà de la
déception, je me consolerais
avec la joie de retrouver ma fa-
mille si je devais quitter le
groupe. Mais je regretterai très
fort les douze juil rs .
perdus.» SF Stéphane Grichting. ALLENSPACH
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EQUIPE DE SUISSE ? Le Bernois ne fait pas partie des stars de l'équipe. Il est néan-
moins prêt à jouer à n'importe quel moment. Surtout, il croit aux chances des siens.
DE LUGANO
FRANÇOIS RUFFIEUX
Lorsque l'équipe entre sur le
terrain, ce n'est pas lui d'abord
que les enfants cherchent du
regard. Il n'a ni le glamour d'un
Behrami ou d'un Yakin, ni la
gouaille d'un Magnin. Et pas
davantage le prestige du buteur
(Frei). Sans être titulaire sur le
côté gauche de la défense
suisse, Christoph Spycher n'en
demeure pas moins un élément
important dans l'esprit de Kôbi
Kuhn. Très bien considéré au
sein de l'Eintracht Francfort (30
matches disputés cette saison
avec un club classé au 9e rang
de la Bundesliga), le Bernois a
moins d'envergure que Mag-
nin, mais il entretient une saine
rivalité avec le Vaudois. «J 'essaie
toujours de montrer au coach
qu'il peut compter sur moi. Je
connais aussi la longueur d'un
tournoi, avec les aléas que cela
comporte. Ainsi, lors de la
Coupe du monde 2006, je
n'avais pas joué les deux pre-
mières rencontres, avant de li-
vrer un excellent match face à la
Corée. Il faut être prêt en perma-
nence, car tout peut aller très
vite».

«Quelqu'un d'ouvert»
S'il n'est pas l'une des gran-

des figures de cette équipe de
Suisse, Spycher se défend tou-
tefois d'être un type réservé.
«J 'ai peut-être l'air introverti,
mais c'est surtout pour me pro-
téger. Ceux qui me connaissent -
notamment mes coéquipiers -
savent que je suis quelqu'un de
très ouvert. J 'aime p laisanter et
j 'essaie aussi d'être un guide
pour le groupe». Avec ses 30 ans
- 38 sélections tout de même -,
Christoph Spycher connaît la
musique. Ainsi, à une dizaine
de jours de Suisse - République
tchèque, il admet surtout se ré-
jouir beaucoup. «Un peude ten-
sion s'installe, bien sûr. Mais
rien de bien méchant!La nervo-
sité, ce sera dans le bus, deux

Comme ses coéquipiers, Christoph Spycher attend le début de l'Euro avec impatience, ALLENSPACHK

heures avant le coup d'envoi,
pas avant!»

Déjà présent au Portugal
(Euro 2004), où il avait disputé
l'intégralité des trois matches,
puis en Allemagne (2006),
Christoph Spycher estime que
la Suisse a les moyens d'être
ambitieuse. «La concurrence est
p lus sévère et le groupe s'en

trouve bonifié ,» estime-t-il. «7/
est vrai aussi que ces deux der-
nières années ont été compli-
quées.

La France et l'Allemagne
avaient vécu pareilles difficultés
durant cette période particu-
lière sans enjeu direct. Nous
étions prévenus, mais nous
n'avons pas véritablement

trouvé de parade. Y en a-t-il
d'ailleurs une?»

Depuis samedi, un regain
de confiance s'est affiché. «Le
match contre la Slovaquie nous
a montré que nous étions sur la
bonne voie. Autrement dit que
nous étions en passe de retrou-
ver cette stabilité défensive qui
faisait notre force. Et ce bloc qui

a valu à la Suisse la réputation
d'équipe difficile à bouger».
Reste que pour sortir de son
groupe, la Suisse devra encore
singulièrement élever le niveau
de son jeu. «Nous sommes bien
conscients qu'il faudra fournir
trois très bonnes prestations. Je
suis persuadé que nous en som-
mes capables!»

itessi
Bilbei

«Certains sont tendus...»
«Bonjour depuis Lugano où
nous avons enfin eu un peu de
soleil.

Mais cela n'est pas nécessaire-
ment un signe de décontrac-
tion. Non, vous savez que Kôbi
Kuhn donne sa sélection au-
jourd'hui, avant midi. Alors vous
devinez aussi que certains sont
plus tendus que d'autres.

Ce n'est pas facile à vivre. Tu te
donnes toute la saison, tu figu-
res dans la première liste et puis
patatras, deux derniers noms
sont biffés et si tu en fais partie
tu rentres à la maison sans par-
ticiper à l'Euro.

On a beau comprendre les rè-
gles du jeu, c'est dur. Et per-
sonne n'a la moindre influence
sur Kôbi.

C'est mieux comme cela, d'ail-
leurs: ce ne sont pas les em-
ployés qui choisissent leurs col
aborateurs.

Personnellement, je me dis bien
sûr que cela devrait aller, je ne
vais pas me la raconter.

Mais il y a toujours une petite
crainte qui surnage en moi.
Pour avoir vécu six derniers
mois mouvementés avec ma
cheville, je sais que cela tient à
peu de chose. Je reste donc sur
mes gardes.

Les entraînements se poursui-
vent donc en attendant la sélec-
tion. Nous savons bien que nous
n'avons pas battu une grande
Slovaquie, samedi soir. Mais
nous avons rempli le contrat. Le
week-end, avec nos compagnes
et nos familles nous avons pu
nous changer les idées.

Mais la vie de groupe a repris le
dessus rapidement. Entre les
soins et les séances, nous avons
le temps de nous rendre dans la
salle de jeu. Il y a un baby-foot,
des fléchettes, un flipper, des

Streller m'a foutu une rouste au
baby-foot. J'attends ma revan-
che, il ne va pas s'en tirer
comme cela.

Bon, je ne peux que vous
conseiller qu'une chose au-
jourd'hui: branchez le télétexte
vers midi.

La sélection des 23 qui dispute-
ront l'Euro sera disponible. Petit
message: pas besoin d'en faire
une affaire.

Tenez-vous, comme, nous d'ail-
leurs, à ce que Kôbi Kuhn aura
décidé. Ayez confiance.

A vendredi dans ces colonnes.
Je vous raconterai les derniers
ragots...»

PROPOS RECUEILLIS

PAR DANIEL VISENTINI
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TOURNOI QUALIFICATIF DES M19

Plus de droit à
l'erreur pour la Suisse
Le match de mercredi à
Tourbillon face à l'Italie
(coup d'envoi à 18 h 30)
sera celui de la dernière
chance pour la Suisse dans
le tournoi qualificatif pour
le championnat d'Europe
M19. Battue 3-2 par la
France lundi soir à Savièse,
la sélection de Martin
Triimpler devra vaincre les
«Azzurini» de Francesco
Rocca afin de préserver ses
chances de terminer au
premier rang de ce groupe
6.

L'équation posée par
les Italiens ressemblera
beaucoup à celle donnée
par les Tricolores. Si la
Suisse est tombée juste à
côté de la réponse lundi,
elle pourrait bien surpren-
dre la solide organisation
italienne.

A n'en pas douter, il lui
faudra éviter d'offrir des
cadeaux à une nation dont
le froid réalisme n'est plus
à prouver. Du côté helvéti-

que, il s'agira de concréti-
ser ses occasions. La solu-
tion pourrait par ailleurs se
trouver sur les ailes où la
vivacité de Valentin Stocker
et de Marco Schônbâchler
a posé de nombreux soucis
aux latéraux français. Les
joueurs de Bâle et de Zu-
rich ont montré qu'ils
étaient capables de débor-
der et de faire la différence
dans les duels. Le retour au
jeu de Daniel Unal, sus-
pendu lundi face à la
France, devrait également
peser sur la balance.

En face se présentera
une équipe physique, bien
organisée défensivement
avec des joueurs talen-
tueux tel le jeune prodige
de l'AC Milan, Alberto Pa-
loschi, auteur du premier
but de l'Italie face à la
Suède à Martigny (2-0).

L'autre rencontre op-
posera la France à la Suède
à Savièse (coup d'envoi
également à 18 h 30). SI
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ROLAND-GARROS ? Le Vaudois passe avec brio le premier tour. Il bat sèchement l'Allemand
Kohlschreiber en trois sets 6-3 6-4 6-3.
Stanislas Wawrinka (no 9) a
démontré mardi à Roland-Gar-
ros qu'il avait bien l'étoffe d'un
top 10. Le Vaudois a négocié à la
perfection le 1er tour qui l'op-
posait au redoutable allemand
Philipp Kohlschreiber (ATP 36),
s'imposant 6-3 6-4 6-3 dans une
partie interrompue durant trois
heures par la pluie.

Plus régulier à l'échange et,
surtout , plus solide mentale-
ment et sur son coup droit, Sta-
nislas Wawrinka prenait finale-
ment logiquement le dessus
sur le 8e de finaliste du dernier Wawrinka ne lâche rien
Open d'Australie, dans une ren- Mardi, Stanislas Wawrinka
contte entre deux joueurs pos-
sédant parmi les plus beaux re-
vers à une main du Circuit. «Je
n'évolue pas sur un nuage, cou-
pait Stan. Mon jeu est simple-
ment parfaitement en place en
raison de la confiance gui
m'anime. Je sais exactement ce
que je dois faire sur le court.»

Cilic ou Haase
«Face à Kohlschreiber, je n'ai

pas cherché à jouer les lignes.
J 'ai essayé de l'user. J 'ai livré un
très bon match face à l'un des
meilleurs joueurs ne f igurant
pas parmi les têtes de série. Je l'ai
dominé en me montrant très
agressif. Je ne m'attendais pas à
m'en sortir si facilement», pour-
suivait le champion junior de
Roland- Garros 2003, qui n'aura
pas non plus la tâche aisée au
2e tour où il retrouvera le
Croate de 19 ans Marin Cilic
(ATP 53) ou le Néerlandais de
21 ans Robin Haase (ATP 58).

La qualité de sa prestation
et sa grande confiance actuelle
feront cependant de lui le
grand favori de ce 2e tour. Et un
quart de finale face à Roger Fé-
dérer (no 1) n'a vraiment rien

d utopique. «Je suis conscient
d'évoluer actuellement à un très
haut niveau. J 'ai forcément re-
gardé mon tableau, mais je ne
pense pas encore à un duel face
à Roger. Je dois avant tout passer
le 2e tour. Cilic (réd: qui menait
7-6 6-2 6-5 face à Haase au mo-
ment de l'interruption défini-
tive des débats mardi soir) a
beaucoup progressé ces derniers
mois. Je devrai imposer mon jeu
pour passer l 'épaule» ,
concluait-il.

n'avait pourtant pas pris un dé-
part idéal dans les deux pre-
miers sets d'une rencontre qui
débuta avec trois heures de re-
tard sur l'horaire prévu. PhiUpp
Kohlschreiber menait en effet
2-0 dans la première manche
puis 4-2 dans la deuxième, mais
ne parvenait pas à confirmer.
Wawrinka réagissait 0 est vrai à
chaque fois à la perfection: il
s'adjugeait cinq jeux d'affilée
dans le premier set pour mener
5-2, puis quatre de rang pour
conclure le deuxième juste
avant l'averse.

• Le Vaudois de 23 ans ne lâ-
chait rien non plus au retour
des vestiaires sur le coup de
18hl5. Il armait ainsi trois aces
consécutifs alors qu'il était
mené 30/40 sur son engage-
ment dans le quatrième jeu, et
poussait Kohlschreiber (24 ans) .
à la faute grâce à un excellent
retour pour s'offrir le premier
break du set dans le jeu suivant.
Très solide sur son engagement
dans cette manche, Stan
concluait la partie sur un ul-
time break en armant un pas-
sing de coup droit gagnant
après lh48' de jeu. si

ROLAND-GARROS

La pluie poursuit son show
Wimbledon n'a pas le monopole de la final, 13 matches seulement pou- l'après-midi , Rafaël Nadal (no 2) a dû
pluie. Alors que le tournoi a démarré vaient se terminer mardi. Seuls 69 comme la veille prendre son mal en
dimanche, le 1er tour de Roland-Gar- des 128 joueurs et joueuses devant patience. Le triple tenant du trophée,
ros n'était même pas terminé mardi disputer le 2e tour étaient connus en en «stand by» jusque vers 19h lundi,
soir. soirée... Qualifié depuis lundi, Roger est rentré sur le court Philippe Cha-
La troisième journée de compétition Federer <no x> ne connaît ainsi tou- trier juste avant 19h30.
fut, comme la précédente, perturbée Jours Pas son adve™™ *u 2t

t0Ur: 
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Les vingt premières annulations de mencé leur duel lundi (7-6 3-2 en fa- marques face au qualifié Thomaz
cette journée furent officialisées à veur (je l'Espagnol), n'ont pas pu dis- Bellucci (ATP 76): la pluie reprenait
13 h 20 déjà, soit avant même les pre- pUter le moindre échange mardi. de P'us belle à 19h50, alors que les
miers coups de raquette! Svetlana deux joueurs en étaient à 1-1... Nadal,
Kuznetsova (no 2) et Dinara Safina Deux jeux pour Nadal Les favoris quj aurait dû en toute |ogique dispu.
(no 13) furent les seules joueuses ca- ont vécu des journées bien différen- ter son ler tour ayant Federe r > a tou.
pables de décrocher leur ticket pour tes. tefois rhabitude de ce genre de mé.
le 2e tour avant la Première interrup- A|ops que SvetJana Kuznetsova .est saventures: il avait mis au total 92
tion, survenue a 14nl5. passée entre les gouttes et que Ma- heures et 30 minutes pour venir à
Le tennis pouvait reprendre ses ria Sharapova (no 1) a pu quitter la bout de Robin Sôderling l'an dernier
droits trois heures plus tard, mais au Porte d'Auteuil dès le début de à Wimbledon! si
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TOUR D'ITALIE ? Relégués respectivement à 41" et 1'»" de l'Espagnol
Alberto Contador, les deux Italiens sont contraints de passer à l'attaque
s'ils entendent remporter le Giro, dimanche, à Milan.
Les anciens coéquipiers ita-
liens, Riccardo Ricco et Gil-
berto Simoni, promettent la
bataille à l'Espagnol Alberto
Contador, en position de
force pour gagner le Giro à
cinq jours de l'arrivée.

Séparés depuis l'hiver
dernier, les deux grimpeurs
italiens ont en commun leurs
qualités de grimpeurs et leur
«grinta», cette rage de vaincre
qui mêle énergie, fierté et
courage. Tous deux ont tenu
peu ou prou les mêmes pro-
pos au sortir des Dolomites
qui ont éloigné, peut-être
provisoirement, les autres
prétendants au maillot rose
(Di Luca, Bruseghin, Men-
chov, Pellizotti).

«Je peux assurer que ce
n'est pas f ini», a déclaré Si-
moni, le guerrier obstiné (36
ans) dont le palmarès affiche
sept podiums dans le Giro,
deux fois sur la plus haute
marche (2001 et 2003). «Les
autres passent, je suis tou-
jours là.»

Attaquer pour gagner
Simoni sait qu'il lui faut,

tout comme Ricco, attaquer
pour gagner. Son passif
s'élève à l'21" sur Contador,
sensiblement plus si l'on
ajoute le temps que le vain-
queur du Tour de France de-
vrait lui prendre dans le
contre-la-montre du dernier
jour à Milan (28,5 km). Pro-
bablement plus d'une mi-
nute.

Pour Ricco, deuxième au
classement à 41" de l'Espa-
gnol, le cas de figure est simi-
laire. Il doit passer à l'offen-
sive pour se présenter au dé-
part de l'ultime «chrono»
avec un avantage que lui-
même, plein de confiance,
chiffre à 40 secondes, ses pro-
ches à plus d'une minute.

«Ce n'est pas Irrémédia-
ble», a estimé le jeune Roma-
gnol (24 ans), qui a été
jusqu'à présent exact aux
rendez-vous sans pour au-
tant creuser d'écarts signifi-
catifs. Il doit composer de
surcroît sans l'aide de son
lieutenant favori, le grimpeur
italien Leonardo Piepoli, mis
hors jeu par deux chutes.

DOPAGE

Gatlin devant le TAS
L'Américain Justin Gatlin , sus-
pendu quatre ans pour dopage,
joue la suite de sa carrière, et
notamment les JO de Pékin,
jeudi devant le Tribunal arbitral
du sport (TAS). Pour l'occasion,
celui-ci est délocalisé de Lau-
sanne à New York.

Les trois arbitres du TAS au-
ront deux appels à considérer:
celui de Gatlin contre l'Agence
antidopage américaine
(USADA) qui a réduit en janvier
sa suspension de huit à quatre
ans, une peine que le sprinter
considère encore trop lourde...
et celui de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF)
qui conteste cette mansuétude
et voudrait voir l'Américain

• «re»banni pour huit ans. Le TAS
pourra donc réduire la peine,
jouer le statu quo mais aussi
durcir la sanction à rencontre
du champion olympique en ti-
tre.

A 26 ans, Gatlin joue son va-
tout lors de ces deux jours d'au-
dience prévus dans un cabinet
d'avocats new-yorkais comme
ce fut le cas en mars pour l'ap-
pel au TAS du cycliste améri-
cain Floyd Landis. Son but est
d'écoper d'une peine de deux
ans maximum qui, grâce à la
suspension déjà purgée, lui
permettrait de participer aux
sélections américaines (27 juin
- 7 juillet) en vue des JO de Pé-
kin (8-24 août). SI

ni<
Riccardo Ricco (photo de gauche) et Gilberto Simoni (photo de droite) promettent de mener la vie dure à Contador, cette fin de semaine, AP

Samedi, dans le Gavia
ou le Mortirolo

A l'évidence, tant Simoni
que Ricco sont contraints de
miser sur une faiblesse de
Contador, qui a plafonné di-
manche dans la maxi-étape
des Dolomites. Mais le jeune
Madrilène (25 ans), dont la
performance a attiré pour la
fin du Giro nombre de jour-
nalistes de son pays, n'a pas
perdu pied.

«Nous avons commis une
erreur de ne pas avoir fait al-
liance contre Contador dans
le Giau», a regretté Simoni à
ce sujet. «C'était l'occasion de
le mettre à distance.»

Le temps des regrets
passé - «sans le contre-la-
montre par équipes du pre-
mier jour et ma chute dans le
chrono d'Urbino, j'aurais le
maillot rose», calcule Ricco -
les deux Italiens regardent
vers l'avenir immédiat.

Après l'incursion suisse
de mercredi (arrivée à Lo-
carno) et l'étape reliant les
circuits des deux prochains
championnats du monde
(Mendrisio 2009 -Varèse
2008), le Giro revient en
haute montagne pendant
deux journées.

