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ON NE BADINE PAS AVEC
LA LIBRE CIRCULATIONS
Le patron de la FIFA veut
contraindre les clubs de foot
à aligner au moins six joueurs
locaux. Sepp Blatter s'attire
ainsi les foudres de
la Commission européenne..__10
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Journée «beauté»
? entrée aux bains le matin + après-midi
? 1 assiette du jour
? 1 enveloppement d'algues thalatherm
? 1 drainage lymphatique par pressothérapie
? 1 déterminatioi du corps par impédance Tanita

salle de repos sur matelas d'eau chauffée,
peignoir, linge et ssndales de bain
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UN MATERIAU DANS LE VENT

Le bois
incontournable
Boudé durant des années, le bois fait un
retour en force. Dans la construction en
particulier, où ses qualités se prêtent par-
faitement aux standards Minergie. Mais le
bois revient à la mode en tant que com-
bustible également, grâce à l'avènement
des pellets et à la faveur de prix pétroliers
qui le rendent très concurrentiel. Et puis le
bois peut même propulser nos voitures
lorsqu'il est transformé en bioéthanol.
Du coup, c'est toute la filière du bois qui
s'en trouve ragaillardie...2-3

SION

Les impôts baissent
Bonne nouvelle pour les contribuables sé-
dunois: leurs impôts vont baisser, le coeffi
cient passant de 1,15 à 1,1. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil général, nonobstant l'oppo
sition de la gauche. Cette mesure entrera
en vigueur le 1er janvier prochain...26
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Le bois retrouve ses le
ÉCONOMIE ? Matériau de construction historique du Valais, le bois a traversé plusieurs crises avanl

«En Valais, on
capitalise trop
de bois. Et la forêt
croît chaque année
de près de 1%»
CHRISTOPHE CLIVAZ

PIERRE MAYORAZ

Décembre 1999, l'ouragan
«Lothar» abat des millions de
mètres cubes de bois. S'est
ensuivie une crise majeure
pour l'industrie du bois en
Europe qui n'a pas épargné la
Suisse, qui a connu en un
jour l'abattage d'une année
normale. Le prix du mètre
cube a chuté de 100 francs à
45 en un mois. Trop de bois,
un marché de la construction
serré, beaucoup de scieurs
ont arrêté leurs machines.
Janvier 2007, la tempête «Ky-
rill» jette au sol plus de 80
millions de mettes cubes en
Scandinavie. Les prix du bois
restent stables. Deux événe-
ments semblables aux
conséquences très différen-
tes. Pourquoi la donne
a-t-elle autant changé en
sept ans. Réponse avec Jean-
Christophe Clivaz, secrétaire
de la CAFOR, l'association
cantonale des propriétaires
de forêts.

Monsieur Clivaz, le bois
connaît un nouveau succès.
Comment l'expliquer?
Plusieurs raisons concourent
à ce renouveau d'intérêt
pour le bois. Tout d'abord, un
certain nombre d'architectes
ont redécouvert les qualités
de ce matériau tant sur le
plan esthétique que techni-
que. Leurs projets concréti-
sent une nouvelle vision de la
construction en bois que
tout un chacun peut croiser
un peu partout en Valais. Les
standards écologiques Mi-
nergie très à la mode prônent
le recours au bois. Ensuite, le
prix sans cesse en augmenta-
tion des énergies, en particu-
lier le pétrole, rend le chauf-
fage au bois de plus en plus
intéressant financièrement.
A l'époque de «Lothar» le ba-
ril de brut coûtait 27 dollars
contre plus de 130 actuelle-
ment. Enfin, de nouveaux
procédés de traitement du
bois de feu rendent cette
énergie d'emploi plus facile
et plus efficace.

On s'aperçoit que les prix
subissent moins de fluctua-
tions que par le passé. Qu'avez
vous développé pour résister
aux sautes du marché?

Le Valais a su valoriser les métiers forestiers, KEYSTONE

SECRETAIRE DE LA CAFOR

En Valais, 90% de la forêt ap-
partiennent aux bourgeoi-
sies. Cela a largement facilité
notte travail de gestion de la
richesse forestière du canton.
Il existe actuellement 47 tria-
ges forestiers qui regroupent
pour la plupart plusieurs

bourgeoisies de manière à at-
teindre une masse critique
intéressante pour l'achat de
matériel et l'engagement de
personnel. Depuis 1996, la
CAFOR chapeaute ces triages
avec une ligne commune
claire qui tranche avec le cha-

cun pour soi qui régnait au-
paravant. Mais, une bonne
organisation ne sert à rien
sans personnel qualifié. C'est
ainsi que nous avons mis
l'accent sur la formation.
Vingt moniteurs encadrés
par quatre personnes à mi-
temps dispensent chaque
année une trentaine de cours
sur environ cent quarante
jours pour un coût global
d'un demi-million de francs.
La formation continue oc-
cupe aussi une place impor-
tante dans notte programme.
Nous organisons des dé-
monstrations techniques
avec du matériel nouveau.
Les régions se chargent des
cours de sensibilisation na-

ture sur la protection des es-
pèces et la lutte contre les
néophytes importées qui
tuent les plantes vernaculai-
res. Seul en Suisse, le Valais
dispose d'une convention
collective pour les bûche-
rons. Nous sommes fiers de
leur garantir des salaires à
hauteur des meilleures ré-
munérations du gros œuvre
du bâtiment et des condi-
tions sociales enviables.

Ne pourrait-on pas envisager
une plus forte exploitation des
forêts valaisannes?
En 2007, nous avons utilisé
96000 mètres cubes pour la
construction alors qu'il fau-
drait en couper 300 000 pour
une exploitation normale.
On capitalise trop de bois en
Valais. De plus, la forêt valai-
sanne croît chaque année de
près de 1%. En dix ans, cela
représente 1000 hectares, dix
millions de mètres carrés qui
ne s'étendent pas toujours
où on le voudrait. Mais la loi
forestière de 1901 encore en
vigueur règle strictement
l'usage des forêts ne distin-
guant pas toujours protec-
tion et exploitation.

Le bois va bien. Qui en retire le
plus de profit?
Les bourgeoisies sortent
grandes gagnantes de ce re-
gain d'intérêt pour le bois,
d'autant que le canton sub-
ventionne à hauteur de 80%
l'entretien des forêts de pro-
tection. Leur principale
source de revenus provient
de la vente de bois de feu
transformé en plaquettes ou
en pellets. Que ceux qui crai-
gnent de polluer l'atmos-
phère en recourant au bois
pour chauffer sachent qu'un
filtre à particules placé à la
sortie de leur cheminée
coûte environ 1500 francs.
Sur le plan de la construc-
tion, le bois de montagne re-
vient en force avec ses petits
nœuds au goût du jour et ses
qualités sanitaires et de du-
rabilité. Nombre d'entrepri-
ses proposent maintenant
des préfabriqués de bonne
facture qui se mettent en œu-
vre rapidement, un élément
important dans le calcul des
coûts de construction.

«AV
Le bois suscite un engouement
nouveau dans la construction
en Valais. Au-delà des tradition-
nels chalets de montagne, il sert
de plus en plus de matériau de
base pour des maisons indivi-
duelles de plaine ou des bâti-
ments publics. L'architecte Ra-
phaël Berclaz explique ce suc-
cès.

Monsieur Berclaz, pourquoi le
bois intéresse-t-il de plus en plus
les architectes?
Il y a cinq ou six ans, la notion
de préfabriqué sous-tendait
une connotation de faible qua-
lité. Ce n'est plus le cas au-
jourd 'hui. L'arrivée des nou-
veaux standards énergétiques
de type Minergie favorisent le
bois. Avec l'épaisseur des nou-
velles isolations, en construi-

CHRISTOPHE MÔRGELI conseiller'national UDC

Les adieux d'Eveline
Et Eveline Widmer-Schlumpf
commença à parler. Encore
marquée par les attaques des
derniers mois, mais avec une
voix claire et mesurée, elle dé-
clara: «Chers concitoyennes et
concitoyens, j'ai accepté mon
élection par respect pour la dé-
mocratie et les institutions de
ce pays. Je ne crois évidemment
pas un mot de ce que je suis en
train de dire, mais ça sonne si
bien que tout le monde aura à
cœur de me le pardonner.
Aujourd'hui , une autre décision
difficile m'incombe: le démis-
sionne de l'UDC. Mais je puis
vous assurer que mon cœur res-
tera dans ce parti, car personne
ne peut m'enlever ma patrie
politique. J'ai prouvé mon ap-

partenance à l'UDC en 1992 d'hommes courroucés. Ça fera ment douloureux pour ceux qui
déjà, lorsque je me suis engagée de moi une martyre et la presse n'ont pas le sens de l'ironie,
sans compter pour l'adhésion à adore ça, les martyrs. Cepen- Je n'ai aucunement intrigué
l'espace économique européen, dant, personne ne pourra m'en- pour atteindre le sommet (Bas-
Ou lorsque j'ai contribué à faire lever les trente années que j 'ai ler Zeitung, 4 avril 2008) . Mon
couler le paquet fiscal. Et je passées sans compter à,bénéfi- but était uniquement de sauver
prouve cet attachement encore cier des bienfaits de l'UDC. Cer- le deuxième siège UDC (Blick,
aujourd'hui, en combattant tains cherchent à me blesser en 12 avril 2008). Il n'y a jamais eu
l'initiative UDC pour l'expul- me reprochant d'avoir placé de pacte avec le PS (St. Galler
sion des étrangers criminels, mes intérêts personnels au- Tagblatt, 3 avril 2008) . Je vous
tout comme je combats «avec dessus de ceux du parti lors des rappelle la phrase d'Epiméni-
conviction» (News, 25 avril élections au Conseil fédéral. des: «Tous les crétois sont des
2008) l'initiative UDC pour des Qu'y puis-je, si j'ai été élue et menteurs.» Epiménides était
naturalisations démocratiques. que j 'ai dit oui? Qu'y puis-je, si crétois. Moi pas. Je suis Evelyne
Car ma patrie politique est le collègue de parti non réélu Widmer-Schlumpf. Je n'ai pas
l'UDC (Der Bund, 6 mai 2008). s'appelle Christoph Blocher et menti à mon parti (NZZ, 17
Ma démission de l'UDC est qu'il est le plus gros contribua- mars 2008). Et je vous remercie
dans l'intérêt de ce parti. ble et employeur de mon can- de tout ce que j 'ai fait pour
N'ayant pas réussi à le diviser, ton d'origine? Ce n'est que l'iro- moi».
je me présente à vous en vie- nie de l'histoire qui a frappé, Applaudissements intermina-
time de la vengeance brutale une fois de plus. C'est évidem- blés.
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evenir un choix de premier plan tant dans le bâtiment que

Raphaël Berclaz,
patron du bureau
d'architecture
Berclaz & Torrent à
Sion: «Les standards
Minergie favorisent
le bois.» Comme
pour cette maison
d'Icogne. LDD

4 kilos de bois pour un litre
de biocarburant, telle est la
formule de l'usine de Frei-
berg en Saxe (Allemagne).
Elle a été inaugurée le 17
avril dernier par la chance-
lière Angela Merkel. Le pro-
duit s'appelle le Biosprit.
L'Etat de Saxe a soutenu la
recherche et l'industrialisa-
tion par 35 millions d'euros
(57 millions de francs).
Choren Industries produit
maintenant 15 millions de
litres de Biosprit.

Freiberg était déjà la ca-
pitale allemande de l'éner-
gie solaire. Le Biosprit
pourrait en faire la capitale
du biocarburant. En effet
jusqu'en 2015, l'Allemagne
veut produire 8% de son
énergie cinétique avec la
benzine tirée des arbres. En
2020, cette proportion de-
vrait grimper à 10%. Atten-
tion, il ne s'agit pas de
concurrencer les terres
agricoles. Pour produire
Biosprit, on peut se servir
de bois, de déchets de bois,
de déchets végétaux, de
paille, etc. Le programme
s'appelle BTL (de la bio-
masse au liquide) .

3 millions de litres
à Attisholz

Et la Suisse? Bbrregaard,
société d'origine norvé-
gienne, occupe l'usine de
cellulose d'Attisholz, dans le
canton de Soleure. Actuelle-
ment, elle est déjà en état de
produire trois millions de li-
tre de bioéthanol à partir de
la cellulose du bois.

Selon l'ATE (Association
transports et environne-
ment), les voitures à l'étha-
nol sont les plus écologi-
ques de Suisse. La Renault
Clio 1,2 Bioéthanol n'émet
que 24 grammes de C02
par kilomètre, alors que
l'industrie automobile se

ace bois!»
saut en plots ou en béton, on
arrive à des parois très épaisses.
Avec le bois, on gagne plusieurs
centimètres qui se retrouvent
dans la surface de la maison.
Une maison en bois se réalise
en cinq mois et se travaille pres-
que entièrement en atelier. Im-
possible pour une construction
en maçonnerie soumise de
plus aux aléas du climat.

Et sur le plan de l'esthétique?
Il y a vingt ans, l'école tessi-
noise, à la suite de Mario Botta,
ne jurait que par la pierre et la
brique et donnait le ton en
Suisse. Depuis, des architectes
grisons amoureux du bois ont
pris la relève. Comme ils ensei-
gnent dans les grandes écoles
suisses, ils font des émules chez
les jeunes architectes. On ne
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peut pas dire qu'orne nouvelle
esthétique est née mais que
l'on a adapté la construction en
bois au goût du jour.

Et le bois valaisan, comment
voyez-vous son avenir dans la
construction?
Le bois de montagne souffre
d'inconvénients liés à la topo-
graphie qui nuit à la régularité
de sa croissance et donne des
pièces nerveuses difficiles à
usiner et qui «travaillent» en-
core une fois posées. Mais, pour
ce qui peut être utilisé, il fau-
drait créer des centres de fa-
çonnage dans le canton même
ou au moins en Suisse ro-
mande. Il arrive que du bois va-
laisan passe par l'Italie du Nord
pour y être usiné avant de reve-
nir en Valais. A l'avenir, l'impor-

tance que l'on va donner à
l'énergie grise, celle du coût cli-
matique réel d'un matériau ou
d'un procédé, va condamner ce
tourisme.

Vos clients demandent-ils du
bois?
La majorité de ceux qui vien-
nent chez nous connaissent no-
tte goût pour ce matériau. Nous
essayons de convaincre les au-
tres. Difficile d'apprécier l'air
d'une maison Minergie sur un
plan. Nous emmenons donc
nos clients dans une de nos réa-
lisations de ce type. Là, ils com-
prennent tout de suite la qualité
de vie que le système apporte.
Un bon moyen pour l'archi-
tecte, créateur d'espace et de
confort, de réaliser son mandat.
Propos recueillis par PIERRE MAYORAZ

sur le plan énergétique.

Nos beaux arbres:
du pétrole sur pied
ESSENCE VERTE ? 4 kilos de bois=l litre de biocarburant
PASCAL CLAIVAZ

150 stations-service en Suisse distribuent déjà un mélange
comprenant 5% d'éthanol, utilisable par toutes les voitures.
40 autres vendent de l'éthanol E85, composé à 85% d'éthanol
et à 15% d'essence, LDD

bat au niveau international
pour faire accepter 120
grammes. Les autres modè-
les actuels à l'éthanol, qu'ils
soient de Citroën, de Ford,
de Renault, de Saab ou de
Volvo, ont toutes des émis-
sions inférieures à 40 g de
Œh/km.

Quelque 150 stations-
service distribuent déjà un
mélange comprenant 5%
d'éthanol utilisable par
toutes les voitures. Une
quarantaine d'autres of-
frent de l'éthanol E85, com-
posé d'éthanol à 85% et
d'essence à 15%.

Particulièrement
écologique

L'ATE précise: l'éthanol
disponible dans notte pays
et mis en vente par Alco-
suisse est d'origine suisse. Il
est particulièrement écolo-
gique, puisqu'il provient de
déchets de bois. «A terme, la
Suisse vise une production de
130 millions de litres d'étha-
nol», explique Pierre Schal-
ler directeur d'Alcosuisse.
«En juillet2008, la détaxe ac-
cordée aux biocarburants
stimulera la production des
volumes d'éthanol, alors que
la gamme de voitures adap-

tées en Suisse sera étendue.
Les exigences de développe-
ment durable prévues par la
loi garantiront que les bio-
carburants distribués en
Suisse présentent un bilan
CO2 très positif sans risque de
déforestation, n'entraînant
pas de concurrence avec l'ali-
mentation dans les réglons
sensibles, tout en offrant des
conditions de travail et un
développement local favora-
bles.»

D'après une récente
étude .des EPF, 5% à 7% de
l'énergie de traction suisse
pourrait venir du bois, des
déchets verts, de la vieille
huile ou de l'huile de colza.
Pour mémoire, le Brésil tire
le tiers de son énergie de
traction du biodiesel .
Quant aux Etats-Unis, ils vi-
sent les 10% à 20%. Pour le
moment, la Suisse se re-
trouve au-dessous de 1%.

Quant au Valais, il mise
plutôt sur les petites cen-
trales hydroélectriques et
un tout petit peu sur l'éner-
gie solaire. On est encore
bien loin de l'éthanol. Les
pentes de nos forêts se-
raient trop raides pour y as-
surer une récolte de bois
rentable.

http://www.carrebleu.ch


De belles progressions
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices repartent à la hausse. Les cours du
pétrole refluent. Le prix du baril s'affiche à 126
dollars contre 135 la semaine dernière. Ce recul
calme temporairement les inquiétudes des inves-
tisseurs. Les commandes américaines de biens
durables baissent de 0,5% en avril, moitié moins
que prévu, et deux composantes clefs de cet indi
cateur, considérées comme un important
baromètre de la confiance des entrepreneurs,
affichent une progression, contre toute attente.

En Suisse, du côté des sociétés
Syngenta SA s'affiche en terrain positif (+3%)
après une ouverture dans le rouge. Selon un rap-
port du ministère américain de l'agriculture
publié mardi, la saison des semailles de maïs est
sur le point de se terminer. Au 25 mai, 88% des
surfaces prévues étaient ensemencées. Le retard
accumulé cette année en raison des mauvaises
conditions météorologiques est donc quasiment
comblé. Les semailles de soja accusent en revan-

che un sérieux retard. Certes, en l'espace d'une
semaine, la part des cultures ensemencées a
doublé à 52% du total prévu, mais ce chiffre reste
en deçà des 67% généralement observés à cette
date. Les perspectives de cette année pour
l'industrie agrochimiques sont donc intactes, ce
qui bénéficie au titre Syngenta.
L'action Julius Baer est recherchée. Elle
progresse de plus de 2%. Cette hausse est
accompagnée d'une rumeur selon laquelle la
mise en bourse de la société de gestion
américaine pourrait intervenir plus rapidement
que prévu. Les synergies entre l'unité américaine
et le reste du groupe sont limitées. L'IPO aura
donc un effet positif sur le bénéfice du groupe. La
nouvelle composition des indices MSCI, dont
l'augmentation de la pondération de Julius Bear
bouste également le titre. Les analystes prévoient
une demande purement mathématique de l'ordre
de 390 millions.
Logitech se reprend suite aux données positives,
publiées la veille, en provenance du secteur tech-
nologique américain. D'autre part, une étude
d'entreprise positive effectuée par des analystes
favorise la progression du titre. Un potentiel de

hausse important dans le segment des télé-
m commandes est à l'origine de cette étude.

Le chiffre d'affaires dans ce segment pour-
rait bondir à 500 mio USD, contre 124 mio
actuellement. A moyen terme, les responsa-
bles de Logitech prévoient même un chiffre
d'affa ires annuel de 1 milliard USD. Logitech
réalise un chiffre d'affa ires de 2,37 mrd USD
pour 2007. Le potentiel de croissance dans
le segment des télécommandes revêt donc
une importance considérable. Le titre s'ad-
juge une hausse de 5% en séance.
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OTI Energy P 19.30
Gib Nat Resources 11.25
Card Guard N 10.52
Tamedia N 8.78
Santhera Pharma 8.22

Ste Ban. Privée P -5.55
IVF Hartmann N -5.00
4M Technologies N -4.76
Tec-Sem Gr AG -4.62
Xstrata N -4.12

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.29 2.50
EUR Euro 4.28 4.58,
USD Dollar US 2.39 2.67
GBP Livre Sterling 5.30 5.50
JPY Yen 0.58 0.74

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.32 2.60
EUR Euro 4.37 4.67
USD Dollar US 2.38 2.54
GBP Livre Sterling 5.45 5.69
JPY Yen 0.65 0.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.89 3.02
4.76 4.82 4.98
2.83 2.86 3.07
5.65 5.77 6.01
0.91 1.04 1.19

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.76 2.88 3.11
4.85 4.92 5.05
2.64 2.85 3.08
5.85 5.96 6.09
0.92 0.99 1.11
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Indices Fonds de placement

SMS 27.5
4370 SMI 7417.97
4376 SU 1140.24
4371 SPI 6246.07
4060 DAX 6958.66
4040 CAC40 4906.56
4100 FTSEIOO 6058.5
4375 AEX 473.84
4160 IBEX35 13451.4
4420 Stoxx 50 3146.1
4426 Euro Stoxx 50 3711.03
4061 OJones 12548.35
4272 S&P 500 1385.35

Nasdaq Comp 2481.24
Nikkei 225 13893.31
Hong-Kong HS 24282.04
Singapour ST 3115.35

28.5
7474.5

1150.37
6296.55
7033.84
4971.11
6069.6
481.66

13499.2
3169.69
3743.18

12594.03
1387.22
2482.04

13709.44
24249.51
3132.78

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

117.4 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.1!
11.52 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.6/
52>85 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.9F
98-6 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101*

j?2'8;! Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.65

4] 2g Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.85

H] Swisscanto (CH)BF CHF 86.05

645 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 113.25
177.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.1

285 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 94.3
289.5 Swisscanto (CH) BF International 83.6
™.55 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.58
61-25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.03
J*j\

2
;j Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.38

 ̂
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.85

00
'
25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.66

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.46¦

j  Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.03

240 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.59

j Q 75 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.5

95.8 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.18
772.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.33
165.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.36
80.45 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.8

55-5 Swisscanto Continent EF Asia 97.3
_7R,'° Swisscanto Continent EF Europe 142.85

1009 Swisscanto Continent EF N.America 246.6
.-'., Swisscanto (CH) EF Emerojng Markets 277.05

gj Swisscanto (CH) EF Euroland 133.65

85.2 Swisscanto (CH) EF Gold 1078.95
255.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.55

470 Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.3
8.4 Swisscanto (CH) EF Japan 7092

34.12 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 409.05
79 Swisscanto (CH) EF Switzerland 308.95

2

 ̂
Swisscanto (CH) EF 

Tiger 99.35

4Û0 
Swisscanto (LU) EF Energy 790.06

37 95 Swisscanto (LU) EF Health 326.65

600 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 150.86
147.2 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16791

544 Swisscanto (LU) EFTechnology 147.94
502.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 183.9

351.75 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.1
170.4

™ Crédit Suisse
1820 CS PF (Lux) Balanced CHF 174.62

49 05 CS PF (Lux) Growth CHF 175.57

2.4 CSBF (Lux) EuroA EUR 111.41
3405 CSBF (Lux) CHF A CHF 269.45
16.04 CSBF (Lux) USDA USD 1174.27
109.8 CS EF (LJX) USA B USD 716.45

565 CS EF Swiss Blue Chips CHF 213.02
34880 CS REFInterswissCHF 200.7
33.68

'% LODH
913 . LODH Multifonds - Optirrix CHF P 113.45

351 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
125.4 LODH Swiss Cap (ex-SMIl CHF 370.62

127 LODH Swiss Leaders CHF 113.12
61.1 LODHI Europe Fund A EUR 6.87
66.5

270" UBS
2^3 

UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.4

828 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1620.02

20.05 UBS(Lux) SF-Growth CHFB 1938.23

37 d UBS (Lux) SF-Yield CHF E 1741.62
1762 UBS (Lux) Bond FunrJ-CHF A 1059.59
93.4 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.4

75 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.46
28625 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 174.19
1383 UBS (Lux) EF-USA USD B 99.88
™ UBSlOO Index-FundCHF 5071.7554.05

7U5 EFG Bank
93.45 EFG Equity Fds N. America USD 127.8
10.75 EFG Equity Fds Europe EUR 144.73
98.45 EFG Equity Fds Switzerland CHF 143.87

SMS 27.5 28.5
5063 ABB Ltd n 33.24 33.66
5014 Adecco n 57.65 58.35
5052 Bâloise n 115.3 117.4
5103 Clariant n 11.05 11.52
5102 CS Group n 52.3 52,85
5286 Holcim n 97.8 98.6
5059 Julius Bar n 81.65 82.85
5520 Nestlé n 504 511.5
5966 Nobel Biocare n 40.46 41.26
5528 Novartis n 54.3 54.1
5681 Richement p 64 64.5
5688 Roche BJ 176 177.5
5754 Swatch Group p 282.5 285
5970 Swiss Life n 288.25 289.5
5739 Swiss Ren 77.75 79.55
5760 Swisscom n 358.25 361.25
5784 Syngenta n 306 . 314.25
6294 Synthes n 145.3 144.9
5802 UBSAG n 26.24 26.04
5948 Zurich F.S. n 302.25 300.25

Small and mid caps

SMS 27.5 28.5
5140 Actelion n 56.E
5018 Affichage n 235
5026 Ascom n 10.5
5040 Bachemn-B- 95.2
5041 Barry Callebaut n 76S
5064 Basilea Pharma n 163.8
5061 BB Biotech n 80.25
5068 BBMedtech n 55.25
5851 BCVsp 477
5082 Belimo Hold. n 1018
5136 Bellevue Group p 62.65
6291 BioMarin Pharma 40
5072 BobstGroup n 83.5
5073 Bossard Hold. p 85
5077 Bûcher Indust.n 260.25
5076 BVZ Holding n 465
6292 Card Guard n 7.6
5094 CibaSC n 33.3
5150 Crealogixn 79
5958 CrelnvestUSD 264
5142 DaySoftware n 36
5170 Edipressep 399
5171 EFG Intl n 37.15
5173 Elma Electro. n 583
5176 EMS Chemien 147.4
5211 Fischer n 528
5213 Forbo n 502.5
5123 Gaienica n 350
5124 Geberit n 165.4
5220 Givaudan n 997.5
5154 GlobaI Nat Res 3.82
5284 Hiestand n 1826
5300 Huber - Suhnern 49.25
5155 Invenda n 2.35
5409 Kaba Holding n 340
5411 Kudelski p 15.78
5403 Kûhne & Nagel n 108.8
5407 Kuoni n 562
5445 Lindt n 35095
5447 Logitech n 32.38
5125 Lonza Groupn 136.4
5485 Meyer Burger n 307.75
5495 Micronas n 8.9
5560 OC Oerlikon n 349
5599 Panalpina n 124.2
5600 • Pargesa Holding p 126
5613 Petroplus n " 60.3
5144 PSP CH Prop. n 66.8
5608 PubliGroupe n 269
5682 Rieter n 369
5687 Rochep 206.3
5733 Schindler n 81.5
5956 Scorn 19.6
5776 SEZ Holding n 37
5751 Sika SA p 1751
5612 Sonova Hold n 93.4
5750 Speedel n 75
5793 Straumann n 285
5765 Sulzer n 139.5
5741 Surveillance n 1507
5753 . Swatch Group n 53.95
5756 Swissquote n 47.8
5787 TecanHold n 70.2
5138 Vôgele Charles p 92
5825 Von Roll p 10.8
5979 Ypsomed n 97.95

Produits Structurés Raiffeisen

27.5
BCVs aqua prot. 11 94.3

Global Invest 50 B 139.8/
28.5 Swiss Obli 8 150.6'
94.3 SwissAc B 332.88

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.34 48.97

1)669 8302 Alcatel-Lucent 4.635 4.78
. ' - Altran Techn. 5.74 5.82
YT 8306 Axa 21.94 22.51

7S5 7R 8470 BNP'Paribas 65-86 65-55

in.<Q 8311 8ouY9ues 50.37 50.45
107-59 8334 Carrefour 44.07 44.77
122,6 8312 Danone 54.29 54.87
137-14 8307 EADS 14.67 14.88
,51'44 - EDF 68.13 68.95
93-27 8390 France Telecom 20,4 20.835

108.77 8309 Havas 2.74 2.77
169.32 8310 Hermès Int'l SA 104.4 107.07
182.6 8431 Lafarge SA 115.36 115.36
97.35 8460 L'Oréal 76.35 77.85

108.37 8430 LVMH 72.51 74.04
181.22 - NYSE Euronext 39.99 40
234.64 8473 Pinault Print. Red. 81.74 82.87
102.67 8510 Saint-Gobain 52.95 52.81
199.19 8361 Sanofi-Aventis 46.66 46.89
184.67 8514 Stmicroelectronic 8.1 8.28
146.98 8433 Suez SA 45.42 46.16
101.84 8315 Téléverbier SA 43.2 44.2
125.65 8531 Total SA 55.3 55.61
19185 8339 Vivendi 25.805 26.075

,,325 LONDRES (fSTG)
95, - Amglo American 3386 3476

943 7306 AstraZeneca 2178 2180

83
'
6 7307 Aviva 607.5 620

98 58 7319 BP PIc 616.5 605.5

,-7 03 7322 British Telecom 223.75 . 224.5
-7

'
38 7334 Cable .Wireless 163.2 158.7

4 
7303 Diageo PIc 973 978

' 7383 Glaxosmithkline 1104 1117
' 7391 Hsbc Holding Pic 848 847.25
'' 7309 Invensys PIc 315.5 319.75

*24-15 7433 LloydsTSB 393.5 384.75
101J8 7318 Rexam PIc 444.25 444
111-46 7496 RioTinto PIc 6178 6137
61'°3 7494 Rolls Royce 400 411.25
72 59 7305 Royal Bk Scotland 241.25 238
595 7312 Sage Group Pic 220.75 225.75

110.18 75„ Sainsbury (J.) 341.5 352
133.33 7550 Vodafone Group 160.5 162.9
91-36 - Xstrata Pic 4009 4016
107.8
973 AMSTERDAM (Euro)

142.85 8951 Aegon NV 9.49 9.758
246.6 8952 Akzo Nobel NV 51.64 53.11

277.05 8953 AhoId NV 9.495 9.59
133.65 8954 Bolswessanen NV 8.1 8.19
378.95 8955 Fortis Bank 15.63 15.75
193.55 8956 ING Groep NV 23.885 24.26
138.3 8957 KPN NV 11.53 11.71
7092 8958 Philips Electr. NV 23.93 24.215

,09.05 8959 Reed Elsevier 11.53 11.84

30835 8960 Royal Dutch Sh.A 27.05 27.38

9935 - TomTom NV 23.1 23.32

79006 ' mm 25-M 25-58

52665 8962 Unilever NV 20.79 ' 20.82
,,:„__ 8963 Vedior NV 17.83 18.51

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.98 46.36
7010 AllianzAG 117.68 119.83
7022 BASFAG 93.55 95.15
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.18 40.39
7020 Bayer AG 54.82 56.22
7220 Bayer Schering 104.3 104.58
7024 BMWAG . 35.83 ' 36.47
7040 CommerzbankAG 21.83 22.25
7066 Daimler AG 48.98 49
7063 Deutsche Bank AG 72.35 72.69
7013 Deutsche Bôrse 93.66 93.35
7014 Deutsche Post 21.54 20.41
7065 Deutsche Telekom 10.76 10.73
7270 'E.onAG 132.63 132.56
7015 EpcosAG 11.57 11.82
7140 LindeAG 93.41 95.1
7150 ManAG 100.05 101.14
7016 Métro AG 47.95 47.77
7017 MLP 11 10.99
7153 Mùnchner Rûckver. 117.88 119.6

Oiagen NV 13.01 13.03
7223 5APAG 33.28 34.93
7221 SiemensAG 71.85 72.25
7240 Thyssen-KruppAG 42.85 44.27
7272 VW 180.8 181.99

Le Nouvelliste

28.5 SMS 27.5 28.5 SMS 27.5 28.!

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1340 131 £

Daiichi Sankyo 2830 287C
8651 Daiwa Sec. 1004 98S
8672 Fujitsu Ltd 822 826
8690 Hitachi 752 732
8691 Honda 3300 3260
8606 Kamigumi 820 811
8607 Marui 861 830
8601 Mitsub.UFJ 1013 991
8750 Nec 539 539
8760 Olympus 3270 3280
8608 Sanyo 255 255
8824 Sharp 1803 1785
8820 Sony 4970 4900
8832 TDK 6820 6680
8830 Toshiba 860 897