Vendredi, le final piégeux
de la Présolana, dans l'ar-

rière-pays bergamasque. Sa-
medi, la grandiose étape de
Tirano qui franchit deux cols
mythiques du Tour d'Italie, le
Gavia et le Mortirolo, dont le
sommet est encore distant
d'une cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Une échappée à deux?
Interrogé sur le scénario

idéal, Riccardo Ricco se
prend à rêver d'une échap-
pée à deux, avec Gilberto Si-
moni, dans l'étouffant Morti-
rolo. Là où le grand Miguel
Indurain, quintuple vain-
queur du Tour, avait tant
souffert dans le Giro 1994. SI

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix de Montïgny 8"
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4 Rapporteur 59,5 C. Soumillon A.Royer-Dupré 16/1 9p3p1p Hier à Longchamp, Prix du Bel Air
5 Lady Needles 59 0. Peslier M.Rolland 19/1 0p4p7p Non partant: 14
6 Observateur 59 J. Crocquevieille P. VD Poêle 10/1 4p8p3p Tiercé: 12 - 8 -1
7 Pralin 58 T. Thulliez L. Audon 27/1 8o9o3o Quarté+: 1 2 - 8 - 1  - 3/5
8 Frosted Aclaim 57,5 D. Michaux M. Cheno 11/1 6p3p9p Quinte*: 12 -8 -1 -3 -5 /3
9 Twester 56,5 J. Auge E. Sotteau 17/1 0p2p3p Rapport pour 11ranc:

10 Kimble 56,5 A. Bourgeais N. Leenders 8/1 6p2p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 3W.40
11 Issimd 56 D. Bœuf M. Lotoux 13/1 1p8p4p Dans un ordre différent: Fr. 610.90
12 Sumak 56 J. Victoire ' HA Pantall 22/1 2p0p8p Quartét dans l'ordre: Fr. 764.70 (3) / Fr.
13 Savoisien 56 G. Benoist JV Toux 14/1 7p0p8p 409.20 (5)
14 Kaliyan 55,5 JP Carvalho M. Hofer 40/1 OpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 764.70 (3) / Fr.
15 Nasibow 55,5 M. Guyon H. Steinmetz 29/1 0p3p4p 409.20 (5)
16 High Court 55 R. Campos P. Brandt 25/1 1p5p0p Trio/Bonus: Fr. 102.30
17 Allmia 54 ,5 T. Gillet N. Leenders 12/1 7p9p8p 5app?r,pour ?'50 ,rarncs:

^,nr n
18 Lettori 54 C. Hérisson F. Seguin 35/1 6p0p2p g 

wnté+dans I ordre : Fr. 146642.50
Notre opinion: 8 - Il revient au mieux. 1 - Un champion incontournable. 11 - Il peut dou- BonusV Fr Ï69 75^3)7 Fr 116 25 (5)
bler la mise. 6 - Il ne se contente pas de regarder. 4 - Avec Soumillon pour la gagne. 10 - Il rjonus n'S[i\ 5- pr 5g 1 g
ne surprendrait personne. 16 - Magnifiquement engagé. 2 - Il est solide comme le roc. Bonus 3: Fr. 38.75
Remplaçants: 9 - Il va se reprendre très vite. 12 - Une candidature séduisante. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 48.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur


Sion-Team Fribourg-AFF 4-4 ft.minai
Team Fribourg-AFF-Servette 0-2 woupe '
Biel/Bienne Seeland - Sion 5-3 T«™ Lausanne-Vaud ¦ Team La Cote-Vaud 3-1
Soleure-Bâle 2-7 Aarau - Baden 10-2
Etoile-Carouge-Team Lausanne-Vaud 0-6 Team Fribourg-AFF - Solothurn 1-2
Team Jura-Neuchâtel Xamax 0-3 Servette ¦ Slon 5-1
Team Nord vd/Broye - Thoune ob, bernois 4-2 Classement
Classement 1, Servette 16 12 3 1 66-20 39
1. Bâle 22 22 0 0 131-15 66 2' Laus™ 16 12 2 2 63-14 38
2. Lausanne 23 15 4 4 75-30 49 3, Soleure 16 11 1 4 50-22 34
3. Young Boys 22 12 5 5 43-34 41 <• Slon 16 9 2 5 51-39 29
4. Sion 23 12 2 9 69-62 38 5, Fribourg-AFF 16 9 2 5 36-29 29
5. NE Xamax 22 10 4 8 43-42 34 & Aarau 16 7 2 7 46-43 23
6. Etoile-Carouge 22 10 4 8 47-62 34 <> Young Boys 15 5 1 9 35-31 16
7. Servette 22 9 2 11 49-47 29 8, Jura 15 2 3 10 17-48 9
8. Jura 22 8 4 10 32-42 28 & La Côte-Vaud 16 2 1 13 19-61 7
9. Nord vd/Broye 23 7 6 10 32-52 27 10. Baden 16 1 1 14 21-97 4

10. Fribourg-AFF 23 7 4 12 43-47 25
11. Biel/Bienne See. 22 5 5 12 26-56 20 Groupe 212. Thoune ob, bern. 22 4 3 15 37-78 15 . - , . , , -  .,,,,,, „, i t

13. Soleure 22 1 3 18 26-86 6 * , aux-de-Fonds-TeaniValals/W* 1-4
Biel/Bienne Seeland - La Chaux-de-Fonds 7-2

Team Berne West - Concordia B5 1-5
Groupe 1 Thoune ob, bern, - Etoile-Carouge 5-3
Team Jura - Young Boys 3-0 Wohlen - Team Valais/Wallis 1-2
Team Lausanne-Vaud-Team La Côte-Vaud 1-1 classementTeam Fribourg-AFF - Soleure 5-0 ¦ '
Aarau-Baden 6-3 1. Blel/BlenneSee, 18 12 1 5 62-39 37
Servette-Sion 4.1 - 2, Valais/Wallis 17 10 6 1 44-22 36

3, Concordia BS 18 10 3 5 56-33 33
Classement 4, NE Xamax 17 9 5 3 44-28 32
f! Servette 16 8 6 2 34-20 30 5, Riviera-Vaud 18 10 2 6 55-33 32
2. Aarau 16 9 1 6 63-40 28 6, Nord vd/Broye 17 8 4 5 31-23 28
3. Jura 16 8 4 4 38-29 28 7, Etoile-Carouge 17 8 1 8 50-39 25
4. Young Boys 16 8 3 5 50-35 27 8, Thoune ob, bern, 17 4 5 S 45-63 17
5. Sion 16 8 3 5 45-40 27 9, Wohlen 17 5 2 10 28-46 17
6. Lausanne 16 6 4 6 33-30 22 10, BerneWest 17 2 4 11 22-54 10

" 7, Soleure 16 6 4 6 29-40 22 11, Chaux-de-Fonds 17 0 1 16 18-75 1

La situation chez
les juniors interrégionaux
IllIfllM.filla'TîiTM—i— 3, Bernex-Conf, 1 9 6 2 1 26-15 20
CS Italien GE1-Avanchet-Sport l 2-7 J ? ̂  

B „, l * ! \ ?/!! î?
Genolier-Begnins - Lancy-Sports 1 , 1-4 5' T™0bewallis 4 

t
Team Oberwallis - Meyrin 1 2-1 6' Glan \ \ \ \  ™* \\
Monthey-Martigny-Sports 3-0 • 

 ̂
4 1-

Renens - ES FC Malley LS 0-5 J  ̂
« 1

Bernex-Confignon 1 - Collombey-Muraz 5-2 ,9' f*3™ * ] \ \  f " \1 10, US Terre Sainte 9 1 1 7  11-36 4
11, Etoile-Carouge FC 9 1 1 7 12-41 4

Classement 12, Sierre région 9 0 2 7 14-37 2
1. Bernex-Conf. 1 9 6 2 1 28-16 20
2. Monthey 9 6 1 2 23- 7 19
3. Martigny-Sp, 9 5 2 2 13-10 17 
4. ES Malley LS 9 5 0 4 23-17 15 BlIJflM.MI?--——_—
5. Team Oberwallis 9 4 2 3 15-14 14 es Chênois • Grand-Uncy 1-1
6. Avanchet-Sport l 9 4 1 4  27-23 13 Bernex-Confignon - USTerre Sainte 3-3
7. Meyrin 1 9 3 3 3 21-14 12 p|an-les-Ouates 1 -CS Italien GE 1-2
8. Coll.-Muraz 9 3 2 4 16-29 11 Bramois-Vernier 7-2
9. Genolier-Begnins 9 2 3 4 14-21 9 City - CS Chênois " M

10. CS Italien GE1 9 2 2 5 10-17 8 chippis Sierre région - Aigle 3-3
11. Renens 9 2 2 5 10-24 8 Grand-Lancy • Meyrin 6-2
12. Lancy-Sports 1 9 1 2  6 14-22 5

Classement
IJKMM.l.lLÏÏÎIiT —¦¦¦¦ 1. Meyrin 10 8 1 t 32-16 25
Team Oberwallis - CS Italien GEI 5-1 l CS italien GE 9 7 0 2 24-14 21
US Terre Sainte-Sierre région 5-2 3' cltv 9 4 4 1 20-14 16
Meyrin-Gland 1-3 4, Bramois 9 4 2 3 25-23 14
Bernex-Conf. 1-Monthey 4-2 5, Grand-Uncy 10 4 2 4 22-16 14
CS Chênois I-Amical Saint-Prex 3-0 6' CSCnên °l5 10 4 2 4 18-13 14
Etoile-Carouge- ES Malley LS 0-8 7- A,9le 9 3 2 4 24-26 11

' 8, USTerre Sainte 9 3 1 5  21-19 10
9, Plan-les-Ouates l 9 2 3 4 14-19 9

Classement 10. Bernex-Conf, 9 2 2 5 16-21 8
1. CS Chênois I 9 7 2 0 36-14 23 11, Vernier 9 2 1 6  11-31 7
2. CS Italien GEI 9 6 2 1 26-13 20 12. Chippis Sierre r. 10 1 4 5 18-33 7

La situation chez les juniors élite

Winterthour-Team Argovie 3-2  ̂
La Côte-Vaud 16 5 4 7 32-23 19

Team Luceme-Kriens - BSC Young Boys 2-4 10' Batlen 16 0 0 16 14-82 0
Team Lucerne-Kriens - Thoune ob. bernois 3-4 Groupe 2
llt ,
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>'î La Chaux-de-Fonds-Team Valals/Wallk 5-2
7!̂  T^mLin » Blel/Blenne Seeland - La Chaux-de-Fonds 3-5
TemVaud Youn Boys M Team Rlvlerajaud-Team Nord vd/Broye 0-7
wnc r-Zn TlmA,L:« ni Team Berne Wes • Concord la BS 0-3Samt-Gallen-TeamArgovie 0-2 Um^tm] i .Mt .̂ m w
Classement Wohlen - Team Valais/Wallis 3-1
1. Young Boys 23 17 3 3 50-24 54' classement

3 Si 22 il \ SSS S • l' Coradl8 BS 18 1 4 1 3  57'23 43
: Serthour 22 12 2 I II S \ g»*** g J \ \ J» J5, Bâle 22 10 7 5 53-28 37 ' gf^W 1 

J Jc Ti,oMn0nK i,Drn n o c a K «n ,o 4, Thoune ob, bern, 17 9 1 7 46-37 28
7 ÏZln " 5, Blel/BlenneSee, 18 8 2 8 36-36 26
' Z 1 ' 6. BerneWest 17 7 3 7 35-32 24

m n 5 1 8, Nord vd/Broye 17 5 3 9 28-32 18
' ïn 

* 9, NE Xamax 17 4 6 7 22-32 18
' S 10' Wohlen 17 5 2 10 28-53 17
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7E SPINNING MARATHON ? Le dimanche 8 juin, les passionnés
de vélo d'intérieur envahiront la patinoire de Crans-Montana.

Dimanche 8 juin, se déroulera le 7e
spinning marathon organisé par le
Bike CMR de Crans-Montana. Cette
manifestation, devenue un rassemble-
ment annuel de passionnés d'indoor-
cycling, prendra ses quartiers sur la pa-
tinoire d'Ycoor à Crans-Montana.

En effet , dès 14 heures, ce lieu sera
transformé et aménagé de sorte à pou-
voir accueillir une huitantaine de vélos
indoor. Quatre moniteurs se relayeront
afin de guider et encourager les parti-
cipants durant les trois heures de spin-
ning.

Un sport simple, sans contrainte et
dont le parcours n'est défini que par le
rythme de la musique. «Le p lus impor-
tant est que ce sport soit accessible à
tous et pour tous les niveaux», souli-
gnait Jan Von Heirbeeck, président du
Bike CMR.

Unis contre le cancer
Les bénéfices de ce marathon se-

ront reversés à la Ligue valaisanne

«Ce sport est
accessible
à tous»
JAN VON HEIRBEECK,
président du Bike CMR de
Crans-Montana

contre le cancer. Un choix simple d'ex-
plication pour Jan Von Heirbeeck et sa
femme Chantai: «Nous voyons beau-
coup d'amis autour de nous qui souf-
f rent d'un cancer, c'est pourquoi nous
avons eu envie de soutenir cette oeuvre
durant les deux prochaines années, à
commencer par le 8 juin.» Il est d'ail-
leurs facile d'observer, sur leur nou-
veau pull cycliste, une petite bande

jaune, symbole de la lutte contre le
cancer et semblable à celle que portait
Lance Amstrong.

Une solidarité qui touche ainsi bon
nombre de personnalités prêtes à ap-
puyer cet événement. En effet, Alexan-
dre Moos, Elisabeth Tessier, Vilela Del-
marque, Olivier Delaloye seront pré-
sents le 8 juin sur le Haut-Plateau. Mais
ce marathon ne pourrait être réalisable
sans l'aide de bénévoles, de l'Office du
tourisme de Crans-Montana ainsi que
de nombreux fitness mettant à disposi-
tion les vélos indoor.

Tous les soirs, des cours de spin-
ning sont organisés au centre Le Ré-
gent à Crans, dans une salle aménagée
d'une dizaine de vélos. Une ambiance
conviviale où chacun peut maintenir
et augmenter sa condition physique.
De même, le club propose des sorties

dominicales pour cyclistes de tous ni-
veaux. Après sept ans d'activités, le
bike CMR de Crans-Montana compte
actuellement 135 membres venant de
tous les horizons. Son importance ne
cessant de prendre de l'ampleur en Va-
lais central, on peut imaginer qu'en-
core bon nombre de sportifs y adhére-
ront.

Le marathon spinning aura lieu par
beau temps sur la patinoire d'Ycoor à
Crans-Montana, dans le cas contraire,
la manifestation se déplacera à la salle
de gym de Randogne. A ce jour 75 ins-
criptions ont été enregistrées. Il reste
encore quelques places.
LAURENCEPERNET

? Pour participer à ce marathon ou pour toutes
autres informations, veuillez contacter M. Von
Heirbeeck au 0788250305.

MEETING DE LANDQUART ET MEETING DE COBLENCE

Les Valaisans brillants
Dans le cadre du meeting de
concours multiples de Land-
quart, les sportifs valaisans ont
confirmé leur bon début de
saison. Engagés respective-
ment dans un décathlon ou un
heptathlon, Flavien Antilie,
Clélia Reuse, Cendrine Mon-
net, Tania Délèze et Mirca Si-
grist se sont illustrés. Tout
d' abord, lors du décathlon,
Flavien Antilie du CABV Marti-
gny a réussi 6557 points, ce qui
est pour lui un record person-
nel dans la catégorie juniors, et
a obtenu la victoire. Ses résul-
tats: 100m en 11"68 - 110m
haies en 15"34 - saut à la per-
che 4m - lancer du javelot 39
m 19 - lancer du disque 31m
50 - saut en longueur 6 m 89 -
lancer du poids 12 m 67 - saut
en hauteur 1 m 92 - 400 m en
52"74 et 1500m en 4'47"58.
C'est un excellent test pour lui
avant le décathlon de Gotzis
des 14 et 15 juin prochain. -

Lors de l'heptathlon des da-
mes, Clélia Reuse du CABV
Martigny a totalisé 5053 points
et obtenu une 3e place avec 6
m 01 en longueur, 14"26 sur
100mhaies, lm69 enhauteur,
28 m 10 au j avelot, 9 m 49 au
poids, 25"46 sur 200m et
2'33"98 sur 800m. Chez les da-
mes juniors , Tania Délèze du

CA Sion a pris le 5e rang avec
4448 points avec 29 m 32 au ja-
velot - 9 m 13 au poids -1 m 66
en hauteur - 5 m 30 en lon-
gueur -17"20 sur 100 m haies -
26"74 sur 200m et 2'25"22 sur
800 m. Dans la catégorie des
cadettes A, Cendrine Monnet
du CA Sion a réussi 4438 points
avec 34 m 56 au javelot - 11 m
71 au poids -1 m 63 en hauteur
- 4 m 55 en longueur - 16"36
sur 100 m haies - 27" 16 sur
200m et 2'33"40 sur 800 m;
Mirca Sigrist du CABV Marti-
gny a terminé 15e avec 3261
points.

Meeting de Coblence.
Maxime Zermatten dans le
coup. Lors du meeting inter-
national de Koblence, Maxime
Zermatten du CA Sion a fait un
pas supplémentaire vers la
qualification pour le cham-
pionnat du monde juniors sur
1500m en réussissant 3'49"19
(limite demandé 3'47"00), il a
remporté la victoire dans sa
catégorie.

Maxime Zermatten a
confié après sa course: «Je suis
content de ma course et du
chrono effectué. Samedi pro-
chain le 31 mai, à Genève, j' es-
père que l'épreuve soit relevée et
que je puisse obtenir ma quali-
fication.» JPT

PAPIVAL BIKE TOUR

C'est le tour de Corbyre
Crans-Montana accueille ce
soir la caravane du Papival
Bike Tour pour la 3e étape de la
saison. Ivan Schalbetter (Tex-
ner-BMC-Richelieu) , actuel
maillot jaune, sera au départ
de la course de ce soir. Mis en
confiance par son récent suc-
cès sur la Face Nord de Saillon,
Patrice Aubry va certainement
tout tenter afin de détrôner
son coéquipier sur un par-
cours de 19 kilomètres.

Sans Pascal Corti. Victime
d'un virus et sous traitement
antibiotique, Pascal Corti
(Seppey) , vainqueur de cette
étape l'an dernier, va manquer
à l'appel.

Absentes également My
riam Saugy (Texner) et Ma
rielle Saner-Guinchard (Bike

park.'ch) ne pourront pas dé-
fendre leur tunique or qu'elles
détiennent conjointement.

Valérie Berthod-Pellissier a
un beau coup à jouer. Actuelle
3e du général, la pensionnaire
du team Seppey-Scott-Cris-
talp sera à la lutte avec sa co-
équipière Carmen Schnyder
pour décrocher la victoire
d'étape et revêtir le maillot
jaune. Patricia Doglione du
team Texner pourrait jouer les
trouble-fête.

Les «Randoplaisir» sont
également les bienvenus sur
un parcours adapté à leurs ca-
pacités avec une boucle de 9,5
kilomètres dans un très beau
décor. Le départ du Tour de
Corbyre sera donné à 18h45
sur la place de la télécabine de
Crans - Cry d'Err. BM

SWISSPOWERCUP DE GRÀNICHEN

Marielle Saner-Guinchard 5e
Marielle Saner-Guinchard a
pris une superbe 5e place lors de
la Swisspowercup de Grânichen
à 2'07" de la gagnante Sabine
Spitz couronnée Championne
d'Europe la semaine passée à
Sankt Wandel. Avec ce résultat,
elle garde la 2e place du classe-

ment général de la Swisspower-
cup et est qualifiée pour le
championnat du monde de
cross country de Val di Sole (21
juin) qui se déroulera une se-
maine avant la Swisspowercup
de Çhampéry. A noter encore la
9e place de Myriam Saugy. c



La Tête
des familles
COLLOMBEY-MURAZ ? La fête des minis a été
pleinement réussie ce week-end dans le Chablais
Les jeunes gymnastes de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine et de
l'Association valaisanne de
gymnastique se sont retrouvés
dimanche à Collombey-Muraz
pour une journée placée sous
le thème de la «Chasse au tré-
sor».

700 enfants de 2 à 7 ans, is-
sus de 30 sociétés valaisannes,
ont évolué avec beaucoup de
joie et d'enthousiasme dans
diverses activités.

Un carrousel de jeux très
variés et attractifs, imaginé
par des responsables à l'esprit
créatif , a permis aux gymnas-
tes parents-enfants et gym-
nastique enfantine de se faire
plaisir en péchant poissons,
coquillages, bouteilles et au-
tres trésors ou en essayant de

PUBLICITÉ

détrôner le corsaire malicieux.
Chaque société a pu se mesu-
rer lors de la course et du lan-
cer. C'est la société de Loèche
avec 33.6 points qui remporte
la palme devant Susten (2e) et
Tôrbel (3) chez les parents-en-
fants.

En gymnastique enfantine,
Stalden prend la première
place avec 54.8 points précé-
dant Sembrancher (2e) et Vol-
lèges (3e).

Productions libres
Des productions libres

pleines de charme et de spon-
tanéité ont réjoui le public
venu en nombre au terrain des
Perraires. On a pu voir défiler
stroumpfs, marsupilanis, cow-
boys, clowns, marins sur un
bateau en toile réversible, le

choix était vaste et original. La
mimique, le déhanchement, la
souplesse des «têtes blondes»
formaient un vrai spectacle,
plein de candeur.

Le plein de couleurs
C'est par une production

cantonale haute en couleur et
en mouvements que tous les
acteurs de la journée ont pris
congé de l'assistance toute ac-
quise à la cause de la ces minis
et de la gymnastique.

De nombreux remercie-
ments ont été adressés à tous
les responsables de cette jour-
née de rencontre et d'amitié
qui se sont donnés sans comp-
ter: la SFG Les Colombes de
Collombey-Muraz et les res-
ponsables de l'AVGF et de
l'AVG. FAB

Le Nouvelliste
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C'est par une production cantonale haute en couleur et en mouvements que tous les acteurs de la journée
ont pris congé du public, LDD
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CONCOURS SOCIETES JEUNESSE AVGF

Plus de trois cents
gymnastes à Chamoson
Organisé par la société La Coc-
cinelle de Chamoson, les
concours sociétés jeunesse de
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine se dé-
rouleront ce dimanche 1er juin
à la salle polyvalente de Cha-
moson. Quelque trois cent
vingt gymnastes, issus de 15 so-
ciétés, se produiront à cette oc-
casion.

Les compétitions débuteront
à 9 h 50 par les concours agrès
et gymnastique jeunesse B et
seront suivis par les jeux et
courses navette jeunesse A.
Tout au long de la journée, les

jeunes gymnastes prendront
part aux différentes activités
proposées et chaque société
pourra ainsi développer un es-
prit d'équipe en plus des quali-
tés gymniques que requièrent;
les diverses épreuves. Les fina-
les des courses d'estafette,
point d'orgue de la manifesta-
tion, se disputeront à 16 heures
pour la jeunesse B et à 16h20
pour la jeunesse A ainsi que les
juniors. La proclamation des
résultats est programmée à 17
heures, après le défilé des so-
ciétés. En cas de mauvais
temps, les horaires et le lieu des
concours sont maintenus, MG

VITODOJOÀTORGON

La cinquième édition
Seconde manche du cham-
pionnat valaisan de la monta-
gne, la Vitodojo attend plus de
200 coureurs pour sa 5e édition
qui se courra ce samedi 31 mai.
Après une édition 2007 mar-
quée par une très bonne parti-
cipation, la course reliant Vion-
naz à Torgon par la Tour de Don
ne renonce pas à conserver son
statut de course conviviale. Les
stands de massage, de dégusta-
tion et de divertissement seront
donc à nouveau présents dans
l'aire d'arrivée. Le repas sera
également compris dans l'ins-
cription.

Afin d'accueillir des prati-
quants toujours plus nom-
breux, les organisateurs de la Vi-
todojo ont prévu des parcours
et des catégories pour tous.
Ainsi, les enfants s'élanceront
sur une distance de 3 km, dès 2
ans (accompagnés d'un parent)
et jusqu'à 14 ans. Les juniors et
les adeptes de nordic walking
auront un tracé de 11,2 km à
parcourir, avec un dénivelé de
1100 m. Le parcours phare de
22,1 km, culminant à 1998 m,
sera destiné aux coureurs mas-
culins et féminins entraînés. Les
départs se feront devant le cen-

tre scolaire de Vionnaz à 9 heu-
res (grand parcours) et 9 h 30
(petit parcours). Les enfants
partiront eux à 9 h.30 du couvert
des Vieilles de Torgon.

Les records. Sur le petit par-
cours, le temps accompli en
2004 par Alexis Gex-Fabry
(58"96) n'a jamais été battu. Le
temps de référence du grand
parcours a lui été établi en 2005
par Emmanuel Vaudan en
2h08'06". Le record de partici-
pation se monte lui à 221 cou-
reurs. De grandes pointures
sont d'ores et déjà annoncés sur
les parcours. Emmanuel Vau-
dan (vainqueur en 2007) sera
présent pour défendre son re-
cord sur les 22 km.