^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ i

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.17 76.9

Abbot 54.59 54.1
Aetna inc. 45.73 45.39

8010 Alcoa 40.38 41,57
8154 Altria Group 22.48 . 22.33

Am lntl Grp 36.62 34.91
8013 Amexco 45.9 46.15
8157 Amgen 43.04 42.82

AMR Corp 6.84 6.92
Anheuser-Bush _ 56.75 55.13

8156 Apple Computer 186.43 187.01
Applera Cèlera ' 12.53 12.61

8240 AT&T corp. 38.83 39.51
Avon Products - 38.49 38.54
BankAmerica 34.17 33.87
Bankof N.Y. 44.01 43.98
Barrick Gold 40.79 40.84
Baxter 60.43 60.24
Black & Decker 62.67 63.73

8020 Boeing 82.87 82.13
8012 Bristol-Myers 22.01 22.09

Burlington North. 108.47 109.16
8040 Caterpillar 81.95 83.19

CBS Corp 22.63 22.18
8041 Chevron 99.58 100.42
8158 Cisco 25.59 25.54
8043 Citigroup 21.66 21.53
8130 Coca-Cola 58.59 57.44

Colgate-Palm. 72.45 72.85
Computer Scien. 48.61 48.52
ConocoPhillips 90.69 92.56

8042 Corning 27.27 27.53
CSX 67.39 68
Daimler 77.3 77.02
Dow Chemical 40.23 40.83 !

8060 Du Pont 47 47.63
8070 Eastman Kodak 15.59 15.39

EMC corp 17.27 17.25
Entergy 121.82 121.06

8270 Exxon Mobil 89.8 90.43
- ' FedEx corp 89.67 90.82

Fluor 184.36 185.2
FootLocker 13.86 14.5

8168 Ford 6.8 6.78
8167 Genentech 67.56 68.06

General Dyna. - 90.55 92.1
8090 General Electric 30.4 30.55

General Mills 62.4 62.57
8091 General Motors 17.42 17.15

GoldmanSachs 173.92 174.83
8092 Goodyear 25.05 24.85
8160 Google 560.9 568.24
8169 Halliburton 48.12 48.9

Heinz Hi 46.85 47.55
8170 Hewl.-Packard 45.7 46.52

Home Depot 27.28 27.43
Honeywell 59.13 59.23
Humana inc. 49.24 50.13

8110 IBM 127.32 129.54
8112 Intel 23.6 23.47
8111 Inter. Paper 26.35 26,85 .

in Indus. 64.75 65.2
8121 Johns. 8 Johns. 65.15 64.88
8120 JPMorgan Chase 43.01 42.86 -

Kellog ' 51.18 50.8
Kraft Foods 32.28 32.45 •
Kimberly-Clark 63.46 63.44
King Pharma 10.06 10.21
Lilly (Eli) 47.94 47.85
McGraw-Hill 39.85 39.69

8172 Medtronic 50.23 49.84
8155 Merck 38.62 38.66

Merrill Lynch 44 43.82
MettlerToledo 102.66 104.15

8151 Microsoft Corp 28.44 28.18
8153 Motorola 9.16 9.23

Morgan Stanley 42.24 42.77
PepsiCo 69.01 67.93

8181 Pfizer 19.33 19J
8180 Procter-Gam. 65.07 64.87

Sara Lee 13.7 13.78
Schlumberger 101.03 102.89
Sears Holding 87.09 8936
SPXcorp 122.94 130

8177 Texas Instr. 32.34 32.49
8015 TimeWarner 16.22 15.94

Unisys 4.64 4.75
8251 UnitedTech. 70.8 70.23

Verizon Comm. 37.38 37.77
Viacom -b- 38.3 36.49

8014 Wal-Mart St. 56.4 57.09
8062 Walt Disney 33.64 33.86

Waste Manag. 37.4 37.38
Weyerhaeuser 65.33 67.69
Xerox 13.56 13.59

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 15.98 16.12
8951 Nokia OVJ 17.94 18.21
8952 Norsk Hydro asa 80.9. 82.3
8953 VestasWind Syst. 622 610
8954 Novo Nordisk -b- 307 313.5
7811 Telecom Italia 1.418 1.395
7606 Eni 26 26.02
8998 RepsolYPF 26.15 26.44
7620 STMicroelect. 8.121 8.27
8955 Telefonica 18.16 18.2

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


ues Dons comptes
mais aes questions...
ASSEMBLÉE DE RHÔNE MÉDIA ?Le groupe «Nouvelliste»
affiche d'excellents résultats 2007. Mais les conflits d'actionnaires
restent latents.
VINCENT PELLEGRINI

«Le Nouvelliste» se porte bien,
même si les conflits avec cer-
tains actionnaires se poursui-
vent. Telle est la principale
conclusion que l'on, peut tirer
de l'assemblée de Rhône Média
SA (groupe «Nouvelliste ») qui
s'est tenue hier à Sion. Le prési-
dent du conseil d'atlministra-
tion de Rhône Média, Me Hilde-
brand de Riedmatten, a ainsi re-
levé d'emblée l'excellent résul-
tat financier de l'année écoulée
et salué le travail tant des cadres
que de la rédaction en chef. De
fait , le groupe a clôturé son
exercice 2007 avec un cash-flow
de 4,6 millions de francs pour
un chiffre d'affaires de 38,23
millions de francs. Au final , le
bénéfice du groupe est de 1,4
million de francs. La dette est
modeste (4 millions de francs)
et les fonds propres élevés (15
millions de francs) , ce qui
donne au «Nouvelliste» les
moyens financiers pour chan-
ger ses rotatives. Bref, les fonda-
mentaux financiers sont bons.
De plus, comme l'a montré le
rapport de gestion, la publicité

a augmenté l'an dernier de 0,8%
(elle est aussi en avance au-
jourd'hui sur l'année dernière),
les abonnements sont restés
stables et pour l'instant «Le
Nouvelliste» tient ses positions
sur le plan du lectorat valaisan
malgré l'arrivée des gratuits. Les
messageries du groupe affi-
chent en outre un développe-
ment réjouissant et les produits
magazines ont été diversifiés.
Le site internet du «Nouvel-
liste», qui a été entièrement re-
modelé et qui dispose de sa pro-
pre équipe rédactionnelle, affi-
che quant à lui près de 1 million
de pages visitées en un mois!

Et pourtant, les comptes
2007 de Rhône Média SA ont
été refusés hier par l'assemblée
du fait que la majorité des deux
tiers des actionnaires valaisans
n'a pas pu être réunie, Edipresse
ayant pour sa part donné sa
pleine approbation aux comp-
tes tels que proposés ainsi qu'à
la gestion des administrateurs.
Il a manqué en effet l'accepta-
tion du «clan» Bernard Donzé,
écarté des organes dirigeants
du groupe et qui l'a rappelé

sous forme écrite au conseil
d'administration en lui repro-
chant d'avoir favorisé un autre
clan. Il a manqué aussi l'accord
de l'actionnaire Jacques La-
thion, mécontent de n'avoir pas
reçu du conseil d'administra-
tion de Rhône Média une copie
d'un rapport délivré par un pro-
fesseur de droit dans le cadre de
la problématique de la LPP du
groupe «Nouvelliste». Hier, le
président Hildebrand de Ried-
.matten a expliqué les raisons
pour lesquelles le conseil - à
l'unanimité - avait considéré ce
rapport comme confidentiel et
avait refusé de le divulguer à des
tiers. Il en a cependant commu-
niqué quelques éléments, sou-
lignant qu'effectivement les
employés du «Nouvelliste» et
l'entreprise avaient payé pour
le fonds de prévoyance des
montants anormalement éle-
vés en comparaison avec les of-
fres du marché, notamment du
point de vue des frais a<_minis-
tratifs. Il a également précisé
que le conseil d'administration
prendrait les mesures qui s'im-
posent pour défendre les inté-

rêts du groupe dans ce dossier, y
compris sur le plan judiciaire si
cela s'avère possible et néces-
saire.

Autrement dit, le refus d'ac-
cepter les comptes n'a pas
grand-chose à voir avec la ges-
tion du conseil d'administra-
tion. La preuve en est que l'or-
gane de révision a recom-
mandé de les accepter sans res-
triction et que Jacques Lathion
a donné décharge au conseil
d'administration! Il n'en de-
meure pas moins que lesdits
comptes n'ont pas été acceptés
et que cela pose un problème
de gouvernance d'entreprise
que le conseil d'administration
va devoir résoudre. Le repré-
sentant d'Edipresse, Théo Bou-
chât, a proposé de réviser la
convention d'actionnaires va-
laisans'devenue selon lui para-
lysante et d'organiser une mé-
diation entre certains action-
naires. Le problème se réglera
soit par la vente d'actions, soit
par l'intervention d'un juge,
soit par un accord entre les ac-
tionnaires les plus impor-
tants...

CONTRAT ÉNERGIE

EnAlpin, Alcan, Novelis
signent pour cinq ans
En Valais, les entreprises Alcan
et Novelis ont signé un contrat de
cinq ans de livraison d'énergie. Ce
contrat prolonge celui qui arrivera
à terme en 2010 et concernera 200
aillions de kilowattheures dans
les deux usines valaisannes. Ce
nouveau contrat a été passé avec
•a société électrique EnAlpin à
Viège. «Les entreprises contrac-
tiles confirment ainsi leur colla-
boration éprouvée», précise le
communiqué commun d'Alcan,

k de Novelis et d'EnAlpin. Curieuse-

ment, cette annonce est interve-
nue quelques jours après que le
CEO (directeur général) de Lonza
Stefan Borgas eut annoncé qu'il
supprimerait 500 emplois (sur
2900) à Viège, si on ne réglait pas la
question énergétique d'ici à 2010.
C'est la date d'échéance des
contrats de l'usine chimique.

Les besoins énergétiques de
Lonza sont le double de ceux de
Novelis et d'Alcan. Il semble que
ce qui est possible à Sierre n'est
pas possible à Viège.

CHAÎNE DU BONHEUR EN ;

70 millions
En 2007, la Chaîne du Bonheur
a financé 215 projets dans 42
pays pour un montant de 70
millions de francs. Les princi-
paux bénéficiaires de cette aide
ont été les victimes des intem-
péries en Suisse et celles du tsu-
nami. La Chaîne du Bonheur n'a
pas organisé de journée natio-
nale de collecte; elle a, néan-
moins, lancé six appels de dons
pour des régions touchées par
des désastres naturels (intem-
péries en Suisse, mousson et
inondations en Asie du Sud,
séisme au Pérou, incendies en
Grèce, cyclone aux Caraïbes et

007

distribués
Mexique, cyclone au Bangla-
desh) pour lesquels elle a récolté
11,1 millions de francs. Les pro-
jets pour l'aide en cas de catas-
trophe et aide à l'enfance sont
examinés par deux commis-
sions d'experts internationale et
suisse). Elles sont composées
par des experts indépendants
ainsi que par des membres des
organisations d'entraide. Sur
2049 demandes d'aide sociale
individuelle en Suisse, 1250 mé-
nages ont été soutenus, corres-
pondant à 4551 personnes pour
1,3 million de francs.
En savoir plus, www.bonheur.ch
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«S'ils veulent la guerre, ils l'auront», déclarait hier
Bertrand Zufferey, à rencontre de Trade Valais, HOFMANN

GUERRE OUVERTE

Syndicats chrétiens
contre Trade Valais
PASCAL CLAIVAZ

Bertrand Zufferey, secrétaire des Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais (SCIV) , le déclarait tout
de go, hier: «S'ils veulent la guerre, ils l'auront.»

«Ils», ce sont les représentants de Trade Valais, l'as-
sociation des moyennes et grandes entreprises du
commerce valaisan de détail. Au cours de leur assem-
blée, générale (voir «Le Nouvelliste» d'hier), leur prési-
dent Michel Produit a déclaré qu'il demanderait 35
heures supplémentaires d'ouverture des magasins par
an, au sein desquelles 4 dimanches supplémentaires.
Et Trade Valais était bien déterminé à obtenir gain de
cause: «Nous irons dans cette direction coûte que
coûte», affirmait son président. Pour Bertrand Zufferey,
Trade Valais est un nouveau venu dans la négociation,
puisque l'association existe depuis deux ans seule-
ment. Dans ces conditions, sa tactique est de condi-
tionner la signature de la Conventiqn collective de tra-
vail (CCT) de la branche à l'extension de l'ouverture
des magasins. «Il n'est pas question de lier les deux», ré-
torquait le secrétaire du SCIV. «La CCT valaisanne de la
branche existe, nous l'avons signée en 2006 avec
l'UCOVA (Union commerciale valaisanne) qui regroupe
6500 collaborateurs. C'était avant l'existence de Trade
Valais. Cette CCT est signée et app liquée depuis deux
ans. En ce qui concerne l'extension de l'ouverture des
magasins, je rappelle que la décision ne revient pas aux
syndicats, mais au Grand Conseil»

CCT contre boycott. De son côté, Trade Valais est forte
de dix membres, soit Migros, Coop, Manor, Groupe
Magro, Denner, Conforama, Jumbo, Aligro, Athleticum
et Fly. Ces dix grandes entreprises revendiquent 10 000
collaborateurs en Valajs. Elles pourraient refuser la
CCT signée avec l'UCOVA. «Défait, ils sont arrivés après
en s'arrogeant un droit de tutelle sur la CCT et en condi-
tionnant son app lication, ce qui est inacceptable», ajou-
tait Bertrand Zufferey.

De son côté, l'UCOVA déclare que, si la CCT n'est
pas étendue à toutes les entreprises valaisannes de la
branche, celles de Trade Valais comprises, elle la dé-
noncerait à son tour.

Et que fera Bertrand Zufferey dans ce cas? «Si la
CCT est annulée, nous en tiendrons Trade Valais pour
responsable. Nous n'accepterons jamais qu'une conven-
tion collective durement élaborée et qui assure une pro -
tection sociale à des collaborateurs dont le salaire men-
suel maximum est de 3470 francs soit mise en échec. Les
SCTV comptent 25000 membres et nous avons, nous
aussi, nos moyens de pression.» Parmi ces moyens de
pression, il y a le boycott.

http://www.bonheur.ch
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Offres valables jusqu'au 2 juin 2008

Géraniums zonal ou lierre
pot (0 10.5 cm)
49H

au lieu de 3.50

Sanvitalia, pot

4 au lieu de 5.90

Le Nouvelliste

>150¦• au lieu de 5.90

Astericus, pot

¦_. B™ au lieu de 4.90

Tagètes
bac de 6 pièces

. FJfe
,__oï __™- I ÏBSS i {PH  ̂ I_4l______l

50'OOQ COLLANTS
QUALITE SUISSE, GRIFFES MIL

O90
W au lieu de 4.90

Basilic, pot AIGLE B̂ ^̂Zone industrielle 1, face au garage Halil i.Ç'?* ; -, 0
Tél. 024 466 17 06 ?e '̂s 

3S 

°ns
_ o votre service _

490

Tomate cherry, pièce

Achèterais un

superbe -^—— 
tableau f\ti> â/b Le petit bar sympa...

de Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
E. Biéler Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois

ou Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h ,
R. Ritz vendredi-samedi 17 h - 4 h

Tél. 079 204 21 67. 
036-461898

4 90

Fraises
self-service

Sortie de l'autoroute à Sion-Ouest en
face de la prison, sur la route des Iles

7 jours sur 7, de 8 h à 18 h

Famille Constantin,
tél. 027 346 44 94.

012-705133

http://www.crochetan.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.pangas.ch
http://www.dettes-secours.ch
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___________ m ¦ ¦ ¦veux votes DOSITITS
mais bien distincts
LIBRE CIRCULATION ? La confirmation de l'accord de libre
circulation et son extension à la Roumanie et à la Bulgarie
doivent, selon le National, être votées séparément.
La divergence est ainsi créée avec les Etats.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national a approuvé hier là re-
conduction de l'accord de libre circulation
(comme c'était prévu sept ans après sa
mise en vigueur), ainsi que l'extension de
cet accord à la Roumanie et à la Bulgarie.
Mais, contrairement au Conseil des Etats
fin avril, il n'a pas voulu réunir les deux ob-
jets en un seul arrêté. Ainsi, en cas de réfé-
rendum, ils seraient présentés séparément
au peuple.

C'était pratiquement le seul enjeu des
sept heures de débat d'hier, puisque tous
les partis étaient d'accord sur le fond, à
l'exception de l'UDC. En fait, celle-ci avait
annoncé un référendum sur le protocole
d'extension (Roumanie et Bulgarie), ajou-
tant qu'elle n'hésiterait pas à contester les
deux objets s'ils étaient réunis en un seul
arrêté. Il y avait dès lors un choix stratégi-
que à faire.

Deux arrêtés
Au départ, le Conseil fédéral proposait

au Parlement deux arrêtés distincts. La
conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf (Justice et Police) en a répété hier
les raisons. D'abord, la promesse faite au I : ¦' ¦¦' 
peuple qu'il pourrait se prononcer, après Les conseillères fédérales Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthardt et Micheline Calmy-Rey
sept ans de libre circulation, sur sa pour- ont mené les débats hier au Conseil national, KEYSTONE
suite, mais aussi sur chaque élargissement
à de nouveaux pays membres (qui sont
passés de 15 à 25, puis à 27). l'UE. Celle-ci ne pourrait le tolérer, tout ; LA COMMISSAIRE DE L'UNION

Ensuite, a précisé Micheline Calmy-Rey comme la Suisse si l'UE ne voulait coopérer : EUR OPÉENNE CONFIANTE(Affaires étrangères) , en cas de référen- qu'avec certains cantons. Il faudrait rené- • :-,
dum, un abandon de la libre circulation gocier l'accord d'extension (pour y ajouter : La commissaire européenne aux relations ex-
n' aurait pas les mêmes effets qu'un refus quoi?) et le soumettre au peuple. En cas de : teneur es Benita Ferrero-Waldner est confiante
d'élargir l'accord à de nouveaux membres nouveau refus, l'UE devrait dénoncer l'ac- '¦ sur le dossier de la libre-circulation entre la
de l'UE. Dans le premier cas, ce sont les cord de libre circulation et actionner la : Suisse et l'UE. Selon elle , l'expérience positive
sept accords du premier paquet bilatéral clause guillotine. : enregistrée jusqu 'ici va «montrer la bonne
qui tomberaient automatiquement, A terme, les effets généraux seraient j voie à suivre» aux Suisses. La commissaire
puisqu'une «clause guillotine» (négociée) donc les mêmes: il y a bien unité de matière : doit rencontrer dimanche la conseillère fédé-
le prévoit expressément. entre les deux arrêtés proposés au- \ raie Micheline Calmy-Rey. A la veille de ce dé-

Ces accords de 1999, comme ceux du jourd'hui. : placement , Mme Ferrero-Waldner a expliqué
deuxième paquet (2004), ont largement Mais, par 101 voix contre 82, une majo- : lors d'une interview exclusive avec l'ATS que la
contribué au retour de la croissance en rite du National a préféré maintenir deux ; Suisse est un «partenaire très apprécié», l' un
Suisse, a souligné Doris Leuthard (Econo- arrêtés séparés. UDC, radicaux et libéraux : des voisins de l'Union européenne (UE) «les
mie): «Prendre le risque de les annuler pour l'ont emporté sur le PDC et la gauche. Le • plus proches». Mettant en exergue le nombre
des raisons idéologiques ne serait pas rat- ~ Conseil des Etats qui, à 29 contre 13, avait : important d'accords entre les deux parties, la
sonnable», a lancé Micheline Calmy-Rey. préféré un seul volet, se prononcera à nou- : commissaire se réjouit de l'adhésion de la
Fermer la porte à la Bulgarie et à la Rouma- veau le 2 juin. ' Suisse à l'espace Schengen. «Les préparatif s
nie, en revanche, n'aurait pas de consé- En fin de débat, la poursuite de la libre cir- : ont bien progressé», indique-t-elle , faisant ré-
quence automatique. culation a été approuvée par 175 voix contre j férence aux rapports d'évaluation des experts

Mais cette décision suisse entraînerait 10, et l'extension à la Roumanie et à la Bulga- : européens dans différents domaines (protec-
une inégalité de traitement entre pays de rie par 134 voix contre 45. : tion des données, visas). ATS
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MANIFESTATION CONTRE CHRISTOPH BLOCHER À LAUSANNE

La police durcit le ton
La police a durci le ton mardi
soir lors de la manifestation or-
ganisée en marge de la confé-
rence de l'ancien conseiller fé-
déral Christoph Blocher en gare
de Lausanne. Elle est interve-
nue plus tôt et a procédé à un
vaste contrôle d'identité.

«Nous avons contrôlé l 'iden-
tité de 130 manifestants . sur
place», a expliqué hier à l'ATS
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police vau-
doise. Vingt-huit personnes ont
été interpellées et emmenées
au centre de la police cantonale
à la Blécherette ou à l'Hôtel de
police de Lausanne.

Un manifestant de 13 ans in-
terpellé. Parmi ces 28 person-
nes interpellées, neuf jeunes
âgés de 15 à 25 ans vont être dé-
noncés à la justice pour
émeute, violences et menaces
contre les fonctionnaires. Tous
sont de nationalité suisse. La
Plupart sont domiciliés dans la
région lausannoise.

Dix-neuf autres, âgés de 13
à 26 ans, seront dénoncés pour
troubles à l'ordre public. Eux
aussi sont suisses pour la plu-
part et domiciliés dans la ré-
gion lausannoise ou le canton.
Sur ces 28 interpellations, la
moitié (14) concernent des mi-
neurs.

Fin de l'impunité. Après les af-
frontements de septembre en
marge d'une visite officielle de
Christoph Blocher au Comp-
toir, les autorités politiques,
dont la conseillère d'Etat Jac-
queline de Quattro, avaient an-
noncé un durcissement du ton.
Objectif: empêcher que les jeu-
nes manifestants se complai-
sent dans un sentiment d'im-
punité.

La police, qui refuse de dé-
voiler les effectifs engagés
mardi soir, était présente en
nombre sur la place de la gare
pour neutraliser les 160 à 180
manifestants présents. Pour la
police, ce déploiement de force

a réussi à éviter des heurts et
des déprédations notables.

M. Sauterel confirme que la
police a réagi rapidement,
avant même les dommages.
«Nous sommes intervenus tout
de suite, dès que la situation me-
naçait de tourner a l'émeute», a-
t-il dit. Les agents ont interpellé
sur-le-champ ceux qui inci-
taient à la violence ou lançaient
des projectiles sur les policiers.

Trois fois en huit mois. En huit
mois, c'est .la troisième mani-
festation qui dégénère dans la
capitale vaudoise. Impossible,
pour l'heure, de déterminer s'il
existe désormais à Lausanne
un groupe qui cherche par tous
les moyens à en découdre avec
la police. «Il y a apparemment
un noyau de jeunes qui fré-
quente régulièrement ces mani-
festations», avance Jean-Chris-
tophe Sauterel. «Mais ces per-
sonnes ne sont pas formelle-
ment identifiées. Les investiga-
tions se poursuivent». ATS
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A remettre
café-brasserie

avec carnotset
Région Martigny

Ecrire sous chiffre M 036-461894
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-461894

Programme
Visite de nos bâtiments
Spectacles musicaux et shows
?. 11 h00-11 h30 Show de danse

avec l'école Nathalie Roy
? 11 h30-12h30 Apéritif offert
? 11 h30-12h30 Concert de la Fanfare Edelweiss

de Martigny-Bourg
? 12h45-14h30 Concert de Marc Aymon en trio
? 15h00-15h30 Show de danse

avec l'école Nathalie Roy
? 15h30-16h00 Concert de la Fanfare

l'Harmonie Municipale de Martigny
Animations de 10h00 à 17h00
? Petit train
? Château gonflable
? Spectacle de magie, marionnettes ou contes,

catapulte, chasse aux trésors, coloriage,
bricolage, maquillage, popcorn et barbapapa

? Concours
? Dégustation de fruits

El I PUBLICITÉ l # # # Jeudi 29 mai 2008 Le No

Le Groupe Mutuel fête ses 15 ans
et inaugure ses nouveaux bâtiments.
Journée portes ouvertes
le samedi 31 mai 2008,
à Martigny, de 10h00 à 17H00

région, à moitié prix* durant tout le week-end!
* Offre valable
- pour les clients du Groupe Mutuel:

sur présentation de leur carte
d'assuré

- autres visiteurs: sur présentation Hotline 0848 803 111
des bons de réduction à retirer à Rue du Nord 5,1920 Martigny
l'accueil, le jour de la manifestation. www.groupemutuel.ch

as» ve rs i cne rung
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MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à proximité de la gare.

appartements de 4M pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 1730.-
acompte de charges compris.

Disponibles tout de suite ou à convenir.
036-449930

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

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

41. pièces entièrement
rénové en 2005

Cuisine parfaitement agencée
et habitable

Loyer mensuel de Fr. 1560.- acompte de
charges compris

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

Disponible tout de suite ou à convenir, s

Ardon - à louer
bordure de route
cantonale, local
commercial 280 m2
pour bureau ou
surface ce vente.
Grandes vitrines et
nombreuses places
de parc.
Loyer Fr. 1500 -
Tél. 079 208 80 72.

012-705244

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour cet
été. Gratuit pour
le propriétaire.
Tél. 079 283 38 21
lundi-vendredi
d e 9 h à  11 h 30.

005-648582

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.

Véhicules

Audi

Et plus encore! Les attractions de la
Fondation Gianadda, Musée et chiens du
St-Bemard, Zoo des Marécottes, Bains de
Saillon, Aquaparc, Mines de sel de Bex,
Parc d'Attractions du Châtelard.

Inscrivez-vous maintenant
pour l'essai routier.

Consultations
Soins

http://www.groupemutuel.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Comment uisse ai e
Washington à couvrir le Pakistan
TRAFIC NUCLEAIRE ? Les explications du Conseil fédéral pour la destruction des documents
offense le bon sens. Voici une explication encore plus folle.
ERIK REUMANN

Le Conseil fédéral veut nous faire
croire que la destruction massive
de documents d'une enquête
pénale portant sur le trafic nu-
cléaire nous a été imposé par
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (ALEA) et le
Traité de non prolifération pé-
nale (TNP) . Le bon sens se re-
biffe, surtout lorsqu'on voit le
manque d'empressement de
l'AIEApour abonder dans le sens
de notte gouvernement. Gênés,
les porte-parole se contentent de
renvoyer à la déclaration de Pas-
cal Couchepin de vendredi der-
nier. D'ailleurs, de mémoire
d'expert, personne ne se sou-
vient que l'AIEA ait une fois dans
son histoire demandé et surveillé
la destruction de documents fai-
sant partie d'un dossier pénal
dans un pays, sous prétexte que
des terroristes risquent de visiter
son Ministère Public pour y pho-
tocopier les secrets nucléaires
qu'Os contiennent.

Mais puisque nous sommes
déjà dans les histoires abstruses,
en voici une qui a l'avantage
d'être encore plus folle, mais qui
colle plus élégamment aux faits
que nous connaissons.

Liquidons d'abord une hypo-
thèse qui a jusqu'à présent do-
miné le travail des journalistes
qui se sont penchés sur les cu-
rieux agissements du Conseil fé-
déral. Le rôle d'informateurs de la
CIA qu'a joué le trio T. n'est pas la
cause de ce chambard. D'ailleurs,
le Conseil fédéral a réglé sans
peine ce problème le 29 août 2007
en invoquant l'article de la procé-
dure pénale qui lui permet de dé-
cider de l'opportunité de pour-
suivre un délit politique (art. 105),
comme l'a avoué Pascal Couche-
pin. A la trappe, l'espionnage.

Mais alors, pourquoi diable
fallait-il réduire en pulpe à pa-

pier la moite des classeurs fédé-
raux sur les 200 qu'avaient accu-
mulés les enquêteurs? La ré-
ponse qui s'impose de plus en
plus en l'état des informations:
Washington souhaitait à tout
prix éviter que la Suisse établisse
publiquement et judiciairement
le rôle de l'Etat pakistanais dans
l'incroyable trafic nucléaire ré-
vélé début 2004.

Dans une déclaration télévi-
sée faite le 4 février 2004, Abdul
Quadeer Khan, le père de la
bombe atomique pakistnaise, a
en effet assumé seul la responsa-
bilité du trafic, exhonérant son
gouvernement. En réalité,
comme le montrent de sérieuses
enquêtes journalistiques, tout
l'appareil militaire et gouverne-
mental pakistanais est complice.

Mais l'administration Bush a
décidé qu'il fallait fermer les
yeux afin de ne pas s'aliéner cet
allié clé dans la guerre contre le
terrorisme.

Résultat: les enquêtes pénales
qui devaient sanctionner les
complices de Khan ont connu
d'innombrables problèmes. A
l'heure actuelle, très peu ont pu
être conclues par des condamna-
tions, sinon dans des cas mi- Les trois Confédérés du Palais fédéral. L affaire du trafic de matériel nucléaire est bien sombre, KEYSTONE
neurs. L enquête contre les T. a
aussi connu de gros problèmes
d'entraide judiciaire. Zélé, le MPC
a tout de même assemblé un
énorme dossier. D comprend no-
tamment «des plans détaillés
pour la fabrication d'armes nu-
cléaires, de centrifugeuses à gaz
permettant d'obtenir l'uranium
enrichi nécessaire à cette fin ansi
que de systèmes de guidages de
missile», avoue Couchepin ven-
dredi dernier. Le problème, c'est
que cette masse documentaire
permettrait aussi de démontrer la
culpabilité de l'Etat pakistanais.

Un procès public dans un
pays réputé sérieux comme la

Suisse au cours duquel tous ces
documents seraient présentés
et ouvertement discutés, se ter-
minerait vraisemblablement
par l'implosion de la fiction que
les Etats-Unis et le Pakistan ont
construit autour d'Abdul Qu-
deer Khan comme responsable
ultime. Pire: cela révélerait la
duplicité de la stratégie améri-
caine qui fait depuis des années
de l'Iran la principale cible de sa
politique de contreproliféra-
tion.

Comment expliquer qu'on
veuille sanctionner, voire bom-

barder le programme nucléaire
iranien, si le régime d'Islama-
bad peut s'en tirer à si bon
compte? Ce serait une nouvelle
défaite morale et politique dont
Washington peinerait à se rele-
ver. Alors pas étonnant que la
Suisse ait subi quelques pres-
sions. La question qui reste ou-
verte dans ce scénario: quel est
l'intérêt de la Suisse de tordre
ainsi sa neutralité? Espérons
que nous l'apprendrons encore
avant l'ouverture des archives
dans trente, plus probablement
dans 50 ans.

G

SOU

AGRICULTURE

La «grève du lait» déborde en Suisse romande
La «grève du lait» gagne la
Suisse. Après des paysans de
Suisse orientale mardi, les
membres du syndicat romand
Uniterre ont décidé hier de
stopper durant deux jours leurs
livraisons de lait, afin de faire
pression pour des prix plus éle-
vés. La Fédération des produc-
teurs suisses de lait (FPSL)
comprend ce boycott, mais pri-
vilégie la voie des négociations.
Face à l'échec des discussions

PUBLICITÉ 

jeudi dernier en Suisse pour
une augmentation du prix du
lait et au mouvement de grève
des producteurs de lait de plu-
sieurs pays européens, quelque
120 paysans romands se sont
réunis mercredi à Palézieux
(VD) à l'appel d'Uniterre. Une
grève de deux jours a été déci-
dée à l'unanimité, a expliqué à
l'AP Jacques Barras, président
de la commission «lait» du syn-
dicat.

Les quelque 400 produc-
teurs affiliés à Uniterre ne livre-
ront pas de lait aujourd'hui et
demain. Cela représente quatre
traites. Une nouvelle réunion
est prévue vendredi après-midi
pour décider de la suite du
mouvement. Uniterre revendi-
que un prix du lait «équitable»,
couvrant les coûts de produc-
tion, soit un franc par litre. Il se
situe actuellement autour de 70
centimes.

La veille, quelque 200 paysans
membres de l'association Big-M,
qui réunit les principaux produc-
teurs de lait de Suisse orientale,
ont manifesté devant les sièges de
Emmi à Emmen, (LU) et Hoch-
dorf-Nutritec à Sulgen (TG) et ap-
pelé au boycott des livraisons de
lait. Quelques jours de grève coû-
tent moins cher qu'une année en-
tière de lait vendu à un prix infé-
rieur aux coûts de production,
ont-ils fait valoir. AP

Droits fondamentaux menacés!
Risque d'arbitraire manifeste
Souveraineté cantonale bafouée!

Jacques Bourgeois . M. Brunsch
Corneille, oatïonai FR Conseillère n;

Germanier Hugues Hi
Consente, national VS Conseiller nat

Didier Burkhalter Charles Favre Laurent Favre
Conseiller au* EU.s NE Conseiller national VD Conseiller national NE

Christian Luscher Isabelle Moret Sylvie Perrinjaquet
Consctllcr nationatGE Conseiller»national»VD Conseillèrenationale NE

Claude Ruey
Conseiller national VD

DOCUMENTS DÉTRUITS

Une initiative de Christoph
Blocher, selon Dick Marty
Alors qu'il était encore minis-
tre de la justice, Christoph Blo-
cher aurait présenté le dossier
de la contrebande nucléaire au
Conseil fédéral et plaidé pour
la destruction des documents,
estime Dick Marty. Selon lui, le
Tribunal fédéral aurait dû être
consulté. «M. Blocher, évi-
demment, ne l'a pas fait. Il

n 'avait aucune estime pour le
Tribunal fédéral», a dénoncé
hier le conseiller aux Etats
(PRD/TI) sur les ondes de la
Radio suisse romande. Et les
autres membres du collège lui
ont fait confiance, car «si on
peut, on évite de chicaner un
collègue, pour éviter d'être
chicané à son tour». ATS

Olivier Français ; »
Conseiller wilon.il vo

H PRD U
Les Radicaux.
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Le Suisse Sepp Blatter reçoit
un carton rouge de Bruxelles
FOOTBALL ? La Commission européenne juge discriminatoire, et donc inacceptable, la règle des
«6+5» joueurs que le président de la FIFA souhaite instaurer. L'avertissement vaut aussi pour Berne.

TANGUY VERHOOSEL,
BRUXELLES
La Commission européenne a
adressé hier un carton rouge au
président de la Fédération in-
ternationale de football , le
Suisse Sepp Blatter, qui veut
imposer aux clubs l'obligation
d'aligner sur le terrain au moins
six joueurs ayant la nationalité
du pays où ils sont actifs.
Bruxelles a averti qu'il poursui-
vrait les pays de l'UE qui adop-
teraient la règle du «6+5», qu'il
juge discriminatoire. Le Tribu-
nal fédéral, en Suisse, devra
également veiller au grain. En-
tre l'équipe de la Commission

européenne et la Fédération in-
ternationale de football asso-
ciation (Fifa), qui tiendra son
congrès aujourd'hui et demain
à Sydney, en Australie, le match
s'annonce animé.

«Inacceptable»
Hier, le commissaire euro-

péen à l'emploi et aux affaires
sociales, le Tchèque Vladimir
Spidla, a jugé «inacceptable»
une mesure dont le président
de la FIFA, Sepp Blatter, pro-
pose l'adoption afin d'enrayer
la délocalisation quasi systé-
matique des meilleurs footbal-
leurs vers les formations les

Sepp Blatter, président de la Fédération internationale de football, sanctionné par la Commission européenne, KEYSTONE

plus riches. Le Suisse veut im-
poser aux clubs l'obligation de
former l'équipe qui monte sur
le terrain de six joueurs natio-
naux au moins et donc de cinq
étrangers au maximum.

«La Commission montre le
carton rouge à la règle du 6+5»,
a tonné Vladimir Spidla. «Les
footballeurs professionnels sont
des travailleurs, donc les princi-
pes de non-discrimination (sur
base de la nationalité) et de libre
circulation doivent être respec-
tés», en vertu du fameux «arrêt
Bosman» que la Cour de justice
de l'UE a adopté en 1995. Sepp
Blatter juge ces critiques infon-

dées: «Le 6+5 ne va pas contre la
loi européenne sur la liberté de
mouvements des travailleurs.
Les clubs pourront toujours en-
gager autant de joueurs étran-
gers qu'ils le souhaitent», même
s'ils ne pourront pas en dispo-
ser plus de cinq sur le terrain, a-
t-il déclaré le 7 mai. «Mieux en-
core, le 6+5 va dans le sens d'une
autre loi européenne contre la
concentration financière et
contre les monopoles économi-
ques.» Bruxelles est restée
sourde à ces arguments et a
même doublé ses reproches
d'une menace: la Commission
«sera obligée de lancer des pro-

cédures d'infraction» contre les La Commission a en revan-
Etats membres de l'Union qui che donné hier son feu vert à un
adopteraient cette règle, a sou- autre projet, présenté celui-là
ligné Vladimir Spidla. En vertu par l'Union européenne des as-
de l'accord sur la libre circula- sociations de football (UEFA).
tion des personnes, la Suisse L'UEFA propose d'instaurer,
devra elle aussi veiller au grain, à partir de la saison 2008-2009,
Certes, la Commission ne un système de «joueurs formés
pourra pas la traîner en justice, localement» («home grown
au cas où elle se rangerait sous players»). Afin de promouvoir
la bannière de Sepp Blatter. la formation des jeunes foot-
Mais, estiment des juristes, le balleurs en Europe, il prévoit
Tribunal fédéral, qui est tenu de notamment que 8 des 25
faire respecter la jurisprudence joueurs d'un club présélection-
de la Cour de l'UE antérieure à nés pour figurer sur une feuille
la conclusion de l'accord, en de match devront obligatoire-
1999, pourrait être saisi de ment être issus d'un centre de
plaintes. formation situé dans le pays.

FRANCE

La prison à perpétuité
pour les époux Fourniret
Michel Fourniret et son
épouse et complice Monique
Olivier ont été condamnés
hier à la prison à perpétuité par
la cour d'assises des Ardennes.
Ils étaient jugés pour sept
meurtres de jeunes filles en
France et en Belgique entre
1987 et 2001.

Michel Fourniret, 66 ans, a
été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité incom-
pressible. Il s'agit de la peine la
plus lourde du Code pénal
après deux mois d'un procès
«hors normes», par l'horreur
des crimes, et le cas, rare dans
les annales judiciaires, d'un
couple lié par un «pacte crimi-
nel».

Monique Olivier, 59 ans, a
été condamnée à la réclusion
criminelle à perpétuité assortie
d'une peine de sûreté de 28 ans
par la cour d'assises de Charle-
ville-Mézières (nord-est) .

Figés. A l'énoncé du verdict,
Michel Fourniret, les cheveux
et la barbe fraîchement coupés,
est resté figé, les yeux fermés,

dans son box. Monique Olivier
n'a eu aucune réaction non
plus, demeurant les bras bal-
lants.

Face à eux, les proches des
victimes serrés sur les bancs
des parties civiles ont contenu
leur émotion, certains s'échan-
geant des accolades, d'autres
essuyant une larme.

Michel Fourniret devrait
donc finir ses jours en prison:
son avocat a indiqué qu'il
n'avait pas l'intention de faire
appel . Surnommé par la presse
«l'Ogre des Ardennes», il était
jugé pour sept meurtres de jeu-
nes femmes ou adolescentes
précédés de viol ou tentatives
de viol, et de trois agressions
d'autres jeunes filles , qui
étaient parvenues à lui échap-
per.

Poursuivie comme coauteure
d un des meurtres, Monique
Olivier a finalement été jugée
coupable de complicité dans ce
crime, échappant à la peine
maximale applicable. L'avocat
général avait requis contre elle

Michel Fourniret est resté figé à l'énoncé du verdict, KEYSTONE

la perpétuité assortie d'une pé- noncée contre Michel Fourni-
riode de sûreté de 30 ans. L'avo- ret a été déjà appliquée au
cat de Monique Olivier n'a pas
exclu de faire appel.

L'avocat général Francis
Nachbar avait qualifié les accu-
sés de «criminels inhumains».
«Nous avons affaire à un couple
de criminels d'une cruauté et
d'une inhumanité que jamais
notre pays n'avait imaginé
connaître», avait-il dit lors de
son réquisitoire. La peine à per-
pétuité incompressible pro-

moins trois fois en France, en
2006 et en 2007, pour des meur-
tres ou tentatives de meurtre
d'enfants précédés de viols.

«C'est une décision intelli-
gente», a estimé le père d'une
victime après le verdict. La
mère d'une autre victime a
avoué «respirer» enfin après
avoir craint que Monique Oli-
vier «ait beaucoup moins», ATS
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PRIX DES CARBURANTS ?Le mécontentement prend de l'ampleur dans le monde
Les protestations contre l'en-
volée des prix des carburants
ont encore pris de l'ampleur
hier. En Europe, les agriculteurs
et les routiers ont entamé de
nouvelles actions et le mouve-
ment des pêcheurs s'est pro-
pagé.

En France, un agriculteur et
un policier ont été légèrement
blessés lorsque les forces de
l'ordre ont chargé des agricul-
teurs qui bloquaient le dépôt
pétrolier de Frontignan (sud) ,
faisant usage de gaz lacrymo-
gène.

Une centaine d'agricul-
teurs, dont certains tiraient un
tracteur avec une corde, ont
manifesté dans les rues du cen-
tre de Lille (nord).

Bateaux à quai
Les marins-pêcheurs ont

eux multiplié leurs actions,
malgré des signes de division
dans un mouvement soumis à
une pression croissante des
distributeurs et de la justice.

Ils ont installé des barrages
filtrants dans l'ouest de la
France et déversé trois tonnes
de poisson sur la chaussée. A
Perpignan (sud) , une cinquan-
taine de marins-pêcheurs se
sont emparés des produits de la
mer d'une grande surface pour
les donner aux passants.

En raison .de ces événe-
ments, le commissaire euro-
péen à la Pêche, Joe Borg, a «re-
porté» une visite prévue jeudi
et vendredi dans l'Hexagone.

En Espagne, où une mani-
festation nationale est prévue
rendredi à Madrid, la «grève il-
limitée» des petits patrons pê-
cheurs se poursuivait dans les
ports catalans de Barcelone,
Port de la Selva et Vilanova

(nord-est), selon un responsa-
ble des pêcheurs. Parallèle-
ment, des pêcheurs ne sont pas
sortis en mer en Andalousie
(sud) .

La principale fédération des
pêcheurs italiens, la Federcoo-
pesca, a de son côté annoncé
mercredi soir qu'elle se rallie-
rait vendredi au mouvement. Et
les pêcheurs portugais, qui ren-
contraient mercredi leur minis-
tre, devraient faire de même.

Défilés de camions
En Bulgarie, environ 150 ca-

mions ont défilé sur le boule-
vard circulaire de Sofia , deman-
dant au gouvernement la «maî-
trise de la hausse spéculative
du prix du diesel». Les sociétés
de transport d'autobus ont me-
nacé pour leur part d'arrêter
pour une heure le transport des
passagers vendredi.

Aux Pays-Bas, les deux pre-
mières organisations de trans-
porteurs ont appelé les routiers
à klaxonner trois fois au-
jourd'hui en fin de matinée
dans tout le royaume. Des pan-
neaux seront disposés en onze
endroits très fréquentés, pro-
clamant «la coupe est pleine, le
réservoir est vide».

Dans la péninsule ibérique,
le syndicat de patrons routiers
espagnols Fenadismer, minori-
taire, a lui appelé à une grève il-
limitée à partir du 8 juin à mi-
nuit mais ne prévoit pas de bar-
rages routiers.

Six fois plus cher
En Indonésie, la hausse de

près de 30% des carburants, en
raison de la réduction des sub-
ventions publiques, a égale-
ment mis le feu aux poudres.

ALLEMAGNE 53 MORTS SARKOZY EN POLOGNE

Bébé mis Inondations Ouverture du marchédans meurtrières T T '' ¦* -le congélateur en Chine du travail français
Une femme croyant son bebe
mort-né a reconnu qu'elle
l'avait caché dans un congéla-
teur, mais une autopsie a mon-
tré que l'enfant était encore vi-
vant à ce moment-là, a an-
noncé la police allemande. Des
policiers d'Horb ont affirmé
que la jeune femme les avait
contactés dimanche, leur di-
sant avoù mis le bébé, une pe-
tite fille, dans le congélateur. AP

PUBLICITé 

Les pluies torrentielles et les
inondations qu'elles ont provo-
quées ont causé la mort d'au
moins 53 personnes dans le sud
de la Chine, rapporte l'agence
officielle Chine nouvelle, alors
que la météo prévoit la pour-
suite des intempéries pour les
trois jours à venir. Depuis di-
manche, 36 personnes sont
mortes dans les inondations
dans le Guizhou. AP

Nicolas Sarkozy «croit à l'Eu-
rope» et essaie de le prouver.
En visite d'une journée à Varso-
vie, le président français a an-
noncé hier l'ouverture, à comp-
ter du ler juillet, du marché du
travail français aux Polonais et
aux ressortissants des sept au-
tres pays de l'ex-bloc de l'Est,
entrés dans l'UE en 2004. «La
France a décidé de lever toutes
les barrières à partir du ler juil-

let», date du début de la prési-
dence française de l'UE, soit
«avec un an d'avance sur ce qui
était initialement prévu», a an-
noncé le président français au
cours d'une conférence de
presse.
Et ce «parce que la France croit à
la liberté de circulation des per-
sonnes et des biens à l'Intérieur
de l'Europe...» Une situation
nouvelle s'installe. AP

En Indonésie comme dans de nombreux pays de la planète la colère et la révolte grondent contre la hausse massive du prix des carburants
soumise entre autres à de la spéculation. Pêcheurs, routiers, utilisateurs de partout montent au front et réclament des baisses, KEYSTONE

Hier, sur l'île de Sumatra,
des étudiants en colère ont
tenté sans succès de braver des
barrages policiers pour bloquer
le convoi du vicerprésident Ju-
suf Kalla. A Surabaya, la
deuxième plus grande ville du
pays, des centaines d'étudiants

et de pêcheurs ont bloqué une
autoroute et intercepté un ca-
mion qui transportait du kéro-
sène.

Des avocats ont par ailleurs
engagé devant la justice une ac-
tion collective contre le prési-
dent Yudhoyono «au nom du

jm t • yx

peuple», pour obtenir des mil- sur les marchés financiers, les
lions de dollars afin de com- analystes s'attendant à une
penser la hausse du carburant. baisse de la demande.

• Les cours du pétrole brut, à Taïwan et l'Inde pourraient
près de 127 dollars le baril hier, à leur tour baisser leurs sub-
ont été multipliés par six de- ventions des carburants, ce qui
puis 2002. Ils ont toutefois fran- ferait monter les prix à la
chement reculé mardi et hier pompe. ATS
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FRANÇOIS RUFFIEUX

«Bonjour, je suis Johan Djou-
rou». Sur l'estrade, devant le
parterre des nombreux jour-
nalistes, le petit rouquin (!) af-
fichait fièrement son pan-
neau. Et 22 autres juniors avec
lui. Il était 12 h 15 lorsque
l'ASF a dévoilé la liste offi-
cielle des 23 joueurs retenus
pour l'Euro 2008. Cette petite
mise en scène a permis d'en-
tretenir le suspense quant aux
deux éléments surnuméraires
qui s'apprêtaient à quitter le
groupe. C'est finalement le
défenseur central Eggimann
(Karlsruhe) ainsi que l'atta-
quant Haberli (Young Boys)
qui sont restés en rade. «C'est
toujours une déception, bien
sûr. Mais ils ont bien accep té
cette décision», assurait Kôbi
Kuhn.

Grichting dans les 23
Si le choix final n'a rien

d'un cataclysme, la tension
était tout de même percepti -
ble hier matin au Cornaredo.
Le sélectionneur avait en effet
choisi de convoquer tout le
monde, ne livrant son verdict¦ aux joueurs réunis dans le
rond central - qu 'au terme de
l'entraînement.

Huggle, Cabanas, Grich-
'Wg, d'autres noms avaient
paiement circulé. En gardant
à la fois Djourou , Millier et
Degen, qui ont très peu de
temps de jeu ces derniers

mois, Kuhn prenait-il un ris-
que trop important? «Le ris-
que existe toujours» , admet-
tait-il. «Mais dans mon choix,
j 'ai d'abord mis en avant le po-
tentiel de ces joueurs. Comme
je l'ai d'ailleurs toujours fait
depuis sept ans. J 'ai confiance
en eux, comme dans tous ceux
que j 'ai retenus».

Ainsi, comment Kôbi Kuhn
a-t-il fait la différence entre
Eggimann et Grichting par
exemple? «La qualité p hysique
et la vitesse de Grichting par-
laient clairement en sa fa -
veur», expliquait-il. «Il est vrai
aussi que je le connais mieux».
En revanche, répondant à une
question, le coach indiquait
sans ambages que l'épisode
tumultueux d'Istanbul (ndlr.
le Valaisan avait été sévère-
ment agressé dans les couloirs
du stade, lors du barrage re-
tour pour la Coupe du monde
2006) n'avait joué aucun rôle.
Toujours à propos d'Eggi-
mann: «C'est vrai qu 'il a réussi
une bonne saison en Allema-
gne. Mais j 'ai opté pour Millier
et Grichting, pour leur plus
grande expérience en équipe A,
et pas du tout contre Eggi-
mann».

La variante Yakin
On pourrait s'étonner de

voir partir Haberli , qui aurait
pu être le quatrième spécia-
liste de l'attaque (il fut
deuxième meilleur buteur de
Super League cette saison)

^_

en cair.Das.ne
derrière Frei , Streller et Der-
diyok. «Haberli nous a rejoints
en remplacement de Nkufo
blessé. Il savait donc que sa ve-
nue ne signifiait pas automa-
tiquement une qualification.
Et puis Yakin est dans mon es-
prit un neuf et demi. Sa com-
p lémentarité avec Frei m'offre
en tout cas une variante tacti-
que intéressante sur le p lan of-
fensif» . Quant à Muller, en
passe de gagner sa course
contre la montre: «J 'ai tou-
jours eu son nom à l'esprit, as-
surait Kuhn. Il a beaucoup tra-
vallé ces dern iers mois et sa
condition p hysique est bonne.
Le joueur m'avait dit qu'il
comprendrait mon choix, quel
nu'it .././r II fnl init sp ii lp mpnt çp

donner un peu de temps pour
réfléchir» .

Avec la désignation du ca-
dre définitif (l'ASF à encore
jusqu 'au 7 juin pour rempla-
cer un éventuel joueur
blessé), la préparation de
l'Euro est entrée dans sa
phase finale. Dans l'après-
midi, l'équipe a rejoint Saint-
Gall, où elle livrera demain,
face au Liechtenstein, son ul-
time test. Les joueurs auront
ensuite un week-end de
congé, avant de se retrouver
lundi soir à Feusisberg, sur les
hauteurs du lac de Zurich.
«On a tous envie ,que ça com-
mence!», lâchait hier Sende-
ros, traduisant précisément le
sentiment général , celui
d'une impatience qui grandit.

i
¦I

1 Diego Benaglio.
2 Pascal Zuber -
buhler. 3 Eldin Ja-
kupovic. 4 Johan
Djourou. 5 Ludo-
vic Magnin. 6 Phi-
lippe Senderos.
7 Patrick Muller.
8 Stéphane Grich-
ting. 9 Christoph
Spycher. 10 Ste-
phan Lichtstei-
ner. 11 Valon Beh-
rami. 12 Philipp
Degen. 13 Gelson
Fernandes.
14 Gôkhan Inler.
15 Hakan Yakin.
16 Daniel Gygax. 17 Tranquillo < 19 Benjamin Huggel. 20 Johan 22 Marco Streller. 23 Eren Der-
Barnetta. 18 Ricardo Cabanas. Vonlanthen. 21 Alex Frei. diyok. Entraîneur: Kôbi Kuhn
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Les clubs
suisses
seront

«je ne us oas les lournaux
J ¦ ! dédommagésaans cène penoae»

KÔBI KUHN ? Le coach ne veut pas se laisser influencer par la presse lorsqu'il s'agit
de prendre des décisions importantes.
DE LUGANO
STÉPHANE FOURNIER

Les écrits des journalistes n'in-
fluencent pas les choix de Kôbi
Kuhn. «Je me permets de ne pas
lire les journaux dans cette pé-
riode», avoue le sélectionneur
national face aux représentants
de la presse. L'envoyé spécial
d'un quotidien alémanique
souhaite connaître son senti-
ment sur les pronostics qui ren-
voyaient Benjamin Huggel et

nomène appartien t au métier
de joueur professionnel au-
jourd 'hui. Certains ne lisent pas
les journaux, d'autres filtrent les
Informations reçues. L 'essentiel
est qu'à l'intérieur de l'équipe et
de l'encadrement, tout le monde
s'in vestit pour atteindre l'objec-
tif qui est le match d'ouverture
du 7 juin contre la Tchéquie.»
L'aspect vital du rendez-vous

avec les Tchèques est un leit-
motiv lancinant depuis le dé-
but du stage tessinois. «Ce qui
compte, c'est le 7 juin» figure en
tête du hit-parade des analyses.
«On ne peut pas dire que c'est
faux», enchaîne Bizzini. «Le
staff concentre ses efforts sur
cette date, il prépare tout le
monde pour le jour J, c'est son
travail II faut être conscient

aussi que ce qui se dit à l 'inté-
rieur 'du groupe ne correspond
pas toujours à ce qui se dit à l 'in-
térieur. Le temps des journalis-
tes qui débarquaient jusque
dans les chambres des joueurs
est révolu, les échanges sont p lus
encadrés et réglés.»

Se couper de l'agitation ex-
térieure est-elle la solution
idéale? «Se p lacer dans une

bulle entraîne le risque de se dé-
tacher de la valeur émotionnelle
d'un match. A l'époque, le
«Sport» avait écrit «pourquoi
faire jouer quelqu'un du CS
Chênois» lors de l'une de mes
premières sélections. J 'y avais
puisé une grande motivation.
Un joueur de l 'équipe nationale
a cette capacité d 'intégrer les
émotions et dé jouer avec elles.»

Pour la première fois,
l'UEFA va dédommager
les clubs pour la mise à
disposition de leurs in-
ternationaux pendant
l'EURO. Par exemple,
Bâle - avec Streller, Hug-
gel et Derdiyok - tou-
chera au moins 224 000
euros (environ 360 000
francs). Côté romand,
Sion (32 000 euros mini-
mum) et Neuchâtel Xa-
max (80 000) sont égale-
ment concernés.

L'UEFA paie, pour
chaque joueur retenu
dans la liste des 23, 4000
euros par jour, et ce 14
jours avant le premier
match du tournoi. Ainsi,
en cas de non-participa-
tion aux quarts de finale,
un international suisse
rapportera 24 fois 4000
euros, soit 96 000 euros.

A noter que le club
du joueur lors de la sai-
son 2006/2007 aura droit
à un tiers de la somme
totale. Ceci explique
pourquoi le FC Sion tou-
chera 32 000 euros pour
Gelson Fernandez, de-
puis un an sous les cou-
leurs de Manchester
City.

Dédommagement fi-
nancier pour l'EURO
pour les clubs suisses
(en cas d'éhmination
dès le tour préliminaire) :
FC Bâle (Derdiyok, Hug-
gel, Streller): 224 000 eu-
ros.
Young Boys (Hakan Ya-
kin): 96 000 euros.
Neuchâtel Xamax (Zu-
berbûhler): environ.
80 000 euros*.
Grasshopper (Cabanas) :
64 000 euros**.
FC Zurich (Inler): 32 000
euros.
FC Sion (Gelson Fernan-
des): 32 000 euros.
* = Zuberbuhler est ar-
rivé pendant la pause hi-
vernale de la saison
2006/2007, Xamax va
donc toucher environ
5/6 des 96 000 euros.
** = le montant pour Ja-
kupovic (prêté par le Lo-
komotive Moscou) n'est
pas encore fixé , si

«Les
spéculations
de l'extérieur
ne m'intéressent
pas»
KÔBI KUHN

Ricardo Cabanas prématuré-
ment à la maison. «Les spécula-
tions de l'extérieur ne m'intéres-
sent pas. Je connais les critères
de réflexion pour déterminer la
liste des vingt-trois que nous
utilisons avec mon encadre-
ment.» L'assaut médiatique
qu'il subit quotidiennement
suffit à l'éclairer sur les diverses
orientations de la presse.
L'écart volontaire préserve
aussi le sélectionneur des sou-
bresauts de l'opinion ballottée
du catastrophisme par les bles-
sures successives à l'optimisme
modéré par la victoire contre la
Slovaquie.

Rendez-vous le 7 juin
«La résonance médiatique d'un
événement comme l'Euro s'est
multipliée par dix ou même par
vingt ces dernières années»,
analyse Lucio Bizzini, pyscho-
logue et ancien international.
«Il se déroule en Suisse, cela ac-
croît l'effervescence. Je ne me
souviens pas d'une ouverture du
journal télévisé avec une page
consacrée à la préparation de
l'équipe nationale. Gérer ce phé-

«La journée n'était pas
comme d'habitude»

/__ "î ŝmm f aÊL 

«L'ambiance avait changé ce
matin. Dès le petit-déjeuner, j'ai
ressenti une tension qui n'exis-
tait pas les jours précédents. Ce
n'était pas comme d'habitude.
Deux joueurs étaient appelés à
quitter le groupe durant la jour-
née, ça influence forcément le
climat dans l'équipe. J'ai été
surpris de voir tout le monde
monter dans le car pour se ren-
dre à l'entraînement. Je ne sa-
vais pas du tout comment le
coach communiquerait sa déci-
sion aux deux joueurs concer-
nés. Le faire devant nous à la fin
de l'entraînement m'a étonné.
Personnellement, j'aurais pré-
féré être en tête-à-tête avec lui
si j'avais été impliqué dans ce
choix. La décision quant à la
manière de procéder appartient
au coach. Pour nous, dire au re-
voir aux partants n'a pas été fa-
cile.

Nous avions un après-midi de li-
bre. J'en ai profité pour faire la
sieste comme tous les jours,
trois quarts d'heure à une heure
de repos. C'est une habitude.
Comme Johan, mon pote en
chambre, fait la même chose, il
ne me dérange pas trop. Je
n'avais pas envie de sortir parce
que la récupération est trop im-
portante actuellement. Je n'ai
pas l'impression de vivre dans
une bulle alors le besoin de
m'échapper n'existe pas. Je vais
tout simplement mett re mes lu-
nettes de soleil et prendre un
café sur-la terrasse.

Mon seul problème ici est le
rhume des foins. On vient de me
livrer des mouchoirs. Je souffre
beaucoup. Habituellement, je
suis un traitement par piqûres
en mars, mais je ne l'ai pas fait
cette année. Le problème ne

s'est pas posé en Angleterre,
mais ici c'est dur. Mes bagages
ne sont pas encore prêts pour le
départ demain matin. Les pré-
parer ne me prendra pas beau-
coup de temps. Les chaussures
de football , l'ordinateur pour re-
garder des films et je suis prêt à
partir. Pour l'instant, je ne suis
pas les spéculations qui parlent
de l'entraîneur de Manchester
City la saison prochaine. Je ne
surfe pas en permanence pour
savoir qui je découvrira i à la re-
prise des entraînements, cha-
que chose en son temps.»

J **/
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STEPHANE GRICHTING

«Ma préparation pour
l'Euro commence»

LeNouvelh

Stéphane Grichting vivra son
premier Euro avec l'équipe na-
tionale. Son nom figure sur la
liste des vingt-trois joueurs re-
tenus par Kôbi Kuhn sous le nu-
méro 13, le matricule qu'il por-
tera durant la compétition. «Ma
préparation pour l'Euro com-
mence aujourd'hui», précise le
Valaisan. «Cette décision me li-
bère totalement. Malgré tous
mes efforts , je n 'ai pas pu m 'ex-
primer comme je l'aurais sou-
haité jusque-là. Cette incerti-
tude était présente quotidien-
nement Elle a été d'autant plus
difficile à vivre qu 'elle suivait
immédiatement une saison pé-
nible avec mon club dont le
maintien n 'a été assuré que lors
de l'avant-dernière journée. La
sélection est une reconnais-
sance pour tous les efforts que
j' ai fournis depuis deux ans.
Tout est clair dans ma tête.
Nous sommes vingt-trois pour
onze places, je jouerai ma carte
à fond pour être titulaire.» La
voix du défenseur d'Auxerre est

calme, posée. Ni triomphalisme,
ni enthousiasme. «Ne vous mé-
prenez pas. C'est une journée
noire. Nous vivions très bien à
vingt-cinq, l'ambiance était ex-
cellente. Se séparer de deux
personnes est difficile. Ma pre-
mière pensée lors de l'annonce
du choix a été pour eux. Je n'ai
pas pensé: c 'est moi qui reste.
Un sentiment de tristesse
existe par rapport à la cassure
que le groupe vit.»

Stéphane Grichting et les deux
bannis, Thomas Haberli et Ma-
rio Eggimann, ont connu leur
destin simultanément. Kuhn a
réuni les joueurs au milieu du
terrain au terme de l'entraîne-
ment à 11 h 45 sur une surface
annexe du Cornaredo. Le Zuri-
chois a annoncé son choix à ce
moment-là. « La manière est un
peu regrettable. Je n 'aurais pas
aimé apprendre mon éviction
comme cela, j ' aurais préféré un
tête-à-tête avec l'entraîneur. Ce
mauvais moment est derrière

nous maintenant. Nous quit-
tons Lugano pour Saint-Gall de-
main (ndlr. aujourd'hui). C'esf
comme un nouveau départ, de
nouvelles habitudes s 'installe-
ront à vingt-trois.» Les vacan-
ces du Bourguignon d'adoption
sont repoussées. «Ce report ne
me chagrine pas. Je m 'occupe-
rai des vacances au plus tôt le
16 juin. Une décision négative
m 'aurait fait perdre douze jours
de pause, ça m 'aurait fait mal.
J'ai déjà reçu plusieurs coups
de fil de copains d'Auxerre et du
Valais, ce soutien est impor-
tant.» Ecarté de l'Euro 2004
après le stage de préparation,
Stéphane Grichting découvre
l'autre face du destin au-
jourd'hui, SF
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Le mal suisse s'appelle
inefficacité
SUISSE - ITALIE 0-2 ? Les hommes de
Truempler dominent les Italiens en
première période sans concrétiser avant
de s'incliner. Samedi, la qualification pour
l'Euro se jouera entre l'Italie et la France,
samedi, à Tourbillon (17 h 30).

Danijel Subotic (a gauche) lutte pour la balle avec I Italien Andréa
Mazzarni. La route du Suisse s'arrêtera malheureusement là. KEYSTONE

Après deux matches dans ce
tour qualificatif du groupe 6

pour les championnats d'Eu-
rope U19 en République Tchè-
que, l'Italie et la France ont jus-
tifié leur étiquette de favoris.
Hier à Savièse (terrain en par-
fait état d'où les remerciements
de la délégation française) et à
Sion, la France et l'Italie ont do-
miné la Suède et la Suisse qui se
retrouveront samedi à 17h30 à
Martigny pour la petite finale.
Regrets suisses...

Face à l'Italie, la Suisse s'est
montrée plus entreprenante,
en particulier lors de la pre-
mière période, que face à la
France. Du reste, le latéral
droite Michel Morganella ne
s'est pas fait prier pour se
transformer en ailier de débor-
dement afin d'apporter le dan-
ger devant le but adverse, à
l'instar de Stocker sur l'autre
Uanc. Unal (22e) et Frei (42e)
galvaudaient une belle oppor-
tunité. Dans le camp italien, le
Milanais Alberto Paloschi (n°7),
qui a disputé quelques matches
en série A avec l'AC inscrivant
même un but 18 secondes
après son entrée face à Sienne,
a fait preuve d'habileté lorsqu'à
la 49e, il transformait la pre-
mière occasion de son équipe.
Côté transalpin, en seconde pé-
.riode sont entrés Forestieri
(Sienne, n°10) qui a également

disputé quelques matches de
série A, et Okaka, prêté par la
Roma à Modena, auteur de sept
buts en série B. Ces change-
ments ont inversé la tendance
et l'Italie a concrétisé sa domi-
nation au contraire des Suisses
auparavant. «Ce soir, nous
avons manqué d'efficacité» dé-
plorait Michel Morganella à
l'issue de la rencontre. « Les Ita-
liens nous ont piégé en contres.
Pourtant, lors de nos dernières
sorties, on trouvait toujours la
faille.» A la pointe de l'attaque
suisse, Gavranovic a été utile
dans son rôle de remiseur mais
a bafouillé ses gammes au mo-
ment de conclure (62e) . Dans le
camp suisse, l'absence d'un
buteur patenté s'est faite cruel-
lement ressentir, une fois de
plus....