Les inscriptions se pren-
dront encore sur place (majora-
tion de 5 francs) le jour de la
course entre 7 h 30 et 8 h 30 à
Vionnaz pour les petit et grand
parcours et à la Volière à Torgon
pour le parcours familial, c

Plus d'infos sur internet à ces adres
ses:
www.vitodojo.ch et
www.torgon.ch et aux numéros de télé-
phone 0796214429 ou 0792127089.

http://www.vitodojo.ch
http://www.torgon.ch
http://www.rdch.ch
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izA i épreuve au unaoïais
RALLYE DU CHABLAIS ? Vendredi et samedi, le Tessinois Antonio Galli, actuel
leader du championnat, devra défendre son rang sur les 170 kilomètres de spéciales
d'un rallye très exigeant. Le Valaisan Florian Gonon peut briller à domicile.

LA COURSE

Les outsiders

Avec six épreuves au calendrier du cham-
pionnat 2008, le rendez-vous chablaisien re-
vêt une importance capitale. Si Antonio
Galli, Brian Lavio et Patrick Heintz ont en-
core leur joker, Florian Gonon, Olivier Burri
et Jean-Philippe Radoux n'ont pas droit à
l'erreur s'ils entendent franchir le cap de la
mi-saison en préservant leurs chances au
championnat de Suisse des rallyes. L'édition
2008 du rallye du Chablais se profile donc
comme le théâtre d'une empoignade à
haute valeur ajoutée.

Hotz seul face à lui-même
Le principal adversaire de Grégoire Hotz

est... Grégoire Hotz. Les performances de la
Peugeot 207 Super 2000 sont telles que les
voitures du groupe N, même les plus affû-
tées, sont à des années-lumières en termes
d'efficacité. Dans ces conditions Hotz se re-
trouve seul au monde. «J 'ai bien conscience
que mes rivaux sont démunis face aux per-
formances de ma Peugeot 207 Super 2000.
Pour moi l'objectif est de préparer l'échéance
du rallye du Valais en octobre. Pour ce faire je
dois acquérir de l'expérience sur cette mon-
ture etil n'y a rien de mieux que la compéti-
tion pour évoluer», nous a confié Grégoire
Hotz. Coiffé sur le fil par Florian Gonon pour
2,5 misérables secondes lors du Critérium
jurassien, Antonio Galli aborde l'épreuve
avec un avantage psychologique important.
L'actuel leader du championnat conserve
son joker et peut «voir venir». Son principal
contradicteur est dans une tout autre situa-
tion. Avec un seul résultat comptable et
après être sorti de route l'an
dernier lors du

Chablais, la pression est sur les épaules de
Florian Gonon. Le Saxonin, navigué une
nouvelle fois par Sandra Arlettaz, a des res-
sources. Le mécanicien de Saxon veut posi-
tiver. «J 'espère décrocher un podium» nous
a-t-il confié hier au bout du fil. Quasiment
sur ses terres, il peut compter sur sont talent
et le soutien du public pour faire valoir son
énorme potentiel. Fui par la réussite depuis
le début de l'année, Olivier Burri se présente
au départ avec l'espoir de renouer avec le
succès. Il va s'immiscer dans la lutte entre
Galli et Gonon avec une forte incidence sur
l'intensité des joutes sportives.

Les places d'honneur sont parti-
culièrement disputées cette sai-
son. Cinquièmes du champion-
nat, Thierry Russo/lsabelle Rey
sont à suivre de près sur leur Ci-
troën C2 R2 MAX. Pour la pre-
mière fois au volant d'une voi-
ture de premier plan, Hervé Von
Dach/Gilbert Balet pourraient
être les révélations de ce rallye
du Chablais. Le Valaisan d'adop-
tion se présente au départ sur
une Renault Clio Super 1600 qui
devrait lui permettre de briguer
une place dans le top 5.

Autres pilotes en mesure de gla-
ner une place dans le top 10, les
furieux du groupe A jusqu'à
1600 cm3 que sont Patrick Ba-
gnoud, Philippe Noirat ou en-
core les équipages composés
de navigateurs valaisans: Hervé
Taverney/Christian Bourgeois
et Bertrand Nicolier/Sarah Bu-
chard. Entrée en scène de tous
les acteurs ce vendredi à i
14h20. BZ

«J'espère
décrocher
un podium»
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Florian Gonon et sa Subaru impreza STi IM12 peuvent jouer les premiers rôles, BZ

FLORIAN GONON

Actuel 2es ex-asquo du championnat
Brian Lavio et Patrick Heintz ont fait preuve
de fégularité. En faisant preuve de patience
ils pourraient récolter les bénéfices de la
lutte qui sévira aux avant-postes. Valaisan
de cœur, le Belge Jean-Philippe Radoux,
vainqueur du rallye du Chablais en 2004, a
une belle carte à jouer. Suite à son abandon
au Critérium jurassien, Radoux se doit de
réussir «un coup» ce week-end pour préser-
ver ses chances au championnat. Fort de
son expérience il a le potentiel pour se hisser

sur le podium, BRICE ZUFFEREY
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La recette... du bon goût
Valaisanne et plus que quadra, MAJO S.A., à Saxon,

» confectionne votre cuisine sur mesure.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Elle n'a de cesse d évoluer, d innover, _ -fra _"*W!̂ Bfci
d'imaginer les meilleures «recettes»
pour le confort de la ménagère, de la
fée du logis, du cordon-bleu. La qua- Bi IB
rantaine épanouie - elle lorgne du
côté de la cinquantaine , le sourire aux t am __

l
lèvres - Majo S.A. a certes construit sa
réputation sur la qualité de ses réalisa-
tions, mais encore et surtout sur... son
esprit d'ouverture. D'ailleurs, la clien- ,
tèle - toutes générations confondues -
apprécié à leur juste valeur les notions
d'originalité, de créativité et de diver-
sité. Et pour assouvir les ambitions de ™'
cette «vaste» clientèle, en fonction des Dans la remarquable exposition de cuisines de l'entreprise Majo S.A., à Saxon,
tendances, Majo S.A. s est dotée d ins-
tallations ultramodernes. A l'évi-
dence, cette entreprise du cru a tou-
jours une «recette d'avance». En par-
courant sa remarquable exposition,
vous offrez d'emblée à votre regard un
spectacle qui se décline en plusieurs

vous serez notamment séduit(e) par le modèle OREGON stratifié rouge rubis

/

• I

nion et a prendre une décision en
toute connaissance de cause. Dès l'ac-
ceptation du projet, la fabrication de
votre cuisine débute dans les ateliers
de Majo S.A. à Saxon. Un personnel
qualifié, des méthodes de production
adaptées aux exigences actuelles ga-
rantissent une fabrication de qualité,
dans le respect des délais et sans dé-
passement de coût.
www.majo.ch

Chez Majo S.A., à Saxon, le modèle de cuisine MARYLAND répond au «signale
ment» suivant: mélaminé bleu arctique, profil Pira alu, granit Lavanda Blue,
plan surélevé et tablette en verre translucide, LDD

Rte du Léman 90 • 1907 Saxon • www.majo

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

laine de verre

© Ne nuit pas à l'environnement
© Classe au feu 6q3
® Réalisation des travaux en 2 iours maximum

CH - 1951 SION
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: info@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch
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APPLICATION PAR SIMPLE
PULVÉRISATION

i
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Venez visiter
notre exposition

permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

www.btasion.ch
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Prestataire

"§2000

Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

Alg 'unouss
POUR LA SANTÉ ET LA BEAUTÉ DE

VOS MATÉRIAUX
TRAITEMENT ECOLOGIQUE DE LONGUE DUREE

BIODÉGRADABILITÉ SUPÉRIEURE À 95 %
EFFET CURATIF ET PRÉVENTIF

Pour éliminer écologiquement les mousses,
algues, lichens et verdissures sur les toitures,

façades et dallages de tous types.
Sans risques pour les matériaux, les peintures,

les ferblanteries et la végétation. Ne modifie pas
l'aspect, ni la structure des supports.

_ W m Amm I kkmatériaux!
Matér iaux PLUS SA"
sion - martigny - monthey - riddes
Rue Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon Route d'Aproz
027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 8010 . 027 3051525
info@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www. materiauxplus.ch

7 
Plus
ans

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58

Vaud: Tél. 021 921 07 87

mailto:info@btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.majo.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
mailto:info@pilloudpub.ch
mailto:info@novoroc.ch
mailto:info@maleriauxplus.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.majo.ch
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Schengen démarre en novembre
SÉCURITÉ ? Une nouvelle ère de collaboration entre gardes-frontière et policiers s'instaure. Les
gardes-frontière de la Région 5 Vaud-Valais seront plus rapides et plus efficaces dans leurs interventions.
PASCAL CLAIVAZ

La Police cantonale valaisanne et
le Corps des gardes-frontières
suisses vont collaborer étroite-
ment dans le cadre de l'entrée en
vigueur des accords de Schengen.
Nous avons interwievé, à ce sujet ,
le commandant de la Région 5
Valais-Vaud des gardes-frontiè-

res , le lieutenant-colonel Jean-
Noël Monnet. Il organisait sa
traditionnelle rencontre de Testa
Grigia, à la limite avec l'Italie au-
dessus de Zermatt. A cette occa-
sion, il a accueilli le Conseil d'Etat
argovien et le chef de la Police de
ce canton Léon Borer. Echanges
d'expériences plaine-montagne
et nord-sud de la Suisse.

Jean-Noël Monnet, expliquez-nous
ce que Schengen amènera à notre
canton.
Dans le courant de cet été, le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz et le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier vont signer un
accord validant la collaboration
entre la Police cantonale et le
Corps des gardes-frontières suis-
ses dans sa Région 5, qui re-
groupe les cantons de Vaud et du
Valais et qui englobera à terme
l'aéroport de Cointrin.

Pourquoi avoir invité la Police
cantonale argovienne sur
la frontière italo-suisse, ici à Testa
Grigia?
Nous voulons préparer Schengen
avec la police cantonale argo-
vienne. Une longue amitié per-
sonnelle me lie avec son com-
mandant le brigadier Léon Borer.
Celafaithuit ans que nous échan-
geons des expériences et que
nous exerçons le bilinguisme par
l'intermédiaire du Haut-Valais.
Nous avions également invité le
commandant de la Police canto-
nale valaisanne Christian Varone,
qui n'a malheureusement pas pu
être présent. Nous commençons
une nouvelle ère, qui se caractéri-
sera par une collaboration plus
étroite avec les Polices cantonales
et notre intervention plus à l'inté-
rieur du territoire.

Comment se fera la répartition du
travail en Valais?

En général, nous étendrons la
zone frontière jusqu'à la limite de
la prochaine ville, Ried-Brigue
pour Brigue, l'hôtel Transalpin
pour Martigny, l'hôpital pour
Monthey.

On vous reproche de manquer de
présence aux points stratégiques,
comme dans le cas du vol à main
armée de Saint-Gingolph...
A Saint-Gingolph, nous allons
corriger le tir. Nous voulons mar-
quer notre présence et faire un
contrôle tous les jours. Je précise
que nous avons 200 gardes-fron-
tière entre Vallorbe et le Nufenen
et 500 kilomètres de frontières à
surveiller. La nouvelle concep-
tion demande que nos hommes
soient engagés là où c'est néces-
saire et que la technique soit
améliorée. A Saint-Gingolph, par
exemple, je veux engager du ma-
tériel de surveillance vidéo per-
formant, qui nous permette de
reconnaître les visages des auto-
mobilistes qui passent la fron-
tière. Un spécialiste viendra nous
conseiller cette semaine pour
l'installation de nouvelles camé-
ras, qui filmeront 24 heures sur
24.

Que vous apportera Schengen?
La rapidité. Jusqu'ici, les malfai -
teurs pouvaient jouer sur la len-
teur de réaction des défenseurs
de la légalité en Suisse. Avec le
nouveau matériel de surveillance
vidéo et surtout la mise à disposi- Vaud-Valais des gardes-frontière, LE NOUVELLISTE
tion des dossiers des 27 pays de
l'Espace Schengen nous pour-
rons intervenir beaucoup plus
vite. Nous allons ouvrir le Bureau
SIRENE suisse (pour Supplemen-
tary Information Request at the
National Entry). Je précise encore
que la Région 5 a la compétence
pour le contrôle de la ligne ferro-
viaire Paris-Milan et Milan-Paris,
ainsi que Barcelone-Genève-
Lausanne avec des contrôles
embarqués à Lausanne.

Et que vous apportera la nouvelle
collaboration avec les Polices
cantonales dans le cadre de
Schengen?
Chacun conservera son rôle,
certes, et un contrôle douanier

i

restera un contrôle douanier. En : _es renCOnt^Srevanche, si des soupçons poli- ¦ """r " ~""iT|~£^" _ **
ciers apparaissent, nous passe- : QQ TôStâ G H —13rons alors à un contrôle de per- \
sonnes dès le début des soup- : Depuis l' an 2000 les «rencontres de Testa
çons. : Grigia» se déroulent régulièrement, sur la

En cas de soupçons policiers, : frontière italo-suisse au sommet du glacier du
les gardes-frontière pourront : Théodule à Zermatt. On est à 3500 mètres et
procéder à un contrôle de per- ; le lieu est symbolique pour la Région 5 des
sonnes à la frontière. : gardes-frontière, qui regroupe désormais le

[ Valais, Vaud et l'aérodrome de Genève sous le
Quand les accords de Schengen : commandement du lieutenant-colonel Jean-
entreront-ils en vigueur pour la : Noël Monnet. C'est l'histoire d'une amitié avec
Suisse? : le commandant de la Police argovienne, le
Ils seront applicables dès le:  brigadier Léon Borer. Il s'agit également d'un
lEr novembre 2008 pour les fron- • symbole de la nouvelle collaboration entre les
tières et dès le 1er avril 2009 pour : gardes-frontière et les polices cantonales,
le trafic aérien. : l'alliance de la montagne et de la plaine.
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Sur la bonne voie
VIASTORIA ? Le projet des douze itinéraires culturels, dont quatre en Valais
devrait être achevé l'année prochaine.
CHRISTIAN CARRON

Les itinéraires culturels en Suisse de ViaSto-
ria sont sur le bon chemin. Né en 2004, ce
projet devrait être entièrement achevé l'an
prochain. Huit des douze tracés sont déjà
dotés d'offres forfaitaires de trois à huit jours.
Au total, 7 millions auront été investis par la
Confédération, les cantons et des partenai-
res pour développer ce concept dont l'objec-
tif premier est la mise en valeur des parcours
répertoriés dans l'inventaire des voies de
communication historique de la Suisse
(TVS). Quatre itinéraires touchent directe-
ment le Valais: La ViaCook, de Genève à Pon-
tarlier via Martigny et Loèche; la ViaFranci-
gena, de Pontarlier à Aoste via Saint-Mau-
rice, Martigny et le Grand-Saint-Bernard; la
ViaStockalper, de Loèche à Domodossola via
Gondo; la ViaSbrinz, de Lucerne à Domo-
dossola via le Grimsel et Obergesteln. «Nous
achevons de boucler le f inancement pour les
deux premiers, alors que les deux derniers
sont pratiquement achevés», indique Sandro
Benedetti, coordinateur romand.

L'intérêt des milieux touristiques. La
conception de ces itinéraires est un travail
de longue haleine. Il s'agit d'abord de défi-
nir un tracé en fonction des différentes
voies historiques de l'IVS qui en compte

La ViaFrancigena est un des itinéraires préfé-
rés des pèlerins valaisans, comme ce groupe
photographié en 2004 devant le village de
Ponzano Superiore. LENOUVELLISTE/A

25 000. «Ensuite, nous réunissons les parte-
naires potentiels d'un même parcours, rela-
tifs à l'hébergement, les visites culturelles et
la dégustation des produits du terroir», ex-
plique le Fignolin. «Avec la participation
des organismes touristiques concernés,
l 'idée est de créer des offres forfaitaires direc-
tement gérées par la région.» Ces derniers
manifestent d'ailleurs un vif intérêt à ces
produits qui répondent à un marché de ni-
che en plein développement. «Ils ont bien

compris que ces itinéraires sont de vraies
cartes de visite, qu'ils permettent de valori-
ser les objets patrimoniaux tout en appor-
tant une plus-value importante pour les
différents acteurs d'une région.»

Reconnaissance. Enfin, il s'agit de réunir
les moyens financiers nécessaires avec
tous les soutiens publics ou privés possi-
bles. A ce propos, ViaStoria a reçu au début
du mois le prix 2008 du développement du-
rable de l'Union pétrolière suisse, avec à la
clé un chèque de 50 000 francs. «Plus que le
montant, c'est la reconnaissance qui est im-
portante.» Une partie des itinéraires cultu-
rels a d'ailleurs aussi été intégrée dans
Suisse Mobile - le réseau national destiné à
la mobilité douce présenté fin avril lors de
la SlowUp de Morat, en particulier dans la
rubrique Suisse à pied qui leur consacre
deux guides, un pour la Viaj acobi (de Ror-
schach ou Constance à Genève) et un autre
regroupant sept parcours dont la ViaFran-
cigena, la ViaStockalper et la ViaSbrinz. Les
itinéraires culturels avaient également
reçu en novembre 2007 le Milestone, le prix
du tourisme suisse.

Infos sur www.itineraires-culturels.ch et
www.suissemobile.ch
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A Testa Grigia sur la frontière italo-suisse des sommets de Zermatt, le lieutenant-colonel Jean-Noël Monnet, commandant de la Région 5

Le conseiller d'Etat Kurt Wernli , chef du
Département de l'économie et de l'intérieur
d'Argovie, était présent à Testa Grigia, trans-
porté en Superpuma depuis l'aérodrome de
Dùbendorf. Le commandant de la Police can-
tonale valaisanne Christian Varone s'est fait
excuser. Ce fut l'occasion de constater que
l'entrée en vigueur de Schengen, cette année
sera une excellente opération pour la Suisse,
qui aura accès à la banque de données de
l'Union européenne. Cela permettra aux
gardes-frontière et aux polices de réagir beau
coup plus rapidement face aux éventuels
malfaiteurs. Si le peuple suisse avait voté non
à l'intégration du pays aux accords de Schen-
gen, l'Helvétie au coeur de l'Europe serait de-
venue un aimant attirant à lui tous les trafics
louches refoulés ailleurs, PC

m WBéI
ARDËVAZ

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

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10, 1950 SION ^̂
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaZ.COm

? 30 ans d'expérience

? plus de 3500 diplômés:
un gage de confiance
et de réussite 00% en 2007)

F nu fin A

mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.com
http://www.itineraires-culturels.ch
http://www.suissemobile.ch


Le viaauc
est en travaux
BAGNES ? L'ouvrage de Villette, nœud du trafic routier pour toute
la vallée, sera consolidé et élargi. Le trafic sera dévié par Le Châble
dès la mi-juillet
CHRISTIAN CARRON
Porté d'entrée menacée de
toute la vallée de Bagnes, le via-
duc de Villette est enfin en tra-
vaux. Le projet de renforce-
ment et d'élargissement de
l'ouvrage a été présenté lundi
soir au Conseil général par Gil-
les Genoud, chef de la section
Bas-Valais du service des routes
et cours d'eau. «Calculé sur des
normes de 1935, le pont actuel a
été construit entre 1952 et 1953.
Autant dire qu'il ne correspond
p lus du tout aux besoins ac-
tuels. De plus, son état pose des
questions de sécurité.» Les
vingt-sept piles du viaduc se-
ront ainsi consolidées et son ta-
blier (115 mètres) sera agrandi
de 5,5 m actuellement à 8,2 m.
«Deux voies de 3,25 m seront
aménagées ainsi qu'une partie
piétonne de 1,4m le long de la
voie descendante. L 'objectif est
double: améliorer la sécurité
pour les usagers et permettre le
passage des 40-tonnes (ndlr: le
pont est aujourd'hui limité à 32
tonnes) ainsi que des convois
exceptionnels pourMauvoisin.»

Chantier en trois phases
La première phase des tra-

vaux a commencé ce mois et aux fondations de l'ouvrage, HOFMANN
devrait durer jusqu'à fin juin.
Elle doit permettre de réaliser
notamment une piste d'accès Le contournement fois, le viaduc est un nœud rou- mandaté, le tracé idéal çst défini
pour travailler sur les fonda-
tions de l'ouvrage. La deuxième
phase s'étendra du 14 juillet àla
mi-novembre. Le tablier du
pont sera alors entièrement re-
fait , ce qui nécessitera la mise
en place d'une déviation. «Le
trafic montant transitera par la
step, le cimetière et le village du
Châble. Des améliorations
ponctuelles seront réalisées sur
ce tronçon. En revanche, la voie
descendante sera maintenue
sur le pont.» Pour la saison d'hi-
ver, le viaduc sera ouvert nor-
malement et les véhicules rou-
leront directement sur le tablier
en béton. Les travaux de fini-
tion - étanchéité, revêtement
bitumineux - sont prévus pour
mai 2009. L'ensemble du chan-
tier est devisé à 1,5 million,
dont 75% à charge du canton et
25% à charge de la commune.

PUBLICITÉ
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Réservation on-line:

Ovronnaz/VS - 027 30511 00 - info@thennalp.cli
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La première phase des travaux a commencé au début du mois avec la construction d'une route d'accès

avance tier.
L'idée d'une déviation par le On ne peut pas échapper au

village du Châble n'a pas forcé- trafic de la vallée.»
ment plu à tous les conseillers. Gilles Genoud a également
«Nous sommes conscients des pu avancer un autre argument:
nuisances potentielles. Nous fe- le dossier de la route de
rons tout pour les limiter au contournement est lancé. «Un
maximum. Mais encore une bureau p luridisciplinaire a été

entre le carrefour de Vollèges et
le virage supérieur de Cotterg.
Maintenant, il va falloir l'adap-
ter en fonction des contingences
du terrain, comme les zones ré-
servées, les risques de chute de
pierres. Le projet sera présenté
début 2009.»