Le responsable des sélec-
tions italiennes Giancarlo An-
tognoni , champion du monde
en 1982 et qui avait joué au
Lausanne-Sports de 87 à 89, re-
levait à l'issue de la rencontre.
«En seconde période, le cours du
match a changé après les ren-
trées d'attaquants. Nous avons
pu concrétiser notre supériorité
alors que la Suisse avait raté le
coche auparavant.» L'ancien
n°10 de la Squadra Azzura a
particulièrement apprécié les
Suisses Stocker et Schônbâch-
ler. «Pour battre la France, nous
devrons répéter notre seconde
période» conclut-il même si un
nul assurerait une qualification
à l'Italie, JEAN -MARCEL FOU

Groupe 6
Suède-France 1-2
Suisse - Italie 0-2

Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-0 6
2. France 2 2 0 0 5-3 6
3. Suède 2 0 0 2 1-4 0
4. Suisse 2 0 0 2 2-5 0

Prochaines rencontres
Samedi
17.30 Suisse - Suède à Martigny

France - Italie à Sion

remportebcnnvaer
ie aeroy suisse
ROLAND-GARROS ? Patty Schnyder a eu raison de la fougue
de la Vaudoise Timea Bacsinszky, battue 6-4 4-6 6-1
Le derby suisse programmé au Patty Schnyder le premier coup senti qu'elle mettait p lus
2e tour des Internationaux de break de l'ultime set en com- d'intensité dans ses frappes. Elle
France a tourné à l'avantage de mettant une double-faute, et
Patty Schnyder (no 9). La Bâ- perdait ensuite 13 des 14 der-
loise, qui s'est imposée 6-4 4-6 niers points d'une partie qui a
6-1 face à la Vaudoise Timea duré 1 h 37'.
Bacsinszky (WTA 63), affron- «Je suis déçue car je sais que
tera au 3e tour Emilie Loit (WTA
108).

Desservie par un coup droit
pas à la hauteur de son revers,
Timea Bacsinszky s'est complè-
tement écroulée à l'entame de
la manche décisive après avoir
pourtant conclu le deuxième
set sur un jeu blanc à la relance.
La droitière de Belmont offrait à

je peux mieux jouer, relevait la
Vaudoise de 18 ans. La p lus
grande expérience de Patty a
tenu un rôle dans le troisième
set, qui s'estjouéàpeu de choses.
J 'ai eu des occasions dans cette
manche, mais je n'ai pas su les
saisir. Dans le cinquième jeu
(réd: à 1-3), alors que je menais
40/0 sur mon service, j'ai tout à

a su augmenter son niveau de
jeu à ce moment-là.»

Schnyder doit atteindre
le 4e tour
«Je ne pense pas que Timea ait
mal négocié le troisième set.
C'est dans cette manche que j 'ai
trouvé le bon rythme», relevait
pour sa part Patty Schnyder, qui
avait également conclu en
trombe le premier set en s'adju-
geant les 11 derniers points. La
Bâloise n'aura pas le droit de se
«louper» au 3e tour dans le duel

de gauchères qui l'opposera à
Emilie Loit.

Patty Schnyder a remporté
les deux précédents duels
qu'elle a livrés face à la Fran-
çaise de 28 ans. Le plus récent
avait eu pour cadre le tournoi
de Moscou l'automne dernier
(5-76-1 6-2).

«Je me fais un devoir de ga-
gner face à Emilie», confirmait-
elle.

Un 8e de finale face à Serena
Williams (no 5), qu'elle a battue
à deux reprises en deux affron-
tements joués sur terre battue,
lui tend vraiment les bras, si

SIMPLE MESSIEURS

Nadal passe enfin
le 1er tour
Rafaël Nadal (no 2) a enfin ob-
tenu mercredi son ticket pour le
2e tour de Roland-Garros, en
s'imposant 7-5 6-3 6-1 face à
Thomaz Bellucci (ATP 76). No-
vak Djokovic (no 3) est quant à
lui déjà qualifié pour le 3e tour
après son succès-express (6-1
6-1 6- 3) fêté sur Miguel Angel
Lopez Jaen (ATP 264) .

Programmé initialement
lundi, interrompu par la pluie
mardi après deux jeux, Rafaël
Nadal a véritablement entamé
la défense de ses trois couron-
nes parisiennes mercredi. Sous
un soleil retrouvé - les 72 mat-
ches prévus ont tous été joués -
le Majorquin a donné sa pleine
mesure dans les deux derniers
sets, après une première man-
che poussive qu'il concluait sur
une double-faute du qualifié
brésilien Thomaz Bellucci.

Opposé à un joueur qui a
remporté les Interclubs de LNA
avec Neuchâtel l'été dernier,
Novak Djokovic n'a pour sa part
connu aucune difficulté. Le
champion d'Australie ne met-
tait que 80' pour prendre la me-
sure du qualifié espagnol Mi-
guel Angel Lopez Jaen. La route
le menant à une demi-finale de

rêve face à Rafaël Nadal semble
bien dégagée pour «Noie». Le
Serbe a d'ailleurs perdu mer-
credi l'un des joueurs les plus
dangereux de son quart de ta-
bleau, Tomas Berdych (no 11),
sorti en cinq manches par Mi-
chael Llodra (ATP 41).

Sharapova tremble. Les spec-
tateurs du court Philippe Cha-
îner ont failli assister à une sur-
prise de taille dans le premier
match d'une journée marquée
par rélimination du numéro un
français Marion Bartoli (no 9).
Gênée par les bourrasques de
vent, Maria Sharapova (no 1) a
frisé la correctionnelle face à la
modeste Evgeniya Rodina
(WTA 103), commettant pas
moins de 17 doubles-fautes !

La Sibérienne, qui écartait
trois balles de 3-5 sur son enga-
gement dans le set décisif avant
de se retrouver à deux points de
la défaite à 4-5 30/30, s'impo-
sait finalement 6-1 3-6 8-6 en 2
h 28' face à sa compatriote. Pas
de quoi se rassurer sur une sur-
face où elle expliquait l'an der-
nier se déplacer parfois
«comme une vache sur de la
glace». SI

2E TOUR MESSIEURS

Federer-Montahes
et Wawrinka-Cilic
Roger Fédérer (no 1) et
Stanislas Wawrinka (no 9)
connaissent leur adver-
saire du 2e tour à Roland-
Garros. Le Bâlois se mesu-
rera à l'Espagnol Albert
Montanes (ATP 60) alors
que le Vaudois en découdra
avec le Croate Marin Cilic
(ATP 53).

Montanes s'est imposé
7-6 7-6 7-6 face au Belge
Kristof Vliegen (ATP 85)
dans une rencontre enta-
mée lundi qui n'avait pu se
poursuivre mardi en raison
de la pluie. Quart de fina-
liste à Barcelone - où il fut
stoppé par Stanislas Waw-
rinka - et Hambourg sur
terre battue cette saison, le
Catalan de 27 ans a perdu
le seul duel qu'il a livré face
à Roger Fédérer.

Fédérer l'avait emporté 6-3
6-4 sur la terre battue de
Monte- Carlo en 2005.
Convaincant lundi face à
Sam Querrey (ATP 40) pour
son entrée en lice, le fina-
liste des deux dernières
éditions semble à l'abri de
toute mauvaise surprise

face à Montanes. Ce der-
nier est certes un pur spé-
cialiste du jeu sur terre bat-
tue, mais il ne possède pas
de coup suffisamment effi-
cace pour troubler la mar-
che en avant du Bâlois.

Cilic a pour sa part do-
miné le Néerlandais Robin
Haase (ATP 58) 7-6 6-2 7-6
dans un match qui avait
débuté mardi. Le Croate de
19 ans, champion junior de
Roland-Garros en 2005, a
concédé trois défaites en
trois face-à-face avec Sta-
nislas Wawrinka. Il s'était
notamment incliné 6-4 6-1
lors du plus récent affron-
tement, l'an dernier sur la
terre battue de Stuttgart.
Le 8e de finaliste du der-
nier Open d'Australie a pat
ailleurs été sorti d'entrée
dans les trois Masters Sé-
ries joués sur terre battue
ce printemps. «Cilic se dé-
p lace très bien malgré sa
grande taille (lm95) . Son
revers est meilleur que son
coup droit», explique Waw-
rinka , qui partira large-
ment favori au regard de
son niveau de jeu actuel, si
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TOUR DE BAVIÈRE

Tschopp 15e
Résultats
Tour de Bavière (Ail). Ire étape, Freyung - St-
Englmar, 175,5 km: 1. Gérald Ciolek (All/High
Road) 4h33'38". 2. Fabian Wegmann (Ail). 3.
Karsten Kroon (PB). 4. Serge Pauwels (Be). 5.
Christian Knees (Ail). 6. Markus Eibegger (Aut).
Puis les Suisses: 10. Andréas Dietziker. 15.
Johann Tschopp. 18. Florian Stalder, tous même
temps. SI

COUPE DU MONDE
2008-2009

Une étape
à Moscou!
Le calendrier de la Coupe du
monde 2008/2009 fait les
yeux doux à l'Europe de l'Est.
Un slalom parallèle sera ainsi
organisé à Moscou en novem-
bre, tandis que la Bulgarie ac-
cueillera pour la première fois à
Bansko des courses dames.

A Moscou, une rampe de 46
m de haut recouverte de neige
artificielle sera installée pour
l'occasion. Si aucun point de
Coupe du monde ne sera attri-
bué, les primes vaudront le dé-
placement avec un chèque de
25000 francs promis au vain-
queur. Les 14 meilleurs slalo-
meurs sur les listes FIS seront
conviés, de même que des cou-
reurs russes.
L'objectif de cette exhibition
(pour l'instant?) est évidem-
ment de promouvoir le ski alpin
en Russie avant les JO de Sotchi
en 2014. Le futur site olympi-
que devrait d'ailleurs organiser
ses premières épreuves lors de
la saison 2011/2012.

Statu quo en Suisse. Les pistes
de Bansko (Bul) font, elle
aussi, leur apparition sur le Cir-
que blanc. Le premier week-
end de mars 2009, un super-G
et une descente dames seront à
l'affiche. Bansko devientle 177e
site de l'histoire de la Coupe du
monde.

Côté suisse, les classiques
d'Adelboden (slalom + géant,
10-11 janvier) et de Wengen
(super-combiné + descente +
slalom, 23-25 janvier) sont
maintenues. Les dames feront
escale à St-Moritz (super-com-
biné + descente + super-G, 19-
21 décembre) .

Quant aux finales de la
Coupe du monde, elles se tien-
dront à Are (Su) en mars, sur les
pistes des Mondiaux 2007. Des
finales qui seront par ailleurs
organisées une troisième fois à
Lenzerheide en 2011. si

Tour d'Italie. 17e étape, Sondrio -
Locarno, 146 km: 1. André Greipel (All/High
Road) 3h27'05" (42,301 km/h), bon. 20". 2. Mark
Cavendish (GB), bon. 12°. 3, Danièle Bennati (lt),

8. Bram De Groot (PB). 9. Alexander Serov (Rus).

Den Broed (Be) à 4'26". 10. Domenico Pozzovivo

1 h 21 '26'. 71. Bennati à 1 h 23'26". 107. Schwab à

bon. 8". 4. Erik Zabel (Ail). 5. Assan Bazayev (Kazj.
6. Alexandre Usov (Bié). 7. Enrico Gasparotto (lt).

10. Nikolai Trussov (Rus). 11. Svan Krauss (Ail). 12.
Tiziano Dall'Antonia (lt). 13. Danilo Hondo (Ail),
tous même temps. 14. Tony Martin (Ail) à 4". 15.
Alessandro Bertolini (lt). Puis: 18. David Loosli (S).
74. Hubert Schwab (S), tous même temps.
Classement général: 1. Alberto Contado
(Esp/Astana( 72 h 14'40". 2. Ricco à 41°. 3. Simoni
à 1 '21 ". 4. Marzio Bruseghin (lt) à 2'00". 5. Franco
Pellizotti (lt) à 2'05". 6. Danilo Di Luca (lt) à 2'18".
7 Mpnrhrws. '47" 8 Çplb à i'Vi" q lumen Van

(lt) à 5'25". 11. Vincenzo Nibali (lt) à 7'02". 12.
Tadej Valjavec (Sln) à 8'44". 13. Andréas Klôden
(Ail) m.t. 14. Gustav Larsson (Sue) à 10'49", 15.
Félix Cardenas (Col) à 11'24°. 16. Fortunato
Baliani (lt) à 11'25°. 17. Paolo Savoldelli (lt) à
14'28". 13. Gabriele Bosisio (lt) à 14'58". 19.
Sylvester Szmyd (Pol) à 15'18" . 20. Levi
Leipheimer (EU) à 16'41". Puis: 69. Loosli à

z n u / 1 . .  i_ /.  .avenaisn a _ n«_ i  . i...
Greipelà2h48'00" .SI

DOPAGE

Ullrich convoqué par la justice
L'ancienne vedette allemande
Jan Ullrich devra se présenter
en novembre devant la Cour
d'appel de Dûsseldorf (ouest de
l'Allemagne) dans l'affaire l'op-
posant à un ancien employeur
qui, convaincu de son recours
au dopage, refuse de lui payer
des arriérés de salaires.

«Jan Ullrich est convoqué le
12 novembre en tant que témoin
et partie. Il devra répondre à des
questions sur son éventuel re-
cours au dopage en 2003», a in-
diqué mercredi un porte-pa-
role de la Cour d'appel de Dûs-
seldorf.

Ullrich, seul Allemand à
avoir remporté le Tour de
France (1997) , s'est toujours
défendu d'avoir eu recours au

dopage. Il fait l'objet de plu-
sieurs plaintes, mais n'a pour
l'instant jamais comparu de-
vant un tribunal.

«M. Ullrich était initiale-
ment convoqué ce mercredi», a
précisé le porte-parole de la
Cour d'appel de Dûsseldorf.

«Il est possible que la convo-
cation soit à nouveau repoussée
ou annulée en cas d'accord à
l'amiable entre les deux par-
ties».

Ullrich qui a mis un terme à
sa carrière en février 2007 après
son implication dans l'affaire
Puerto et réclame 340 000 euros
(555000 francs) de salaires im;
payés, ainsi que des intérêts à
Gùnther Dahms, fondateur de
l'éphémère équipe Coast,

qu'Ullrich avait rejointe en
2003.

Après quatre mois de fonc-
tionnement chaotique, l'équi-
pe Coast, minée par des problè-
mes financiers, avait été dé-
mantelée. Ullrich avait couru le
Tour de France 2003, dont il
s'était classé 2e, sous le maillot
de l'équipe Blanchi, avant de
retrouver Telekom/T- Mobile,
équipe qu'il avait quittée un an
plus tôt.

Le 14 avril, Ullrich avait ob-
tenu dans une autre affaire
l'abandon de poursuites pour
escroquerie, en échange du
versement d'une amende,
comme le prévoit le droit alle-
mand, si

CRITÉRIUM DU DAUPHINE

Alberto Contador
renonce
L'Espagnol Alberto Conta-
dor (Astana) , en tête du
Tour d'Italie, renonce à dis-
puter le prochain Crité-
rium du Dauphine Libéré.
En lice pour gagner le Giro,
course pour laquelle son
équipe n'était pas invitée
initialement, Contador ob-
servera une période de re-
pos après l'épreuve ita-
lienne.

Astana a prévu d'ali-
gner au Dauphine, qui
commence le 8 juin, sept
jours après la fin du Giro,
l'Américain Levi Leiphei-
mer, vainqueur de
l'épreuve en 2006 et troi-
sième du dernier Tour de

France. Pour sa part, 1 Alle-
mand Andréas Klôden
conduira l'équipe au Tour
de Suisse (14 au 22 juin) .

Contador, dont l'équipe
n'a pas été invitée au pro-
chain Tour de France (5 au
27 juillet) , aura pour grand
objectif dans la seconde
partie de saison la Vuelta
(ler au 23 septembre), a
précisé sa formation.

Le vainqueur du Tour
de France 2007 devrait éga-
lement être en lice aux JO
de Pékin avec une chance
de médaille, notamment
dans le contre-la-montre
individuel, si

BEACHVOLLEY

Kuhn/Schwer
se rapprochent

fixés

tin Kariya

Les Suissesses Simone Kuh
et Lea Schwer ont fait un pa
vers une participation aux
Jeux olympiques de Pékin. ̂
World Tour de Barcelone, elli
ont remporté leurs deux pre
miers matches. ce oui les as

>ar Swiss Olympic.
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André Greipel (à gauche) crie sa joie. Son coéquipier Mark Cavendish (à droite) la partage

La formation High Road a réinventé la
vitesse par équipes à l'arrivée de la 17e
étape du Tour d'Italie gagnée à Locarno
au Tessin par l'Allemand André Greipel.
L'Espagnol Alberto Contador (Astana)
a conservé le maillot rose.

Omniprésent dans les derniers kilo-
mètres, le groupe américain a manœu-
vré à la perfection pour placer deux des
siens aux deux premières places. Mark
Cavendish, censé être son sprinter nu-
méro un, est resté jusqu'au bout dans le
sillage de Greipel, en principe sa der-
nière rampe de lancement.

Forte impression
Dans la courte ligne droite finale,

moins de 250 mètres, le Britannique de
l'île de Man s'est retourné plusieurs fois
pour contrôler un éventuel retour de
l'Italien Danièle Bennati. Deuxième sur
la ligne, il a levé les bras en signe de
triomphe, en même temps que Greipel,
avant que les deux hommes tombent
dans les bras l'un de l'autre.

Ce triomphe collectif, qui a relégué
Bennati (vainqueur à trois reprises de-
puis le départ) à la troisième place, a
laissé Cavendish à son bilan de deux

succès, devancé par conséquent par
son concurrent italien au bilan (2/3).
Mais, sur l'ensemble de la course rose,
le Britannique a produit forte impres-
sion.

Greipel, un solide gabarit de 25 ans,
s'est imposé, lui, pour la première fois
dans un grand tour. Son palmarès com-
portait déjà des succès sur différents
continents, notamment en Australie où
il s'était montré irrésistible en janvier
dernier dans le Tour Down Under.

Le train High Road
Interrogé sur le comportement de

Cavendish, qui n'avait pas semblé
sprinter avec la dernière énergie, Grei-
pel a répondu après avoir vu le film
d'arrivée: «Je pense qu'il a essayé de pas-
ser.» Et à un journaliste qui insistait, il a
coupé court: «No comment.»

L'Allemand natif de Rostock, où il
est venu au cyclisme par l'entremise du
découvreur de Jan Ullrich, a préféré in-
sister sur la qualité du travail d'équipe
qui a annihilé l'échappée du jour (Igna-
tiev, Gavazzi, Huguet) . Le Russe Mi-
khail Ignatiev, champion olympique de
la course aux points, a insisté jusqu'aux

Joli doublé pour l'équipe américaine High Road. AP

4 derniers kilomètres. Sans réelle espé-
rance au vu du final , tout plat, près des
rives du lac Majeur.

Dans cette dernière occasion pro-
posée aux sprinteurs avant l'arrivée de
dimanche, sauf coup de théâtre, le train
High Road a fonctionné sans anicro-
che. «Nous avons des coureurs parmi les
meilleurs pour faire ce travail», a souli-
gné Greipel en citant ses coéquipiers
(Pinotti, Hansen, Rabon) puis les deux
éléments décisifs, le Britannique Brad-
ley Wiggins et l'Allemand Tony Martin.
Jeudi, le Giro relie les deux sites des
prochains Championnats du monde, la
bourgade suisse de Mendrisio (2009) à
la ville italienne de Varèse (2008) .
L'étape, longue de 147 kilomètres, se
conclut par deux tours du circuit qui
sera proposé en septembre aux candi-
dats au maillot arc-en-ciel.

Le tenant, l'Italien Paolo Bettini, a
fait part de ses ambitions. Mais le dou-
ble champion du monde, en proie à des
difficultés respiratoires, a affiché une
mine inquiète à l'arrivée à Locarno. Au
contraire du maillot rose, l'Espagnol
Alberto Contador, soulagé de ne pas
connaître de problème d'allergie, si

Un sprint d'équipe
TOUR D'ITALIE ? L'Allemand André Greipel règle le sprint devant son coéquipier
de High Road, Mark Cavendish. Alberto Contador conserve le maillot rose.
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«Nous aimerions assurer i
la pérennité de la mani-
festation en cinq ans»

ARBORICULTURE

CULTURES MARAÎCHÈRES

Du 19 au 29 juin aura lieu à Vil-
leneuve la plus grande compéti-
tion de vol libre de suisse: le Ver-
tigo Swiss Riviera qui est une
étape de la coupe du monde
avec la présence des meilleurs
deltistes et parapentistes inter-
nationaux. En parallèle auront
lieu les championnats suisses de
deltas et parapentes.

Des stars
et... trois Valaisans

Au total, septante pilotes
pourront participer aux épreu-
ves. «La crème de la crème, la for-
mule 1 du parapente sera là»
commente Gilles Berruex, res-
ponsable des compétitions aé-
riennes. Lors de cette étape, plus
de vingt nationalités seront pré-
sentes. Des stars volantes vien-
dront à Villeneuve pour tenter de
remporter la modique somme
de 800 euros et de précieux
points dans le classement FAI
(Fédération aéronautique inter-
nationale), à commencer par les
légendaires frères Rodriguez
d'Espagne, le vainqueur du Ver-
tigo 07 Antoine Montant
(France) ou le champion suisse
Hervé Cerruti. Du côté valaisan,
le Vertigo 2007 verra la participa-
tion des pilotes Karim Bruchez
(parapente) , Florian Daven
(vice-champion suisse 07 sur
delta) et Pierre Hubert (delta) .
«Lan dernier je n'étais pas assez
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Communiqué N° 10 du 28 mai 2008

POMMIERS & POIRIERS
PSYLLE du POIRIER
Les premières larves âgées (brunes) apparaissent ces jours,
mais la grande majorité de la population se trouve encore
au stade d'œufs ou de jeunes larves. Un traitement larvici-
de est à envisager rapidement ou dès la semaine prochai-
ne, en fonction de la situation de la parcelle.
_ï___u_t_:
• Acarac, Amitraze, Evisect (limités à deux applica-

tions/année1,: sur les larves jaune-orange, à des tempé-
ratures supérieures à 22"C

• Vert/mec (limité à une application/année): sur les larves
jaune-orange, à des températures supérieures à 17°C.
Ne pas mélanger avec des fongicides et éviter d'autres
traitements dans un délai de 5 jours avant et après
l'application de ce produit avec adjonction d'huile miné-
rale.

• Par beau temps, un traitement à litrage élevé avec
mouillant à 0.2-0.3%, précédé ou suivi d'un abondant

entraîné, mais cette année j  es-
père pouvoir me frotter aux p ilo-
tes étrangers pour cette manche
de la coupe du monde» confie
Florian Daven. En 2007, la mani-
festation avait réuni entre 40 000
et 50000 personnes venues as-
sister à ces compétitions specta-
culaires. Cette année, plus de 250
bénévoles de la région, mais
aussi venus des pays voisins (Al-

lemagne, Italie, France et même
Espagne) auront à cœur de faire
aussi bien. Le comité d'organisa-
tion, dirigé par Alexandre La-
chat, veut travailler sur le moyen
terme. «Nous aimerions assurer
la pérennité de la manifestation
en cinq ans» explique le prési-
dent du Vertigo Swiss Riviera
Paul-André Sarrasin.

Entrée gratuite
Malgré un budget de 800000

francs à 1 million, les organisa-
teurs ont décidé de ne pas faire
payer d'entrée aux spectateurs.
Le financement de l'opération
provient de trois grands piliers:

PAUL-ANDRÉ SARRASIN,
président du Vertigo Swiss Riviera

arrosage par aspersion, permet au besoin de retarder la toxiques pour les abeilles et les auxiliaires). petites chenilles avant qu'elles ne se cachent dans le cœur
lutte chimique, voir de l'éviter. Surveillez aussi la présence de puceron noir qui peut être des plantes. Attention au délai d'attente pour les cultures

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES très dangereux dans les jeunes plantations. Au besoin, proches de la récoltel
Vergers en confusions: Dans les secteurs critiques, la appliquez Pirimor, Pirimicarbe, Alanto ou Gazelle, ces Produits:
lutte par confusion sera complétée par une série de cinq à deux derniers ayant aussi un effet partiel sur la mouche, Délai d'attente 1 semaine: Audlenz, Delfln*, Baktur*,
six virus de la granulose effectués à mi-dose à des interval- Bactec* («efficaces uniquement sur des chenilles très peti-
tes de 8 à 9 jours. La première application sur pommier est _.._ _ tes 0,5 cm)
à prévoir au cours de la semaine prochaine, sur poirier VITICULTURE Dé|

_ ' 
d-attente 2 semaines: Steward, Mlmlc, Pegasus,

environ 10 jours plus tard. OïDIUM, MILDIOU Rimon, Difuse, Dlmllln, Methomyl, Reldan 40, Chlorpyrifos-
Produits (admis aussi en production biologique): A part quelques drapeaux, aucune présence d'fiïdlum n'a methyl, Pyrlnex, divers pyréthrlnoïdes
• Carpovirusine (0.5 l/ha et par application): ne doit pas été signalée à ce jour en Valais.

être combiné avec des fongicides soufrés Quelques symptômes de mildiou (taches d'huile, dont cer- FRAMBOISIERS
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Parcelles hors confusion: la période de traitement cont- ces observations n'ont pas d'incidence sur la stratégie de les rava9eurs ex *™'a°le sulvanTS- . . . 
re le carpocapse dépendra du produit choisi- L'application |utte, qui doit se poursuivre à ce stade par des traitements * 
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sera renouvelée environ trois semaines plus tard. Tenir préventifs contre les deux maladies, appliqués à Intervalles Audlenz, Alanto, Evisect , Pyr' nex
aussi compte des expériences précédentes (inefficacité de de 12 à 14 jours. * Vars d*s framboises: dès I ouverture des premières
certains produits suite à la résistance du carpocapse). Nous vous serions reconnaissants de signaler à notre office f |eurs; Audlenz, Bonga, Alanto, Evisect*, Pyrinex,
Produits: toute présence de symptômes de l'une ou l'autre de ces Dlmllln
• Madex, Granupom, Carpovirusine: selon stratégie décri- maladies dans vos parcelles. • Acariens Saunas : Apollo, Trévl, Matacar, Zénar, Klron,

te ci-dessus pour les vergers en confusion DéMONSTRATION DE MACHINES VITICOLES Magister
• Audlenz*, Dimilin, Difuse, Nomolt, Mimic, Prodigy ou La commission viticole et le groupe Vitival de Miège orga- • Erlophyides des feuilles et acariens jaunes: Néoron

Steward: vers mi-juin (*admis en bio, toxique pour les njserrt |a 5e démonstration de machines viticoles vendredi • Pucerons seuls: Pirimor, Plrimlcarb, Alanto
abeilles) 20 juin 2008 au stade des Hartes à Miège dès 9h00. . Chenilles et pucerons: Zolone, Diazlnon* (divers pro-

• Reldan, Pyrinex: à utiliser pour une lutte curative, dès les Divers ateliers permettront de découvrir des machines pré- dults)
premières pénétrations observées. vues pour l'entretien de l'enherbement, le travail du sol, la . pourriture grise: Fruplca, Scala, Pyrus '400 SC, Swltch,

pulvérisation et les travaux de la feuille. Plus d'Informa- Te|dor et Amlstar dont l'effet est partiel sur le Botrytls et
ABRICOTIERS t j ons sur |e sjte: www.agrivalais.ch. L'entrée est libre. |e dépérissement des tiges.ABRICOTIERS
Le carpocapse de l'abricot est réparti de manière hétéro-
gène; bon nombre de secteurs en sont indemnes. Seuls les
vergers hors confusion et régulièrement menacés par ce
ravageur (fruits véreux à la cueillette) devront être proté-
gés avec un des

^ 
produits suivants: • Dimilin, Difuse,

Diflubenzuron, Nomolt, Prodigy: dès le 9 juin.
CERISIERS
Sur les variétés tardives, un traitement contre la mouche
est à effectuer, lorsque les cerises vireront du vert au jaune.
Produits: • Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion (tous

les sponsors à hauteur de 50-
60%, les communes et l'Etat de
Vaud pour 20 à 25% et les recet-
tes liées à la manifestation pour
20 à 25%. Pour Paul-André Sar-
rasin, l'objectif est à terme
d' «impliquer pour cette manifes- :
tation aussi bien Villeneuve que :
la région de Montreux Riviera et '
de Lavaux.» Certains espèrent :
même faire de ce sport une disci- •

pline olympique. «Pourquoi pas?
Il y a bien du snowboard et du ski
acrobatique, des sports extrêmes,
le parapente en fait aussi partie »
répond Gilles Berruex

Au bord du Léman, le public
pourra aussi assister à d'autres
sports extrêmes (voir encadré)
ou aux matchs de l'Euro sur des
écrans géants. «Nous ne voulons
pas imposer de choix aux specta-
teurs, nous offrons tout à la fois »
lance Alexandre Lâchât. É ne
reste plus qu'à espérer qu'Eole
joue le jeu et la fête sera belle.
MATTHIEU FOURNIER
Plus d'infos sur l'internet
à cette adresse: www.vertigo.ch

CULTURES MARAICHERES Les Insecticides sont à appliquer hors du vol des

CHOUX-FLEURS, BROCOLIS, CHOUX «b"lllM <t6t lo ¦"¦«n) . Ui produit- avec * ne doivent

CHENILLES DU FEUILLAGE P"» •tre "«»••• iur framboisières an fleur car Ht
Actuellement on observe une forte activité de ponte des »ont toxlquei pour lai abeillesl Pour tout lai pro-
noctuelles du feuillage ainsi que le début des éclosions. dulti, ioyex attentif aux dlveri délais d'attentel
Pour décider du moment d'une intervention il faut tenir
compte des stades de développement de la culture et des SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
chenilles. L'efficacité des Insecticides est meilleure sur les Office d'agro-écologie, M. Genlnl

http://www.vertigo.ch
http://wWW.vs.ch/ogriculhjri
http://www.aarivalais.ch
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¦ ¦quatre rois vernier
TOUR DE SUISSE ? La station bagnarde accueillera une arrivée d'étape du Tour de Suisse le 19 juin
prochain. Elle avait déjà eu cet honneur en 2000,2002 et 2005.
CHRISTOPHE SPAHR

Verbier accueillera le Tour de
Suisse pour la quatrième fois en
huit ans.

Le rendez-vous est fixé au
jeudi 19 juin, à trois jours de
l'arrivée finale à Berne. Autant
écrire qu'après 2000, 2002 -
Alexandre Moos y avait signé
son premier grand succès - et
2005, la station bagnarde per-
mettra donc aux favoris de s'ex-
pliquer dans l'optique du clas-
sement général.

«En outre, nous avons une
convention avec IMG, l'organi-
sateur, pour accueillir encore

> Une étape décisive: certes,
les occasions de creuser les
écarts ne manquent pas durant
dix jours. Reste que l'étape de
Verbier pourrait bien être déci-
sive pour le classement général.
«Je connais bien le Valais et, en
fonction du vent favorable ou
défavorable, des échappées ma-
tinales pourraient bien aller au
bout», estime Rolf Huser, chef
des étapes et ancien coureur
professionnel. «Sinon, c'est une
superbe arrivée où les terrains
trouveront un terrain pour s'ex-
p liquer.» Le Vaudois Steve Bo-
vay découvrira le Tour de Suisse

«Nous attendons une réponse
du Tour de France»
GASTON BARBEN, PRéSIDENT DU COMITé D'ORGANISATION

deux étapes du Tour de Suisse
ces prochaines années», se ré-
jouit Gaston Barben, président
du comité d'organisation àVer-
bier. «La prochaine fois, le pelo-
ton s'arrêtera chez nous un sa-
medi. Puis il partira de Marti-
gny le lendemain.»

? Une classique: le Tour de
Suisse a donc pris l'habitude de
s'arrêter à Verbier. «Même si le
budget est conséquent (ndlr.:
235 000 francs) , cette épreuve
nous offre la possibilité de pro-
mouvoir la station et la région.
C'est d'autant plus important
que c'est la seule arrivée en
Suisse romande. Et qu'en terme
de retombées télévisuelles, le
Tour de Suisse est la deuxième
épreuve la plus retransmise
après le Tour de France.» Neuf
chaînes retransmettront la
boucle nationale en direct et
sept en différé.

avec la formation BMC, invitée,
dont le leader n'est autre
qu'Alexandre Moos. «Nous
avons prévu de reconnaître
l'étape la semaine prochaine», Gaston Barben, président du comité d'organisation, et Steve Bovay, coureur, au milieu d'enfants revêtus des maillots distinctifs du Tour de
livre-t-il. «C'est une chance pour
l 'équipe BMC de montrer le
maillot et de côtoyer les coureurs
professionnels du Pro-Tour. Ce
n'est pas une pression que de
courir à domicile, mais p lutôt
une motivation.»

? Les animations: elles seront
avant tout musicales puisque la
fanfare et les guggenmusik se
positionneront sur le parcours,
entre Le Châble et Verbier.