VERBIER-SAINT-BERNARD PREND FORME
«L'objectif est ambitieux, mais nous voulons déposer un projet
clair et défini de région touristique avant la fin de l'année auprès
du Conseil d'Etat.» Municipal en charge du tourisme, Robert
Gaillard a levé une partie du voile sur la future organisation re-
groupant les communes de Bagnes, Riddes (pour La Tzoumaz),
Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre (pour le Pays du Saint-Ber-
nard). La marque tout d'abord, Verbier-Saint-Bernard, qui prend :
en compte la destination de renom et une identité géographique
précise. La forme ensuite, une société anonyme dont le conseil
d'administration compterait quatre représentants bagnards,
deux du Pays du Saint-Bernard et un de La Tzoumaz. «Dans ces
négociations, nous sommes souvent passés près du point de
rupture. Mais la volonté d'avancer a toujours été la plus forte
dans une région qui a des complémentarités évidentes et des in-
térêts communs. Aujourd'hui, l'aboutissement du dossier est
une évidence et demain nos collaborations seront naturelles.»
La création de la destination aura de fortes incidences dans les
communes partenaires. Dans un budget de communication de
l'ordre de 2,2 millions, les trois communes du Pays du Saint-Ber-
nard sont appelées à contribution à hauteur de 570 000 francs
environ, Riddes pour 250 000 francs. Quant à Bagnes, l'idée d'un
dicastère du tourisme fait son chemin.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DE CHARRAT

Les sortants se représentent
Lors de son assemblée gêné- L'engagement de qualité au
raie, le PDC de Charrat, présidé sein de l'Exécutif charratain des
par lean-MarieVolluz, ap lébis- deux élus d.c. a conquis l'as-
cité Christian Grognuz, vice- semblée,
président de la commune, et Christian Grognuz a con-
Laetitia Willommet, conseillère duit le projet phare de la légis-
communale, pour une nou- lature-la rénovation de la salle
velle candidature à l'élection de gym- et s'est investi pour la
communale du 12 octobre pro- mise en place du plan de circu-
chain. Il a aussi décidé de re- lation de la commune et la re-
vendiquer à. nouveau la vice- structuration du réseau rou-
présidence de la commune, tier.
afin de maintenir une saine ré- Pour sa part, Laetitia Wil-
partition des responsabilités. lommet s'est mise en évidence

tion de 1 amé-
nagement du
nouveau local du service du feu
et a été active à la tête de la
commission des constructions.
OR/C

UNE PRISE DE CONSCIENCE
Mis à l'enquête début 2006, le pro-
jet d'élargissement et de renforce-
ment du viaduc avait suscité qua-
rante et une oppositions émanant
des habitants du Châble, de Villette
et du Cotterg. Après des recours
au Conseil d'Etat puis au Tribunal
cantonal, le mouvement avait
même débouché sur la signature
par 1142 personnes d'un manifeste
de ras-le-bol (juin 2007). Les rive-
rains n'ont jamais été opposés à la
réfection du viaduc, nécessaire sur
le plan sécuritaire. Ils souhaitaient
en revanche que la Municipalité et
la population bagnardes prennent
conscience de la situation à la-
quelle ils sont confrontés quoti-
diennement et que des voies de
contournement soient officielle-
ment étudiées. Dans ce sens, leur
démarche aura été positive.

008 Le Nouvelliste

Le guichet de l'office postal de La Fouly fermera
le 29 août prochain. Il sera remplacé par un service postal
à domicile.

POSTE DE LA FOULY

Service à domicile
Les habitants de La Fouly viennent de l'apprendre,
l'office de poste fermera ses portes le vendredi 29 août
prochain. Mais La Poste demeurera présente dans la
station par l'entremise d'un service à domicile qui sera
mis en place à partir du 1er septembre. C'est la baisse
des opérations au guichet qui a poussé La Poste, après
concertation des autorités communales d'Orsières, à
proposer cette solution. Comme le souligne Sandrine
Mottier, chargée de communication de La Poste pour
la Suisse romande, le service à domicile est une presta-
tion de qualité qui a fait ses preuves: «Ce service est déjà
en fonction dans près de 1000 localités en Suisse, à la
satisfaction de la population concernée. En ce qui
concerne La Fouly, où l'office n'était ouvert que deux
heures par jour et ce, vingt semaines par année, le ser-
vice à domicile ne sera en tous les cas pas synonyme de
diminution de nos prestations.»

Pratiquement, la distribution quotidienne du cour-
rier sera toujours assurée par un facteur. Le service à
domicile concerne les habitants à l'année de La Fouly.
Ces derniers pourront effectuer les opérations postales
de base, sans se déplacer, lors du passage du facteur. Il
s'agit de la remise de colis ou de lettres, ainsi que des
versements ou des paiements. Sur demande préalable,
ils pourront également acheter des timbres ou retirer
de l'argent liquide. En cas d'absence, l'envoi pourra
être retiré auprès de l'office de poste d'Orsières ou re-
distribué gratuitement le lendemain, ou encore remis
à un voisin au bénéfice d'une procuration. OR

DANS LE CADRE DU MARCHÉ DE MARTIGNY

Aide à la Birmanie
La classe 52 de Martigny-Bourg , en collaboration
avec Boris et Dyvanny Granges, tiendra un stand au
profit des victimes du cyclone «Nargis» en Birmanie
dans le cadre du marché du jeudi à Martigny de 8 à 12
heures, devant l'office du tourisme. Les fonds récoltés
seront directement reversés à des familles dans le be-
soin. Une aide ciblée, rendue possible par les contacts
noués sur place par le couple Granges. Après onze ans
passés à Rangoon où Boris tient un restaurant,
Dyvanny est rentrée en Suisse en octobre dernier suite
à la révolution orange. Son mari est resté sur place et
tente aujourd'hui de coordonner leur action. Dyvanny
Granges sera présente sur le stand jeudi et les visiteurs
auront la possibilité de lire des témoignages des victi-
mes du cyclone, c

COL DE LA FORCLAZ

Inalpe à la Giétaz
L'inalpe à l'alpage de la Giétaz au col de la Forclaz
aura lieu le samedi 31 mai et non pas le samedi 7 juin
comme annoncé par erreur. Le troupeau comptant
53 hérens sera béni puis mélangé à 9 h30. Après
la pause de midi, les combats reprendront à 17 h. Les
vibiieurb duruni id pubbiuiiRt: ue be rebiduier bur (j idoe.
infos sur www.alpagegietaz-forclaz.ch

Le Foyer Shalom

Le Foyer Shalom à Sion (centre de Gravelone)
met à disposition

des chambres
pour des étudiantes mineures

durant toute l'année scolaire.

Cet établissement assure l'accueil et l'encadrement de jeunes filles.
Il est fermé le week-end et pendant les vacances scolaires.

Pour plus d'informations contactez la responsable,
Mme Marianne Germanier au N° 079 826 71 51.

http://www.alpagegietaz-forclaz.ch
mailto:info@thermalp.ch


Les rendez-vous de r immobilier ' avec O

Comment bien arroser son jardin? [SO|IL̂ R
Les plantes aiment l'humidité. Pour arroser intelligemment,
la règle de base est d'arroser souvent, mais en petite quantité.
Les plantes sont composées à 90%
d'eau. C'est pourquoi leur organisme
est tributaire d'un apport d'eau régu-
lier pour assurer le transport des subs-
tances nutritives vitales. Seules des
plantes bien nourries pourront avoir
une croissance optimale et bien se
développer.

Les règles fondamentales
de l'arrosage

Les plantes détestent aussi bien
l'eau glacée que l'eau chaude. Pour
arroser, on utilisera donc de l'eau
tempérée.

Le moment idéal pour arroser sont
les premières heures de la matinée,
lorsque la plante est desséchée, ce qui
empêche l'apparition de maladies
fongiques. Quand il fait chaud et lors-
que l'ensoleillement est fort, il est
conseillé de ne pas arroser pendant la
journée, car les rayons du soleil brûle-
raient les feuilles humides.

D'autres conseils: arrosez directe-
ment sur la racine et laisser l'eau
pénétrer dans le sol afin de ne pas
gaspiller trop d'eau; n'arrosez que si
c'est nécessaire et, dans ce cas, abon-
damment. Les petits arrosages fré-
quents sont dangereux, car ils condui-
sent à une humidité stagnante.

Il y a des exceptions qui confirment
la règle: les plantes aquatiques telles
que les nénuphars ou les calthas des
marais aiment l'eau. Par contre, il est
préférable de ne pas arroser souvent
les cactus et une partie des plantes
alpines. Afin d'en savoir davantage
sur les besoins en eau spécifiques des
plantes, il vaut mieux s'adresser à un
spécialiste.

Les plantes en pot méritent une tes feuilles,
attention spéciale: les pots non émail- L'arrosage régulier prend beaucoup
lés sont si poreux que l'humidité de temps, surtout en été. Si vous êtes
s'évapore. En recouvrant la terre à court de temps, il y a une autre solu-
d'une couche de gravier, le terreau tion: le paillage. On a recours au
reste humide plus longtemps. mulch, une couche de matériaux per-

L'arrosage automatique simplifie la vie par rapport à l'arrosage traditionnel avec le bon vieux tuyau, uu

Les plantes situées dans des empla
céments ensoleillés doivent être arro
sées plus souvent que celles se trou
vant à l'ombre. Logique!

Les plantes à grandes feuilles exi
gent plus d'eau que les espèces à peti

méables qui empêche l'évapôration vous optez pour une couverture de Adaptez le matériau utilisé pour le
de l'eau. ; mulch organique, utilisez pour cela paillage au style et aux plantations du
. > . , . . . du compost de jardin, des mélanges jardin. Il s'intégrera ainsi au paysage.Les règles fondamentales de bois et d'écorces hachés - l'écorce D , . + +. 

' .
du paillage de pin par exemple - de la paille, des ..Pour aT\ose[ les Plantations, du jar-
¦ i i. -. I- UJ  M fci.îiioc rt* l'horko ri*? r^c Q=,,̂  ri* oui, on a le choix entre I arrosoir tra-Une couche de mulch doit avoir une feuilles, de I herbe, des roseaux de Hi+i' „, ip +. .„-, . H.,rrn,. ,np pt+r.ll+p

épaisseur de 10 cm environ II faut la Chine ou des fibres de chanvre. ditionnel, le tuyau d arrosage et toute
H ,." j  " eimiuii. mui a une ser|e ^p systèmes d aspersion etcompléter de temps en temps et la En paj||ant on srépargne beaucoup d'irrigation. En font partie les systè-renouveier tous les ans. de travaj |. en effet, j a couverture de mes automatiques d'irrigation équi-
Pour pailler, on utilisera des maté- mulch empêche non seulement les pés d'une sonde d'humidité ou d'un

riaux anorganiques tels que le gra- liquides de s'évaporer, mais aussi les temporisateur tels que l'arrosage
vier, le sable ou des coquillages. Si mauvaises herbes de pousser. goutte-à-goutte. C/MG

A 5 min. des Bains de Saillon

Une situation de rêve: calme, soleil, vue dé âgée

CHAMPLAN
Résidences «B.©g388B» A & B
Situation et _e _̂_PV____frv •̂ V̂H~
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Réservation * VENDREet renseignements: *"* »si'«'ns
A , ,. j, , ., Dans 2 petits immeubles en construction
Atelier d architecture r

Jean Pierre Bagnoud Appartements 3 Vl - 4 Vl - 5 Vl pièces
,. Parking intérieur et extérieur

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

www.bagnoud-architecture.ch Disponibles printemps 2009

ÏALPG5
e=ii m m o b i I I € r

CONTHEY
VETROZ

Vente directe
du constructeur

appartements
4 Vi - 5 V2 pièces

dès Fr. 375'000.-
Tél. 027 322 95 55

ES* www.alpes-immobilier.ch

A remettre

Entreprise de location
de matériel de fête
Région Chablais valaisan.

Ecrire sous chiffre C 036-461672
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-461672

Le Bouveret
villa 4% pièces

au bord d'un petit lac, plage
situation unique, garage

Fr. 540 000.-
036-460776

POUR CLIENTELE
DE L'ARC LÉMANIQUE

M-HifcTiMMmnnirn
Appartements - Chalets - Terrains

Stations du Valais romand

.^̂ ^Hw ^̂  ̂ savièse
^̂ T ^̂ ^̂  079 370 63 47

^©c^K^oomoîïîcgogua]

A vendre à
St-Germain/Savièse

~?ffl_Ë_55_ïir'

appartements
de 82 à 149 m2

dès Fr. 298 500.-
• proximité de toutes commodités
• architecture contemporaine

036-461688

http://www.proqestimmo.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.alpes-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch


Terrains à disposition à:
• Bramois/Sion
• Champlan
• Uvrier/Sion
• Châteauneuf/Sion
• St-Léonard
• Vétroz-Conthey
• Balavaud-Vétroz
• Sur votre propre terrain.

Renseignements :Tél. 078 623 38 75

immova l
architecture

Entreprise générale
Rue des Casernes 18, 1950 Sion

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
4M pièces de 117 m1

lmm. Prévent Minergie
Rte de Saillon 10
Loyer dès Fr. 1550 - + aepte de charges
Fr. 170.-. Libre dès le 1" juin 2008

BOVERNIER
4M pièces de 110 m2

Loyer dès Fr. 1375-
aepte de charges Fr. 160-
Libre dès le T'juin 2008
036-461754

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rlione-immobllier.ch

LEYTRON
Au cœur du vignoble, avec vue sur Saillon,
dans immeuble résidentiel en construction

% 3 appartements 4 Vi - 5 %
traversants et très lumineux, idéalement situés

dès Fr. 405'000.-, avec couvert à véhicule
composition au gré de l'acheteur.

Informations au tél. 079 71415 00

O
.SCHMIDT-.

IMMOBILIER
A VENDRE

CENTRE DE FITNESS
Valais central

Salle d'aérobic
Salle de musculation avec machines

Clientèle établie
Libre de suite ou à convenir

www.schmidt-immobilier.ch
0840 112 112

A louer de suite ou à convenir

Sion, rue des Aubépines 23

Spacieux appartement traversant
entièrement rénové, idéal pour fa-
mille, situation calme et proximité
de l'école.
Cuisine moderne agencée ( lave-
vaisselle), gand séjour, 4 chambres
fermées, wc séparé, parquet, 2 bal-
cons

Contact: 021 613 28 83
nicole.pousaz@livit.ch

^>t
WWW.livit.Ctl Real Eslate Management

VOUVRY BOUVERET
Situation unique en Grandes villas
bordure des vignes jumelles 5V5 pièces
villas mitoyennes 160 m1

6V2 pièces à proximité
- Beaucoup de cachet d'un lac privé.
- Sous-sol, - Calme absolu

double garage - Finitions soignées
Splendide vue imprenable Très bon ensoleillement
Fr. 597 000.- Fr. 585 000.-

Saxon
A vendre

terrain à bâtir
1800 m', tout équipé, très bien situé.

Possibilité de construire 2 villas.
Prix: Fr. 130.-/m2.

Renseignements tél. 027 744 10 70.
036-461349

Magnot
petite résidence

2 V2 pièces neuf
Fr. 145'OOu.-

Place extérieure et place
dans garage. Fr. 35'000.-

W fL\ I tty Construction générale
;..JIl.ŷ . véfr°z

ff.*SL5fiSl œMDfflîE ^̂>>>  PARTENAIRE MÉDIA

TICKETCORNER

V.iin f Mifcfnf lu MII JI r|n m '-** *Immi UMaOtm wBmvMnmptWS QmJUCOmmWmBWt
grandeurnatunl

o
^ SCHMIDT ^IMMOBILIER

A VENDRE
CAFÉ-RESTAURANT

0840 112 112

Bas-Valais - sur route cantonale

Beaucoup de cachet
Style valaisan
Chiffre d'affaires important
Très bon rendement
Appartement de fonction
Prise de possession à convenir

www.schmidt-immobilier.ch

j i î fV T̂ !& .  RÉALISE vos RÊVES
CONSTRUCTION

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

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 036-45802t

mm
Tous les soirs sauf les dimanches et lundis - .

Location

FA U  CENTRE DE ŜJ
MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneurÀ 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

Disponible dès le 1" juillet 2008

Loyer Fr. 3950.- + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-461187
www.bernard-nicod.ch .

GRIMISUAT
A vendre 6 appartements sud

cf www.jean-architecture.ch
tél. 079 750 26 56 036.460a76

^* X̂¦ 4tFONCIA \¦ ¦¦GECO 
^Sion (Centre ville)

A VENDRE
Appartements
de2 V 2à4 1/2pièces
à deux pas de toutes les commodités.

ApartirdeCHF309'000 -

Terrains à bâtir
recherchés à Sion

Petit-Chasseur / Nord de la ville /
Gravelone

Terrains pour:
- Petits immeubles (4 à 6 appart.)
- Villas en terrasse (3 à 4 unités)
- Villas individuelles

Ecrire à case postale 4119, 1950 Sion 4,
tél. 079 628 39 71. 036-461651

BERNARCI Nicod

http://www.immvestis.ch
http://www.proimniobilier.cb
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.jean-architecture.ch
mailto:nicole.pousaz@livit.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:pub@martignix.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ticketcomer.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Hp Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion
à l'avenue de la Gare

dès le 1er juillet 2008
local commercial d'env. 100 m2
avec vitrine sur la rue, dépôt en sous-

sol et place de parc.
Possibilité d'aménager et d'agencer

personnellement les locaux.
Ecrire sous chiffre T 036-461681

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

036-461681

mm Vente
, -

 ̂
Sur la route de

ÂTH NENDAZ
"V; Jj tk à 5 minutes de Sion.

/ /wru ¦"/ ^ue Panorarnique, à vendre

W^***- appartement
115 m2

avec verdure (repeint) dans petit immeuble,
2 chambres, 1 séjour, 2 salles d'eau, 1 buanderie,
cave/économat, 2 places extérieures.
Fr. 298 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036461614

A proximité de la zone
commerciale de Conthey

VÉTROZ

Agréable maison indépendante
de 2 logements soit:

1 appartement de 4'A pièces
1 appartement de 3 pièces

200 m2 habitables, quartier calme et
résidentiel, aménagements agréables

I et conviviaux, avec pergola et caba-
non.

Prix de vente Fr. 785 000.-

Privera S.A.
Tél. 027 323 73 70, www.privera.ch

128-705950

MARTIGNY à louer
A proximité du centre-ville et à deux pas de la gare.

Avenue de la Gare 50.

Appartement 4M pièces
d'env. 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 s/charges compris.

Possibilité de location d'une place de parc-
souterraine au loyer mensuel de Fr. 100.-1

Disponible tout de suite ou à convenir. à

® /!̂ }V
,0l
lh-t • H/1 \ / / proximité châteaux, a vendre~

£tim f maison d'exception
UjPwk 153 m2
Proche de toutes commodités, très soignée.
Terrasse, balconnet. Quartier calme, enso-
leillé, vue. Poutres apparentes, 3 chambres,
2 salles de bains, cuisine, grand séjour ouvert
sur mezzanine/cheminée, caves. Fr. 790 000.-.

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

036-461610

Martigny à vendre
Avenue du Simplon 148

vers magasin JYSK

ZONE COMMERCIALE
SURFACE 267 M2

HALLE No 7

Fr. 198 000.-

Tél. 079 455 22 77,
tél. 027 722 22 12.

036-461643

MARTIGNY
Av. de là Gare21

BEAUX BUREAUX 347 m2

sur 2 étages
Fr.195.- m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I R Al^
Property + Facility Management

Chamoson/Grugnay:
terrains équipés en zone villas, den-
sité 0.3.
Chamoson
& Saint-Pierre-de-Clages:
habitations individuelles tout confort
et à rénover, avec terrain.
Chamoson/Némiaz:
chalet d'habitation récent, sur 870 m2

de terrain.
Chamoson/centre village
appartements à vendre et a louer.
Descriptifs, détails, photos & prix sur:
www.gdimmo.com ou Emm. Gaillard,
tél. 079 221 17 43. 036-461707

Fully - Rue de la Poste
à proximité

de toutes les commodités
dans immeuble résidentiel

en construction

spacieux appartements
4V2 et 572 pièces en attique

Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2975.-/m2

DBI Dolores Bruttin Immobilier
S.à r.l.

Tél. 078 748 00 35.
036-457239

À LOUER
RESTAURANT DE MONTAGNE

Chablaisien

Accès à l'année, 50 places intérieures
et 50 places extérieures, avec apparte-
ment. Vue imprenable sur les Alpes et
le bassin lémanique.
Cadre idyllique pour cuisine raffinée.

Faire offre sous chiffre X 036-461411
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-461411

A louer a Sion
Rue du Petit-Chasseur

un local dépôt
de 40 m2 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

m .!£>, GRANGES
A\l  °^ entre '̂

on e1: '̂erre ** venc!re
fémk «f ma'son familiale
spUsP̂ li individuelle
2 appartements de 3'/i p. de 80 m2 chacun. L'un
est parfaitement refait, l'autre est habitable en
l'état. Quartier calme, vue, ensoleillement.
Parcelle engazonnée de 1500 m!. A pied, proche
de l'école et des commerces. Grenier traversant
aménageable, 2 caves, 1 buanderie, places de
parc. Sympathique local jardin/carnotzet/gril
(en rondins) Fr. 650 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-461606

• A$fo VEXi... /A \ / / a vendre

JfyÊk A parcelle construc-
W *̂4* tible de 1485 m2
Situation privilégiée, vue grandiose, ensoleille-
ment. Proximité écoles et commodités. Quartier
paisible. Fr. 180.- le m2.

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

036-461618

Aux portes de Crans-Montana

LENS

maison indépendante
de 2 logements, soit

1 appartement de 7 pièces
1 appartement de 3 pièces

240 m2 habitables, belle parcelle
aménagée avec place de barbe-

cue, 3 grands garages

Prix de vente sur demande.

Privera S.A.
Tél. 027 323 73 70,

www.privera.ch
128-705951

À VENDRE
MARTIGNY
Avenue de la Gare 52

1 magasin de 88 m2
avec 2 grandes vitrines

2 places de parc dans garage.

Disponible tout de suite.

Tél. 079 455 22 77,
tél. 077 722 22 12.

036-461645

Villa à vendre à Vétroz VS
de 120 m2 habitables, A'h p.,

sur 2 niveaux dont 1 p. aménageable
en studio, cheminée, garage, buan-
derie, atelier, cave, chauffage avec
pompe à chaleur (installé en 2007).
Bien entretenue, construite avec de
bons matériaux. Parcelle de 742 m2,
arrosage automatique, 3 places de
parc. Située dans un quartier calme

et résidentiel à deux pas de toutes les
commodités, école.

Prix de vente: Fr. 590 000 -
Tél. 079 308 91 10

contact-fp@fabienneproz.ch
036-461626

-1£> PLAN-CONTHEY
~ M \ f / quartier résidentiel,
l̂ aA j, tranquillité, vue,

t rWM. V' ensoleillement. A pied,
^rijPr*W^. proche de tous commerces,

à vendre

belle demeure Th. pièces
volume 1550 m3, parcelle 1800 m2 en pelouse
arborisée et paysagée, 1 garage, 1 couvert.
Fr. 890 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-461622

A vendre

vigne de 8000 m2
Région Miège, Venthône.

2000 m2 de chardonnay
et 6000 m2 de pinot noir.
Parcelle équipée en eau,

en bordure de route.

Rens.: tél. 079 628 32 78, le soir.
036-459951

Saillon à vendre
Résidence Le Grand Clos

studios
dès Fr. 145 000.-

appartements
Vh p. dès Fr. 195 000.-
37: p. dès Fr. 304 000.-
41/2 p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions.
Disponibles printemps 2009.

Tél. 079 637 45 89.
036-458696

Savièse - Drône
au 1e' étage

d'une maison villageoise

bel appartement 472 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.

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

A vendre à 5 km de Sion
loft exceptionnel

confortable et moderne, 200 m2,
y compris petit jardin, plein sud,

dans résidence avec parc et fitness.

Fr. 730 000.- + places de parc.

Tél. 079 213 79 12.
036-461401

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.domicim.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.gdimmo.com
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
mailto:contact-fp@fabienneproz.ch
http://www.montagnechalets.com
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A m Claude Voutaz et Fils S.A. à Martigny
Votre inspiration prend sa source dans une nouvelle
et chaleureuse exposition.

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTA
i <¦ Du haut de ses trente-six ans, 1 entre-

prise Claude Voutaz et Fils S.A., à Mar-
tigny, prend encore de la hauteur et de
l'ampleur avec sa nouvelle et remar-
quable exposition qui s'exprime sur
200 m2. La chaleur des matériaux n'a
d'égale que la qualité des produits

gfl présentés. Et la diversité des systèmes
de revêtements de sols suggérés dans
cette «expo-vente» aspire à satisfaire
vos désirs liés, notamment, à la

j ^ l  construction, à la rénovation de votre
appartement, de votre bâtisse... Pour

tJM que vous réalisiez vous-même - un
«phénomène» de plus en plus ré-
pandu - ces travaux, Claude Voutaz et

Akm son fQs Ralph vous orientent dans vos
choix en dispensant des conseils judi-
cieux, adaptés à vos ambitions. Le
parquet, la moquette, le linoléum, le
liège, le pergo... se disputent la com-
pétence, l'expérience de véritables
professionnels de la branche. A tra-
vers cette exposition (vente à l'empor-
ter), la famille Voutaz apporte un
éclairage nouveau sur l'art de meubler
votre intérieur: il est «à vos pieds».

-S Le bois, certes, mais le
linoléum et le liège aussi!

De plus en plus sollicité pour son
cachet naturel et traditionnel, le par-
quet - le bois est une passion de la
maison - s'adapte, aujourd'hui, à la
plupart des intérieurs. Dans la gamme
Antico Legno, en l'occurrence, la face
visible des planches est «abîmée» et
vieillie manuellement afin que cha-
que lame soit unique. Quant aux par-
quets finis et modernes Bauwerk pro-
posés par Claude Voutaz et Fils S.A., ils
reposent sur une expérience de plus
de soixante ans ainsi aue sur un sa-

La nouvelle exposition-vente de l'entreprise Claude Voutaz et Fils S.A., revête-
ments de sols, rue du Châble-Bet 44, à Martigny, vous propose un éventail de
produits à l'emporter pour rénover, par exemple, votre intérieur. La beauté est
ainsi «à vos pieds», R.BOLLI

voir-faire reconnu des techniques
d'utilisation. A travers Voutaz, vous
avez également «envie de toucher du
bois» avec le parquet en bois... chaud,
naturel et authentique «griffé» Gui-
gnard. Mais le linoléum fait également
partie intégrante de «l'expo-vente» re-
visitée de l'entreprise Claude Voutaz et
Fils S.A. D'autant que Forbo Flooring
est le leader mondial du linoléum. Des
produits synonymes de durabilité, de
qualité supérieure et de design nova-
teur. Pour ce qui est de Wicanders, ce
fabricant de revêtements de sols à
base de liège - matériau écologique,
souple, chaud et insonore qui répond
aux exigences actuelles en matière de
protection de l'environnement - il est

le leader sur le marché des revête-
ments en liège. Cette mosaïque de re-
vêtements de sols est à (re)découvrir
au coeur de la nouvelle exposition de
l'entreprise Claude Voutaz S.A., à Mar-
tigny. A votre disposition également:
tapis rouge pour défilés, réceptions et
autres manifestations. Sans omettre
les tapis Euro 2008 pour j eux de cartes.
www.cvoutaz.ch

PORTAS

BATIFEU

HHHHBHHHnHHHlHHBHHIHKRl ¦ . ¦ :¦ HB Î B Ĥ
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CUISinella Poêle à pelets _j
tes cuisines qui donnent envie. Cuisinière à bois ***
Halle Agora - Route de Chandoline 25B ' ¦ Accessoires, tuyaux 

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89 BâUfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
:uisinella@netplus.oh - www.cuisinella.ch ¦ 

Té|. 024 m 27 38 . www.batHeu.ch

Votre spécialiste artisan fumiste
4.00m2 d'exposition

¦S 
Cheminée sur mesure„^^^^^B

J Conduit de fumée

cuisinellà

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine
lamals vos portes sans rien à arracher!
el encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Des escaliers
à nouveau attractifs

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Claude Voutaz et Fils S.A.
Rue du Châble-Bet 44

Martigny
079 629 05 00
079 658 22 16

(Mets du Rhône
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CONSTRUCTION
RÉNOVATION
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SOLS WICANDERS
Wiccork la nature marche avec vous!

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux

S'erTe IQC groupe d'achat
n?7 dtt 44 SSva-. '  ̂w -~~ v^*-»

Claude VOUTAZ S.A. H
Martigny (jeS S0|S
027 722 69 68
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SIO
Tél. 027 323 25 15

SYSTEME
DE DÉCOUPE A- n ,/]

SAN I BAD $&i
YansY

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

I l73£>73iifel

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.cvoutaz.ch
http://www.batlfeu.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:lnfo@delezefreres.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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oivent motiver une en- ^_ _^ Jy^

Aujourd'hui plus que jamais, certai-
nes valeurs doivent motiver une en-
treprise active depuis bientôt cin-
quante ans (créée en 1959) dans le do-
maine de l'équipement de votre chez
vous... pour que tout soit vraiment OK
CHEZ VOUS, maintenant et pour
longtemps afin de ne pas gaspiller les
ressources si précieuses pour les gé-
nérations futures.

Bref... soyez «OK CHEZ VOUS » et
optez pour le DURABLE...

Un simple chiffre: 4 ans, voici, en
Suisse, la durée de vie moyenne de
l'électroménager. Stoppez ce gaspil-
lage et venez vous faire conseiller par
une équipe motivée et expérimentée,
MM Alen, Jean, Manuel et Philippe
(dont certain ont plus de quinze ans
d'expérience) en articles répondant
vraiment à vos besoins pour tout
l'électroménager bien sûr, libre ou en-
castré, mais aussi pour la cuisine
contemporaine ou moderne, le sani-
taire, le matériel d'installation sani-
taire + arrosage automatique et enfin
pour votre outillage manuel ou élec-
trique de jardin ou autres.

Bref... soyez «OK CHEZ VOUS» et
optez pour l'EFFICACITÉ...

Des produits de qualité, c'est bien,
mais mal montés, c'est du gâchis.

Que ce soit pour du neuf ou de la
rénovation, MM Antonio, César,
Christophe, mettront tout en œuvre
pour vous garantir un travail de qua-
lité pour la livraison et le montage des
cuisines et de tout l'électroménager li-
bre ou encastré.

Et enfin... soyez «OK CHEZ
VOUS» et faites un choix ÉCOLOGI-
QUE...

En optant pour des produits aux

O

Soyez OK CHEZ VOUS et optez pour le durable et l'efficacité! Faites un W-{*-
choix écologique! En effet, un vent nouveau souffle chez OK CHEZ VOUS,
Mosoni-Vuissoz S.A., à Granges, LDD

meilleures rendements énergétiques, on ne peut mieux, les valeurs qui nous
mais aussi en privilégiant pour la plu- motivent aujourd'hui pour vous servir
part des produits fabriqués en Europe, avec des achats DURABLES, EFFICA-
d'où un faible coût en C02 pour le CES ET ÉCOLOGIQUES.
transport. Et peut-être même opterez- Alors à bientôt,
vous pour le top au niveau écologie,
l'innovante tondeuse AUTOMOVER à
accu complètement autonome pour la
tonte et rélimination des déchets, et
tout ça sans émanations de C02- Et en-
core mieux, engagez-vous dans la pro-
duction d'énergie verte, par l'acquisi-
tion de votre propre éolienne, actuel-
lement en phase de lancement sur le
marché suisse. Ce produit symbolise,

,
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www.groupefp.ch

FABRICATION ET POSE DE FENETRES ET STORES

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR! <gg ,,„, Ĥ >«, «,

«-afca-tï (.DnlIDE

J-frSs FAVOROL PAPAUX
LJI E compétences associées

Nos stores font votre confort.... I IYDRO - MICRO QDMUAQE - TRAITEMENTS

Demandez conseils à nos spécialistes

Agence Valaisanne et Chablais
85 ara Cp 16, 1965 St-Germain / Savièse

l'expérience à Tél. 027/395.15.37 Fax: 027/395.21.36
votre service infO@grOUDefp.Ch

Mosoni-Vuissoz S.A.
OK CHEZ VOUS

Granges
Tél. 027 459 22 00

DEVIS GRATUIT!
RTE DES CAROLINS B

CH 1950 SION

JP^SS'̂J www.gini-nettoyages.ch

. directeur PASCAL GINI

mailto:pluri@rriicheloud.net
http://www.micheloud.net
mailto:info@artecneon.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.groupefp.oh
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:info@groupefp.ch


e ne acnera oas
sonos!
PREDATEURS ? Cinq agneaux ont disparu à Itravers.
Les propriétaires soupçonnent le lynx. Et les autorités de ne pas
prendre l'affaire au sérieux. Le Service de la faune répond.
PASCAL FAUCHÈRE

«Qui me vole mes agneaux?»
C'est à cette unique question
que Sylvaine Angeloz exige une
réponse. L'exploitante d'Itra-
vers est exaspérée. A la mi-mai,
un «prédateur» lui subtilise,
avec une régularité métrono-
mique selon ses dires, un
agneau chaque nuit, cinq au to-
tal. Envolés. Aucune trace des
ovins dans les parcs ni alentour.
Un constat d'autant plus, in-
quiétant que mai et juin sont
une période tendue pour les
éleveurs: sortie des animaux
dans les parcs, inalpes, début
de la fenaison...

Identifier le coupable
Un indice vient étayer la

thèse du prédateur animal. Syl-
vaine Angeloz retrouve un mor-
ceau d'os et quelques poils
ayant appartenu à ses protégés,
des Suffolks. Elle conserve pré-
cieusement ce qu'elle pensé
être une pièce à conviction
pour la faire analyser. Et elle a
une idée sur la question. «Je ne
crois pas à un loup. Un renard
m'a déjà croqué des poules. Mais
de là à partir avec des agneaux
sans laisser de traces! Surtout
qu'il serait obligé de passer sous
la barrière, en dessus c'est trop
haut.» Resterait la piste du lynx,
suffisamment puissant et agile
pour une attaque discrète et
une fuite via les arbres ceintu-
rant la propriété, au nez et à la
barbe de l'âne protecteur. Syl-
vaine Angeloz veut en avoir le
cœur net.

Et c est là, selon son récit,
que débute un véritable par-
cours du combattant pour
connaître les démarches néces-
saires à l'identification du cou-
pable. Sylvaine Angeloz se di-
rige vers le Service cantonal de
la chasse, de la pêche et de la somment procéder à des analy-
faune qui diligente une exper- ses de son échantillon. Elle ap-
tise en cours. Mais elle veut ab- pelle le laboratoire cantonal

Sylvaine Angeloz assiste à la naissance d'un agneau dans son parc à (travers. Une proie facile pour
un renard, estime le service de la faune, LE NOUVELLISTE

L'indice osseux récolté par la pro
priétaire. «Bien maigre», selon le
Service de la faune, LE NOUVELLISTE

puis est orientée vers le service chasse vient sur les lieux, effec-
de pathologie de l'Université de tue des recherches et des ob-
Lausanne. C'est enfin la police servations. Verdict: du renard,
cantonale valaisanne qui lui particulièrement _ abondant
suggérera de s'adresser au dans le secteur cette année-là.
Tierspital de Berne. «Les loups, ¦ L'affaire est classée, sans dé-
on les suit à la trace, on les iden- dommagement. «On ne se sent
tifie par des analyses ADN. De pas soutenu», soupire Alain
notre côté, on doit se débrouil-
ler», dit-elle, dépitée.

Le phénomène ne serait pas
isolé. «Beaucoup de paysans
sont confrontés à ce genre de
problèmes. Mais la disparition
de quelques moutons n'est pas
suffisante pour qu'on nous
prenne au sérieux.» Son voisin
de Grône, Alain Zappellaz, ex-
ploitant agricole, a connu une
mésaventure similaire il y a
deux ans. Six agneaux dispa-
raissent alors. Deux carcasses
sont retrouvées. Le Service de la

Zappellaz. «On doit suivre les
directives données: faire naître
les agneaux p lus vite, voire les
laisser à la bergerie, électrifier
les parcs... Mais je doute encore
qu'un renard ait pu emporter
un agneau de 20 kilos. Per-
sonne, en revanche, ne m'a sug-
géré de faire des analyses. Je
comprends la colère de ma col-
lègue.» Sylvaine Angeloz,
amère, glisse: «J 'essaie de faire
une démarche correcte. On
pourrait employer d'autres
moyens.»

TRAITEMENT DES ORDURES

L'UTO
baisse ses tarifs

déchets passera

JEAN-YVES GABBUD

générale de l'association chapeautant l'usine, lundi
soir à Saint-Séverin. Cette bonne nouvelle pour les
communes partenaires résulte de la mise en place des
nouvelles installations ce printemps. Ainsi, par exem-
ple, les boues d'épuration peuvent désormais être brû-
lées dans un four spécialement conçu pour elles, alors
qu'auparavant elles devaient être exportées.

L'utilisation sur place de l'énergie produite par la
combustion permet également de réduire de manière
importante la facture de gaz. La chaleur qui n'est pas
utilisée pour les besoins propres de l'usine est transfor-
mée en électricité et vendue à l'ESR. Cette vente d'élec-
tricité rapportera 1,7 million de francs en 2009.

L'utilisation de la chaleur sera encore améliorée à
l'avenir. A la fin de cette année, la fabrique de pellets
(granulés de bois) sera mise en service à proximité de
l'incinérateur, avec à la clé l'engagement de deux nou-
veaux employés, ce qui portera l'effectif de l'UTO à 29
postes. Cette fabrique, qui a déjà nécessité un investis-
sement de 4,5 millions, utilisera la chaleur dégagée par
l'UTO pour faire sécher le bois. «Une étude sera menée
cette année pour connaître l 'intérêt de la mise en place
d'un système de chauffage à distance pour servir le Ré-
seau Santé Valais (RSV) et d'autres clients potentiels»
annonce encore Marcel Maurer, président du comité
de direction. La matière première à incinérer ne man-
que pas.

L'an passé, l'UTO a traité 55 616 tonnes d'ordures et
6053 tonnes de verres. Un double record absolu dans
l'histoire d'une usine qui dispose de comptes réjouis-
sants. En 2007, elle a dégagé un bénéfice de 1,3 million,
alors que le budget 2009 prévoit un surplus financier
de 2,2 millions.

Seul petit couac, les émanations de fumée qui ont
envahi la plaine du Rhône ces derniers temps. Ber-
trand Yerly, chef de l'usine, reconnaît le problème, mais
se veut rassurant. «Nous avons connu quelque souci
avec la nouvelle installation. C'est un accident de jeu-
nesse qui sera rapidement corrigé.» Il assure qu'il ne
s'agit que d'une question de réglage et qu'aucune éma-
nation toxique ou dangereuse ne s'est produite.



CINÉMA Le réalisateur américain Sydney Pollack est mort hier à l'âge
de 73 ans des suites d'un cancer. Le cinéaste, qui avait obtenu sept Oscars
pour son film «Out of Africa» en 1986, était également acteur et producte

Considère comme l'un des
réalisateurs les plus féconds du
cinéma d'après-guerre, Sydney
Pollack s'était essayé à tous les
genres, du grand film romanti-
que au meilleur suspense, en
passant par la télévision. Le réa-
lisateur américain Sydney Pol-
lack est mort lundi à l'âge de 73
ans des suites d'un .cancer. Le
cinéaste, qui avait obtenu sept
Oscars pour son film «Out of
Africa» en 1986, était également
acteur et producteur.

Sydney Pollack s'est éteint
entouré des siens dans sa villa
de Pacific Palisades, en péri-
phérie de Los Angeles, a indi-
qué sa porte-parole, Leslee
Dart. La maladie avait été diag-
nostiquée il y a dix mois, mais
les médecins n'avaient pu dé-
terminer son origine.

11 laisse derrière lui certains
des grands classiques de l'his-
toire récente du cinéma, dont
«On achève bien les chevaux»,
«Jeremiah Johnson», «Les trois
jours du CondoD> ou encore
«Tootsie», avec Dustin Hoff-
man.

Sydney Pollack a reçu sept
Oscars pour «Out of Africa»
(1986), dont celui de meilleur
film et meilleur réalisateur. Il
avait également été récom-
pensé par un Léopard d'hon-
neur au Festival de Locarno en
2002.

Acteur à ses heures
Le cinéaste aimait aussi

jouer sous la direction d'autres
réalisateurs. Stanley Kubrick
l'avait ainsi dirigé^ans «Eyes
Wide Shut» (1999), on l'avait vu
aussi chez Woody Allen («Maris
et femmes»). Il avait plus ré-
cemment donné la réplique à

George Clooney dans «Michael
Clayton», film qu'il avait pro-
duit, et interprété le rôle d'un
réalisateur américain dans
«Fauteuils d'orchestre», de Da-
niele Thomson, sorti en France
en 2006. «Sy dney rendait le
monde un peu meilleur, les f i lms
un peu meilleurs, et même le dî-
ner un peu meilleur. Je tire mon
chapeau à un acteur qui avait
de la classe», a déclaré l'acteur
et réalisateur américain George
Clooney dans un communiqué.

«Il sera terriblement re-
gretté», a-t-il ajouté. Sydney
Pollack apparaît actuellement à
l'affiche de la comédie romanti-
que «Made of Honor» («Le té-
moin amoureux», dans sa tra-
duction française).

Robert Redford
Né en 1934 à La Fayette,

dans l'Indiana, dans une fa-
mille d'immigrés juifs russes, sateurs». «Les réalisateurs , ' mimm&AMmï
Sydney Pollack avait fait ses dé- avait-il ajouté dans une inter- k «iSSËbuts à la télévision en 1960 view, sont très attachés à leur ' ^fSSfe^ llavant de passer au cinéma , territoire. Ils sont comme des mv'ÈkÏÏÈim
d'abord en tant qu 'acteur au lions, qui marquent leur terri- -i .J^SKatcôté de Robert Redford dans toire en urinant.» Ces dernières WmSSmsBmYmmwmmm
«La guerre est aussi une chasse» années, il était revenu à la télé- Le réalisateur à Cannes, en
(1962). Trois ans plus tard, il vision, apparaissant notam- compagnie de Robert Redford
passait à la réalisation, en si- ment dans la série «Les So- et du pianiste Arthur Rubinstein
gnant «Trente minutes de sur- prano» (HBO). et sa femme Nela. KEYSTONE
sis». En août 2007, sa santé dé-

A plusieurs reprises, la route faillante l'avait contraint à se re-
de Sydney Pollack avait croisé tirer du projet «Recount» («Re-
celle de Redford , que le réalisa- compte»), un film de télévision m^^^^^^^^^^^ m̂ ^^mteur a dirigé dans sept films , sur l'élection contestée de
dont le western «Jeremiah George W. Bush à la présidence L .  BI- 'MJohnson» (1972), le film d'es- des Etats-Unis en 2000 qu'il de- * *&?&
pionnage «Les trois jours du vait réaliser.

(1985) et «Havana» (1991). chère, inconditionnel de la P M
Ardent défenseur de l'indi- France et de l'Italie, Sydney Pol-

vidu et d'un certain lyrisme, lack était marié depuis ein- «9 ' f i  \•¦¦"
Sydney Pollack, touché par quante ans et père de trois en- I JLAL 
l'échec commercial de «Ha- fants. ATS Et Paul Newman... KEYSTONE

vana», se consacre alors à la
production avec succès («Dead
again», «Présumé innocent»,
«Raisons et sentiments», «Le ta- ¦
lentueux Mr. Ripley»...).