Les écoles seront également
de la fête, les élèves étant invi-
tés, eux aussi, à se rendre dans
la montée finale pour applau-
dir les coureurs. Coiffés de cha-
peaux, munis de drapeaux et de
cloches, ils assureront aussi
l'ambiance. Plus tôt dans la

Suisse. L'un a déjà un maillot, l'autre espère le montrer, HOFMANN

journée, les élèves du cycle
d'orientation participeront à
des ateliers didactiques et par-
ticulièrement variés. Ils partici-
peront à la présentation d'un
cycliste professionnel, assiste- meilleurs grimpeurs, mais
ront au montage et au démon- aussi avec le grupetto. Dans le
tage des vélos, verront un film cadre du Swiss Trophy, les cy-
sur le Tour de Suisse et pren- clistes doivent insérer leur
dront part à des tests physi-
ques.

? Le public: il est invité à lais-
ser son véhicule au Châble et à
prendre la télécabine entre 13
heures et 20 heures. Un tarif
préférentiel - 8 francs - sera
proposé aux spectateurs.

? Testez-vous: tous les cyclos-
portifs ont la possibilité d'être
chronométrés entre Le Châble
et Verbier et, ensuite, de com-
parer leur temps avec celui des

carte dans la borne disposée au
Châble, juste après le rond-
point. La même manœuvre
sera effectuée à Médran, tout
près de l'arrivée d'étape du
Tour de Suisse. Le chronomètre
est en fonction depuis le 15
mai, jusqu'au 15 juin. Le meil-
leur homme et la meilleure

dame se verront remettre, gros lot: Verbier, Finhaut, Por-
après l'arrivée du Tour de rentruy et Lugano. «De notre
Suisse, un maillot distinctif. côté, techniquement, notre dos-
Tous les temps seront immé- sier a été bien reçu. En outre,
diatement transférés et con- nous avons le soutien du
sultables sur le site internet Conseil d'Etat.»
www.swisstrophy.ch

? Et encore: Verbier pourra
? Le Tour de France: Verbier compter sur deux parrains: Flo-
est candidat depuis plusieurs rent et Marie Troillet, spécialis- ,
années afin d'accueillir la tes% de ski-alpinisme, respecti-
Grande Boucle. «Les organisa- vement vice-champion du

rent et Marie Troillet, spécialis- .
tes% de ski-alpinisme, respecti-
vement vice-champion du
monde en 2008 et championne
du monde de relais en 2008.
Quant à Gaston Barben, il s'est
vu remettre un maillot de meil-
leur grimpeur dédicacé par Fa-
bian Cancellara.

teurs ont notre dossier. Nous at-
tendons une réponse», explique
Gaston Barben. Il semble que le
Tour de France a prévu d'arri-
ver en Suisse d'ici à 2012. Qua-
tre villes espèrent décrocher le

Loïc Mûhlemann (à gauche) arbore fièrement son maillot à pois.

TOUR DE FRANCHE-COMTÉ

Mûhlemann ramène un maillot

Parce que la Constitution doit

CHRISTOPHE SPAHR

Loïc Mûhlemann, membre du
SCO Dijon, a disputé le Tour du
Franche-Comté, une épreuve
par étapes durant cinq jours. Il
termine 31e au classement gé-
néral, à un peu plus de dix mi-
nutes du vainqueur. Le Mon-
theysan a surtout ramené le
maillot à pois du meilleur
grimpeur. Il figure encore à la
deuxième place du classement
par équipes.

Loïc Mûhlemann n'était
pourtant pas très bien rentré

PUBLICITÉ 

¦ garantir la qualité pour tous,
¦ assurer à chacun le libre choix,
¦ garantir des prestations efficaces pour tous
¦ prévoir des réductions de primes.

Retrouvez l'article sur http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/3.pdf

dans cette course. «Lors de la
première étape, je concède plus
de cinq minutes au vainqueur.
J 'étais dans un jour sans. Le.
lendemain, j'étais déjà beau-
coup mieux. Au sommet du
dernier col, j'étais avec une
trentaine de coureurs derrière
deux échappés. Je sors en contre
avec un autre coureur et on re-
vient sur la tête à cinq kilomè-
tres de l'arrivée. Malheureuse-
ment, je suis battu au sprint. Je
finis quatrième de cette étape.
J 'ai commis une petite erreur

tactique lors du sprint.» Lors de
la troisième étape, un contre-
la-montre de 17 kilomètres,
Loïc Mûhlemann limite bien
les dégâts en ne concédant
qu'une minute. «Le lende-
main, j'ai attaqué dans le pre-
mier col. J 'ai été repris après 50
kilomètres d'arrivée. Finale-
menthe termine avec le peloton
à huit secondes d'un petit
groupe.»

C'est lors de la dernière
étape, entre Belfort et Montbé-
liard, que le Montheysan réa-

re_
O"

lise sa meilleure performance.
«J 'ai été en échappée avec une
vingtaine de coureurs durant
110 kilomètres. C'est à cette oc-
casion que je me suis emparé
du maillot de meilleur grim-
peur », poursuit-il. «Au départ,
je n'étais déjà pas si mal classé.
Comme je me suis rendu
compte qu'il serait difficile
d'aller chercher l'étape, je me
suis concentré sur ce maillot. Ce
Tour du Franche-Comté consti-
tuait le premier grand objectif
de ma saison. C'est une période
de l'année où, traditionnelle-
ment, je me sens toujours assez
bien.»

Loïc Mûhlemann s'était blessé
au genou en début de saison.
Ensuite, il avait réalisé quel-
ques bonnes courses sans,
toutefois, obtenir de gros ré-
sultats. «Ces prochaines semai-
nes, je disputerai quelques
courses en Suisse puis une nou-
velle épreuve de quatre jour en
France. J 'espère vraiment être
en forme pour les champion-
nats de Suisse élites. Un po-
dium esta ma portée.»

Ensuite, le Bas-Valaisan
courra toujours en France
avec, notamment, le Tour d'Al-
sace. «En principe, je dispute-
rai le Tour du Val d'Aoste au
sein de la sélection valai-
sanne», conclut-il.

•

+ . m %
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CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE

Trois succès valaisans
Pour un jour , les escrimeurs enga-
gés au tournoi des «Trois Mous-
quetaires» étaient tous Aramis ou
même d'Artagnan.

Dans cette dernière compéti-
tion du circuit national jeunesse
de la saison, un nouveau record a
été battu avec la participation de
102 formations.

Excellentes
performances

Minimes et cadets sédunois
avaient pour objectif de qualifier
leur équipe pour la Fête de l'es-
crime 2008 qui attribuera les titres
de champions suisses tant à l'indi-
viduel que par équipes.

Avec une excellente et promet-
teuse performance des cadets Bar-
ras, Tazlari et Lamon qui gagnent

dans leur catégorie et des minimes
qui terminent dans le tableau , les
Valaisans ont atteint leur but et
vont pouvoir préparer, avec séré-
nité ces championnats nationaux
qui se dérouleront à Fribourg au
début juin.
' De plus, les pupilles et benja-

mins, garçons et filles, ont offert
un bon moment d'escrime à leur
maître d'armes, Jean-Pierre Torda,
en se classant premiers ou deuxiè-
mes dans chaque catégorie.

Tous ces jeunes épéistes en . ^
T^IL / HÉ I

transformés pour l'occasion en ar- „ _ • . .
¦'_ )

bitres ou chef d'équipe. j y 1 l aUne belle manière de clore ' ': "tmm—; m mf m J \ i £ ___
cette saison 2007/2008 qui touche Le podium des benjamins. De gauche à droite: Lucas Malcotti, Lucas Constantin, Nigel Bourban
presque à sa fin. c etTiziano Bianchi.LDD

'¦Suspensions

1. Résultats des matches
des 23,24 et 25 mai 2008

les résultats des matches cités en référence, parus
dans «te Nouvelliste» du lundi 26 mai 2008 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 1
Visp 2-Chippis 2 3-0
Juniors A 1er degré

Bekiroski Bekir, Vétroz 2
Six matches officiels

Martigny-Sports 2 - Visp Region 4-4
Juniors A 2e degré groupe 1
Châteauneuf - St-Gingolph HL 2-2
US ASV-Printze - Vernayaz 1-5
Juniors B 2e degré groupe 1
Salgesch Sierre R. - Naters 2-3
Juniors B 2e degré groupe 3
Leytron-Ardon 4R - Martigny-Sports 2 5-4
Vionnaz HL - Saxon Sports 4-4
Juniors C 1er degré
Fully-Martigny-Sports 0-0
Juniors C 2e degré groupe 1
Region Leuk- Naters 2 4-0
Juniors C 2e degré groupe 3
Vétroz - Nendaz-Printze 8-0
Nendaz-Printze - Chamoson 4R 1-10
Aproz - Monthey 2 7-1
Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - Bagnes-Vollèges 2 5-0
Fully 3-Orsières 2-11
3. Modifications de résultats (forfaits), décision
du contrôle des joueurs de l'ASF - Correction
Juniors C 3e degré groupe 2
te 29 mars 2008
Saxon Sports - Bagnes-Voll. 3 0-0 en 3-0 forfait
4. Modification de résultat (forfait),

décision du contrôle des joueurs de l'ASF
Se ligue groupe 1
Le 27 avril 2008
Salgesch 2 - Turtmann 2 4-1 en 0-3 forfait
Resuitatânderung, Forfait-Entscheid
der Spielerkontrolle des SFV
S. Liga Gruppe 1
27.April 2008
Salgesch 2 - Turtmann 2 4T 1 in 0-3 Forfait
5. Match forfait, décision de la commission

de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2 - Chippis Sierre r. 0-3 forfait
Forfait-Spiel, Entscheid
der Wettspielkommission des WFV
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2-Chippis Sierre r. 0-3 forfait
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 12 au 18 mai 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 12.
te 18. Mai 2008 verwamten Spielem.
'•Joueurs suspendus

pour quatre avertissements (un dimanche)

Wer Jérôme, Bramois 2; Fux Rainer, Brig 2; Volken
Michael, Conthey 2; Gouveia Arthur, Lens; Rey Loïc,
I»; Rey Didier, Lens; Bessa Paulo Jorge, Martigny-
Sports 2; Lovviner Matthias, Naters 3; Tomay Flavien,
°*es 2; Stuhlert Jakob, Raron; Rebord Christophe,
'«Ides; Imboden Kevin, St. Niklaus; Lauber Josef, St.
Niklaus; Pinto Sergio Manuel, Saillon; Agostinho
S«gio, Saillon 2; Cannistra Antonio, Saillon 2; Lima
Gilberto. Saxon Sports 2; Demirci Cihan, Sion 3;
™9*ien Damian, Steg; Lorétan Mario, Varen; Truffer
David, Visp 2; Schnyder Marc, Termen/Ried-Brig 2.
'¦Joueurs suspendus pour huit avertissements

(un dimanche)
tondait Gil, Bagnes; Carvalho Marco Paulo, Conthey
i;Arves Helder, Saxon Sports 2.

"n match officiel
*ieida Fabi0i Sjgna| FC CCJLB; Brandi Bmn(.
y>W»s; Da Costa Joaquim Fernando, Conthey 2;
wsaz Eddy, Fully 2; Bruchez Damien, Fully 2 jun B;
wiovic Aleksandar, Crans-Montana 2 jun B;
™«id Cyril, Saillon 4R jun C; Caretti Yan, La^Wibe 

2; Fusay Jérémie, Liddes.

Deux matches officiels
Exquis Guillaume, Orsières jun B; Shala Kujtim, Riddes
4R jun C; Garcia Yanick, Vétroz jun B; Loriol Didier,
Vétroz jun B.
Trois matches officiels

-ix maicnes orricieis
Biondo Christian, Vernayaz jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
lé règlement en vigueur,
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 29,30,31 mai

et 1 juin 2008
Actifs
Vaudan Gil, Bagnes; Rossier Jérôme, Bramois 2; Fux
Rainer, Brig 2; Brandi Bruno, Chippis; Volken Michael,
Conthey 2; Da Costa Joaquim Fernando, Conthey 2;
Carvalho Marco Paulo, Conthey 3; Croset Pierre,
Evionnaz-Collonges; Dorsaz Eddy, Fully 2; Hassani
Abas, Grimisuat; Gouveia Arthur, Lens; Rey Loïc, Lens;
Rey Didier, Lens; Bessa Paulo Jorge, Martigny-Sports 2;
Lopes José Antonio, Martigny-Sports 2; Lowiner
Matthias, Naters 3; Tomay Flavien, Orsières 2; Stuhlert
Jakob, Raron; Rebord Christophe, Riddes; Semedo
Joao, St-Maurice; Haradini Flamor, St-Maurice 2;
Imboden Kevin, St. Niklaus; Lauber Josef, St. Niklaus;
Pinto Sergio Manuel, Saillon; Agostinho Sergio, Saillon
2; Cannistra Antonio, Saillon 2; Lima Gilberto, Saxon
Sports 2; Alves Helder, Saxon Sports 2; Demirci Cihan,
Sion 3; Lorétan Mario, Varen; Truffer David, Visp 2;
Pereira Ricardo Manuel, Vollèges; Citaku Fidan,
Vouvry; Kololli Albert, Vouvry; Reichenbach Jérémy, La
Combe 2; Caretti Yan, La Combe 2; Fusay Jérémie,
Liddes; Kronig Elias, Termen/Ried-Brig 2; Schnyder
Marc, Termen/Ried-Brig 2.
Coca-Cola Junior League B
Almeida Fabio, Signal FC.
Juniors B
Balet Damien, Bramois; Kryeziu Edion, Chippis 2 Sierre
région; Gonzalez Arnell, Martigny-Sports; Gavillet
Tom, Martigny-Sports 2; Ivanovic Aleksandar, Crans-
Montana 2; Exquis Guillaume, Orsières.
Juniors C
Shala Kujtim, Riddes 4R; Panchaud Cyril, Saillon 4R;
Cardoso Daniel, Saxon Sports; Passaseo Michael,
Vétroz; Daniello Julian, Vionnaz HL; Goulard Kélian,
Vionnaz HL.
11. Date du match pour le titre de champion

valaisan de 3e ligue saison 2007/2008
Le vendredi 6 juin 2008 à 20 h, lieu à désigner.
Datum fur das Spiel des Wallisermeistertitels
der 3. Liga Saison 2007/2008
Freitag, 6. Juni 2008 um 20.00 Uhr, Austragungsort ist
zu bestimmen.
12. Dates des matches des finales

du championnat des seniors saison 2007/2008
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors :
Le vendredi 30 mai 2008 à 20h00 à Monthey.
Monthey - Salgesch
Daten der Finalspiele der Meisterschaft
der Senioren der Saison 2007/2008
Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren :
Freitag, 30. Mai 2008 um 20.00 Uhr in Monthey.
Monthey - Salgesch
13. Dates des matches de barrage éventuels
pour la relégation d'une équipe supplémentaire
du championnat de 3e et 4e ligue saison
2007/2008, selon situation au 18 mai 2008
3e ligue
Match pour désigner la cinquième équipe reléguée de
3e en 4e ligue: le mercredi 4 juin 2008 à 20 h, lieu à
désigner.
10e du groupe I - 10e du groupe II
Le perdant de ce match est relégué en 4e ligue.
4e ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe reléguée
de 4e en 5e ligue: le mercredi 4 juin 2008 à 20 h, lieu
à désigner

lie du groupe I-11e du groupe II
11 e du groupe III -11 e du groupe IV
Les perdants de ces matches jouent un match de bar-
rage pour désigner le 5e relégué en 5e ligue: le
dimanche 8 juin 2008 à 10 h, lieu à désigner.
Le perdant de ce match est relégué en 5e ligue.
Daten der eventuellen Abstiegsspiele der
Meisterschaft der 3. und 4. Liga der Saison
2007/2008, gemâss aktueller Situation etabliert
am 18. Mai 2008
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des funften Absteigers von der
3. in die 4. Liga: Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00 Uhr,
Austragungsort zu bestimmen.
10. der Gruppe I-10. der Gruppe II
Der Verlierer dièses Spieles wird in die 4. Liga rele-
giert.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des funften Absteigers von der
4. in die 5. Liga: Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00 Uhr,
Austragungsorte zu bestimmen.
11. der Gruppe 1-11. der Gruppe II
11. der Gruppe III -11. der Gruppe IV
Die Verlierer dieser Spiele tragen ein
Entscheidungsspiel aus um den funften Absteiger in
die 5. Liga zu bestimmen: Sonntag, 8. Juni 2008 um Coupe va|aisanne des actifs
10.00 Uhr, Austragungsort zu bestimmen. ¦ jour préliminaire:
DerVerlierer dièses Spiels wird in die 5. Liga relegiert. . ier t_ur
14. Coupe Valaisanne Juniors D Filles 2e tour
Tour qualificatif le samedi 7 juin 2008
Match!: Nendaz-Vétroz
Match 2: Naters-Brig
Demi-finales le samedi 14 juin 2008
Vainqueur match 1 - Fully
Vainqueur match 2 - Savièse
Finale le samedi 28 juin 2008 à Sierre dans le cadre du
100e anniversaire du FC Sierre.
En ouverture du match international féminin Suisse
M19 - Chili M20
Walliser Cup der Juniorinnen D
Qualifikationsrunde : Samstag, 7. Juni 2008
Spiel 1: Nendaz-Vétroz
Spiel 2: Naters - Brig
Halbfinale : Samstag, 14. Juni 2008
Gewinner Spiel 1 - Fully
Gewinner Spiel 2 - Savièse
Finalspiel: Samstag, 28. Juni 2008 in Sierre anlâsslich
der Festlichkeiten des 100. Geburtstags des FC Sierre.
Als ¦Erôffnungsspiel des internationalen Spiels der
Damen Schweiz U19- Chili U20
15. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2007/2008 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der

Meisterschaft 2007/2008. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
16. Dates des tournois de juniors F football à 5
Le samedi 7 juin 2008 de 9 h à 11 h 30.
A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US
Hérens (1), La Combe (4), St-Léonard (2) etVollèges (2).
A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-
Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2) et
Troistorrents (3).
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Châteauneuf (2), Grimisuat (2) et Vétroz (3).
17. Début du championnat saison 2008/2009
Championnat des actifs: le 24 août 2008
Championnat des seniors: le 31 .août 2008
Championnat des juniors: le 31 août 2008
Championnat de 3e ligue féminine: le 31 août 2008
Beginn der Meisterschaft Saison 2008/2009
Meisterschaft der Aktiven : 24. August 2008
Meisterschaft der Senioren : 31. August 2008
Meisterschaft der Junioren : 31. August 2008
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 31. August 2008
18. Dates du début des coupes valaisannes

le 3 août 2008
le 10 août 2008
le 17 août 2008

le 17 août 2008
le 24 août 2008

Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 17 août 2008
Ses de finale le 24 août 2008
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2008
1er tour: le 24 août 2008
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 3. August 2008
1. Runde: 10. August 2008
2. Runde: 17. August 2008
Wallisercup der Senioren
1. Runde: 17. August 2008
Achtelfinal: 24. August 2008
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 17. August 2008
1. Runde: 24. August2008
19. Groupements d'équipes d'actifs et de seniors

saison 2008/2009
Les clubs sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au secrétariat de
l'AVF avant le 31 mai 2008.
Mannschaftsgruppierung bei den'Aktiven
und Senioren der Meisterschaft 2008/2009
Die Vereine sind im Besitze des Einschreibeformulars,
ausgehândigt durch die Amateur Liga des SFV. Dièse
Formulare mûssen vor dem 31. Mai 2008 an das
Sekretariat des WFV retoumiert werden.

20. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2008/2009
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2008.
Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgrup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
fur die Meisterschaft 2008/2009
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehândigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare mûs-
sen vor dem 25. Juni 2008 an das Sekretariat des WFV
retoumiert werden.
21. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,

juniors et féminines pour la saison 2008/2009
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscriptions des équipes d'actifs, seniors, juniors et
féminines pour la saison 2008/2009.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften fur die
Saison 2008/2009
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und Damenmann-
schaften fur die Saison 2008/2009 erhalten.
22. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
ches de championnat entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement :
In den letzten drel Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der Rùckrunde
der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oderteilweise bestritten haben,
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten

23. Modifications du livret d'adresses
saison 2006/2007

Aenderungen der Adressliste Saison 2006/2007
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 13, 14 et 21: Rausis Laurent, Imm. Les
Frênes, Rte de Podemainge, 1937 Orsières
24. Permanence
Elle sera assurée par M. Dominique Quendoz,
Monthey, samedi 31 mai 2008 de 8 h à 10 h et diman-
che 1 er juin 2008 de 8 h à 10 h au numéro de tél. 079
31484 29.
Die Permanenz fur den 31. Mai und 1. Juni 2008 wird
durch Herm Dominique Quendoz, Monthey, Tel. 079
314 84 29 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie el
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto,
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

\VM______S______V __En „ I i T ff /ifl ¦I________B

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix de la Pouilleuse !Ï"J. «. w ¦ _ _  „ ._ ,.a ,
(plat, handicap divisé, réunion I, course 1 , 2100 mètres , départ à 13h50) ™_" 1

d
6
e "̂ .J 

"l
' 8 

"6 "14 ( Bases)

l iM .iFTFW ________________ ïï___ ! __OI-__________________________ l Au 2/4: 10-16
1- F'eurina 59 S. Maillot Rob. Collet 45/1 OpSpOp Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 1 6
2- ' Vraona 58 D. Bœuf D. Sepulchre 15/1 1p1p4p Le oros lof3. Joly Nelsa 58 T.Thulliez M. Cesandri 8/1 3p1p3p in ifi i. .? , _ . .  A
4. Volverta 57,5 J. Victoire H. Pantall 34/1 5p4pfp «\J_nn.k5. Rockette 57,5 C. Soumillon Y. Nicolay De 10/1 3p1p07  ̂ „P

M . .... _ • _ _ . ,
6. Lady Mb 57,5 A. Bonnefoy J. de Roualle 25/1 6p1p2p Hier a Maisons-Lalfitte , Prix de Monligny
7. Seeking the Fun 57 O. Peslier C. Faffon-Parias 23/1 1p075p Tierce: 9 - 8 - 6
8. Shalamara 56 J. Lerniyte P. Demercastel 24/1 1p1p0p Quar té . :9 -8 -6 -10
9. Lariqua 56 R. Thomas P. Demercastel 16/1 3p8p07 Quintet:9- 8 - 6 - 1 0 - 2

]?' r_
au9er

f ,  . _ __ '_ Rf ar
f

elli f- Wattel 7/1 6p8p07 Rapport pour 1 franc:11. Reine de Lestrade 55,5 A. Crastus E. Lellouche 31/1 6p1p7p -Jy ,,„„„ „„„,„. Cr ,„12. Kalishnoo 55 M. Nobili Rod. Collet 27/1 4p5p0p Tiercé dans i ordre. Fr. 753.-
13. Eclipse d'Artois 55 J. Auge S. Wattel 12/1 0p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 107-
14. Praxithea 54,5 D. Bonilla C. Laffon-Parias 9/1 1p5p07 Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4337.10
15. LuIu de Re 53,5 D. Fournier N. Leenders 44/1 4p3p4p nan<; un ordre différent- Fr ?45 4016. Rapsodie du Désert 53,5 T. Huet R. Prit-Gordon 6/1 2p5p1p Uans un ordre diffé rent. Fr. «5.40
17. Delmeny 53,5 Cp. Lemaire Je. Pease 12/1 2p076p i no/Bonus: Fr. 18.40
18. Magic Victoria 53,5 Jb. Hamel Mlle M. Henry 60/1 0p0p7p Rapport pour 2,50 francs:
19. Sharp Acting 53,5 S. Pasquier D. Sepulchre 19/1 6p5p3p Quintet dans l'ordre : Fr. 52 461.50
20. Océan Horizon . 52 M. Sauljeau S. Martens 32/1 1p2p1p Dans un ordre différent: Fr. 535.25
Noire opinion: 10 - Son expérience parle pour elle. 16 - Le podium au minimum. 12 - Bonus 4: Fr. 65.75
Sérieux outsider. 17 - Sa classe comme alliée. 2 - Pour une place de choix. 8 - En très Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
bonne forme. 6 - Pour jouer un accessit. 14 - Peut viser un lot. Bonus 3: Fr. 13.-
Remplaçants: 4 - Pour une surprise. 5 - A un coup à jouer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44-
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—«-J CONCOURS HIPPIQUE DE VIÈGEr,

Wm WêÊ Un manque de cavaliers

La vie des autres
RALLYE DU CHABLAIS ? Dans l'ombre des
d'autres pilotes usent leurs gommes sur nos routes. Eclairage sur
le trophée IS où les vrombissantes BMW dictent encore leur loi.

k ARDON

Démonstration
d'équitation américaine

fm • bru

FLORENT MAY

Ils ressembleraient presque à des guer-
riers d'un autre temps. Harnachés dans
des- montures lourdes et puissantes, le
sens du spectacle hissé en valeur cheva-
leresque, les pilotes du trophée IS végè-
tent dans l'ombre de voitures à la carros-
serie et au souffle plus juvéniles. La caté-
gorie vit ses dernières saisons en cham-
pionnat de Suisse. Ils aimeraient pour-
tant tellement prolonger l'anachro-
nisme.

Ces Bohémiens de la «Béhême» sont
encore nombreux à s'aligner sur les cinq
manches nationales qui daignent leur
autoriser quelques spéciales. Le Rallye du
Valais leur a déjà fermé sa porte depuis
quelques éditions. Au Chablais, le céna-
cle de la mythique marque allemande a

d'une époque en rallye avec la f in  des
BMW et donc de la propulsion» détailleBMW et donc de la propulsion» détaille :
Jean-Jacques Bosson, le boss du site in- ¦
ternet swissrally.ch, référence sur la toile \ VENDREDI
nationale pour de nombreux passionnés : I4h28 ESI Les Avants-Cauxl
de rallye. ¦

Si le spectacle est gravé au capot de la : 14h46 ES2 Caux-Villeneuvel
BMW, elle n'en sait pas moins être tou- ] i5h 30 ES3 Evionnaz-Collongesl
jours très performante. Joël Rappaz , au- :
tre pilote valaisan à s'aligner dans le tro- : 16h 04 Regroupement à Lavey-
phée IS, a terminé à un excellent 9e rang ] Village , salle polyvalente
au classement

^ 
scratch du rallye du Pays : i6h28 Assistance à Lavey, frontde Gier, première manche du champion- : haS4;i onn A

nat de Suisse. Pour le mécanicien de Ver- j
nayaz, la vieille «Béhême» a encore du : _7h24 ES4 Les Avants-Caux2
coffre face aux plus agiles 4X4 et autres : ,_.. A~rc ,,- ,- .,.„ 0.y, , b , 17h42ES5 Caux-Vi eneuve2tractions-avant de la dernière gênera- :
tion. «Au Pays de Gier, j'ai terminé devant : 18h26 ES6 Evionnaz-Collonges2
des Mitsubishi Evo 9 et des Citroën C2 R2. • , „.„ „ . ,: 18h59 Assistance a Lavey, front

premiers rangs

Contrairement à l'édition
2007, le concours hippique de
Viège s'est déroulé cette année
sous un soleil généreux et de-
vant un public venu en masse
encourager les cavaliers. Bien
organisé, ce petit concours est
très prisé des spectateurs
mais malheureusement peu
convoité des concurrents qui
furent bien moins nombreux
qu'on était en droit de l'atten-
dre.

L'atmosphère haut-valai-
sanne convient décidément
bien à Severin Hillereau,
l'écuyer des écuries Darioly,
puisqu'il a obtenu une 2e et 3e
place avec «Negus de Mars» et
«Océane» dans le premier RI / LI
emmené par Marion Theillard
et Jalisca du Moulin. L'Octodu-
rien d'adoption a su compter
sur «Negus de Mars» pour se
montrer le plus rapide du bar-
rage et remporter la seconde
épreuve où il classait égale-
ment «Océane» 3e, derrière An-
thony Darioly («Carat de
l'Isle»).

A l'issue des épreuves pour
licenciés, Severin pouvait tirer
un joli bilan de son séjour ou-
tre-Raspille avec quatre classe-
ments dans les trois premiers.
Les libres au style permirent à
Svenja Kuonen en selle sur «Li-
khas de l'Etot» de décrocher
une victoire et à Leila Marié-
thoz, victorieuse avec «Magi-
cienne d'Auvers», d'engranger
au final quatre précieux classe-
ments comptant pour l'obten-
tion de la licence. Outre un par-
cours libre formation récom-

Avec le soutien de la Société
dès cavaliers valaisans, l'Ame-
rican Horse Club, organise une
journée de démonstration
d'équitation américaine qui
aura lieu le dimanche ler juin
2008 de 13h30 à 17h30 au ma-
nège des Iles, à Ardon.

Encore peu connue en Valais,
l'équitation western est une vé-
ritable philosophie de l' appro-
che du cheval et de l'équitation
et consacre une part très im-
portante au relationnel. On at-
tend des chevaux avec lesquels
on pratique cette monte une

pensant tous les sans-faute, un
gymkhana offrait la possibilité
aux jeunes cavaliers de la ré-
gion de s'essayer à la compéti-
tion; Annina Cina et «Bis-
schhops Gurka» se montraient
les plus agiles.
ISABELLE PAPILLOUD

Epr. 1, cat. RI/LI, barème A au chrono: 1.
Theillard Marion, Martigny («Jalisca du
Moulin»). 2. Hillereau Severin, Martigny
(«Negus de Mars»), 3. Hillereau Severin,
Martigny («Océane»)
Epr. 3, cat. RI/LI, barème A au chrono .
barrage au chrono: 1. Hillereau Severin,
Martigny («Negus du Mars»). 2. Anthony
Darioly, Martigny («Carat de l'Isle»). 3. Hillereau
Severin, Martigny («Océane»)
Epr. 5, libre au style: 1. Svenja Kuonen,
Albinen («Likhas de l'Etot»). 2. Leila Mariéthoz,
Les Giettes («Magicienne d'Auvers»). 3. Leila
Mariéthoz, Les Giettes («Nanette de Fergol»), 4.
Meret Hischier, Oberems («Tess II»)
Epr. 6 Gymkhana: 1. Annina Cina, Naters
(«Bisschhops Gurka»)
2. Caroline Martig, Baltschieder («Rambo XX»)
3. Vanessa Zenklusen, Viège («Etoile du
Manoir»)
4. Stéphanie Pfammatter, Glis («Don Premio»)
5. Kira Maria Fux, Gamsen («Rowdy»)
6. Elena Kraftiger, Viège («Karouble»)
7. Dominique Schnydrig, Tâsch («ClockWork»)
8. Katia Abgottspon, Steg («Nenagh Aluinn»)

Epr. 7 libre au style
1. Leila Mariéthoz, Les Giettes («Magicienne
d'Auvers»)
2. Leila Mariéthoz, Les Giettes («Nanette de
Fergol»)
3. Vanessa lanchello, Crans («Osyris de la
Censé»)
4. Svenja Kuonen, Albinen («Likhas de l'Etot»)
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très grande concentration sut
l'homme et ses demandes.

Le but de cette journée est
de faire découvrir les discipli-
nes les plus importantes de
l'équitation américaine, telles
que le reining, le trail, le horse-
manship, le pleasure ainsi que
le western riding. Des chevaux
de race Quarter Horse de li-
gnées et d'âges différents y se- '
ront présentés.

Plusieurs stands ainsi que
différentes animations com-
plèteront'cette démonstration.
Cantine et possibilité de se res-
taurer sur place, c

«La BMW est une voiture
mythique qui permet d'assurer
le spectacle tout en restant
efficace»
JOËL RAPPAZ (Vernayaz)
actuel 2e du trophée IS

encore voix au chapitre. La propulsion
est leur nation! «La BMW est une voiture
très appréciée par le public et les commis-
saires. Avec nos propulsions, ils savent
qu'on va leur donner du spectacle. Au ral-
lye du Chabla is, je sais qu 'il y a deux ou
trois endroits où je vais pouvoir tirer le
frein à main comme au Pont de Collonges
ou à la Balmaz» explique William Wini-
ger, mécanicien aux Evouettes et engagé
dans le trophée IS depuis une saison.
Mais l'esthète de la propulsion sait qu'il
ne pourra pas prolonger sa séance de
glisse au-delà de l'horizon 2010.