Seul «The firm» («La firme»)
en 1993, avec Tom Cruise et
Gène Hackman, où il renoue
avec l'un de ses thèmes favoris,
la corruption, lui permet de re-
trouver le succès.

Son dernier film en tant que
réalisateur, «Esquisses de
Franck Gehry» (2005), est un
documentaire sur l'architecte
qui a notamment conçu le fa-
meux Musée Guggenheim de
Bilbao (Espagne).

«Espionner»
ses collègues

De ses incursions ponctuel-
les devant la caméra, il disait
qu'il s'agissait d' «un prétexte
pour espionner les autres réali-
sateurs». «Les réalisateurs,

Sydney Pollack et Dustin
«Tootsie» Hoffman. KEYSTONE

DOS Le Nouvelliste c9
dc - sv

«Swiss Smiles», le clip

Déjà 3000 internautes se sont connectes pour apprécier
l'humour et le rythme du clip; THESWEETHONEY 69

Il y a quatre mois, le Gouvernement suisse a décidé
d'investir 10 millions de francs dans un programme vi-
sant à apprendre aux Suisses à sourire, à être plus cha-
leureux afin de mieux accueillir les fans de l'Euro 2008.
Initiative tellement surprenante qu'une fine équipe a at-
trapé la balle au bond et a mis tout ça en musique et en
images. Muriel Jeker et Vincent Jaton, Benoît Friderich
pour un morceau chaloupé qui sent bon la Jamaïque
«Swiss Smile», Sofia Verdon et David Gaudin pour les
images du clip qui pointe du doigt un investissement un
peu saugrenu. Posté, il y a moins d'une semaine sur You
Tube, le clip comptabilise presque 3000 visites dans le
monde entier. Photographiez vos sourires, envoyez les
sur le site www.swiss-smiles.ch. c
Pour visionner la vidéo: http://youtube.com/user/SwissSmiles

SION - FERME-ASILE

Voyageurs en Valais
Dans le cadre de l'exposition
«PlattformThema - Voyage d'ar-
tiste», organisée en collaboration
avec l'association Kunstwollen,
Antoine Pitteloud présente une
conférence intitulée «Le Valais
sous le regard des voyageurs et
des écrivains de la Renaissance
au début du XXe siècle», jeudi à la
Ferme-Asile. Le Valais à été visité
par un grand nombre de voya-
geurs étrangers. Parmi les plus il-

Jules verne. LDD Par un ërana noirrore ae voya-
geurs étrangers. Parmi les plus il-
lustres, citons Rousseau, de

Saussure, Goethe, Byron, Chateaubriand, Stendhal,
Tôpffer, Musset, Sand, Dumas, Flaubert, Maupassant,
Andersen, Twain, Dickens, Jules Verne, Rilke, Baldwin...
Savants, peintres, poètes, écrivains, alpinistes... ont sil-
lonné le Valais en tous sens, et la plupart y ont laissé
une trace écrite qui témoigne de leur curiosité, de leur
enthousiasme, et parfois de leur indignation.
Journaux intimes, lettres réelles ou fictives, autobiogra-
phies et récits de voyage, carnets de route ou simples
notes, l'anthologie «Le Voyage en Valais», publiée à l'Age
d'Homme à Lausanne en 2005, rassemble des regards
et des points de vue à travers quelques textes, aussi di-
vers qu'inégaux, d'écrivains illustres ou d'obscurs gra-
phomanes ayant visité le Valais, c
Jeudi 29 mai à 20 h 30 à la Ferme-Asile à Sion.
Infos: 027 203 2111 et www.ferme-asile.ch

SION - PETITHÉÂTRE

Film et théâtre
Dans le cadre de sa saison théâtrale, le Petithéâtre
propose un concept original: projeter un film en lien -
par le thème, l'auteur ou un comédien - aux spectacles
présentés dans la salle sédunoise. En marge de la pièce
jouée par le Théâtre L. «Rapport à une Académie», de
Franz Kafka , vendredi et samedi, c'est le film de Vladi-
mir Bortko «Cœur de chien» qui est à l'affiche, ce soir.
Le rapport entre les deux œuvres? Des animaux qui
deviennent humains, ou presque. Un chien se faisant
greffer un cerveau d'homme dans le film; un singe qui
apprend à devenir humain dans la pièce.
A noter que l'équipe du Petithéâtre a confectionné
elle-même le sous-titrage en français de ce film russe.
Une grande première francophone à découvrir, donc, ce
soir, JJ/C

Film «Cœur de chien»,
au Petithéâtre, rue du Vieux-collège 9 à Sion, ce soir à 20 h.
Pièce «Rapport à une Académie»,
vendredi 30 et samedi 31 mai à 20 h 30.
PiçpruatinnQ- n?7^P1 7^41 nu 

qur www nptithpatrp rh

http://www.ferme-asile.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.swiss-smiles.ch
http://youtube.com/user/SwissSmiles


rifannonces.ch
Martigny, bel appartement 47. pces, quar-
tier fondation, récent et lumineux, a voir abso-
lument, Fr. 440 000.-, tél. 027 722 10 11.

Pizzeria New Bisse à Granois/Savièss cher-
che, de suite ou à convenir, une serveuse et une
fille de cuisine, tél. 079 737 81 00, M. Dumoulin.

A vendre ou à louer a Noës, appart. 47i,
loggia, cave, galetas et place de parc,
Fr. 1550.-, tél. 079 219 35 54.

Restaurant à Vercorin cherche femme de
ménage (30%), plongeuse (50%) et cuisinier
sachant travailler seul , tél. 027 455 17 01.

(f mIl 1
-̂i ?" Martigny, centre, app. de 37. pièces, 82 m2,

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas, ^ec Toggia habitable 
au rez supérieur

et autres marques" paiement cash, tél. 078 Fr. 285 000.-, tel. 079 417 14 42, www.remax.ch
908 72 72, Autos Maatouk Sion. Martlanv. Detite villa 47. Dees. sur terrain de Basse-Nendaz, appartement neuf dans mai-

son villageoise, avec 3 chambres, 2 salles d'eau,
salon, cuisine, 1 mezzanine, 1 balcon, 1 cave,
1 place de parc, avec beaucoup de cachet,
Fr. 1400.- + Fr. 200.-, mazout, eau chaude et
chauffage, libre 1.6.2008, tél. 079 419 05 64.

Martlgny, petite villa 47i pces, sur terrain de
322 ni5, soignée, libre fin d'année, quartier
Champs-du-Bourg, Fr. 540 000.-, tél. 079
413 43 66.

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.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!

mmmmmmwim *mœwmm * m̂a^m\

Q 1SEH
Esthéticienne, spécialisée épilation orien-
tale à ficelle, ch. emploi ou/et clients à domicile
(Bramois), tél. 078 915 14 86, tél. 027 322 35 89.^«es^amreî^aCesTourex^rtalo"; Monthey, Chili, vil.a Jumelle 1 x 67, pièces + 

.̂ 130- par mois, tél. 079 213 83 77. Brlmôls) 51^078 9^5 i4 86"té 027 32^35 89
nfie^ent r«h Ll n̂7R 7/7 J« 77 P 1 x 37 * pièces, terrain 1230 m!, le tout Champlan, appart. 4 p. lumineux, ensoleillé, _ . ., . .„ r ¦ , w MM . . paiement cash, tél. 078 747 76 77. Fr. 78Ô 000-, tél. 079 396 44 86. grand Ealcon, 2 salles d'eau, place parc ext, dé Etudiant, 18 ans, cherche job d'été et éven
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. =—TT .,, ,. -: = r^—r- suite, loyer subventionné, tél. 078 749 75 59. îï. n,m 

«VS!samedls' dans la ré9'on de sion
r,.: a a._a .̂. ^-_ a_ .  ̂ !-._? axi Savièse. 47. Dièces. vue sud. surface 105 m2. : tel. 078 623 43 75.A Ardon, achat de véhicules toutes marques
Paiement comptant. Car Center. Demierre tel
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

Savièse, 47. pièces, vue sud, surface 105 m2,
ascenseur, y c. 2 places de parc, Fr. 430 000.-,
tél. 078 600 01 95.

Chemin-Dessous, 5 min Martigny, 27. piè-
ces dans chalet, terrasse, plain-pied, cuisine
agencée, libre 01.08.2008, Fr. 970.- ce, tél. 079
287 73 01. ,

078 609 09 95. Bertolami tel. 079 628 55 61. 
té . oVI eôo'o 95  ̂ " eës dansrdSSTtK asïë, plàln̂ p ed, ûflne Etudiante de 22 ans cherche emplo comme

Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi- ; = -̂. :- ; r̂- agencée, libre 01.08.2008, Fr. 970.- ce. tél. 079 9arde d 
^

a"?,̂ ,u(:cours d 3PPU' d été' dèS «rottes chSu?fl2u« ete oZrture me r̂ Hicule gratuitement. N'importe quelle marque, Sa*on (Toyass.ère) charmante villa 287 73 01. , juin, tel. 079 242 69 76. 
^samedi a h i12 h et 13h 30ÏÏa oZo=nr,ip o+ 4+at tii n7a ons 77 77 cir,n mitoyenne de 47. p èces, très bien entretenue, ! e.«i_ *¦ a-u ¦ a. . a.-—7~J , ... „—-r- eT samedi B n a iz n et M n iu a 18 n. yuennozannée et état, tél. 078 908 72 72, Sion. imprenable, tranaulllité. Fr. 495 000.-. Réf Grimentz, joli appartement 27. pièces bien Fat 9ué! chalet ¦'¦«gué, du soleilI Pas de Aproz, tél. 079 213 98 34.

Martigny-Bourg, appartement de 37. piè-
ces de 113 m , spacieux , choix matériaux,
chauffage pac, balcon, Fr. 380 000 - rens. tél.
027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

A acheter à beau prix AC, accidentées, autos,
bus, camionnettes, export, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com Bramois, Joli 27. pièces mansardé, cuisine

séparée, sans balcon, Fr. 980.- + charges
Fr. 130- par mois, tél. 079 213 83 77.

Saxon (Tovassière), charmante villa
mitoyenne de 47. pièces, très bien entretenue,
vue imprenable, tranquillité, Fr. 495 000.-. Réf.
45168 CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey,
M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Fatigué! Chalet fatigué, du soleil I Pas de
problème: ponçage et quelques coups de pin-
ceau, et hop, ça reparti Tél. 079 370 78 58.

Grimentz, joli appartement 27. pièces bien
situé, meublé, tout agencé, balcon, place de
parc intérieure, à l'année ou saison, dès le
1.9.2008, tél. 078 892 70 42.

Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou-
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique),
Chaill y/Montreux, sur rdv, tél. 079 200 37 14.BMW 330xi 4 x 4 231 CV

expertisée, 133 000 km, options, Fr. 18 000.-,
magnifique occasion, tél. 079 449 33 32.

x. y ¦ «¦¦¦¦ ÉM

A vendre 1 siège + 1 plage arrière pour Ford
Galaxy, Fr. 150.-, tél. 079 344 59 72.

Jeune fille portugaise cherche travail
comme aide de cuisine ou femme de chambre,
nettoyage, tél. 077 214 05 81 ou 024 485 75 39,Les Giettes, chalet tout confort, 3 niveaux,

5 chambres, 2 grands livings, 2 salles d'eau,
accès toute l'année, bus, vue imprenable lac et
vallée du Rhône, Fr. 1700 - + charges. Pour
contact, tél. 079 408 57 43.

Saxon, appartement de 4 pièces en duplex
dans les combles (2e étage), rénovations de très
bonne qualité, bâtiment ancien avec beaucoup
de cachet, Fr. 395 000 -, renseignements et visi-
tes, tél. 079 637 98 33.

Suissesse, parlant français, allemand et
anglais, cherche emploi dans café, magasin ou
autres, Saint-Maurice à Sierre, tél. 079 736 32 02.

Sierre, centre-ville, 37. pièces env. 90 m1,
Fr. 235 000 -, tél. 079 214 23 15.

BMW 5281, 1re immatr. 2000, full-optional, Sierre, Résidence Vlouc, chemin des Pruniers
état de neuf, Fr. 16 500 - à discuter, tél. 077 12A, places dans parking, Fr. 35 000 -, tél. 027
437 21 63. 322 02 85.
Fourgon Mercedes-Benz, ex-PTT, surélevé, Sion, Bramois, villa d'angle 47. pièces avec
châssis court, automatique, 96 000 km origine, grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter-
excellent état, expertisé, Fr. 5900.-, tél. 079 rasse abritée y compris pelouse avec arrosage
202 25 91. automatique, Fr. 525 000-, ou Fr. 1800.-/mois
Minibus Subaru 4 x 4 1.2i, 1994, 6 places, ĴR^

5 pr0preS 
(LPP 

P°
Ssible)

' ttL °78

économique, expertisé, parfait état, Fr. 5500.-, °« Ĵ>°_^ 
tél. 079 220 79 79. Sion, centre-ville, app. 27. pièces en duplex,
r»^»i <-„.,, c...:— ». A—T5Si—j ,»„, de haut standing, environ 68 m! + pelouseOpel Corsa Swing 1.4, 1993, 3 portes, 25 m! Fr 350 000 - tél 078 600 01 95170 000 km, expertisée, 3 mois garantie, très " m , n. JMJ uuu. , tel. u/n t>uu ui as.
bon état, Fr. 1650. -; tél. 079 685 98 91. Sion, entrée de la ville, app. 37. pièces
n-., f._, *„,;„„ i .i a,v^orH..Ao A

,, i~,„ d'environ 93 m! pour investissement, place de
?&,*« wL?J £& V l'J£?£Ll liJ Î' 

Pa^ incluse 
Fr. 240 000- tél. 078 600 

01 95.3 portes, bleue, airbag, toit ouvrant, soignée, _ : 
Fr. 2250.- à discuter, tél. 079 555 70 79. " Sion, Uvrier, villa 67. pièces neuve, 220 m'

Hyosung Cornet GT 650 cm', 2006, jaune,
excellent état, 8000 km, Fr. 6100 -, tél. 079 501
18 07, www.hyosung.tk

Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch
Fr. 2250.- à discuter, tél. 079 555 70 79. Sion, Uvrier, villa 67. pièces neuve, 220 m:

Peugeot 106 1.4i, 5 portes, 1993, 185 000 km, ^^"tl^? |̂|as°°"- LoCation-Vente

jantes alu, pneus neufs, expertisée, garantie possible, tél, 079 815 99 85. 
3 mois, Fr. 1850.-, tél. 079 685 98 91. Valais central, 5 min. de Sion, rive gauche,

Moto Trial Scorpa SY 250, mod. 2004, exper-
tisée , état de neuf, Fr. 4900-, tél. 079
47.6 79 35.

3 mois, Fr. 1850.-, tél. 079 685 98 91. Valais central, 5 min. de Sion, rive gauche,
pi-â. ..... J— .1.1.. ..ui —>...u- j.„'.i, chalet rustique, occasion à saisir , prix à discuter, Miège, appartement 3 pièces, place de parc,Pick-ups double cabine, turbo diesel: té i 079 754 21 46 libre de suite tel 027 455 25 77 riaWIIIIMI 
1 Toyota Hilux, 2001, 50 000 km, 1 Mazda tel, u/a /am i go. nore ae suite, tel, uz/ ^33 zs / / .  

" "T " ' ¦ ' ' . 
B 2500, 2005 60 000 km. Les 2 expertisés, Vétroz, appartement 37. pièces neuf, Mollens, appartement 57. pièces1 dans Beau foin à faucher sur prairie de 1200 m* àgarantie, tél. 079 205 30 38. Mmergie, chauffage pompe à chaleur, buande- maison familiale, libre juillet 2Û08, tél. 078 la Sionne tel 027 321 34 79
Subaru 1.6 TS 4WD break, 2001, 1215 000 km, M f̂. ' Choi* deS fimti°nS' 2°°9' **'¦ °79 829 74 17" '~T '' Subaru 1.6 TS 4WD break, 2001, 1215 000 km,
bleu métal., pneus été-hiver s/jantes, experti-
sée, Fr. 9400 -, tél. 076 220 33 06.
Toyota Rav 4 x 4, 1re main, 60 000 km, clima-
tisation, jantes alu,. pneus hiver s/jantes, gris

Montana, joli petit 3 pièces meublé, pour
non-fumeur, terrasse, proche .du centre, vue,
calme, Fr. 1100-ce. Libre, tél. 079 213 32 82.

see, Fr. 3400 -, tél. 076 220 33 06. Vétroz, appartement 47. pièces, 119 m1 avec non-fumeur, terrasse, proche .du centre, vue, J'effectue vos travaux ferblanterie, couver-
Toyota Rav 4x4. 1re main, 60 000 km, clima- grand balcon, Fr. 420 000.- tél. 079 205 32 17. calme, Fr. 1100.-ce. Libre, tél. 079 213 32 82. ture étanchéit*S, rénovation de toits, bas prix,
tisation, jantes alu, pneus hiver s/jantes , gris Vétroz, belle villa récente de 160 m , 6 pièces Monthey, Gare 59, local commercial 45 m*, aRllll l.l"lfinWlllrl HUla.af _ te^u t̂>j)u<Mj<Mj/. 
métallisé, expertisée, Fr. 19 500:-, tél. 079 avec bel aménagement extérieur, couvert à voi- avec vitrines, en face de centre commercial, J'effectue vos travaux de couverture, fer-
638 82 63. turp et nlarp; rip narr. Fr 695 000 - tel 078 lihrp 1 9  7008 tel 077 401 88 57 a-i a._i x. s- u- J : hlantprip AtanrhAitA npttnwano rinra/atinn

Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m1
Rabais important, tél. 076 495 24 09.

Vétroz, appa
grand balcon,
Vétroz, belle
avec bel amén

ment 47. pièces, 119 m! avec
420 000 - tél. 079 205 32 17.
la récente de 160 m!, 6 pièces
iment extérieur, couvert à voi-

ture et places de parc, Fr. 695 000 -, tél. 078
755 69 89. Cinquantaine épanouie, svelte, dynamique,

bon niveau culturel, partage loisirs, sentiments,
Complicité, tél. 027 321 38 70.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits, façades, crépi, bas prix, tél. 079 716 01 85.

Monthey, Gare 59, local commercial 45 nr,
avec vitrines, en face de centre commercial,
libre 1.9.2008, tél. 077 401 88 52.

VW Pick-up, 1972, cabine 3 places, bon état
de marche, freins neufs, Fr, 2800.-, tél. 027
722 36 29.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 4900 -, tél. 079
202 25 91.

Premploz, Erde, grand duplex attique, de
suite, Fr. 1500.-. Pont-de-la-Morge, bel appar-
tement meublé, dès juillet, pour 2 à 6 mois,
Fr. 1100.-, tél. 079 647 73 67.

Vétroz, spacieuse maison villageoise,
200 m! de surf, hab., 3 salles d'eau, 5 chambres,
carnotzet, cave, atelier, véranda, jardin, pota-
ger, couvert à voitures, Fr. 590 000 -, tél. 078
755 69 89.

Mary, femme-orchestre pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Femme libre, 49 ans, cherche compagnon,
honnête, tél. 079 735 68 06.

Saint-Maurice, 5 min gare, spacieux 6 pces
duplex, 190m1, mansardé, Fr. 1590.-+ Fr. 290 -,
tél. 024 472 86 28, tél. 078 601 52 62.

Nordlc Walking SNO, Initiation 6 x 1 h 45, dès
29 mai 18 h 30-20 h ou 5 x 2 h dès 31 mai
9 h 30-11 h 30, téléphone 079 786 97 29,
www.portail-nature.ch

Homme responsable, proche cinquantaine,
partage quotidien, valeurs familiales.
Complicité, tél. 027 321 38 70.

=̂siv sier[e; Rawy' 12, appartement 47. , 104 m1, Je m'appe||e Marie, 63 ans, je suis facile à ¦ 
(f \ meublé ou non, calme, rez sup., 2 balcons, WC v jvre je conduis aide-soignante retraitée Pour collectionneur: 50 tableaux huile sur
Il JHll fJliSM / ^S .  mWÊÊBÊÊÊÊÊiaÊÊÊt srépaa  ̂,cav-e' u galet-as ', 1 ,,P!ace ext - mince, je recherche un homme tendre, aux toile, paysages valaisans et provençaux , bas
\J  II \ . Fr 1500.-/mois charges incluses. Visites sponta- goûts simples, 63-75 ans, tél. 027 322 02 18. prix, tél. 027 288 62 44.
^̂ i I ?1e? m-,arT  ̂̂ Y^-âî^J Î̂^J^ h et 20 h dès le Le 

Bonheur 

de Aînés. ; 
.. .  j  ... . V V 3 uin 2008, tél. 079 240 61 73. 
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goût au cœur de Fully. Ensoleillement ¦ débit la moins chère du marchél Tél. 0800
maximum, Fr. 365 000.-, www.remax.ch, tél. Nendaz-Beuson, maison avec local com- 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch 
079 417 14 42. mercial, grange/terrain, Fr. 250 000-, tél. 079 
—n -: T—;—fr.—n ; :— 5 7̂ 20 46, www.nendaz-vente.ch a =̂ .̂ u , , . , ...i , ——————————————————- ^=—n -7 TT;—zr.—7T ; :— ¦>'' 20 4b, www.nendaz-vente.ch =̂̂ . ,ai...__..__»......». __ _̂.—Fully, appartement de 47. pièces, situation lr \̂
calme, dans petit immeuble, balcon, cheminée, [( 1 ¦ ainHiiilila.W
garage, pi. de parc , cave, directement du pro- \ M mwmvkmmmm KUUSB
priétaire, rens. tél. 079 361 22 86. ^n,^ 1 armoire métallique à plans ou autres, «,!.«,?,, .„*¦,„.,».,. ~.,,ki.. t= hio=l ,.
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Bar-pub Le Penalty à Savièse cherche ser- valeur à neuf Fr. 1200.-, cédée Fr. 700.-. £¦£*• bron2e
q
ï atnterE bHoui or penduveuse pour le matin, samedi et/ou dimanche, 2 tables de conférences ou de réfectoire en ?p?^n78 867%  ̂ ' J ' P

tél, 079 295 23 64, dès 14 h. marbre avec 8 chaises métalliques noires plian- les, tel. 0/8 862 31 23. 
¦=-r: r T—:—.. _., r—r — tes, valeur à neuf Fr. 2500.-, cédées Fr. 500 -, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi queCafé-restaurant de Martigny cherche cuisl- teL 079 686 20 03. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 

q

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  nier dynamique sachant travailler seul, du 1  ̂
16.6.2008 au 13.7.2008, tél. 027 722 62 62. 1 plateau de fraises i confiture = Fr. 25.-. Ustensiles de la maison Ronlc, tél. 079

liSiSUSlSiMMaeUiËXUSlÎMm -=-, ; — — Kiosque à côté des Bains de Saillon , ouvert 473 29 80."¦" " ' Ch. personne pour heures nettoyage, 3 x 14 h.19 h tél. 079 412 72 78. Ch. personne pour heures nettoyage, 3 x
par semaine entre 4 h et 7 h du matin. Permis
conduire, Suissesse ou permis C, tél. 079
661 49 88.

1 table de ping-pong, 1 lit à étage, 1 garde-
manger, 1 ancien ordinateur avec bureau, à bas
prix, tél. 027 458 26 60.

Chalet ou appartement, i env. 10 min de
Slon, 3 chambres, balcon, pelouse, calme, place
de parc, accès à l'année, tel, 076 219 63 18.

Florence, maison de campagne 3 personnes,
piscine, du 12.07 au 26.07. Renseignements tél,
079 456 11 44.

Presqu'île Saint-Tropez
Glgaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
téf. 044 381 65 25.

Cherche dame Suissesse disponible (horai-
res irréguliers) pour garde d'enfants, aide
devoirs, 4 après-midi par semaine à
MagnoWétroz, tél. 027 346 69 63, tél. 079
359 00 63.

Aebi Terratrac TT33 - Transporter Aebl -
Tracteur Carraro 67 CV - Autochargeuse Aebl
LD26H - Autochargeuse traînée 20 mJ -
Faucheuse Aebl AM9 et Bûcher M300 - Petite
botteleuse pour balles rondes. Garage de la
Printse, Nendaz, tél. 027 288 37 67.

En Valais, Je cherche mazot; mayen Isolé 
avec eau courante et électricité, habitable à Cherche maman de Jour pour fillette de 11
l'année et en location, tél. 079 849 80 48. mois à Slon, à domicile, dès le 8 juin, tél. 078

j-—— ; —— 644 55 18, tél. 078 894 22 85.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays , aussi Espagne et Italie,
www.logementclty.ch, tél. 021 960 36 36.Canapé Rolf Benz, 3 pièces, couleur bleue,

très bon état, valeur à neuf Fr. 13 000.-, cédé
Fr. 1000 -, tél. 079 707 95 63.

Jeune couple sérieux, soigneux cherche
appart. 37. p., entre Slon et Nendaz, max.
Fr. 1300.- ce, de suite ou à conv., tél. 078
621 81 64.

Femme, 25-35 ans, pour service et aide de
cuisine, du 1.7 au 30.10.2008 dans un restau-
rant d'altitude. Contact tél. 079 221 10 86.

Manège de Sassel, camp d'été, voici déjà le
moment de réserver les vacances de vos
enfants. Agréé SPJ depuis 1994. Rensei-
gnements tél. 079 230 37 28.Fille au pair pour garder 2 enfants, 6-11 ans,

Savièse sur Sion, dèsle 25.8.2008 ou à convenir,
aider au ménage et à la cuisine, tél. 079
345 96 45.

Mayans de Bruson/Val de Bagnes, chalet
mayen, tél. 079 518 08 68.

a^
a
?«Mrna

ap
Ja-n^n,?p VPltini» l̂ «onnS slon' cherchons à louer appartement 47. à : Quel collectionneur s'Intéresserait à des Région Martlgny-Combe, pour les mois

tlif 07Q ^7 ?1\iï TrÎL, rZLu ,¦; ' 5 P|èœs- avec verdure, pour sept, ou oct. 2008, Ouvrier(ère) pour vignes avec expérience , de pièces commémoratives (gr. environ Fr. 5.-)? d'été, chalet 5-6 personnes, ait. 1100 m, tél. 027tél. 079 417 14 42, www.remax.ch Viviane Amos, tél. 078 770 9015. suite, région de Sierre, tél. 078 855 78 13. Appelez le tél. 027 481 2766, heures repas. 722 18 61, heures repas.

Grimentz, joli appartement 27. pièces, bien
situé, meublé, tout agencé, balcon, place de
parc intérieure, tél. 078 892 70 42.

Châteauneuf-Conthey, cherche apparte-
ment 37., 47. ou 57. pièces, de suite ou à
convenir, tél. 078 842 53 48.

Itravers, Loye, petit chalet d'été rénové et
équipé, 2 chambres, salle de bains, cuisine et
salon, Fr. 195 000 -, tél. 078 802 85 95. Sion ou environs, cherche appartement

47. pièces, pour fin juillet, maximum Fr. 1 Sur-
charges comprises, tél. 078 810 62 92.Leytron, villas groupées 37. pièces, 85 m',

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

Slon, centre ville, jeune couple non fumeur
cherche appartement 37. pièces avec balcon et
place de parc si possible, entrée 1er septembre
2008, tél. 078 749 18 33, dès 17 h 30.

Hôtel Relais Mélèze, Vissoie, cherche per-
sonne polyvalente 50-70%, à l'année, bonne
présentation, Idéal pour étudiante, tél. 027
475 13 15.

Poutres en vieux bois mélèze, arolle, tél
079 221 15 18.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.remax.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.remax.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.remax.ch
http://www.nendaz-vente.ch
http://www.honcia.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.sanibaln.ch
http://www.majo.ch
mailto:vision.coaching@bluewin.ch
http://www.hyosung.tk
http://www.portail-nature.ch
http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.logementclty.ch


Le Nouvelliste

Ça sent
bon le j
PARFUMERIE
L'écologie est tendanc
On peut cueillir quelq
bonnes idées en effect
ses emplettes beauté
dans des massifs ou
dans un pré.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans quelques jours, Hermès
lancera sur un marché très
concurrentiel son nouveau
parfum «Un jardin après la
mousson.» Jean-Claude Hel-
lena a cherché son inspiration
au Kerala, en Inde. «Chaque
année, la mousson exprime la
respiration de la nature tout
entière, la terre gorgée d'eau, la
végétation gonflée de sève»,
explique le nez de cette senteur.
L'année écologique semble
avoir ses effets dans le monde
de la séduction. Les créateurs
misent sur une odeur naturelle,
par exemple celle d'une citron-
nade au gingembre, à l'odeur et
au goût doucement poivré, aci-
dulée par quelques gouttes de
lime.

Cette envie de pureté se re-
trouve dans le choix des matiè-
res premières d'autres maisons.
Chanel a utilisé les propriétés
d'un arbre qui gagne à être
connu pour des démaquillants
de la gamme «Précision».

Le tulipier, puisque c'est de
lui qu'il s'agit,
fait
partie
des
plantes
utilisées
pour la dé- %
pollution de ^
l'air par la ville ^>j
de I ĵew York dans ^^|
le cadre de son pro-
gramme de sylviculture ur-
baine. Son choix est sim-
ple. Si certains végétaux
utilisent par exemple leurs
racines pour absorber ou
précipiter les polluants du
sol, le tulipier quant à lui
piège des particules pol-
luantes de l'air grâce à un fin
film de cire sécrété à la surface
de ses feuilles.

Decléor a choisi l'une des
fleurs les plus populaires dans
les j ardineries pour ses galets
de bain effervescents. En effet ,
ceux-ci joliment conservés
dans des emballages rouges
contiennent notamment des
huiles essentielles de géra-
nium. L'Occitane a dévolu l'une
de ses éditions limitées aux
fleurs de cerisiers et les vend

comme des
IfV instants

m. de bon-
heur

tiance
d'un

le ver
le souvenir

e brassée de pétales enso

Selon L'Occitane, cette eau de toilette «rappelle l'insouciance d'un après-midi d'été dans le verger»
L'OCCITANE

leillés mêlée à la saveur sucrée
des fruits juteux et colo-

rés.»
Clarins a lancé
le traitement
anti-rides

: «Double Sé-
rum-Généra-
tion 6» avec

notamment
des extraits de

kiwi, un fruit qui est
devenu populaire dans

nos espaces verts. Les labora-
toires Forte Pharma visent
aussi les ingrédients du panier
santé avec son «Turbo Draine
Minceur». Dans
ce coktail des-
tiné à

brûler les f f Ê
graisses ex- ^̂ 1
cédentaires la tg
reine des prés fait ^^bon ménage

avec le chiendent mais
aussi le pissenlit.

Dans nos prairies
Des plantes
banales de-

JV viennent
des muses.

Ainsi, le cris-
tallier Lalique a conçu
un vase «chardon» ma-

quillé d'émail noir mais aussi
une coupe «Ronces» qui,
comme son nom l'indique,
comporte des dessins de peti-

tes branches entremêlées, 'comme son nom l'indique qu'il
D'une manière inattendue, le s'est inspiré. C'est le jeune des-
chardon bleu de Alpes est l'un igner Santiago
des principaux composants
de la nouvelle lotion
après-rasage de Cla-
rinsMen. Des recher-

contre les
radicaux li-
bres, à
apaiser et à
assainir la
surface cuta-
née. La plante évidem-
ment n'est pas cueillie dans les

prairies puisqu'elle est pro-

I

tégée en Suisse
comme en
France. Non, elle

provient de
cultures

biolo-
gi-

\ ques
¦¦¦ ¦¦ ¦aŴ  des

Gri-
V sons

certi-
fiées par

Suisse.
La lampsane

a aussi été utili-
sée pour cette for-

mulation. Cette plante an-
nuelle sans prétention est peu
exigeante, ce qui explique
qu'on la retrouve jusque
sur le bord des autoroutes.

The Body Shop a
misé sur le ressource-
ment dans sa collec-
tion maquillage prin-
temps en proposant un blush
«Fleurs sauvages» avec l'em-
preinte des espèces inscrite
dans la poudre. Quant à nou-
veau parfum «Rêve d'eau» d'Is-
sey Miyaké, c'est de l'eau

Marotto qui a créé
l'effluve

qu'il

définit poéti-
quement. «On entend

le pétillement d'une
brume, le chant d'un torrent, le
rideau grondant d'une chute...
la fraîcheur d'un jardin.»

Thème très présent
Les fleurs, on en voit de tou-

tes les couleurs cette année. Sur
les podiums, les imprimés fleu-
ris sont toujours aussi frais. Vo-
gele a sorti des ballerines avec
des marguerites. Longchamp a
mis des fleurs stylisées sur des
modèles de sacs. Même le sec-
teur de la décoration tente de
conter fleurette à la cliente avec
des articles très différents.

MATERNITE

Le guide du nouveau-né

Cet ouvrage comprend des explications et de nombreux
conseils concernant l'alimentation, la toilette, le
change, les vêtements, le sommeil , les petits soins de
santé, le bien-être, les sorties. De plus, il contient 200
photographies utiles à une maman, ainsi certaine de
procéder correctement. Ce livre parle aussi des mères
et de leur état d'esprit. «Vous avez tendance à culpabili-
ser facilement? Cette période est parfois difficile à
vivre, physiquement et psychologiquement, c 'est
normal», expliquent ses concepteurs qui encouragent à
faire appel à leur entourage pour diverses tâches.

On n'y pense pas et on a tort. Tout comme il faut laisser
du temps au temps et ne pas vouloir très vite retrouver
sa ligne. «Les régimes drastiques ne sont absolument
pas d'actualité, d'autant que vous avez besoin de
toutes vos forces pour vous occuper de votre enfant»,
ajoutent les auteurs, CKE

«Le guide du nouveau-ne» est paru aux Editions Larousse

Lorsqu'une femme ren-
tre de la maternité après
avoir donné naissance à
son premier enfant , elle ne
sait pas toujours de quelle
manière effectuer les
meilleurs gestes. Fatiguée,
elle pourrait avoir
tendance à s'inquiéter
inutilement.
Les Editions Larousse
viennent de sortir
«Le guide du nouveau-né»
qui pourra la rassurer au
jour le jour.

MODE VERTE

Coop fait encore un pas

Quelques-uns des 440 modèles en coton bio. COOP

Coop Naturaline est une gamme de textiles compo-
sée de quelque 440 modèles en coton biologique et dé-
butée il y a quinze ans déjà. La ligne compte un assorti-
ment de prêt-à-porter, de sous-vêtements pour femme,
homme et enfant, des draps, linges, chaussettes et
même collants.

Plus de 4 millions d'articles de ce type ont été vendus
l'an dernier. En termes d'offre, l'entreprise peut donc
revendiquer la place de premier distributeur mondial de
textiles en coton bio issu du commerce équitable.
Coop vient de faire un pas supplémentaire avec le
lancement de la production de 80 000 t-shirts selon le
principe de la neutralité CO2. Il s'agit en effet de com-
penser les émissions par des installations au biogaz.
Les 150 constructions édifiées par les planteurs y par-
viennent en douze mois. Pour compléter la démarche,
l'énergie nécessaire à la production provient d'installa-
tions éoliennes et le transport est assuré en grande
partie par voie maritime, ce qui permet également
d'atténuer l'impact environnement.

Le prix d'achat reste très honnête puisqu'il a été fixé
à 15 francs pour les modèles adultes. Si la clientèle joue
le jeu, le procédé sera étendu à toutes les collections.

ENVIRONNEMENT

Un geste intelligent

En attendant d'écraser
la dernière, LDD

pés de l'inscription «Thank you». L'entreprise veut dis-
tribuer ces objets dans des festivals de musique notam
ment. En contrepartie, les organisateurs pourront faire
un don à Summit Foundation dont le but est de pro-
mouvoir le respect de l'environnement. Le mieux évi-
demment consiste à écraser sa dernière cigarette, CKE

Pocketbox est une petite
boîte en fer blanc recycla-
ble qui s'ouvre et se ferme
d'un simple clic. Elle ressem
ble à une capsule surdimen-
sionnée. Elle permet de se
débarrasser en toutes cir-
constances de ses mégots
de cigarettes. C'est British
American Tobacco qui a eu
l'idée de ces contenants des
ign dont huit modèles ont
déjà été imaginés, tous frap-

sb - bru - SV



tfri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Flipper. Mon voeu
le plus cher. 10.00 Flipper. Décom-
pression. 10.40 EuroNews, 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55
L'homme qui tombe à pic. Les anges
de Coït. 12.45 Le journal. 13.25
Toute une histoire. 14.20 La Vie
avant tout. Question de vie ou de
mort. 15.10 7 à la maison. Révéla-
tion tardive. 15.55 Providence. Le
cours du destin. 16.40 Le Destin de
Bruno. 2 épisodes. 17.35 Dolce vita.
18.00 Fairplay. Le court du jour.
18.10 Top Models.
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Le malaise.
20.10 Scènes de ménage
Au sommaire: «Végétarisme, végé
talisme, jeûne, se nourrir autre-
ment». - «Enfants et autorité, com
ment dire non?». - «Masculinité:
les hommes vont mâle».

france C

22.15 Private Practice
Série. Drame. EU. 2007. Real.:
MarkTinker. Inédit.
Des bleus à l'âme.
Avec:Kate Walsh.
Tandis qu'Addison et Pete vien-
nent en aide à un jeune couple
incapable de consommer son
mariage, Violet tente de per-
suader une patiente de quitter
son mari.
23.00 ReGenesis, Le visage de Dieu

22.50 Têtes en l'air
Divertissement. Présentation:
Manuella Maury.
La dernière.
Invité: Massimo Lorenzi, jour-
naliste. Manuella Maury pré-
sente aujourd'hui sa dernière
émission à Mase, le village de
son enfance, dans le Val d'He-
rens.
23.20 Toute une histoire. 0.15
Scènes de ménage.

23.20 New York
unité spéciale

Série, Policière. 2 épisodes iné-
dits.
Avec: Christopher Meloni.
«Eternelle adolescente» . Un
adolescent a trouvé la mort
dans un jeu violent. «Une
famille sur commande» à 0h05.
1.00 L'Empreinte du crime. 1.55
Histoires naturelles. Aux portes du
grand paradis.

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
p'tits z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Lotophone.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
14.55 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.
Aucun Français n'avait atteint les
8es de finale du Grand Chelem
parisien l'an dernier. Gaël Monfils,
Michael Llodra, Olivier Patience,
Edouard Roger-Vasselin et Paul-
Henri Mathieu avaient tous été éli-
minés dès le 3e tour de la compéti-
tion.
18.50 Sudokooo
19.00 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme

maison
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

22.45 Faites entrer
l'accusé

Débat.
Que faire des multirécidivistes?
Pour faire face'à la récidive des
criminels sexuels, la loi sur «la
rétention de sûreté et la décla-
ration d'irresponsabilité pénale
pour trouble mental» a été
adoptée le 25 février 2008.
0.20 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 23.15 11:11 , le mal a un
23.25 Ce soir nouveau numéro

(ou jamais !) Film TV. Suspense. Can. 2004.
Magazine. Culturel. Présenta- RéaL; Micnae| Bafaro ] h 50
tion: FrédéricTaddei. En direct. Avec: Pau| DzenkiwChaque semaine, du undi au A i ,„, c,..,T.,k:,r ,.,„„ ..,.„,4
jeudi, Frédéric Taddeï propose A 7 

^

Sara Tob'as SU/P end

une plongée dans l'actualité des hommes en tram de tuer

culturelle, avant et après le ses parents,
journal du soir. 1-10 Enquête exclusive. Côte
0.45 NYPD Blue. La morte du 11 d'Azur: le week-end le plus chaud
septembre. de l'année. 2.15 L'alternative live.

22.30 El Cielito
Film. Drame. Arg - Fra. 2004.
Real.: Maria Victoria Menis.
1 h35. VOST. Inédit.
Avec Leonardo Ramfrez,
Mônica Lairana.
Félix, un jeune marginal sans
famille, rencontre au hasard de
la route Roberto, un ouvrier au
chômage.
0.05 Court-circuit. 0.55 Bubba Hc
tep. Film. 2.25 Arts du mythe.

TV5MONDE
8.00 Visite libre. 8.30 Littoral. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La nature
des grands chefs. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 5 sur 5.11.20 Exploration
planète. 11,30 Côté cuisine. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le Sang des fraises.
Film TV. 15.35 L'art des jardins.
16.00 Jardins et loisirs. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
360°, GEO. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Leçons de style.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.25
La 25ème Image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Fabien Cosma.
Film TV. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.10 Le
journal de l'éco.

Eurosport
8.30 Jeu, set et Mats. 8.45 Festival
international Espoirs de Toulon.
Sport. Football. 1re demi-finale.
9.45 Jeu, set et Mats. 10.00 Inter-
nationaux de France 2008. Sport.
Tennis. 3e jour. 16.00 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 17e étape:
Sondrio - Locarno (192 km). En
direct. 17.30 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. 4e jour.
En direct. 20.45 Echosport. 21.00
Matches amicaux. Sport. Football.
22.00 Présentation de l'Euro 2008.

CANAL*
8.38 S.A.V des émissions. 8.40
Kuzco 2 : King Kronk. Film TV. 9.55
Ça Cartoon. 10.00 Tex Avery. 10.10
Animaux trop humains. 11,00 NBA
Time. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 14.00 Jean-
Claude Van Damme: une rencontre
à Bruxelles. 14.25 Chingallee. Film.
14.30 Nos voisins, les hommes.
Film. 15.55 Concert d'IAM en
Egypte. Concert. 18.05 Les films
faits à la maison. 18.10 Album de la

t|r2 IJJI

20.00 Banco Jass
20.10 Le journal

6.45 Zavévu. 7.45 Les Zozios. 8.10
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Classe Politique. Invités:
Géraldine Savary, conseilère aux
Etats, PS/VD; Urs Schwaller,
conseiller aux Etats, PDC/FR; Didier
Burkhalter, conseiller aux Etats,
PRD/NE; André Reymond, conseiller
national, UDC/GE... 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu. 12.35 Quel
temps fait-il?.
13.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
Quelle sera la performance sur la
terre battue de la Porte d'Auteuil
pour la Suissesse Patty Schnyder en
2008? L'année dernière, la joueuse
avait atteint les 8es de finale de la
compétition parisienne mais son
classement (12e) et son niveau de
jeu doivent lui permettre de pro-
gresser encore.
19.30 Le journal -

de l'Euro 2008

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 11.00 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.05 7 à la maison. 11.55
Julie chez vous. Mille-feuilles de
betterave au chèvre frais. 12.00
Attention à la marche 1. 13.00 Jour-
nal. 14.00 Les Feux de l'amour,
14.55 Interdit d'amour
Film TV. Drame. AH. 2006. Real.:
Karola Meeder. 1 h40. Inédit.Avec :
Stéphanie Kellner, Hendrik Duryn,
Jens Peter Nùnemann, Kathrin
Spielvogel.
Une jeune infirmière en pédiatrie,
de passage à Sommarholm avec
une amie, fait la connaissance
d'une célèbre famille, après avoir
sauvé la vie d'un garçonnet.
16.35 Le Destin de Bruno
17.05 Ghost Whisperer
L'oeuvre inachevée.
17.55 Ghost Whisperer
Dans la chaleur de la jungle.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
. *  ̂* *.* *^

RTL 9

semaine(C). 18.20 La Petite Mos-
quée dans la prairie(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C), 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Réservation Road.
Film. Drame. EU - AH. 2007. Real.:
Terry George. 1h40, VM. Inédit.
22.30 Ma vie sans pétrole,

12.00 C'est oufl. 12.10 Papa
Schultz. 12.45 K 2000. 13.35 La
Robe de mariée. Film TV. 15.15
Omission. Film TV. 16.55 C'est
oufl. 17.05 Ail Saints. 18.00 Top
Models. 18.25 Viper. 19.20 K 2000.
20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Il était une fois». 20.45
Johnny Mnemonic. Film. 22.35 La
Fureur dans le sang.

le nouvel ancêtre

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush,
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
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry, 13.35 Richard au pays des
livres magiques. Film. 14.55 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi,
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
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
Chacal. Film. 23.10 Sueurs froides.
Film.