La fin d'une époque
Le trophée IS est réservé aux véhicu-

les dont l'homologation est caduque. Les
autorités sportives suisses autorisent en-
core le «troisième âge» sur ses épreuves.
Pas la «grande vieillesse»... L'application
du règlement pour les véhicules «âgés»
de plus de vingt ans signifiera la fin d'une
époque. «C'est un peu dommage de voir
bientôt disparaître des voitures aussi
spectaculaires et très abordables dans un
pays où l 'on n'a pas toujours beaucoup de
moyens financiers. Les autorités sportives
de notre pays ont déjà prolongé une fois
l 'homologation pour une catégorie de ces
véhicules. Mais d 'ici peu, ce sera la f in

La BMWM3 est une voiture mythique qui
permet d'assurer le spectacle tout en res-
tant efficace. »

Le discours tinte du même ton dans
les mots d'André Eggimann, vainqueur
du trophée IS en 2004 et 2007. Le laitier-
fromager de Vouvry roule également en
BMW M3. Lui aussi est tombé sous le
charme de sa danse en courbe. «Les BMW
sont des voitures vivantes qui glissent
beaucoup. Les sensations qu 'elles procu-
rent aux pilotes sont vraiment spéciales.»
Lors du dernier rallye du Chablais, il avait
même réussi l'exploit de signer le 5e
temps scratch lors de la spéciale du Col
de la Croix. Samedi, il essaiera de «copier-
coller» sa spéciale de l'année passée,
même si elle se courra cette fois dans le
sens inverse. «C'esr une spéciale taillée
pour la BMW. Lourde et puissante, la M3
peut s'y exprimer à fond. Ayant grandi à
Aigle, le Col de la Croix me tient vraiment
à cœur. Adolescent, j' ai toujours été voir
passer le rallye des Alpes Vaudoises à cet
endroit. Ce sont tous ces souvenirs qui res-
surgissent...»

Samedi, les vrombissements des «Bé-
hêmes» envelopperont une nouvelle fois
le col vaudois de leur douce mélodie. La
symphonie entame ger '
niers couplets...

LES RÉSULTATS DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

Groupe A Groupe C 1
Froheim2-Tropic ! 10-18 Avenue Froheim4 9-
Chasseur Soleil ! 9-19 La Poste 1 - La Poste 2 18-
Krone 1 Froheim! 11-17 Toms Saloon - Grotte 2 23-

Furrer TGV - Marietta 2 27-
Classement c|assement

i Hf- '
i ! !S ï .! 1- FurrerTGV 11 240 68

' T 1 2. tas Saloon 11 226 82
' x 3. Avenue 11 144 164¦ 
"f - 4. La Poste l 11 157 151

' "ï" . 5- M™4 11 147 161
' .h 6. Grotte Z 11 108 2007. Chasseur 8 65 159 0 ._ ^^ „ ,-- ]9-

8. Marietta 2 11 101 207
GrouPeB Groupe C 2
Braderstubli-Tropic2 15-13 Mascotte ,.Tropic 3 28-
Simplonbar 1 - Krone 2 14- 4 Si ,onbar2 . Gamser % «
Froheim 3 - Manetta l 5-23 Joker . L6tschberg «

Classement Classement
1. Marietta! 9 164 88 24 1. Mascotte 1 10 184 96 ï
2. Tropic 2 9 155 97 21 2. Lôtschberg 9 170 82 '•
3. Simplonbar 1 9 142 110 19 3. Mascotte 2 9 154 98 «
4. Krone 2 10 144 136 13 4. Gamser Tôg. 10 145 135 «
5. Braderstubli 10 108 172 12 5. Joker 10 161 119 '
6. Varensis 9 113 139 7 6. Simplonbar 2 9 98 154 ;
7. Froheim 3 10 98 182 1 7. Tropic 3 9 12 240 '
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le Fixbag
CONCOURS ? Le premier Prix Sommet Junior a été remis hier soir à Sierre.
¦ ¦ ' mm • ¦ JLIl recompense un sous-sac pour affaires de sport.

PRissompp
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JEAN-YVES GABBUD

Les élèves de la classe 2MP de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny ont remporté le Prix Sommet Junior, BITTEL
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Le «Fixbag» a été couronné hier soir lors de
la remise du Prix Sommet Junior, premier
du nom. Il s'agit là d'un sous-sac de sport
qui se fixe sur n'importe quel sac d'école. Il
permet d'ajouter à un sac à dos traditionnel
deux compartiments supplémentaires
pour y glisser des habits et des chaussures.

«L'idée nous est venue en voyant les élè-
ves gênés de devoir porter sur une épaule
leur sac d'école et de l'autre un sac de sport»
ont déclaré les lauréats, les élèves de la
classe 2MP de l'Ecole supérieure de com-
merce de Martigny. Avec le «Fixbag», il n'y a
plus qu'un seul sac et donc beaucoup
moins de problèmes.

Beaucoup de vente
L'idée de ce produit original n'a pas seu-

lement plu aux différents jurys du
concours, puisque sur les 90 «Fixbags» fa-
briqués, 80 ont déjà trouvé preneurs en
l'espace d'un mois et demi.

Il faut dire que les concepteurs ne sont
pas partis à l'aveugle. Comme de vrais en-
trepreneurs, ils ont effectué un sondage qui
leur a montré que 86,4% de leur public ci-
ble, soit les écoliers et les étudiants, s'inté-
ressaient à un tel objet innovant.

Vu le succès rencontré par la première
mise en vente, une nouvelle commande de
«Fixbag» sera effectuée prochainement aux
Ateliers Saint-Hubert de Sion qui le fabri-
quent. L'aventure pourrait ne pas s'arrêter
là, puisque plusieurs élèves se sont d'ores
et déjà montrés intéressés à reprendre l'en-
treprise fondée par leur classe pour lancer
ce produit. Ce serait là un aboutissement
pour le projet «Apprendre à entreprendre»,
à l'origine du Prix Sommet Junior. Sté-
phane Dayer, le délégué école-économie à
l'Etat du Valais, décrit ainsi ce concept: «Il
s'agit de développer la notion d'entrepre-
neur par le biais de cas concrets», en d'au-
tres termes, il s'agit de créer une entreprise
réelle et de lancer un produit sur le marché,
en le concevant de A à Z.

Déjà «copié»
Les élèves qui ont participé au Prix

Sommet Junior ont eu des idées innovan-
tes. La preuve? Le projet de clip de cuisine,
le «Ail Block», le produit préféré des lec-
teurs du «Nouvelliste», a déjà une «copie»
sur le marché. Entre le moment où l'idée a
germé dans les esprits des étudiants de la
classe MC21 de l'Ecole de commerce de
Sion et sa présentation au concours, Betty
Bossy a sorti un système similaire. Pas
étonnant dès lors que les 300 pièces mises
en vente par les élèves ont trouvé preneurs
en deux semaines.

Les projets préférés
de nos lecteurs
Les lecteurs du «Nouvelliste» ont eu l'occa-
sion de voter pour leur produit préféré:
? Avec 29,7% des voix, les lecteurs de votre
quotidien ont porté leur choix sur le «Ail
Block» réalisé par la classe-MC 21 de l'Ecole
de commerce de Sion. Selon la présentation
qu'en ont fait ses concepteurs: «Ml Block est
un clip qui s 'adapte à tous les ustensiles de
cuisine et qui permet de les retenir.» Vendu 9
fr- 90, ce produit est disponible sur le site

k_www.allblock.ch.

? Le «Fixbag», a été classé au deuxième
rang par nos lecteurs, en recueillant 27,2%
des votes

? Alors que le «Sécucharge» s'est classé
troisième, avec 19,6% des suffrages.

? Quant à eux , les lecteurs du «Walliser
Bote» ont plébiscité (69,4% des voix) le pro
tège-natel en forme de chaussette imaginé
par une classe de l'Ecole supérieure de com
merce de Brigue.

année

UN CONCOURS
TROIS JURYS
Le Prix Sommet Junior a été attribué à
la suite du vote de trois jurys:

- Le premier était constitué par les
professeurs qui ont coaché les équipes
des différents projets. Ce groupe a pu
attribuer 30 points.

- Le deuxième jury était composé des
lecteurs du «Nouvelliste» et du «Walli-
ser Bote» qui se sont prononcés par
sms. Ce vote du public a permis d'oc-
troyer 20 points aux candidats.

- Le troisième jury a délibéré hier soir,
après avoir entendu la présentation en
direct des représentants des neuf en-
treprises candidates.

Composé par des représentants de
l'économie, il disposait de la majorité
absolue des voix, avec 60 points à dis
tribuer.

LE PALMARES FINAL

? Le premier prix, doté de
2000 francs, a été attribué au
«Fixbag», un objet conçu par la
classe 2MP de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Marti-
gny. Ce produit est commercia-
lisé via le site www.fixbag.po-
wer-heberg.com au prix de 35
francs.

? Au deuxième rang (doté d'un
prix de 1000 francs) se trouve le
«Sécucharge» développé par la
classe de maturité profession-
nelle technique du Centre pro-
fessionnel de Sion. C'est un ob-
jet qui sert de plate-forme lors
du chargement d'appareils élec-
troniques. Il est vendu via le site
www.secucharge.ch.ma.

On notera que cet objet a dû
faire face à la concurrence d'un.
«frère jumeau», celle du «Ki

PUBLICITÉ

Porte» lance par la classe 2DM2
de l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre.

? Le troisième prix, doté d'un
montant de 500 francs, a été at
tribué au «Holdstyle», l'élasti-
que retrousseur imaginé par la
classe 2A de l'Ecole supérieure
de commerce Saint-Joseph de
Monthey. Cet objet est commer
cialisé par le biais du site
www.ballstyle.ch au prix de 5
francs. Cette classe a choisi de
présenter ce produit, alors
qu'elle en a mis deux sur le mar-
ché, le second étant un t-shirt.

? Vu la qualité des idées pré-
sentées hier soir, l'UBS a décidé
d'octroyer un montant de 250
francs aux six autres classes
ayant concouru.

http://www.allblock.ch
http://www.secucharge.ch.ma
http://www.ballstyle.ch


mj

OFFICE DES FAILLITES DE MARTIGNY
Vente d'un immeuble sur terre de Saxon

anciennement Café-Restaurant
«Auberge de la Pierre-à-Voir»

La Luy (Mayens de Saxon)
Jeudi 12 juin 2008 à 9 h, à l'Office des faillites de Martigny,
av. du Grand-Saint-Bernard 1 (1er étage) à Martigny, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
suivant:
Immeuble N° 2810, plan N° 18, non local: Luy
Surface totale: 2340 m2.
Nature des immeubles: pré champ 2030 m2, habitation a)
52 m2, habitation b) 132 m2, remise terrasse c) 76 m2, cave d)
37 m2, couvert-escalier e) 13 m2.
Estimation de l'Office des faillites par expert: Fr. 226 000-
Une garantie de Fr. 20 000 - devra être versée à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques ne sont
pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés à
l'Office des faillites de Martigny, av. du Grand-Saint-Bernard
1 à Martigny.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité, et pour les sociétés d'un extrait récent du
registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale du
16'décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour les personnes intéressées par une visite et pour tout
renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office des
faillites de Martigny pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 027 720 41 02).
Martigny, le 21 mai 2008 Offices des faillites de Martigny

D. Moulin, préposé
036-461313

GARAGE SÉDUNOIS S.A. - SION
Agent régi ona l IV ECO pour le Va l ais

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
sur véhicules utilitaires

Profil désiré:
CFC de mécanicien poids lourds ou sur machines de chantier ou sur machi-
nes agricoles.
Quelques années d'expérience professionnelle seraient souhaitables.
Sérieux dans le travail.

Nous offrons:
Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Formation continue sur les véhicules de la marque.
Place stable.
Salaire attrayant, en fonction des capacités.

Fa ire offre déta illé e avec curri culum vitae et copies de CFC à:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion.
Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06 036-461924

PISCINES
NICOLLIER

uisier
qualifié privé ou indépendant !

a Pour la pose de plancher /
terrasse en bois exotique.
Apte à travailler de manière indépendante.

Renseignements:
I 0848848 150

Piscines Nicollier
Rue des Sports _._-1926 Fully

m.
P I S C I N E S
CARRÉ BLEU

Médecin-dentiste
du Valais central

cherche

assistante dentaire
Faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-462045

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

,036-462045

Cabinet médical à Sierre cherche

assistante médicale à 50%
Envoyez votre CV avec photo à: P 012-
705262 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-705262

Société spécialisée
dans les produits naturels
cherche
collaborateurs/trices
motivés/ées
pour développement commercial
en Suisse romande.
Bonne présentation exigée. Véhicule
indispensable.
Nous vous offrons:
- Secteur exclusif dans votre région
- Rémunération attractive
- Formation assurée
- Un poste à 100%
Faire offre avec CV et photos sous
chiffre F 130-220424 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

130-220424

Association La Courte Echelle
cherche

pour son foyer de Saxon
accueillant des adultes

en difficulté
un veilleur assistant

socio-éducatif
(ASSE)

à 100%
Votre profil:
diplôme reconnu ASSE;
âge minimum 25 ans;
esprit d'équipe, à l'aise dans la com-
munication avec les résidents et les
professionnels;
gestion des conflits;
Permis de conduire:

Entrée en fonctions: 01.08.2008.

Faire offre avec les documents usuels
à:
Foyer La Courte Echelle
M. Naudin, directeur
Route du Léman 95, 1907 Saxon.
Renseignements: tél. 027 744 33 35.

036-461923

Valais central
cherchons

dessinateur
en bâtiment
Dynamique et
motivé.
Programme
Archicad.
Travail au mandat.
Ecrire sous chiffre
G 036-462015 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-462015

Tea-Room-Boulangerie
La Diligence à Fully cherche

vendeuse-serveuse
avec expérience, 50% environ,

entrée tout de suite.
Tél. 027 746 29 66 (le matin).

036-462043

Bornet Frères S.A. à Sion
cherche, pour s'occuper de son secteur

couverture-ferblanterie

ferblantier
avec maîtrise ou formation équivalente

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature complet
avec CV et références à:

Bornet Frères S.A.
Ch. Saint-Hubert 20

1950 Sion.
036-461254

Bourg-Saint-Pierre
Auberge cherche de
juin à septembre

personne
dynamique
toutes mains, à 50%,
avec ou sans
expérience.
Possibilité
de logement.
Age sans importance.
Tél. 027 787 11 41.

036-458150

Café-Restaurant
de la Poste,
Les Agettes

cherche

serveuse
à 50%

avec connaissance
des 2 services, per-
mis valable, tout de
suite ou à convenir.
Tél. 079 599 61 53,

dès 10 h 30.
036-461883

Maçon
indépendant
travailleur et
consciencieux effec-
tue dans les plus
brefs délais tous tra-
vaux de maçonnerie,
murs en pierres
sèches, murs de
vigne, rénovation de
bâtiments.
Tél. 079 232 04 02.

036-4619



Le Nouvelliste

«Moderne et
à dimension humaine»
CIRQUE STARLIGHT ? La tournée valaisanne des onze artistes engagés
dans le spectacle 2008 débutera le 3 juin à Martigny. Une belle opportunité
pour le public de découvrir une vision différente de l'art du cirque.

INFOS PRATIQUES

CHARLES MéROZ tionnel», se félicite le respon
«Starlight est un cirque réso- sable de la communication.
lument moderne. Le côté
théâtral y occupe une p lace
essentielle et la scénographie,
carrément novatrice et
contemporaine, est assurée
par un professionnel en la
personne du metteur en scène
canadien Yves Dagenais», ex-
plique Christophe Aebi, en
charge des relations publi-
ques. Les artistes du cirque
Starlight sont dans leurs plots
de départ, s'agissant de leur
tournée valaisanne en tout
cas. Une tournée riche d'une
dizaine de représentations
qui débutera le mardi 3 juin à
Martigny et se terminera le
mercredi 18 juin à Monthey.
«Tous les ans, nous nous ré-
jouissons de venir en Valais
où la réussite est toujours au
rendez-vous. Le public ré-
pond présent et les représen-
tations réservées aux écoles
rencontrent un écho excep-

PUBUCITÉ

La tournée qui a démarre
le 7 mars à Porrentruy prévoit
pas moins de 160 représenta-
tions dans 46 villes du pays
d'ici au 6 août. «Nous proje-
tons une affluence de l'ordre
de 55000 spectateurs», indi-
que Christophe Aebi. Des
spectateurs qui auront l'oc-
casion d'aller à la découverte
d'une vision de l'art du cir-
que totalement éloignée de
ce qu'on a l'habitude de voir
sous un chapiteau tradition-
nel. Les animaux n'ont ainsi
pas voix au chapitre sous les
spots du cirque Starlight.
Sous l'impulsion du fonda-
teur Johnny Gasser, large-
ment inspiré de l'Ecole natio-
nale de cirque de Montréal,
l'accent est mis sur le rythme,
le mouvement et la gestuelle
des artistes. «Starlight est un
cirque à dimension humaine.
Les situations jouées ramè-

nent volontiers au quotidien
de chacun», observe notre in- style télégraphique: «C
terlocuteur avant d ajouter:
«Fraîcheur et spontanéité
sont les maîtres mots. Goos
Meeuswsen, clown néerlan-
dais de renommée mondiale
ayant notamment joué à Las
Vegas au Cirque du Soleil,
n'hésiterait ainsi pas à inté-
grer l 'étemuement d'un spec-
tateur dans son numéro. Cette
possibilité de contact direct
entre les artistes et le public est
l'une des forces de Starlight.»

Un thème: «C Comme»
Monté en coproduction

avec le Centre de recherche
en art clownesque de Mont-
réal, ce spectacle intitulé «C
Comme» se présente sous la
forme d'un enchaînement de
situations vécues a un
rythme haletant. Sous la di-
rection du metteur en scène
Yves Dagenais, les onze artis-
tes, tous de nationalité suisse

La trapéziste suisse Jessica Gasser est membre de Starlight
depuis 1999. LDD

ou canadienne à l'exception
du clown hirsute Goos Meus-
ween, s'en donnent à cceur
joie au gré de leur sensibilité
et de leur personnalité, ajou-
tant leur grain de sel en fonc-
tion de l'évolution des événe-
ments. «La lettre C est le f il
conducteur qui mène le pu-
blic à travers la représenta-
tion», résume Christophe
Aebi. Yves Dagenais déve-
loppe l'argumentation, en

comme Chaise, pour s'asseoir,
se reposer, observer, travailler.
C comme Comédie pour rire,
s'esclaffer , se bidonner. C
comme Clowns, C comme Cir-
que pour se rencontrer, en
Cercle dans un Chapiteau. C
comme Chimère pour le rêve
ou encore C comme Célébra-
tion festive». Marie-Josée La-
reau, en charge de la choré-
graphie: «Les artistes ont pris
p lein d'initiatives dans le pro-
cessus, ils se sont investis à
fond. Je pense que c'est ce qui
fait la magie de ce show de
deux fois quarante-cinq mi-
nutes.»

Le spectacle 2008 du cir-
que Starlight, «un moment de
pur bonheur», si l'on se réfère
aux coupures du dossier de
presse. On se permettra
d'ajouter: C comme
Consommation sans modé-
ration

Le cirque Starlight pré-
sentera son spectacle «C
Comme» selon le pro-
gramme suivant dans nos
régions:

? MARTIGNY (place du
CERM): 3 juin à 20 h et
4 juin à 15h.

? BRIGUE (Circusplatz):
6 juin à 20 h, 7 juin à 20 h
et8juinàl4h.

? SIERRE (plaine Belle-
vue): 10 juin à 20 h et
lljuin à 15h.

? SION (place des
Potences): 13 juin à 20 h,
14juin à l5het 20 h,et
15 juin à 14h.

? MONTHEY (place Car-
dinale): 17 juin à 20 h
et 18 juin à 15 h.

? AIGLE (place du Cir-
que): 19 juin à 20 h et
20 juin à 20 h.

Les réservations et achats
de billets se font en com-
posant le 078 7081214 ou
directement à la caisse du
cirque, ouverte une heure
avant chaque représenta-
tion. Les prix oscillent en-
tre 15 et 49 francs.
Site internet: www.
starlight-production.com

ES A chaaue entreprise son utilitaire
ENTRETIEN ET GARANTIE JUSQU'A 3 ANS/100'000 KM

Citroën Berlingo First
Volume utile : jusqu'à 3 m3

Charges utiles : 600 et 800 kg
Prime pro jusqu'à Fr. 3'000.-~

ou prix promo dès Ff. 12'984
(hors TVA). Fr. 13'971 .-"(TVA ind.)

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

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

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

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

Volume utile : 5à7m 3

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

ou prix promo dès Fl". 22'436.-"
(hors TVA), Ff. 24'141 .-"(TVA incl.)

cnnoEN p.+«~ TOTA_

Prix de venle conseillés. Aucune réduction ou promotion sur les prix promus. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir
conditions chez votre agent Citroën. ¦ Pour Berlingo. entretien et garantie 3 ans/60'000 km. Offre non disponible pour Nemo. Première échéance atteinte.
non cumulable avec la prime pro maximale. " Offres valables pour des véhicules vendus du 1" mai au 30 juin 2008. Juniper Fourgon tôle 30 L1H1 2.2
HDI, 100 ch, prix promo Fr. 26'160.- (hors TVA), Fr. 28'14B.- (TVA Incl.). Jumpy Fourgon télé 10 L1HI 1.6 H0I, 92 ch, prix promo Fr. 22'436.- (hors TVA).
Fr. 24'I41 .- (TVA incl.). Berlingo Fourgon 1.41, 600 kg, 75 cil. prix promo Fr. 12'984 - (hors TVA), Fr. 13'9. 1.- (TVA Incl.). Nemo Fourgon 1.41, 75 ch, prix
promo Fr. 12'450.- (hors TVA), Fr. 13'396 - (TVA incl.). "¦ Disponible sur Jumpy 2.0 HDI, 138 ch et Jumper 3.0 HDI, 160 ch.

blume utile : jusqu'à 2.8 m3 '——__ "''" '"«¦) J ou prix promo dès

wmo dès

'̂4S0
'*>¦*¦ t3'a_._-_

oiume unie : jusqu
harge utile : jusqu'

INCENDIE DE FORET

Loèche
a eu chaud...
Le cauchemar du gros incendie
d'août 2003 -l'un des plus gros qu'ait
connu la Suisse depuis un demi-siè-
cle qui a ravagé 310 hectares et dé-
truit plus de 200000 arbres- a hanté
la nuit de mardi à mercredi des habi-
tants de Loèche et de leurs voisins.
Mardi soir vers 23 heures, la centrale
de la Police cantonale a en effet été
informée d'un début d'incendie de
forêt dans la région de Broderiboden ,
une zone située non loin de la région
ravagée par le fameux incendie cri-
minel.

Une centaine de pompiers ont
immédiatement été engagés. Les for-
tes rafales qui soufflaient à cet ins-
tant laissaient en effet craindre le pire
qui a finalement pu être évité. Les ex-
plications de Jean-Marie Bornet, res-
ponsable de la communication au
sein de la Police cantonale. «Ce sinis-
tre s'est heureusement déclaré dans
une petite combe p lutôt protégée des
courants. S 'il s'était déclaré quelques
centaines de mètres plus loin, les dé-
gâts auraient pu être autrement p lus
Importants avec les rafales qui souf-
flaient alors». Au final, les hommes
du feu sont ainsi rapidement parve-
nus à éteindre l'incendie qui a pu être
limité à un secteur couvrant une sur-
face d environ 150 mètres sur 150
mètres.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt
avait été alerté afin d'effectuer un vol
de reconnaissance. Finalement son
engagement n 'a pas été nécessaire.
Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Une enquête est en
cours. PG

0 CITROEN
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CIISOÏN PEUT FAIRE POUK VOUS

http://www.cltwen.ch
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naturalisés:
• Deux hommes abattus • Emission de la TV alémanique démasquée

• Etudiant battu à mort Bain de sang à Wil/SG: samedi vers 18 heures un homme et son fils de L'émission "Rundschau" de la télévision alémanique présente le
A Locarno trois jeunes brutes d'origine étrangère ont battu à mort un 19 ans sont tués à coups de feu dans la rue. Le principal suspect 7.5.2008 un cas où un homme s'était vu refuser prétendument à tort la
étudiant tessinois. Deux des malfaiteurs sont des étrangers natura- devait être naturalisé prochainement. (NEWS, 5.5.2008) nationalité suisse. L'étranger se plaint devant les caméras de la télévi-
lisés. lls étaient connus depuis longtemps pour leur violence. sion: "Refuser sans motif, cela ne devrait en fait pas être possible..."
(1.12.2.2008) • Escroc à l'Ai Or, on a appris par la suite de plusieurs côtés que cet individu avait été

Un étranger naturalisé escroque l'Ai depuis 2004 pour plus de 310 000 emprisonné en Allemagne parce qu'appartenant à une bande de faux-
• Deux ados de 15 ans battus au point d'être hospitalisés francs. Simulant une invalidité à 100%, cet individu avait trompé l'Ai et monnayeurs. Encore heureux que les citoyens aient rejeté sa deman-
Deux jumeaux bâlois de 15 ans ont été battus au point de devoir être obtenu une rente depuis quatre ans. Il aurait touché 470 000 francs de, sinon ce criminel serait Suisse aujourd'hui.
hospitalisés. Leurs agresseurs étaient trois étrangers naturalisés de 14 supplémentaires jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été démasqué par
ans. (Tages-Anzeiger, 23.4.2008) la police cantonale zurichoise: ce rentier Al à 100% travaillait comme • Meurtre d'un jeune

transporteur et portait de lourds meubles. (Communiqué de presse de A Kùmmertshausen/TG un apprenti-mécanicien automobile de 18 ans
• Jeune mère tuée la police cantonale zurichoise du 6.5.2008 et confirmation du 7.5.2008) est tué à coup de feu par un étranger naturalisé. (Blick, 7.5.08)
Une mère de 26 ans est tuée dans le train. L'auteur du crime: un étran-
ger naturalisé qui a poignardé son ex-partenaire. (Neue Zuger Zeitung .¦xtlPQ*
Online, 23.4.2008) pfllY Uf»P _̂. ^ ^« *̂̂ l
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Centre du Valais
Unique!

Achetez votre appartement de
472 pièces + cuisine

avec Fr. 30 000 -
de fonds propres seulement.
Solde par reprise d'hypothèques.
Dans village entre Sion et Sierre

(Grône, impasse rue des Ormes 10).
Fr. 225 000.-

• Petit immeuble de 6 appartements
• En fin de rénovation.

Tél. 079 236 18 63.
036-46204 1

A 1PIPWÉIE WllïlICOil
"-.- ANTOINE & CHRISTOPHE BÉTRISEY

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

Nous avons encore à disposition pour ce printemps

Rhin • Fendant • Ermitage • etc.

Pinot noir • Gamay • Gamaret • Cornalin • Diolinoir • etc.

Pensez aussi à réserver vos plants pour 2009

la rubrique des souhaits
. . ! ; 

Voilà le résultat Hier... 28 mai,
de la cinquantaine ce^e"ne retraité à eu

rugissante OU 9_1S_

. É_L____I EMHë
s'',, ^h

n
btnu¦«ri

n
;l. ''',<,* Bon anniversaire

Le club des cinq G ! I be rt
036-461733 . 036-461946 |

Pour cause de départ à l'étranger
à Liddes, Grand-Saint-Bernard

vendons
magnifique chalet

en vieux madrier mélèze
Rénové en 2007.

3 chambres à coucher, terrasse,
balcon jardin.

studio indépendant
libre rapidement.

Fr. 595 000-à discuter.
Tél. 079 409 25 38.

036-460380

A vendre à Granois/Savièse
appartement

de 472 pièces au rez
115 m2 + cave au sous-sol de 37 nf.

Centre du village, constr. 1987,
Rens. tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch
036-461807

Saxon, à vendre
villas mitoyennes

Projet de construction de 4 villas clefs
en main, 3 pièces sur deux niveaux

avec mezzanine.
Prix de vente TTC dès Fr. 398 000.-

Entreprise générale
ARCHI CONCEPT S.A.

Dossiers et renseignements au:
tél. 079 637 98 33.

036-461967

Martigny

à vendre
café-restaurant

avec cachet, environ 80 places.

Ecrire sous chiffre E 036-461048
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-461048

Cherche
à acheter
terrain
à construire
à Martigny
ou à proximité
Offre sous chiffre
K 036-460667
à Publicitas S.A.,
case postale 48.
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460667

Sion-Bramois
à vendre
villa d'angle
472 pièces
avec grand sous-sol
et couvert pour
2 voitures, terrasse
abritée y compris
pelouse avec arro-
sage automatique.
Fr. 540 000.-
ou Fr. 1800.-/mois
après fonds propres
(LPP possible).
Tél. 078 623 38 75.

036-461023

A vendre
à Salvan/Les Marécottes

grand chalet ancien
vrai madrier de 3 appartements, belle
situation, pleine nature, en terrasse
avec 1200 m2 terrain et possibilité

d'extension, Fr. 420 000 -
Tél. 027 203 14 45, tél. 079 220 72 56

e-mail: rikadu@netplus.ch
036-461777

Savièse VS
maison
villageoise
mitoyenne
Séjour avec cheminée
en sous-charpente,
cuisine, coin à
manger, 3 chambres,
carnotset typique.
Fr. 385 000.-
Tél. 079 238 00 42,
possibilité cave
déPôt- 036-461725

A vendre
à Crans-
Montana
Attique 27? p., 40 m2

+ combles, rénové,
balcon + vue, parc
ext., 4 min du centre
en voiture, sans
ascenseur (2 étages).
Fr. 205 000.-.
Tél. 079 652 88 51.

012-704912

Fédération motorisée valaisanne,
le Centre L2

avec la participation de Jacques CORNU

JOURNÉE MOTO PLAISIR
Tests et essais de motos

Sécurité - ABS - etc.

Ouvert à toutes et à tous.
Du scooter à la 1800 cm3

Samedi 31 mai 2008
A Saint-Maurice au Centre L2

Cornu Master School
Démonstrations tests et essais avec importateurs
Essais sur route avec instructeurs
Fin de la journée

156-781088

8.30
9.00
dès 9.15
17.00

http://www.dubuis-immobilier.ch
mailto:rikadu@netplus.ch
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COMPTES 2007

Bex réduit
encore sa dette
La commune de Bex affiche
une belle santé financière. Les
comptes 2007 bouclent en effet
sur un bénéfice de 334000
francs, alors que le budget ta-
blait sur 65000 francs. Autre
chiffre significatif: la marge
d'autofinancement atteint 5,6
millions, en heu et place des 2,6
millions prévus.

Outre la maîtrise des dé-
penses, ces résultats favorables
s'expliquent principalement
par une bonne surprise dans les
rentrées d'impôts avec un
mieux de près de 2 millions,
principalement au niveau des
recettes aléatoires (gains im-
mobiliers, droits de muta-
tion...). Un bonus de 600000
francs a aussi été enregistré au
niveau de la péréquation, tan-
dis que la diminution de l'en-
dettement a entraîné une
baisse de la charge d'intérêts de
325000 francs. La dette par ha-
bitant a en effet maigri de 235
francs en 2007 pour atteindre
5075 francs , contre près de 8500
francs en 1998.

Investissements autofinancés.
Bex a pu autofinancer l'entier
de ses investissements bruts
qui se montent à cinq millions.
Des amortissements extraordi-
naires ont été réalisés ainsi que
diverses attributions aux réser-
ves. Les comptes seront soumis
au Conseil communal au mois
de juin. LMT

De retour d'une tournée
québécoise, Marc Aymon
s'arrête pour la première fois
au Pont Rouge afin de
soutenir l'association du
syndrome de Roland, BITTEL/A

MONTHEY ?
Tafta et Marc
Aymon donne-
ront un concert
samedi au Pont
Rouge en faveur
de l'association
du Syndrome
de Roland.
Explications
avec son
président
Stéphane Abry.

ues notes oour avancer
Les personnes touchées
nt souvent de la peine
en parler»

"EPHANEABRY
SIDENT DE L'ASSOCIATION SUISSE jeunes musiciens qui se donnent le;
YNDROME DE ROLAND moyens.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Tout dépend de sa gravité. Certains
enfants sont plus touchés que d'au-
tres. De manière générale, il y a de
toute façon des frais liés à un enfant
malade.

Une journée de parking au CHUV
coûte par exemple entre 30 et 40
francs , et il faut aussi tenir compte
des trajets. Pour certaines familles,
ces frais deviennent vite lourds. Nous
aimerions contribuer à les aider.

Votre association existe depuis octo-
bre 2007, avez-vous l'impression que le Rallier de jeunes musiciens en vogue
public a déjà été sensibilisé à votre comme Marc Aymon ou Tafta, c'est un
cause?