USISH ;̂
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. Hand-
werk hat goldenen Boden. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. Sven oder
Alex? 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Meine fremde Tochter. Film TV.
Drame. Ail. 2008. Real.: Manfred
Stelzer. 1 h30. Avec: Gôtz George,
Alexander Scheer, Michael Hane-
mann, Gitta Schweighôfer. 21.45
Hart aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Fur immer und ewig. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Plâsier. Film.

I J/I 'V,
11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.30 TMC Météo. 13.35 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. Policier. Fra.
1998. Real.: Paul Planchon. 1 h55.
15.30 Le Proc. Film TV. Policier. Fra.
2006. Real.: Jean-Marc Seban.
11,40. 17.10 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.45 Le mur infer-
nal. 20.45 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 22.30 Extrême Makeover
Home Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.05 Les bêtes de la rue. 12.35
Dauphins, les surdoués des mer,
13.05 Vivre avec les lions (saison
2). 13.30 Palais d'Orient. Abu
Dhabi: la magie'de l'or. 13.55 Sur la
terre des dinosaures. 15.30 Le fils
du roi singe. Royaume des singes:
Inde du Sud. 16.20 Hôtels: les
perles de l'Asie. 16.45 Palais
d'Orient. Abu Dhabi: la magie de
l'or. 17.10 Dans le secret des
pierres. 18.05 Le royaume des
Nabatéens. 19.00 Mon voyage en
Chine. 19.50 Palais d'Orient. 20.15
Vivre avec les lions (saison 2).
20.45 68, mes parents et moi.
22.00 Trafic mortel, quand les
médicaments tuent. 23.00 Tournai',

I&l
14.00 Hannah Montana. 14.25
Blue Water High. 14.55 Tour d'Italie
2008. Sport. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tour d'Italie 2008,
Sport. Cyclisme, 17e étape: Sondric
- Locarno (192 km). En direct,
18.00 Telegiornale flash, 18.10
Zerovero. 18.50 Fairplay, 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Nazionale.ch,
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Jimmie. Film TV,
22.45 Lotto Svizzero. 22.50 Fair-
play. 22.55 Telegiornale notte,
23.10 Vollenwieder, la storia di un
assassino,

SF1
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. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse,
1930 Tagesschau. 20.05 Deal oi
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.25 Reporter. 22.55 Kulturplatz,
23.35 kino aktuell. 23.50 Tages-
schau.

ZDF
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
Kûstenwache. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Johannes B.
Kerner. 0.20 Heute nacht. 0.35
Grùnes Erbe: Letzte Rettung Gen-
bank. 1.05 Kûstenwache.

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 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Ein bis-
schen Spass muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Nevada Smith.
Film. 1.05 Leben live. 1.35 Leben
live.

RTL D
15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben 1. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.10
11.00 Mercredi C sorties. 11.10 M6 boutique. 10.05 Star6 music.
Plus belle la vie. 11.40 12/13: 11.10 Ma sorcière bien-aimée. L'in-
Titres/Météo. 12.50 Bon appétit, terview. 11.50 La Petite Maison
bien sûr. dans la prairie. La veillée funèbre.
13.05 Internationaux 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10

de France 2008 Touche pas à mes filles. Etre une
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. femme libérée.
Comme chaque année à Roland- 13.35 24 Heures
Garros, on s'attarde plus volontiers pour s'aimer
la première semaine sur le parcours FHm w Drame AN 2007 Réa|.
des joueuses et joueurs français. Ro|and Suso Rkhter . h 55 |nédit
15.00 Questions 15.30 Les Chasses-croisés

au gouvernement du coeur
16.05 Les nouvelles Fi|m jy Drame AN 2005. Real.:

aventures Karsten Wichniarz. 1 h 45. Avec :
de Lucky Luke Bettina Kupfer, Dietmar Bar, Pascal

16.30 Inspecteur Gadget Andres, Hartmut Becker.
16.55 C'est pas sorcier 17.15 Le Rêve de Diana
17.25 Un livre, un jour 17.55 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.50 100% Mag
18.00 Sudokooo 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 national 20.05 Ma famille d'abord
20.05 Tout le sport Hélas Vegas. (1/2).
20.10 Un jour à Roland 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

8.45 L'oeil et la main. 9.10 Des
trains pas comme les autres. 10.00
Silence, ça pousse!. 10.25 C'est
notre affaire. 11.05 Derniers para-
dis sur Terre. 11.55 La Vie des ani-
maux selon les hommes. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!,
15.00 Les gardiens de la forêt. La
dernière chance des lémuriens.
15.35 Planète insolite. L'océan
Indien. 16.30 L'Australie, le pays
des perroquets. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 21.05 Scommettiamo che...?.
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 23.05 TG2. 23.20 La storia siamo
ter. 19.05 Ailes, was zahlt. 19.40 noi. 0.25 Magazine sul Due. 0.55
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 TG Parlamento. 1.05 X Factor. 1.35
Die Super Nanny. 21.15 Raus aus Reparto corse,
den Schulden. 22.15 Stern TV. 0.00 MeZZORTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour- «,„„, VammM
nal, das Wetter. 0.35 Raus aus den 1/-00 Concours Van Cliburn 18.10

Schulden. 1.25 CSI, Miami. Van Cl'burn- ^'i 
tradition ou

T..c 
innovation? 18.40 Concours Van

" "^ Cliburn. Récital Chu Fang Huang.
15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 ,9.50 Van Cliburn. Encore! : beauté
El tiempo. 15.50 Destilando amor. 0u vérité? 20.30 Cursive II. 21.40
16.35 Bloque infantil. 17.30 Mar- Lin Hwai-Min: méditer, danser,
celino pan y vino. 18.00 Noticias transmettre. 22.45 Ballet royal du
24H Telediario internacional. 18.30 Cambodge. 0.00 Medeski, Martin
Espana directe 20.00 Gente. 21.00 and Wood . Tne Droppen Concert
Telediario 2a Edicion. 21.45 El 1i0o Divertimezzo.
tiempo. 21.50 Las Huellas que CAT 1devuelve el mar. Film. 23.25 Croni- yf \ t 1
cas. 0.10 Viola Chilensis. Film. 1.30 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Metropolis. 16.00 Richter Alexander Hold.

p-rp 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
. , „ „_ . * ¦ j T , sare ermitteln. 18.00 Lenssen &15.00 O Processo dos Tâvoras. fc*,„«,Mni 1-,,™™;,,,..,.t™
AC nn c a _ • , 40 «r A Partner. 18.30 K11 , Komm ssare m16.00 So visto e amigos 1.18.15 A c!„„a, .o nnni ^m: ,,,, .̂
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias " 
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da Madeira. 19.00 Portugal em f̂t
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nf' "f J335 *3';
1 Ma93zn
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directe. 20.00 Olhos de Agua. ?f-00 S3t:1 l3cnrich?en-J0-15
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta- CI«V!T: Ĵ  . S

n
how- $

le Wl"fn

gem. 22.30 Andar por ce. 23.00 . g*"* ".?' ^I,?
" 
lTn

T° *'
Hoje hâ festa. 0.00 A nora de baco. ™™ ™ Policier. AII 2008. Real.

0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal Wolfgang F HenscheL 2 h 5. 23.20
das 24 horas 24 Stunden. 0.20 Der Bulle von

RAM Tôlz' RlmTV-
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Don Zeno, l'uomo di CANAL 9
Nomadelfia. Film TV. Drame. 2008. V™"-»1- ¦>.
Real.:Gianluigi Calderone.2 heures. ., nn ., nn M„,„,ai|0 j:«,,r:„„
2/2. Avec : Giulio Scarpati, Stefano 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

Cenci, Maddalena Crippa, Andréa des émissions du mardi soir
Tidona. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TGI-Notte. 1.20 Che 18.00 Le journal et la météo

rt
m
pP

m°,
f
^n

2
.ntt

A
n
P
uK- 0

ntament° a' 18-20 Le débat 19.00 - 8.00cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2 Toutes les heures, nouvelle diffu-
15.50 Ricomincio 'da qui. 17.20 X , , émissions du ,oir p|usFactor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 slon aes emlS5lons au 50lr- nus

Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 de détails sur câblotexte, télé-
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. 19.50 X Factor. 20.30 TG2. texte ou www.canal9.ch

art*»
19.00 Le Cap au naturel
Documentaire. Environnement. Ail
2008. Real.: Jochen Frank. 45
minutes. Inédit.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°,

le reportage GEO
Baïkal-Amour Magistrale, l'autre
Transsibérien.

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.

umuL a.
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 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & 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
tête 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 maq 16.45 Petites annonces 19.00
Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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CINÉMA Les quatre copines de «Sex and the City» passent au grand format et débar
quent en salle. Dommage que le film perde le piquant qui assaisonnait la série télé.

JOËLJENZER

On les avait laissées à Paris à la
fin de la sixième et dernière sai-
son de la série... Revoici les qua-
tre filles de «Sex and the City».
De retour à New York, elles ap-
paraissent cette fois sur grand
écran, dans l'adaptation cinéma
de la série devenue culte. Le
personnage central, Carrie
Bradshaw (Sarah Jessica Parker)
écrit des best-sellers et a enfin
réussi à entretenir une relation
stable avec son Mister Big
d'amoureux. Charlotte (Kristin
Davis) n'a rien perdu de son air
délicieusement coincé; elle vit
avec son mari, Harry, et leur fil-
lette chinoise adoptive. L'incen-
diaire Samantha (Kim Cattrall)
est toujours en feu, mais elle
reste sagement au côté de son
homme, le beau blond Smith. Et
Miranda (Cynthia Nixon) est
installée avec son mari, Steve, et
leur fiston.

Comédie romantique
C est donc reparti pour les

quatre copines de Manhattan,
prêtes à se lancer dans de folles
aventures. Quoique... Pas si fol-
les que ça, leurs aventures, et
c'est bien là que le bât blesse: ce
qui faisait le piquant de la série
télé (situations rocamboles-
ques, langage cru, retourne-
ments de situations, petits ma-
tins glauques, questions exis-
tentielles, etc.) a disparu sur
grand écran. Alors que dans la
série, c'était «sexe, amour et
mode», ici, on ne retrouve que
l'alliance «amour et mode».
Tout ça sent méchamment la
peur de la censure américaine et
de son couperet «âge légal 18

Charlotte, Carrie, Miranda et Samantha, quatre copines à New York, WARNER BROS

ans». Du coup, le long (près de
2h30) métrage n'est plus vrai-
ment dans l'esprit de la série, les
producteurs ayant sans doute
préféré aseptiser le propos pour
viser l'étiquette «grand public»;
l'intrigue tourne-autour du ma-
riage entre Carrie et Mister Big,
Du feuilleton qui parlait libre-
ment, avec humour et sans ta-
bou, des problèmes de femmes,
de sexualité et de tout le reste,
on est passé à la comédie ro-
mantique quasi convention-
nelle. Dommage.

Gentil Big,
sage Samantha

Film très attendu en raison
du succès de la série, «Sex and
the City» déçoit donc forcé-
ment. Même Mister Big, joué
par le fringant Chris Noth, est
devenu docile, gentil, et (pres-
que) prêt à se marier. Même la
croqueuse d'hommes Saman- Carrie changerait d'ailleurs 81
tha Jones s'abstient. C'est tout fois de tenues dans le film: si
dire! vous vous ennuyez, essayez

Reste quand même la judi- donc de compter,
cieuse idée d'avoir gardé les mê-
mes acteurs que ceux de la série. Sortie aujourd'hui sur les écrans.

Reste aussi une jolie promenade
new-yorkaise, avec un parfum
de nostalgie planant sur le film:
celles et ceux qui ont aimé la sé-
rie retrouveront avec bonheur
les quatre jeunes femmes dans
le vent, et apprécieront les
beaux ensembles empruntés
aux plus prestigieux couturiers.

JEU N0 973
Horizontalement: 1. Electriser et enflammer. 2. Problème de cœur.
Deuxième en grec. 3. Flèche d'eau. Plus fort que le roi. 4. Indispen-
sable avant d'entamer la tournée. Pièce qui circulait à Rome. 5. Drô-
les, sans le vouloir. 6. Sujet anonyme. Affection gênante. Attend à la
sortie de l'école. 7. L'assemblée y écoute le ministre. Etoile améri-
caine. 8. Port algérien. Ville de Phénicie, aujourd'hui Sayda. 9. A en
main. Goba. 10. Article accrocheur. Leur guerre fit rage en Afrique
du Sud.
Verticalement: 1. Homme de goût. 2. Favoriseras la formation de
mousses. 3. Il est couvert et il y a le couvert. Ils ont une idole. 4. Sens
de l'observation. Presque mille romains. S'oppose à ce qu'on
avance. 5. Modèle de fierté. 6. Tissus légers. 7. Vieux d'Espagne. His-
torien et philosophe italien. 8. Personnel. Dans l'air ou dans la flotte.
9. Instrument de serrage. Rivière du Pays basque. 10.Tranquillisants.
SOLUTIONS DU N° 972
Horizontalement: 1. Pontonnier. 2. Okoumé. Nue. 3. Lasse. Coït. 4. Ipé. Lui. As. 5
Simmental. 6. Ortie. In. 7. Ors. Terrée. 8. Nièce. Na. 9. Né. Asperge. 10. Elus. Isère.
Verticalement: 1. Polissonne. 2. Okapi. Riel. 3. Nosémose. 4. Tus. Mr. Cas. 5. Omelet
tes. 6. Ne. Unie. Pi. 7. Citernes. 8. Ino. Rare. 9. Eulalie. GR. 10. Rets. Nérée.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade ,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72,
Vouvry: 024 48L51 51. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel+ Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

027322 1659.
Fully-Conthey: 0900 558 143

0588513553

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,

Fr. 0.50/appel+ Fr, l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute uniquement pour ordonnances
médicales urgentes),
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
02446662 77.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke , Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Slon: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, 079 628 60 90. Martlgny: Auto-se
cours des garages Martigny et environs

0793802072

0277232030

19 h , 71/7, 027 723 29 55.

7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.

di l8hà20 ri

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
i disposition au 027 322 13 54,
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOSJeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelllstexh
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Devoir de mémoire
JEAN-PAUL RIONDEL

Les médias, pourtant prompts a sauter
sur tous les anniversaires - voire à les
anticiper pour être sûr de les célébrer
en premier, on a les scoops qu'on
mérite-, les médias donc ont générale-
ment passé comme chat sur braises,
pour ne pas dire cendres, sur le 20e an-
niversaire de l'extinction de ce phare de
la pensée contemporaine que fut le
regretté (ô combien!) Pierre Desproges.
Ce vilain silence doit bien peu au ha-
sard. Tout à leur zèle d'attiser la fièvre de
l'Euro 2008, les chers confrères en veu-
lent encore à cet orfèvre de l'humour
corrosif , disparu le 18 avril 1988, d'avoir
tenu sur l'objet de leur vice des propos
d'une cruelle pertinence. Et ils feraient
n'importe quoi pour éviter d'entendre
évoquer une nouvelle fois «les dégra-
dantes contorsions manchotes des hor-
des encaleçonnees sudortpares qui se dis-
putent sur le gazon l'honneur minuscule
d'être champions de la balle au pied.»
Tout sauf répondre à cette question
pourtant fondamentale: «Quelle harmo-
nie, quelle élégance l'esthète de base
pourrait-il bien découvrir dans les trotti-
nements patauds de vingt-deux
handicapés velus qui poussent des balles
comme on pousse un étron, en ahanant
des râles vulgaires de bœufs éteints?»
Merci, Pierre, pour votre éternel soutien,
si précieux en ces moments pénibles où
le nombril de l'Europe se résume à un
vulgaire ballon, vessie lamentable éri-
gée en lanterne. Comme à Genève, où
un spécimen de 15 mètres de diamètre,
arrimé à des barges, domine - enfin ,
serait censé dominer - le jet d'eau et
l'une des plus belles rades du monde.
Vous voyez, Pierre, en vingt ans, rien n'a
changé. Quand il y a un ballon de foot,
les barges ne sont jamais loin.

JEUDI 29
plaine 1500 m

¦;¦ ¦ J |  ¦ ' ¦  '¦ ¦ ' " ' " '
: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
i et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

: [T 1 5 1 4 | 3 1 6 | 9 H7 1 Solution
; 7 4 3 9 8 2 5 6 71 Hp h grille No 742
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Venise Assez beau
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Fiabilité: 8/10

0 575 775 (Fr.2.80/minute)

Bi'lJifi liti Victime de mauvais traitement-, médiatique?
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Fiabilité: 7/10
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Rue de l'Ancienne-Pointe 12, Martigny, tél. 027 721 71 46 • Z.l. Pré-du-Pont, Collombey, tél. 024 472 16 16 • info@busermat.ch
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HILCONA
Pizza Don Pedro ou Margherita 2 x 320 g

VOUS NOUS TROUVEREZ A:
Chavannes-de-Bogis. Delémont. Fribourg. Genève. Lausanne. Marin, Monthey
Morges. Nyon. Sierre. Sion. Vevey. Yverdon-les-Bains

«vww.manor.ch MANOR*

http://www.manor.ch
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THOMY
Mayonnaise à la française
ou Thomynaise light 265/285g
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Gaggia Amante i Gaggia KIHD

BON CHF 120.- BON CHF 60
Contre remise de ce bon, vous i
profitez d'une réduction de l
CHF 120.- sur l'achat unique de la
machine à expresso Gaggia Amante
K100R rouge dans votre supermar- (
ché Manor. Offre valable également i
au rayon électroménager. I

Valable jusqu'au 28.6.2008.
Veuillez remettre le bon à la caisse i
avant l'enregistrement. Ce bon n'est i
pas cumulable avec d'autres '

Contre remise de ce bon, vous
profitez d'une réduction de
CHF 60.- sur l'achat unique de la
machine à expresso Gaggia K111D
argent dans votre supermarché
Manor. Offre valable également au
rayon électroménager.

Valable jusqu'au 28.6.2008.
Veuillez remettre le bon à la caisse
avant l'enregistrement. Ce bon n'est
pas cumulable avec d'autres
réductions.:tions

=a ' 2 "033000 "054031 " ' 2 " 033000 " 051955
CAL ;IA BKtti i 
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PROMOTION CHICCO D'ORO
Chicco d'Oro Tradition
en grains ou moulu 2 x 500g

Jjmmmm\
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Bouillon en cubes
p. ex. bouillon de poule pack de 2

Q9
EY7Z1

200 g
HUGO REITZEL
Cornichons
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LES CŒURS FEUILLETÉS
Biscuits sucrés 350g



«FAITES DES MERVEILLES AU BARBECUE AVEC N

DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS À GRILLER , QUE NOUÏ

PRÉPARONS CHAQUE JOUR POUR VOUS.»
William Jossi, rayon boucherie du superma

out reu, tout riam
Spécialités à griller faites maison

«t-
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Miel-chili, Pommery-aneth ou citron-

0" iS^^3 ^* 'ÊÊ •¦* poivre rose? Choisissez votre marinade
préférée! Au supermarché Manor, vous
trouverez un grand choix de grillades
déjà marinée
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Nos brochettes de légumes variés sont
également délicieuses au barbecue.
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ou
gagnez un voyage pour n personnes
i destination d'un match de l'UEFA
Champions League d'une valeur de

CHF100

la pression

rticipez aussi sur www.manor.ch.

NESTEA ICE TEA
Lemon 6x1.51
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ALUSTAR
Pellicule aluminium 2x20 m

http://www.manor.ch
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PERFECT FIT
diverses sortes 750g

TOItEÏTENPAPIER • CARTA IGIENICA

a^̂  PAPIER HYGIÉNIQUE
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LENOR
Fraîcheur d'avril ou Brise d'été 21
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CANARD-WC
Gel Forte Original
avec recharge 2 x 750ml
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PANTENE PRO-V
Shampooing 2en1 Classic 3 x 200 ml
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ter votre palais avec des vins gou-
leyants et aromatiques, malgré leur
faible teneur en alcool. Blancs, rosés ,
rouge et mousseux , nous avons
sélectionné pour vous sept crus de
différentes régions d'Europe. Le rosé
de votre été sera un séduisant vin
d'apéritif originaire des Côtes de Pro-
vence. Provenant également de
France, le mousseux «Café de Paris»
aromatisé au litchi est particulièrement

-f. frais. Du Sud de l'Italie, nous présen-
tons le délicieux Corvo Glicine et le
frivole Primitivo Clandestine Pour
ceux nui annrécient les crus nlus étof-

fés, nous avons sélectionné le Musé-
um Real d'Espagne.
Et pour compléter cette sélection,
nous présentons la toute nouvelle
Dôle de la Sélection Alexander von
Essen et l'excellent riesling Bernkastel
Kabinett du Dr. Loosens.
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DÔLE CUVÉE JEAN PIERRE | 1 J
2006, AOC Valais ^̂ ^̂
Sélection A. von Essen 75cl

' J ' |̂ .„_ Votre v in pré féré

shopping

UUUJUJ.manan.Cri en un clic de souris
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PRIMITIVO DEL SALENTO
IGT MO 2007, Clandestino
Pouilles 6x75cl j
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