Ça commence maintenant. Une di-
zaine de familles touchées ont pris
contact. Mais les personnes concer-
nées ont encore souvent de la peine à
en parler. Et, étonnamment, plus
particulièrement les garçons. Pour-
tant les filles sont parfois touchées
dans leur féminité dans la mesure où
le syndrome de Poland peut empê-
cher le développement du sein et du
mamelon. Il y a un certain tabou au-
tour de cette maladie.

moyen de faire évoluer les mentalités? www.syndrome-de-poland.ch

L'un des objectifs de notre associa-
tion est de chercher des fonds. Pour
ce faire, nous avons choisi de nous
bouger et d'aller de l'avant, sans
pleurnicherie. Une optique qui me
semble correspondre aussi à Marc
Aymon au groupe Tafta. Il s'agit de
jeunes musiciens qui se donnent les

Aller de l'avant, ce sera encore davan-
tage le cas pour vous tout bientôt
puisque vous comptez rallier Sion à
Paris à la course au profit de votre
association. Quel est votre état d'es-
prit à un mois du départ?
Je suis très impatient. Cela fait une
année que j'y réfléchis, que je m'en-
traîne. Je ressens bien une petite an-
goisse à penser que le départ est dans
un mois. En même temps, je crois tel-
lement à ce projet que je me sens
prêt. J'ai hâte de me retrouver sur la
place du Midi le 30 juin.
Concert de Tafta et Marc Aymon samedi 31 mai
à 21 heures au Pont Rouge de Monthey. Réserva-
tions sandra.abry@syndrome-de-poland.ch
Pour soutenir l'association, accompagner
Stéphane Abry lors de sa course ou sponsoriser
son défi: contact 0786253730. Plus d'infos sur

Le syndrome de Poland est un mal
congénital lié à un développement
anormal de l'embryon durant la
grossesse. Touchant une naissance
sur 30000, il se traduit fréquemment
par l'absence du grand pectoral,
muscle situé sur la poitrine. On le re-
connaît encore au niveau de la main,
plus courte, ou lorsque deux ou plu-
sieurs doigts sont accolés. Si la chi-
rurgie permet aux enfants d'avoir
une vie la plus proche possible de
celle de leurs camarades, on ne
connaît pas les raisons de ce mal.

Parents d'une petite fille souffrant
du syndrome de Poland, Sandra et
Stéphane Abry ont donc créé il y a
quelques mois une association qui
œuvre au niveau suisse. Pour la sou-
tenir, un concert du Valaisan Marc
Aymon et du groupe Tafta aura lieu ce
samedi au Pont Rouge de Monthey.

Stéphane Abry, vous réunissez des
fonds pour la recherche, mais aussi
afin de soutenir les familles.
Qu'implique financièrement le syn-
drome de Poland?

AUCUN ÉLÈVE BLESSÉ AU REPOSIEUX À MONTHEY

Le foehn arrache un faux plafond au CO
GILLES BERREAU
Le foehn a eu raison en début de se-
maine du faux plafond de l'entrée du
CO du Reposieux à Monthey.

Les vents violents ont emporté
lundi une partie de cette installation,
20% de l'ensemble selon le bureau
d'architecture responsable du récent
chantier de rénovation du bâtiment.
Ce faux plafond surplombe directe-
ment les deux entrées principales de
ce bâtiment scolaire. Là où des cen-
taines d'élèves se pressent chaque
jour.

Pendant la pause de midi. L'accident
aurait pu avoir des conséquences
graves. Fort heureusement, les faits
se sont déroulés pendant la pause de
midi. Personne n'était présent sur
place lorsque plusieurs grandes pla-
ques d'aluminium ont été arrachées
et projetées au sol. Plus que leur
poids, c'est leur finesse - et donc leur
aspect potentiellement tranchant -
qui présentait un réel danger. Suite à
cet événement, des ouvriers ont dé-

monté cette semaine l'ensemble du
faux plafond, afin d'éviter tout péril
ultérieur. «Tout est sous contrôle ac-
tuellement, il n'y a plus aucun dan-
ger», assure l'architecte concerné.

Pourquoi? Il faudra maintenant ré-
parer les dégâts, tout en s'assurant
que pareille mésaventure ne se ré-
pète pas. Et déterminer ses causes.
Selon l'architecte, le «fort courant»
serait l'unique source du problème,
l'installation étant correctement arri-
mée selon lui.

Pourtant, la même source précise
qu'il n'est pas question de poser le
même matériel avec les mêmes fixa-
tions. «Une solution est recherchée et
une décision sera prise dans quelques
jours en accord avec la commune et la
direction des écoles. Soit nous posons
un autre matériel, soit nous utilise-
rons un autre système de f ixation.»

L'an dernier les investissements
montheysans, qui atteignaient 17
millions, concernaient principale-
ment le collège du Reposieux. Un

L'entrée du cycle d'orientation. L'isolation et les panneaux blancs métalliques ont
été déposés pour éviter tout danger, LE NOUVELLISTE

chantier qui a permis d'adjoindre un rénover l'enveloppe du bâtiment. Et
quatrième étage au CO, mais aussi de notamment de l'entrée.

mailto:sandra.abry@syndrome-de-poland.ch
http://www.syndrome-de-poland.ch
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pour les Sédunois
CONSEIL GÉNÉRAL ? La diminution du coefficient d'impôt
a passé la rampe du législatif sédunois. 5 millions en moins
pour le ménage municipal. Contre l'avis de la gauche.
PASCAL FAUCH èRE Municipalité ces prochai- i—r*— w
Nouveau geste dés autori- nés années: l'ampleur du # ^ I *»/\ *Vl f\  1tés sédunoises pour le report des charges sur les 

 ̂,̂ * »•% *¦ A, W*£ï fl ft.
porte-monnaie des contri- commîmes induite par l'en- [11%/IV- VfV *
buables. Après l'annonce trée en vigueur de la 5e révi- /y . **|4 \ jdu rabais fiscal pour les fa- sion de l'Ai, les incidences B|ĵ ^* ~I f i *-vl f \  f \  T Q
milles et les particuliers , le de la 3e correction du Rhône l_____k__. Il 1 I II 1-3 -ââ\j
Conseil général a décidé et de la nouvelle rénartitinn
mardi soir de baisser le
coefficient fiscal de 1,15 à
1,1. En clair, une diminu-
tion linéaire du taux de l'im-
pôt de 4,35%, quels que
soient le revenu et la for-
tune imposables.

La mesure deviendra ef-
fective le ler janvier 2009 et
engendrera une perte de re-
cettes pour la Municipalité
d'environ 5 millions de
francs en tenant compte du
taux d'indexation automa-
tique.

Cette adaptation a
donné lieu à quelques dis-
cussions en plénum. Si le
Parti libéral aurait souhaité
«oser» une diminution à
1,05, son chef de groupe
Georges Tavernier a jugé
opportun la solution envi-
sagée. Une proposition ju-
gée légitime par la radicale
Béatrice Pilloud-Gruber.

La gauche millions sur 226 millions de
„ _. i o._ revenus». T.e chef'rifi Prnune
_J»_ 11. _l U1- _ -IIUUU-O \ j _ _  . . . J ,

venu du camp rose-vert. La m0is* la question était en-
chef de groupe de l'Alliance core de c°ni&T l , P10

^
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de gauche, Corinne Eggs «ion a froid. «Cest chose
Milhit, a tenté de rappeler J aite aiqourd hui.» Sans ou-
aux autres partis et à la Mu- bher que la venue de nou"
nicipalité leur récente posi- veaux habitants impliquait
tion en la matière. «Au- l'apparition de nouveaux
jourdhui, vous dites qu'une
diminution des recettes f is-
cales ne mettra pas en péril
le ménage communal. Il y a
huit mois seulement, le pré-
sident François Mudry com-
battait cette mesure, tout
comme son parti le PDC,
parce qu'elle favorisait prin -
cipalement les hauts reve-
nus. Vous disiez qu'il était
difficile de prévoir quand re-
viendrait la période des va-
ches maigres.» Et la conseil-
lère générale d'en appeler à
une analyse plus fine qui
tienne compte d'éléments
peu maîtrisables pour la
PUBLICITÉ 

des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, les
conséquences de l'inflation
et de la crise alimentaire
mondiale ainsi que l'aug-
mentation de la population
dans les villes. «Cette der-
nière tendance aura à long
terme des conséquences sur
le développement des servi-
ces communaux.»

L'Alliance de gauche en
a donc appelé le Conseil gé-
néral à refuser cette mesure
jugée inopportune et iné-
quitable.

Le PDC
relativise

De son côté, le PDC a
voulu remettre en perspec-
tive le contexte financier
qui sous-tend cette propo-
sition. Benoît Fournier a
rappelé qu il s agissait de
«renoncer à des rentrées de 5

contribuables. Reste que
l'argument massue est venu
de la Municipalité. «Au dé-
part, cette proposition m'a
quelque peu désappointé, il
est vrai», a déclaré en plé-
num François Mudry. «Mais
nous avons eu toutes les ga-
ranties nécessaires à ce que
nous n'aurons pas besoin de
relever ce coefficien t dans les
cinq ans, tout en conservant
les investissements prévus.
Nous devons cela à notre po- : Mpulation.» Un vœu prési- ¦ .
dentiel exaucé par 54 «oui» : ,
contre 8 «non» et 3 absten- : -,,¦ Pus sUons.
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Les musiciens de la Dixence accueilleront leurs confrères
hérensards, mais pas que, ce week-end à Hérémence.
MAILLARD/A

Le week-end des 31 mai et ler juin se tiendra à Héré-
mence la 43e Amicale des fanfares du val d'Hérens.
L'après-midi et la soirée du samedi 31 mai mettront les
sociétés de la région à l'honneur.

L'Arc-en-Ciel d'Evolène, les jeunes talents de l'Art
Bacouni de Vex, les fifres et tambours La Maya de Saint-
Martin et le chœur Saint-Nicolas d'Hérémence anime-
ront différents lieux du village d'Hérémence avant de
se rendre en cortège à la salle Saint-Nicolas pour y dé-
rouler une «mosaïque herensarde» haute en couleur.
La soirée se terminera par le concert du groupe valai-
san de folklore celtique Anach Quan. Un service de Lu-
nabus sera organisé pour permettre dese rendre à Hé-
rémence en toute sécurité.

Le dimanche ler juin, les quelque 200 musiciens de
la vallée animeront les rues du village et se produiront
à la salle Saint-Nicolas, PM/C

Le calcul de I impôt avec le nouveau coefficient se fera des 2009. LE NOUVELLISTE/A

ting se déroulera
Entrée gratuite afiera la Municipalité... pas se fourrer le doigt dans l'œil. entrée gr auiiie a

sèment , un projet avec PF les participants.

http://www.oldtimer-valais.ch
http://www.jeep.ch
http://www.jeep.ch
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SIERRE

Du théâtre
L'ASLEC propose le

Les membres de l'Association
Sion en Lumières et Daniel Rau-
sis, homme de radio et de télévi-
sion, mais aussi humoriste, jour-
naliste, parolier et chroniqueur,
ont présenté hier aux médias le
premier spectacle événementiel
qui viendra animer la vieille ville
ainsi que les châteaux de Valère
et Tourbillon dès le 9 juillet.

Intitulé «On a volé l'épée de la
Régalie», ce spectacle «est
l'aboutissement de dix ans de
travail», a indiqué le président
de Sion en Lumières, Bernard
Moix. «La première animation
permanente, «Fortitudo. Re- ,
gards du Moyen Age», ayant dé-
montré l'intérêt de la démarche,
nous sommes convaincus qu 'un
spectacle payant peut égale-
ment attirer la foule, raison pour
laquelle nous avons mandaté
Daniel Rausis en tant que direc-
teur artistique de ce nouveau
spectacle», a poursuivi le prési-

ne si
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Le maître des lumières
REPORTAGE ? Patrick Jacquérioz passe ses nuits dans
une caravane au pied des châteaux. Dans son antre, il élabore
les éclairages du prochain spectacle Sion en lumières,

MARIE PARVEX sa caravane, avant de prendre
22h30. Il faut gravir les mar- la route pour rentrer chez lui.
ches dans le noir. Monter Une vie de solitaire à
jusqu'au sentier qui part à gau- contre-temps du monde?
che juste après la chapelle. Ici, «Comme ermite, ily a mieux. Il y
l'herbe est éclairée de petites a tout le temps des gens ici en
lampes trichromes. Quelques haut!» Un jeune homme qui
pas plus loin au bout du che- vient lui demander un réci-
min se découpe la silhouette
d'une caravane.

Patrick Jacquérioz est là de-
puis une demi-heure. Mais ce
n'est que après minuit, qu'il en-
trera réellement en action.
Lorsque l'éclairage public
s'éteint et que Valère et Tourbil-
lon sont plongés dans le noir.

Régie en caravane .
«Je suis venu réinstaller ici

parce que depuis la régie à l'Hô-
tel de Ville, on ne voit les châ-
teaux qu'en vidéo. Les intensités
et les couleurs n'ont rien à voir
avec la réalité.» IA, sur le prélet
de Valère, il est aux premières
loges.

Cela fait trois semaines qu'il
passe six nuits sur sept à éclai-
rer les châteaux. Armé d'un or-
dinateur et des plans de l'ins-
tallation lumière, il teste et pro-
gramme. Il se couche au lever
du jour, quelques heures dans

pient pour préparer des torches
avec lesquelles il va jongler,
d'autres qui viennent finir la
soirée...

La structure des cinquante
minutes du spectacle est pres-
que achevée. Reste quelques
semaines qui seront consa-
crées à l'élaboration minu- ^k^l K^_f*̂ ^____Htieuse de chaque image. Patrick ________________ I___________ L _
Jacquérioz, dit Lulu, est un per- Patrick Jacquériod: «Je suis venu m'installer ici parce que depuis la
fectionniste. Et un poète au tra- régie de l'Hôtel de Ville on ne voit les châteaux qu'en vidéo.» HOFMANN
vail intimiste.

Infrastructure complexe
En un clic de souris, tout

s'allume, vire au bleu ou au
rouge. Une fenêtre du cœur s'il-
lumine. Les arbres ondulent et
projettent des ombres mou-
vantes sur les murs. Un autre
clic et les châteaux s'évanouis-
sent.

Un travail d'orfèvre et un
jeu de patience puisqu'il faut
de nombreuses heures pour

élaborer une seule minute de
lumière. Par exemple, pour ef-
fectuer un changement rapide
d'éclairage, il faut se jouer des
projecteurs trichromes qui pas-
sent automatiquement par une
lumière blanche avant de re-
prendre la course que l'on sou-
haitait.

Et puis, il faut apprivoiser le
programme informatique très
complexe. Un homme, seul à la

tête d'une armada de projec-
teurs, de kilomètres de câbles et
de fibre optique, de dix-sept or-
dinateurs qui se relaient les in-
formations...

Alors, quel plaisir éprouve-
t-on à être ainsi le magicien des
nuits sédunoises? «Bon, je suis
concentré sur mon travail. Mais
parfois je me dis, bon Dieu, je
fais des lumières que la moitié
du Valais peut voir!»

«Cette histoire ne peut
se dérouler qu'en ce lieu»
DANIEL RAUSIS
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU SPECTACLE SION EN
LUMIÈRES: «ON A VOLÉ L'ÉPÉE DE LA RÉGALIE»

C'est ainsi que Daniel Rausis
s'est entouré de l'écrivain Noëlle
Revaz, à l'origine du scénario et
des dialogues de «On a volé
l'épée de la Régalie», du jazz-
man américain Lee Maddeford,
qui en a composé la musique,
mais aussi du Genevois Jean-
Michel Meyer, metteur en on-
des, et du metteur en lumière
Patrick Jacquérioz, dit Lulu (voir
texte principal). Quant aux co-
médiens qui, hélas, n'apparais-
sent pas physiquement dans ce
spectacle, mais ont prêté leur
voix pour l'enregistrement de sa
bande sonore, on citera Marthe
Keller, Yvette Théraulaz, Chris-
tine et Roland Vouilloz, Frank Se-

melet, Raoul Teuscher, Marc
Mayoraz et Jean-Marc Richard.

«Cette histoire ne peut se dé-
rouler que dans ce lieu», a dé-
claré Daniel Rausis en dévoilant
la trame du spectacle. «Pièce
maîtresse du Musée d'histoire
situé à Valère, l'épée de la Réga
lie est au cœur d'une légende:
elle aurait été donnée à Saint-
Théodule par Charlemagne
comme symbole du pouvoir
temporel de l'évêque sur le Va:
lais et de son indépendance», a
encore précisé le directeur artis
tique qui, pour mettre en scène
cette histoire, a misé essentiel-

site, en se souvenant de ses pre-
miers émois amoureux sur la
colline de Valère... «Nous avions
le cadre et l'épée, mais fallait-il
encore évoquer l'amour... Nous
avons alors créé une histoire
avec notamment un voleur
amateur d'art qui projette de
s 'emparer de cette épée...»
Comment? Réponse du 9 juillet
au 13 septembre, les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis dès
22 heures. CHRISTINE SCHMIDT

http://www.jeunesverts.ch
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MARTIGNY ? Devenue Harmonie municipale en 1908, elle marque son centenaire par une année
de festivités. Avec, en point d'orgue, deux soirées «chanson française» et une nouvelle bannière.

TROIS JOURS DE FETE

OLIVIER HUGON
L'Harmonie municipale de Martigny
fête son centenaire cette année. Pour
marquer le coup, la société a décidé
d'étaler les festivités d'un bout à l'autre
de 2008.

Le traditionnel concert annuel a eu
heu le 15 mars dernier, mais le gros des
manifestations, c'est pour ce week-end,
avec deux soirées «chanson française»
au CERM. Une première dans le canton,
puisqu'on verra 200 choristes, 60 musi-
ciens, un groupe de rock et des chanteu-
ses et chanteurs solistes unir leur talent
pour interpréter les plus grands succès
de la variété francophone. Vingt titres en
tout, de Brel à Sardou, en passant par
Ferré et Goldmann. «Nous avons voulu
montrer toutes les facettes d'une harmo-
nie», précise Christian Bonnet, prési-
dent de la société, «du classique au sacré.
Et nous avons ajouté la variété pour tou-
cher un public différent. Nous avons in-
vité toutes les chorales de la ville et celle
de Collonges, ainsi que des chanteurs ta-
lentueux qui participent notamment
aux différents spectacles de chant à Bo-
vernier. Là, ce n'est pas juste de la variété
jouée par une fanfare, on s'approche
vraiment de la version originale.»

Un puzzle géant
C'est le sous-directeur de la société,

Dany Rossier, qui s'est occupé des ar-
rangements, un travail de fourmi. Au to-
tal, il a fallu plus d'une année pour que
tout se mette en place. Chacun a
d'abord travaillé de son côté, avant, dès
le mois d'avril, de mettre en commun
ses prestations. Pas moins de huit répé-
titions générales ont été nécessaires
pour parvenir à tout coordonner.

Le marionnettiste, c'est Bertrand
Gay, directeur de l'Harmonie et du
chœur mixte de Collonges, 300 person-
nes sous la baguette. «C'est comme un
puzzle. Il faut assembler toutes les pièces
une à une et tout s'est très bien passé. Une
manque que la dernière pièce: le public.
Je pense réellement que c'est un spectacle
unique. Vous n'aurez pas entendu ce son
avant.» Pour le musicien professionnel,
la principale difficulté est déjà loin der-
rière lui: il lui a fallu convaincre tout le
monde de participer à cette aventure un

Les 300 protagonistes du spectacle de ce week-end répètent ensemble depuis le mois d'avril, à la salle communale. Bertrand Gay n'avait jamais travaillé avec une
«lls se rendent mieux compte du rendu final avec la sonorisation du CERM. Jusqu'ici, les chœurs avaient l'impression harmonie, cinq chœurs, un groupe de rock et des
qu'on ne les entendait pas...» LDD • solistes, LDD

peu folle. «Chacun à l'habitude défaire
son truc dans son coin. Mais je pense
qu'aujourd'hui ils ne regrettent pas de
s'être lancés.»

A la Foire du Valais
Mais la fête, on l'a dit, ne s'arrêtera

pas dimanche soir. L'Harmonie munici-
pale de Martigny sera en effet l'un des
hôtes d'honneur de la prochaine Foire
du Valais, qui aura lieu du 3 au 12 octo-
bre prochain. Une participation quasi
naturelle pour la société qui participe,
depuis la première édition, à toutes les
journées d'ouverture de la foire. «Nous
animerons l'espace Richesses de la terre
durant les 10 jours», précise Christian
Bonnet, «nos musiciens se relayeront
pour assurer de petits concerts. Ce sera
aussi pour nous l'occasion de présenter
notre corps de cadets et de parler un peu
des possibilités de formation que l'on

propose.» A noter que la présence de
l'Harmonie se terminera en apothéose,
avec, le deuxième samedi de la Foire, la
réédition de la soirée «chanson fran-
çaise».

Une année qui ne se fait pas sans
quelque argent. Le président Christian
Bohnet préfère ne pas articuler de chif-
fres, mais il se félicite du soutien de la
commune, des entreprises locales et des
particuliers.

Ceux-ci sont pourtant déjà forte-
ment sollicités de toutes parts en ce
printemps 2008, tant les manifestations,
festivals et fêtes en tous genres se multi-
plient dans la région. «Quand on pré-
sente des projets originaux, on trouve
toujours du répondant dans l'économie
locale. Ces entreprises n'ont pas besoin de
nous pour faire leur publicité et beau-
coup jouent le rôle de mécène sans réelle-
ment attendre un retour direct.»

. Vendredi 30
et samedi 31 mai

Soirées chanson française au
CERM2 de Martigny. Possibi-
lité de se restaurer sur place
avant le spectacle, dès 18 h
30, sur réservation unique-
ment (www.harmoniemarti-
gny.ch/lOOeme ou au 027
7232131).

Pour le spectacle lui-même,
portes à 20 h, début à 21 h
(pas de réservation néces-
saire). En fin de soirée, bal
avec Sunrise.

> Samedi 31 mai

Journée des Harmonies muni

cipales en ville. 16 h 15: accueil
des sociétés; 16 h 30: défilé
sur l'avenue de la Gare; 17 h:
partie officielle et morceau
d'ensemble; dès 17 h 30:
concerts sur le Kiosque à mu-
siques.

? Dimanche 1er juin

9 h 30: cortège du CERM à
l'église paroissiale avec l'an-
cienne bannière. 10 h: messe
et bénédiction de la nouvelle
bannière. La Schola, accompa
gnée d'un groupe de l'Harmo-
nie, interprétera une messe
pour orchestre à vent et
chœurs composée par Ber-
trand Gay.

LA COMMUNE DE BAGNES ET L'ECOLE SUISSE DE SKI POURRAIENT SASSOCIER À PARTS EGALES

Un partenariat pour le site des Moulins
CHRISTIAN CARRON

La commune de Bagnes et
l'école suisse de ski se diri-
gent-elles vers un partena-
riat 50-50% dans l'optique
du développement du site
des Moulins à Verbier? L'idée
fait en tout cas son chemin
et devrait être soumise à dé-
cision lors du prochain plé-
num le 16 juin.

Pour la Municipalité, ce
site a une importance straté-
gique puisqu'il est situé au
cœur de la station, à proxi-
mité immédiate de la piste
de ski et du golf des Moulins.
La parcelle comprend un bâ-
timent abritant la crèche
communale l'Arc-en-ciel, le
kids club, une buvette et un
appartement.

Le solde du terrain étant
notamment aménagé pour
l'initiation au ski des tout-
petits. «Au lieu du bâtiment
actuel qui se trouve dans un
état de délabrement avancé,
nous pourrions développer
une Infrastructure en adé-
quation avec l 'image de Ver-
bier et en phase avec son af-
fectation multiusage» a in-
sisté le président Christophe
Dumoulin. Une reconstruc-
tion de qualité dont la pre-
mière estimation se monte à
5 millions.

Par le biais d'une S.A. Reste
que Les Moulins font l'objet
d'un contrat de location en
faveur de l'ESS jusqu'en dé-
cembre 2020. Et cette der-
nière, toujours intéressée à
assurer ses services sur le
site, n'a pas les moyens d'in-
vestir dans un nouveau bâti-
ment.

Du coup, les discussions
entre les deux partenaires
ont débouché sur une pro-
position de convention. La
commune rachète à l'ESS le
DDP (droit distinct perma-
nent) valable jusqu'en 2042
sur le Chalet d'Orny (qui
abrite une salle de réunion
et des bureaux) à la valeur de
la taxation officielle de 2,46
millions et elle résilie le
contrat des Moulins.

En contre-partie, l'ESS
s'engage à investir cet argent
dans la réalisation du futur
bâtiment des Moulins et à
garantir l'exploitation du
site. Une construction qui
serait menée par une société
anonyme détenue à parts
égales par la commune et
l'école suisse de ski. «C'est
cette même SA., au bénéfice
d'un DDP de 35 ans, qui
louerait ensuite les locaux, le
restaurant, la crèche, les ap-
partements, à l'ESS ou à des

Le site des Moulins est un endroit stratégique pour la commune
comme pour l'école de ski. Mais les infrastructures actuelles ne
sont pas dignes de la station, HOFMANN

Arrangement financier. Le
dossier présenté lundi, pro-
visoire et partiel, pêche en-
core au niveau de l'arrange-
ment financier notamment,
comme l'ont souligné plu-
sieurs conseillers généraux.
Ce que n'a pas contesté
Christophe Dumoulin,
conscient qu'il faudra en-
core estimer au mieux la va-

sur le site par l'ESS, celle de
la cessation du bail des Mou-
lins et celle du DDP en fa-
veur de la SA. Quant à la
question de savoir s'il existe
déjà une ébauche du futur
bâtiment, le président a sim-
plement répondu: «Nous
n'allons pas engager d'argent
pour élaborer un projet si le
Conseil général ne donne pas

LA HALLE DES FETES AVANCE
Autre marronnier bagnard, la halle des fê-
tes du Châble. Confié à un groupe de travail
ad hoc, le dossier a enfin évolué de manière
significative. Après étude des besoins,
orientés plutôt concert , théâtre, carnaval,
rencontre sportive, le choix s'est porté sur
une salle de près de 1000m2, pouvant ac-
cueillir environ 800 personnes assises et
1000 personnes debout. «La halle devra
surtout présenter des caractères de modu-
larité, de flexibilité, de capacité d'évolution»
a expliqué l'architecte communal François
Besson lundi devant le conseil général. «Elle
sera dotée d'un équipement minimal com-
mun aux différents types de manifestations
prévus avec notamment une scène, des lo-
ges, un foyer, un vestiaire. Elle fonctionnera
en complément des salles villageoises qui
existent déjà.»

L'emplacement de la future construction a
aussi été défini. Il s'agit du site de Saint-
Marc, terrain jouxtant les courts de tennis,
en aval du stade de foot. L'emplacement
dispose de bonnes liaisons tant routières
que ferroviaires avec la proximité de la gare
du Châble, le potentiel de nuisance est fai-
ble, la possibilité d'extension existe à l'aval
sur l'ancien terrain de foot. «Pourquoipas
en lien avec un abri Pci, puisque la com-
mune manque de place?»
Une ébauche de budget a même été avan-
cée: 5 millions pour la halle et 3 millions
pour l'abri Pci d'une capacité de 800 à
l'OOO personnes.
Reste le calendrier des travaux. Le conseil
général devra prendre une décision de prin-
cipe pour la commande de l'avant-projet
lors du prochain plénum le 16 juin. Dans le
meilleur des cas, le chantier pourrait débu-
ter en 2010.

PUBLICITÉ
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.25 Le Destin de
Bruno. 8.50 Top Models. 9.10 Com-
missariat Bastille. Film TV. Policier.
Fra. 2001. RéaL: Gilles Béhat. 1 h 30.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 L'homme qui
tombe à pic. La torche humaine.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.20 La Vie avant tout.
Amnésie.
15.10 7 à la maison
Illusions perdues.
16.00 Providence
Angoisse d'enfant.
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
19.30 Léjournal
20.05 La Minute kiosque
Formidable.

14

21.10 Desperate
Housewives

Série. Drame. 2 ép. inédits.
AvecTeri Hatcher.
«Le malheur aime la compa-
gnie». Gabrielle, non contente
de devoir gérer son divorce, est
forcée de supporter l'horrible
mère porteuse Xiao Mei. «Le
couple parfait» à 22h00.
22.45 Illico. La der! 23.30 Le jour
nal.

22.45 Fairplay.
23.00 Garage Days
Film. Comédie dramatique. Aus.
2002. RéaL: Alex Proyas.
Avec : Kick Gurry.
Une petite ville en Australie.
Des jeunes gens passionnés de
musique tentent de monter un
groupe de rock.
0.40 Illico. Dynamic Mozart Tuyau,
La Compagnie 2 rien merci, Les Trois
Points de suspension.

nel

._, .._ ._ .._ ,.__ _ _ ..,_ ... .,__, .,..__
jours avant sa mort. «Prin-
cesse» à 21h45.
22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités (sous réserve): Jean-
Pierre Pernaut, Nathalie fvlar-
quay-Pernaut, Victoria Abril,
Cari Cox, Usher.
1.05 Les coulisses de l'économie
1.45 Sept à huit. 2.40 Reportages
Mon deuxième métier: gendarme
3.05 L'Invincible. Eaux sulfureuses
3.50 Les Aventures de Robbie.

VI -Il  UU -- IIUM» .

23.05 Polygamie
en France

Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Patrice Rolet. 55
minutes. Inédit.
La polygamie, le fait, pour un
homme, de contracter plusieurs
mariages simultanément, est
officiellement interdite en
France.
0.00 La vie sans la vue. 1.05 Jour
nal de la nuit.

ZU.33
L'Ex

ta de ma fille..
ne Film TV. Comédie. Fi

Real.: Christiane Spiei

22.35 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel.
Du lundi au jeudi, l'animateur
donne rendez-vous aux télés-
pectateurs pour une émission
en direct qui aborde des grands
thèmes de société.
0.45 NYPD Blue. Une journée de
chien. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.10 Ma sorcière bien-aimée.
Epouse ou sorcière? 11.50 La Petite
Maison dans la prairie. Réceptions.
12.50 Le12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
Exclusion!
13.35 Injustice
FilmTV. Drame. EU. 2001. Real.:
Thomas Rickman. 1 h 55.
15.30 L Amour

aux deux visages
Film TV. Suspense. AH. 2006. Real.:
Wolf Gremm. 1 h 45.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Hélas Vegas. (2/2).
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

juiici. WJU jci_uiiuc_ « a i_.ii_J.

23.15 Genesis: l'origine
du crime

Série. Policière. Esp. 2006. Iné-
dit.
Frères de sang.
Avec:Pep Munné.
La brigade découvre le cadavre
d'un jeune homme dans un
parc. Le malheureux a subi
d'atroces mutilations.
0.20 66 Minutes. 1.25 66 Minutes,
l'enquête.

22.50 Le business
des musées

Documentaire. Culture. Fra.
2008. Inédit.
Les réalisateurs ont enquêté
auprès de directeurs de musée,
de ministres de la Culture, pour
comprendre les enjeux culturels
et économiques que posent les
exportations de musées.
23.45 Larry Flynt. Film. 1.50 A l'é-
cole du X.

TVSMONDE
8.00 Visite libre. 8.30 Profession
voyageur. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 La France au menu. 9.30 Côté
jardins. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Questions à la une.
11.20 Exploration planète. 11.30
La nature des grands chefs. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les Vagues. Film TV.
15.35 L'art des jardins. 16.00
Silence, ça pousse!. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
géant de la vallée perdue. 18.00
TVSMONDE, 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. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes. 22.50 TVSMONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.30 Le jour-
nal de l'éco. 23.35 Le point. 0.35
TVSMONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.15 En route pour l'Euro 2008.
8.30 Jeu, set et Mats. 8.45 Matches
amicaux. Sport. Football. 9.30 Les
yeux de l'aventure. 10.00 Interna-
tionaux de France 2008. Sport. Ten-
nis- 4e jour. 16.00 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Mendrisio - Varese (147 km). En
direct. 17.30 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. Se jour.
En direct. 20.30 Jeu, set et Mats.
«0.45 Festival international Espoirs
«Toulon. Sport. Football. Finale. En
direct. 22.45 22h30, c l'heure du
rugby.

„ CANAL+
"•38 S.A.V des émissions. 8.40 Les
Fous du roi. Film. 10.50 Jean de La
fontaine, le défi. Film. 12.30 Les
5uignols(Q. 12.40 L'édition spé-
Cl;<-W- 13.45 La grande course(C).
]'-00 Les Chansons d'amour. Film.
"•30 + clair. 16.20 Engrenages.
J8.10 Album de la semaine(C).
18.20 La Petite Mosquée dans la

tir 2 1-l-ffl france g
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.25 A bon entendeur. 9.55 TTC.
(Toutes taxes comprises) . Au som-
maire: «Divorcer, ça peut rapporter
gros». - «Dossier logement: quand
les loyers touchent les sommets,
faut-il se réjouir de leur indexation
au coût de la vie?». 10.20 Scènes
de ménage. Au sommaire: «Végéta-
risme, végétalisme, jeûne, se nourrir
autrement». - «Enfants et autorité,
comment dire non?». - «Masculi-
nité: les hommes vont mâle». 11.30
Les Zozios. Au sommaire: «Les petits
Einstein».
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Internationaux de

France 2008
Sport. Tennis. Se jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
19.30 Léjournal
20.00 Banco Jass
20.10 Léjournal

de l'Euro 2008

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou. 6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.30 Téléshopping. 9.20 Monk. 8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
10.15 7 à la maison. 11.05 7 à la jours et des vies. Les Norton et les
maison. 11.55 Julie chez vous. Brady affrontent maintes péripéties
12.00 Attention à la marche!, et constatent, jour après jour, que
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de l'argent et le pouvoir ne font pas le
l'amour. bonheur... 9.15 Amour, gloire et
14.55 Amour beauté. 9.40 C'est au programme.

et préméditation 10.50 Motus. 11.20 Sudokooo.
FilmTV. Suspense. Can. 2005. RéaL: 11-2* Les z'amours. 12.00 Tout le
George Erschbamer. 1 K40. Avec : monde vef P

rendre sa Place- 12-50
Sébastian Spence, Vanessa Angel, Rapports du Loto.
David Palffy, Linda Purl. 12.51 Lotop hone
Après s'être assurée de son inno- 13.00 Journal
cence, une avocate accepte de t3.55 Toute une histoire
défendre un homme accusé d'avoir 4. cc ¦-.?_-_-*:__,.i„
tué son ex-femme, qu'elle repré- 14 55 'ntf

nat,°5™*
sentait lors de leur divorce. ae ""aiue /U08
. c ->c 1 „ _.„,..;., J« D„,-„ Sport. Tennis. Séjour. En direct. A

™ X ?.. ,u- Roland-Garros, à Paris. Commen-
17.05 Ghost Whisperer taires: Laurent Luyati Lion6| cha.
On être cher. moulaud, Arnaud Boetsch, François
18.45 4mn inside Brabant, Mary Pierce, Patrice
18.55 Qui veut gagner Dominguez, Sarah Pitkowski, Nel-

des millions ? 50n Monfort et Daniel Lauclair.
19.50 Que du bonheur 18.50 Sudokooo
19.52 Le club TF1 voyage 1900 On n'a pas tout dit
Un voyage en or! 19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
RTI D

TVE

TS!
TMC

Planète

ÏCMS

prairie(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Rêves olym-
piques(C). 19.10 Le grand journal
de Canai+(C). Invités: Antoine de
Caunes, Victoria Abril, Lolita Pille.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Cold Case. 2 épisodes. 22.20 Mea-
dowlands. 23.05 Jeudi investiga-
tion.

RTL 9
12.00 C' est ouf!. 12.10 Papa
Schultz. 12.45 K 2000. 13.35 Des-
cente infernale. Film TV. 15.35 Ce
que je sais d'elle... d'un simple
regard. Film. 17.30 Ça va se savoir.
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 Sierra torride. Film.
22.50 Puissance catch.

10.10 Vengeance trompeuse. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 13.35 Her-
cule Poirot. Film TV. 15.25 Hercule
Poirot. 16.25 Rick Hunter. 2 épi-
sodes. 18.05 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.45 Le mur infer-
nal. 20.25 TMC infos tout en
images. 20.45 Le Grand Restaurant.
Film. 22.15 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes.

12.20 Galagos, nounours sauvages.
12.50 Vivre avec les lions (saison
2). 13.15 Palais d'Orient. 13.40
Maman, j' ai déjà vécu. 14.35 A la
conquête des nouveaux mondes vir-
tuels. 15.30 Hôtels: les perles de
l'Asie. 15.55 Les bâtisseurs d'em-
pires. 17.30 Akhenaton et Néfertiti.
19.00 Les grands fleuves. 19.50
Palais d'Orient. 20.15 Vivre avec les
lions (saison 2). 9/20. 20.45 Les
pieds-noirs, histoires d'une blessure,
Les années romantiques. 23.35 Des
lendemains sans alcool.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy 10.45 Un écureuil chez moi.

11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 17.50 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
Dans la peau de John Malkovich.
Film. 22.50 Le Tendre piège (ver-
sion remasterisée). Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. Eine
schwere Geburt. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe.'18.25 Marienhof. 18.55 Ber-
lin, Berlin. Alex oder Sven? Lola est
allée trop loin. Alors qu'Alex a
trouvé un appartement pour qu'ils
emménagent ensemble, elle lui
révèle qu'elle a embrassé Sven...
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
grosse Show der Naturwunder.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Schmidt & Pocher.
23.45 Polylux. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Der Zug. Film. Guerre. EU - Fra
- Ita. 1964. RéaL: John Frankenhei-
mer. 2h 10. Noir et blanc. Avec:
Burt Lancaster, Suzanne Flon, Paul
Scofield, Jeanne Moreau.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Ruhrpott-
Schnauzen. 15.50 Allemagne/Pays
de Galles. Sport. Football. Euro fémi-
nin 2009. Eliminatoires. Groupe 4.
En direct. 18.00 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Ihr Auftrag, Pater Cas-
tell. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 SOKO Wismar.
1.20 Schatten der Leidenschaft.

________

14.20 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.05 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 18e étape:
Mendrisio - Varese (147 km). En
direct. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 18e étape: Mendrisio -
Varese (147 km). En direct. 17.30 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Nazionale.ch. 20.00 Telegiornale.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falô. 22.35 Metropoli. C' era una
volta Costantinopoli. 23.30 Fair-
play. 23.35 Telegiornale notte.

SF1
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.10 Rosamunde Pilcher :
Paradies der Trâume. Film TV. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 NETZ Natur. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10. 22.25 Aeschba-
cher. Eine runde Sache. 23.20
Unsere kieine Moschee. Spiel mit
dem Feuer. Rayyan Hamoudi fait la
connaissance de Jeff, pompier de
son état. 23.50 Tagesschau.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-

der Stuttgarterformationen vo
Bôrse. 18.15 Pra;
Landesschau. 19
Tagesschau. 2(
Baden-Wùrtteml
markt. 21.45
Odysso, Wissen
Drillinge und d
Erben. 23.45 l\
Odysso, Wissen e

s Dr. Weiss. 18.45 Divertissement. Présentation: Carlo
.5 Aktuell. 20.00 Conti. 20.00 Telegiornale. 20.30
,15 Zur Sache Affari tuoi. Divertissement. Présen-
;rg !. 21.00 Info- tation: Flavio Insinna. 21.10 Capri.
Aktuell. 22.00 23.20 TG1. 23.25 Porta a porta,
mtdecken. 22.30 Magazine. Société. Présentation:
nn.... 23.00 Die Bruno Vespa. 1.00 TG1-Notte. 1.30
eer. Film. 1.15 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni del
tdecken. 1.45 Bri- Lotto. 1.40 Appuntamento al

cinéma. 1.45 Sottovoce.

15.00 Natascha Zuraw. 16.00 Mit-
ten im Leben !. 17.00 Einer gegen
Hundert. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, den Tatern auf der Spur. 22.10
Gerichtsmediziner Dr Léo Dalton,
Ausbruch. FilmTV. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.35 Nachtjournal, das
Wetter. 0.45 CSI, den Tatern auf der
Spur. 1.30 Gerichtsmediziner Dr Léo
Dalton, Ausbruch. FilmTV.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 17.30 Mar-
celine pan y vino. 18.00 Noticias
24H Telediario internacional. 18.30
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 La sehora. 23.00
Balas de plata. 0.00 Destinos. 0.45
Cuéntame cômo pasô.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Europa contacto. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30
Flip. 0.30 Conhecer a penlnsula de
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas.

RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. En intermède, à 16:50 TG
parlamento; 17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50 Alta Tensione.

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. Chat noir, chat
blanc. 10.25 C'est mieux le matin.
11.15 Côté cuisine. 11.40 12/13 .
12.50 Bon appétit, bien sûr. 13.05
Internationaux de France 2008.
Sport. Tennis. Se jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Laurent Luyat, Lionel Cha-
moulaud, Arnaud Boetsch, Mary
Pierce, François Brabant, Patrice
Dominguez, Sarah Pitkowski, Nel-
son Monfort et Daniel Lauclair.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Côté jardins. 16.30 Inspec-
teur Gadget.
16.55 C'est pas sorcier
17.25 Un livre, un jour
«Contes carnivores», de Bernard
Quiriny (Le Seuil).
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Sudokooo
18.35 19/20 national
20.25 Plus belle la vie

15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Squadra Spéciale Cobra
11. Giustizia sommaria. 19.50 X
Factor. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Effetto Vasco.
Uno, nessuno, centomila... Vasco
Rossi. 0.00 TG2. 0.15 Pirati. 1.10
TG Parlamento. 1.20 X Factor. Diver-
tissement. Présentation: Francesco
Facchinetti. 1.50 Almanacco. 17.00
Carmen. 20.30 Concert de fête à
Salzbourg. Concert. 22.55 Mozart
à Salzburg. 0.00 The Bad Plus. 1.00
Divertimezzo.

SAT i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15
GSG 9. Helden. 21.15 Navy CIS. In
der Faite. 22.15 Threat Matrix:
Alarmstufe Rot. Der schlimmste
Feind. 23.15 R.I.S. : Die Sprache der
Toten. Das Gesetz der Série. 0.15
Navy CIS. In der Falle. 1.15 Threat
Matrix : Alarmstufe Rot.

CANAL ?
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en imagesl
18.30 L'entretien avec Stéphane
Abry, président de l'Association
suisse du syndrome de Poland
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir, Plus de détails sur câblotexte,

france (?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50 Dans
le secret des pierres. Héliopolis-
Baalbek, le gigantisme au service
des dieux. 7.15 Debout les zouzous.
8.55 Les maternelles. 10.10 On
n'est pas que des parents. 11.10
L'invasion des méduses géantes.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. Mouche / Les oies sau-
vages / L e  chien. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Les gardiens de la forêt. Sauver le
singe-araignée. 15.30 «Libération»,
je t'aime, moi non plus.... 16.30
Nîmes, la reine des férias. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 Grandeur nature
Le canal de Panama.
19.45 Arte info
20.10 Arte Météo
20.15 360°, GEO
SOS dauphins.
Un documentaire allemand réalisé
par Uli Pfôrtner en 2007.

J__M__k___¦ ¦_.emmw m̂Tmi

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

burn 12.30 Journal 16.00 Graf. hit

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Joumal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites annonces
9.00 La tète ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Le premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-

16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda et soir mag 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch
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SEAT IBIZA ? Plus belle, plus grande et néanmoins allégée, voici la 4e génération

de trajectoire. Dans ces condi-
tions, l'Ibiza est une voiture à la
fois agile et extrêmement sécu-
risante, à mettre entre toutes les

Ibiza: DENIS ROBERT / ROC
Dévoilé au dernier Salon de Ge-
nève, le prototype Bocanegra
préfigurait la nouvelle Ibiza
trois portes SC (Sport Coupé)
qui sera livrable à partir de sep-
tembre. En attendant, Seat a
présenté la version cinq portes
qui, elle, est commercialisée dès
le 30 mai au prix d'appel très
agressif de 17500 francs (-1100
francs). Techniquement, cette
voiture est basée sur la nouvelle
plate-forme A0 du groupe VW,
dont bénéficiera la future Polo.
Mais elle inaugure aussi le style
athlétique très contemporain
du studio de design espagnol
placé sous la houlette du Belge
Luc Donckerwolke. Un argu-
ment de poids, quand on sait
que le design constitue le pre-
mier critère de choix dans ce
segment.

L'Ibiza en profite pour s'al-
longer d'une dizaine de centi-
mètres. Dépassant désormais
les 4 mètres, elle offre un peu
plus de place à l'arrière et la ca-
pacité de son coffre atteint 292
litres (+25 1) en configuration
normale et 847 litres quand les
dossiers arrière sont rabattus.
En dépit de cette augmentation
de volume, le constructeur af-
firme avoir pu réduire le poids
de l'Ibiza de près de 50 kilos, ce
qui contribue à la baisse géné-
rale des consommations et des
émissions de CO2 qui en décou-
lent. Equipé d'un filtre à parti-
cules, le puissant 1,9 litre TDI
(105 ch) ne consomme ainsi
plus que 4,5 1/100 km en cycle
mixte (119 g de CO2 par km).

Les deux autres moteurs
proposés lors du lancement
sont le 1,2 litre essence de 70 ch
(5,91/100 km, soit 139 g de C02
par km) et le 1,4 litre de 85 ch. Ils

L'Ibiza ne manque pas d'allure. La combinaison de six motori-
sations et trois lignes d'équipement donne huit versions dont
les prix s'échelonnent entre 17 500 et 25 450 francs, LDD

seront rejoints plus tard par le de l'île éponyme, s'est concen-
1,4 litre TDI de 80 ch, une ver- trée sur la version l,61itre de 105
sion du 1,9 litre TDI limitée à 90 ch, qui sera l'une des plus de-
ch et le 1,6 litre essence de 105 mandées en Suisse. Dans la li-
ch. Début 2009, ce dernier gne d'équipement haut de
pourra être associé à la fameuse gamme Stylance, qui comprend
boîte de vitesse DSG (double notamment la climatisation au-
embrayage) à 7 rapports du tomatique, le régulateur de vi-
groupe VW, qui fonctionne en tesse, l'autoradio CD MPS avec
modes manuel ou automatique, commandes au volant et des
L'importateur promet aussi, jantes alu de 15 pouces, cette
d'ici à la fin de l'année, une Ibiza voiture coûte 22 050 francs. Il est
Ecomotive (1.4 TDI) n'émettant toutefois un peu surprenant
pas plus de 99 grammes de CO2 que, même sur cette version
par km. A l'autre extrémité de la pourtant richement équipée, un
gamme, les versions à hautes dispositif de sécurité aussi utile
performances Ibiza FR et Cupra que l'ESP -avec assistance au
sont attendues en 2009. démarrage en côte dans le cas

Cette prise en main de particulier- ne soit proposé
l'Ibiza, effectuée sur les routes qu'en option (610 francs) .

Une nouvelle planche de bord à la fois sobre et sportive, LDD

La voiture essayée était
équipée de ce garde-fou électro-
nique partiellement déclencha-
ble, ce qui signifie que l'antipati-
nage peut être mis hors service,
mais pas la fonction de contrôle

mains. Par rapport à l'ancien

modèle, les progrès réalisés en
termes de confort et de qualité
perçue sont tout aussi frap-
pants. Chez Seat, on donne
d'ailleurs un chiffre pour dé-
montrer que la fiabilité est deve-
nue prioritaire: depuis 2002, le
nombre de défauts constatés
lors des contrôles aurait ré-
gressé de 37 à 4,3 pour mille voi-
tures produites.

TOYOTA

1000 000 Prius

Figure de proue des véhicules à
motorisation hybride, la Toyota
Prius a vu à fin avril sa produc-
tion franrhir lp ran Hi i millinn
d'exemplaires. Un chiffre qui eu
mule les résultats de la Prius I,
apparue en iay/, ei ae ia mus 1
qui prit la relève en 2003. Le su
ces de ce modèle s'avère expo-
nentiel, puisque le tiers de cette
production est le fait des douze
Hû. nier c mnic I a nrnni ilcirM-i l-lw_^v., , „̂ ., o ,, ,̂ ,_ . _._, ,_i w Hl_IOIV,l 1 I Ijf

brid Synergy Drive de la Prius
vient d'être sacrée pour la 5e fois
«Green engine of the year», tan-
dis que J.D. Power a attribué à
cette voiture les meilleurs notes
de qualité et fiabilité. JPR

FORD

Apôtre de l'ESS
En lançant un break Mondeo,
des S-Max et Galaxy FFV (Flexi
Fuel Vehicle), Ford se pose en
leader des véhicules à bioétha-
nol en Suisse. Les nouveaux-ve-
nus s'ajoutent en effet à la Focus
(berline et brëak) et au C-Max
FFV. Les Ford FFV, disponibles
moyennant un supplément de
660 francs par rapport à leurs
sœurs à essence, peuvent rouler
à l'essence, à l'éthanol E85, ou
avec n'importe quel mélange
des deux. Actuellement, 36 sta-
tions-service distribuent l'E85
en Suisse, dont 4 en Romandie,
et 23 nouvelles devraient ouvrir
/^£_++*r_ -_ir-in__i___ /"_/ ¦.»*.4- *2 r_r-i Ql lïe-r-c". rv\ .
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

DODGEJOURNEY

Une vocation très familiale
Oslo: DENIS ROBERT/ ROC
Ça ressemble à un 4x4, c'a le
goût du 4x4, mais ce n'est pas
un 4x4. Il existe bien une ver-
sion toutes roues motrices du
Dodge lourney, mais pas de ce
côté-ci de l'Atlantique. Raison
pour laquelle les spécialistes du
marketing de Chrysler Switzer-
land classent ce crossover amé-
ricain dans la catégorie des mo-
nospaces et le comparent aux
VW Sharan, Ford S-Max, Ci-
troën Grand C4 Picasso et
MazdaS. Surprenant, mais pas
totalement infondé.

Car au-delà de ce look de
SUV qui lui vaudra sans doute
un certain nombre d'adeptes,
le Journey ne manque pas d'ar-
guments. A commencer par
son prix d'appel de 33600
francs , intéressant pour un
grand véhicule familial (4,90 m
de long!) doté d'un coffre im-
mense (0,8 m3 en configuration
5 places) et offrant la possibilité
d'aménager deux sièges sup-

PUBLICITÉ

Les anti-4x4 en seront pour leurs frais. Car en dépit des apparences, le Dodge Journey est un
modèle familial à deux roues motrices, LDD

plémentaires à l'arrière. D'au- -ce qui permet de moduler
tant plus que la modularité in- l'espace dévolu aux passagers
térieure est bien pensée. Les arrière-et se rabattent élégam-
sièges de 2e rangée coulissent ment pour faciliter l'accès aux

sièges de 3e rangée, eux-mêmes
escamotables en un tourne-
main. De plus, un pratique
compartiment de rangement a

été aménagé sous le siège pas-
sager avant et deux autres dans
le plancher, à l'intention des
passagers de 2e rangée.

Le moteur de base est un
quatre cylindres essence de 2,4
litres délivrant 175 ch, associé à
une boîte de vitesses manuelle
à 5 rapports. Plus chère à
l'achat (à partir de 42000
francs) , mais très sobre (6,5
1/100 km), la version 2 litres die-
sel de 140 ch (un moteur fourni
par VW) est proposée avec une
boîte six vitesses manuelle ou à
double embrayage (type DSG
de VW). D'un maniement par-
ticulièrement agréable, ce sys-
tème supprime la pédale de
gauche et fonctionne au choix
en mode manuel ou automati-
que. Enfin , Dodge propose un
onctueux V6 de 2,7 litres (188
ch) associé à une boîte automa-
tique à 6 rapports dont l'étage-
ment paraît toutefois moins
bien adapté à la topographie
helvétique.
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CUISINES PROFESSION arues de /.( pour hofe/s et nappages

Achète tousSion, Institut Vital Monthey | Masseuse diplômée I Achète tO

mise en forme ffii AyiSiTC massages VOÎtU. eS, I
massages spo^enLve. t 

*ibétains camionne
par masseuse dipl. mains douces par tantra, sensitifs, kilométrage
A. Romano masseuse diplômée, relaxants. sans importance
Sur rendez-vous. Shana Rossmann P?ur un massage
\/i_,,v r_ n_ i i Sur rdv. bien personnalise A. lermos.

du lun* Tél. 079 532 83 13. tout £n douceur. Tél. 079 449 D
au samedi 9 h-20 h. 036-461852 ^u-sa des 18 

h 15 03
Tél. 079 255 08 16. Te). 078 769 «^6

^

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.
A bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 849 73 37.

036-461971

voitures, bus,
camionnettes

Tél. 079 449 07 44.
036-461223

Tél. 079 255 08 16.
036-461860

Viticulture arboriculture
matériel d'occasion

palisseuse ERO
effeuilleuse AVIDOR

turbo-porté FLORIDA 400
tuyaux d'arrosage diamètre 70 mm

130 pièces x 6

Tél. 078 743 87 32.
036-461823

V - IIIVUICJ auiuiiiuuii-J
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Journées portes ouvertes: de l'inédit
plein les yeux! 30 et 31 mai 2008
Laissez-vous surprendre: inauguration du nouvel espace MINI, visite
des nouveaux ateliers, présentation du nouveau BMW X6, et essai sur
route de tous les modèles BMW et MINI. Nous vous attendons, vous¦ serez ravis et convaincus.

Richoz et Fils SA
Votre plaisir de conduire: notre passion depuis 60 ans.

Richoz et Fils SA .„„, __
-tUTÏÏMt-iSortie Autoroute Aigle-Vionnaz mÈjk

1895 Vionnaz \jf
Tél. 024 481 11 60 UPw*, www.bmw.ch de conduire
www.nchoz.ch

CONTHEY CENTRE

Coop Conthey Centre
Route Cantonale 18
1964 Conthey

coop
Pour moi et pour toi
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KtaCttlouet IFREDERI Horaire
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http://www.richoz.ch
mailto:info@intemporel.ch
http://www.intemporel.ch


Les glaciers ont«

toujours nuctue»
PUBLICATION Le glaciologue Amédée Zryd place la question
du réchauffement climatique dans un contexte plus large. Lactivité humaine
n'est qu'une des causes du recul des glaciers.

CHRISTIANE IMSAND

Le réchauffement du climat est une
réalité, mais c'est surtout sa vitesse
qui constitue l'élément nouveau.
Les glaciers reculent à un rythme
sans précédent. Sans contester la
responsabilité humaine liée à
l'augmentation des gaz à effet de
serre, le glaciologue valaisan Amé-
dée Zryd place cependant le phé-
nomène dans un contexte plus
large. Ce n'est pas la première fois
que la planète est confrontée à
d'importants changements clima-
tiques, rappelle-t-il dans «Les gla-
ciers en mouvement», un petit ou-
vrage de vulgarisation qui vient de
sortir de presse. Dans ce texte, l'au-
teur s'attache à décrire l'interaction
entre le mouvement des glaciers et
la population des Alpes. De tout
temps, l'homme a dû s'adapter aux
modifications climatiques.

La fin du Petit âge glaciaire I . UM L_l
L'histoire de la Terre est faite Pour Amédée Zryd, l'atmosphère va continuer de se réchauffer da

d'une succession de périodes gla- les décisions d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour rest
ciaires et interglaciaires. Nous vi-
vons actuellement dans une pé- culaire 2003 deviennent fréquents, ciers comme celui d'Alei
riode interglaciaire qui a déjà
11000 ans mais elle n'a rien d'un
long fleuve tranquille. De nom-
breuses récurrences glacières l'ont
marquée! La dernière en date est le
«Petit âge glaciaire» qui a com-
mencé au début du XlVe siècle
pour s'achever au milieu du XIXe
siècle. Progressant par vagues suc-
cessives, les glaciers alpins ont at-
teint leur maximum vers 1850.

Le recul des glaciers s'est en-
suite amorcé pour s'accélérer au
cours de ces vingt dernières an-
nées. «Globalement, cent cinquante
ans après la f in du Petit âge gla-
ciaire, les glaciers alpins ont perdu
entre 30 et 40% de leur volume et
p lus de 50% de leur surface pour at-
teindre actuellement 2270 km2»,
écrit Amédée Zryd. Et de noter que
si des épisodes comme l'été cani-

n

même les neiges
menacées.

Le nouveau pari de Pascal duction d'énergie hydro-électrique :
Le changement actuel s'est devraient être minimes, mais qu'en '¦

opéré sur une période très courte est-il de la montée des eaux annon- :
comparé aux cycles naturels. Mais cée par les experts maritimes? «La :
la force d'inertie est telle que l'at- fonte des glaciers de montagne '•
mosphère va . vraisemblablement n'aura pas beaucoup d'impact sur :
continuer à se réchauffer dans les ce phénomène», répond Amédée ¦
cinquante prochaines années, Zryd. «La montée des eaux dëpen- '¦
quelles que soient les décisions dra avant tout de la fonte dès gla- ;
d'aujourd'hui. Ce n'est pas une rai- ciers de l 'Antarctique.» Et quoi qu'il \
son pour rester passif, souligne le advienne à cet égard, cela prendra :
glaciologue. Même si des doutes du temps. Conclusion: «/. n'y a pas \
minimes subsistent sur la réparti- lieu de faire du catastrophisme, '¦
tion des responsabilités, il y a lieu mais cela n'empêche pas de réfléchir :
selon lui de modifier notre com- à la protection des régions côtières.» \
portement. Il y voit une sorte de :
nouveau «pari de Pascal». Amédée Zryd, «Les glaciers en mouvement». '¦

Si les prévisions des experts se Presses polytechniques et universitaires ro- :
vérifient, seuls les plus grands gla- mandes , collection Le savoir suisse, 135 pa- '

h^gjmafeiAi d n n BTIT i \-_W______M_______________________________________________________ W
A F N Définition: bon état d'une route, permettant d'y circuler, un mot de 9 lettres
Accuser Falafel Naturel Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
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PaulValéry

graphie devient une contribution
à l'histoire de son temps: c 'est
ce qui explique les dimensions
peu raisonnables que ce livre a
prises.» C'est là son intérêt. S'en-
trecroisent dans ce récit pas-
sionnant la genèse des poèmes

Paul Valéry au
jour le jour pour
la première fois.
«L'existence de
Paul Valéry ne se
laisse vraiment
découvrir qu 'en
filigrane de son
époque, et sa bio

Thérèse d'Avila ¦ Foucault

et de l'œuvre, la vie privée et pu- ' rèse d'Avila consiste en cette in-
blique, le rôle d'orateur incompa- : corporation de l'infini qui, à re-
rable qu'il a tenu durant des dé- • bours, restitue le corps à l'infi-
cennies, l'habit d'ambassadeur \ nité des liens. L'ensemble poly-
des lettres que ses conférences : valent âme-corps (...), n'est pos-
lui ont fait endosser, les innom- : sible que s 'il ne se contente pas
brables voyages et rencontres. : d'être le signe de l 'Etre Autre qui
Un récit qui illustre ce mot de : lui serait posé de l'extérieur ,
Stendhal «qu'il n'y a d'originalité '-, mais qu'il est expérimenté
et de vérité que dans les détails»,'- comme un point dans lequel in-
sans aucune complaisance dans : siste l 'infini de l'Etre Autre».
l'anecdotique. :

Julia Kristeva, «Thérèse mon amour». ré-
Michel Jarrety, «Paul Valéry», Fayard, 1370 p. : cit. Fayard, 750p.

En pleine Renais-
sance, la vie de
Thérèse d'Avila
bouleverse par
son absolu. Ses
extases en feront
une icône somp-
tueuse de la
Contre-Réforme,
baignant dans lesUne possédée baignant dans le:

eaux du désir. Le tableau que
brosse ici l'écrivain et psychana
lyste Julia Kristeva se veut aussi
lucide que rempli d'une admira -
tion profonde. A ses yeux, «l'ex-
traordinaire nouveauté de Thé-

L'ouvrage de Paul
Veyne surson
ami Michel Fou-
cault ne passe
pas inaperçu.
L'historien et le
philosophe ont
longtemps che-
miné et guerroyé

ensemble. C'est ce qui permet au
premier de dire la vérité sur le se-
cond, lequel n'a cessé , dans son
oeuvre, de s'interroger sur les
«jeux de vérité», vérités construi-
tes, singulières, propres à cha-
que époque, et qui échappent à
tous les jugements hâtifs. Ni
structuraliste, ni relativiste, ni
historiciste, ni nihiliste, ni de
droite ni de gauche: Foucault fut
un penseur sceptique qui ne
croyait qu'à la vérité des faits,
bref, ce prétendu soixante-hui-
tard fut un empiriste et un philo-
sophe de l'entendement, par op-
position à une ambitieuse Rai-
son. JEAN BOREL

Paul Veyne, «Foucault, sa pensée, sa per-
sonne», Albin Michel, 218 p.

29 mai 2008 Le NOUVel I ISte

Vivre le divorce
Quand I irréparable

litU gtiial s'est installé dans un
taftn.wui*. couple, et qu'une sé-

NOUS dGUX paration semble inévi
C'GSt fini table, quelles erreurs

f 

faut-il éviter pour ag-
L graver une situation

déjà si douloureuse ?
Michel Ghazal et Ber-
trand Reynaud, tous

' '-^—' deux experts en res-
sources humaines,

s'attachent à démontrer qu'il existe une au
tre issue que celui du ressentiment et de la
haine et que les avocats ne sont pas forcé-
ment les médiateurs les plus appropriés
pour régler des conflits où l'affectivité, la
sensibilité et les histoires personnelles pè-
sent si lourds.
«Divorcer par le haut», c'est-à-dire par l'art
de la négociation, tel est le thème de ces pa-
ges aussi intelligentes que pédagogiques,
qui devraient permettre à ceux qui passent
par l'épreuve de la mésentente et s'avouent
ne pas être des champions de la négocia-
tion, d'apprendre à discuter l'indiscutable,
trouver des critères d'équité, désenchevê-
trer les intérêts pour limiter au maximum
les dégâts à long terme, jamais porteurs
d'équilibre, JEAN BOREL
Michel Ghazal, Bertrand Reynaud, «Nous deux c'est
fini... Comment bien réussir sa séparation», Seuil, 368 p.

L'art du MoyenAge
Quatre siè-
cles d'inven-
tions et de
créations ar-
chitecturales
et artistiques
défilent sous
nos yeux
dans cet ou-

( vrage qui re
trace, parie

texte et de superbes documents photogra-
phiques, le tableau complet de l'art euro-
péen de l'an mil à l'aube de la Renaissance.
Essor de l'art roman et des premières villes,
chantiers des cathédrales gothiques, sanc-
tuaires sur les routes de pèlerinage, rayon-
nement des grandes figures artistiques ita-
liennes comme Cimabue, Giotto, Lorenzetti
Pisano et tant d'autres qui ont fait , par leurs
cycles picturaux, la fortune du christia-
nisme médiéval, tous ces trésors défilent
par ordre chronologique et par aires géo-
graphiques. Par leurs commentaires clairs
et vivants, Antonio Milone et Laura Polo
d'Ambrosio font ainsi revivre notre héritage
le plus sacré, JB

Antonio Milone, Laura Polo d'Ambrosio, «Le Moyen
Age, 1000-1400: l'art européen du roman au gothique»
Grùnd, 400 p.



» JL

HUMOUR II aime chatouiller là-où ça fait mal.
Christophe Alévêque joue son spectacle «Debout!»
ce soir à Champéry dans le cadre du Maxi-Rires <
Festival 08. .______!

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Quand on le traite de bouffon,
Christophe Alévêque le prend
pour un compliment, car il re-
vendique cette étiquette. «Les
bouffons étaient, il y a très long-
temps, des êtres indispensables
dans la société. Ils étaient les
seuls autorisés à se moquer du
pouvoir et des puissants. Eh bien
moi, c'est pareil, sauf que je ne de-
mande pas la permission! »

Les puissants, les suffisants
elles imbéciles en tout genre, le
comédien et auteur-aime- leur humoriste qui fais de là mu-
rentrer dans le cadre. Et sans sique, alors que je suis p lutôt
prendre de gants. C'est ce qu il
fait dans «Debout!», le one-man-
show qu'il présente ce soir au
Palladium de Champéry, dans le
cadre du Maxi-Rires Festival 08.
Un spectacle qui connaît un
grand succès depuis 2005. «Le
spectacle a énormément évolué,
il change en fonction de la grosse
actualité. Et quand je viens jouer
chez vous, je mêle volontiers la
Suisse et la France. D 'autant que
les Suisses sont très au courant de
l'actualité française. Ça m'a tou-
jours étonné.»

La ligne rouge
Avec son humour grinçant,

Alévêque n'épargne personne;
en 2002, il n'avait pas hésité à
aborder des thèmes délicats
comme les attentats du 11-Sep-
tembre. Simple provocation?
«Non , c'est dans ma nature. Je ne
vais pas me forcer à provoquer, ça
me vient naturellement, c'est ma
person nalité qui ressort. En fait,
je vais jusqu 'où les gens me lais-
sent aller, le long de la ligne
rouge. Je la franchis ou pas.»

Sur scène, comme à la télé
auprès de Laurent Ruquier,
Christophe Alévêque joue vo-
lontiers au misogyne bougon.
Ce qui ne veut pas dire qu'il est
fâché avec les dames. «Dans tout
homme, il y a un côté féminin et
un côté misogyne. Renier son côté
fém inin, c'est comme renier son

Groupe, avec qui il donne
aussi des concerts et enre-
gistre des disques. «Les
gens croient que je suis un

un musicien qui fais des one- ¦
man-shows. J 'étais parti
pour faire de la musique, mais
c'était trop compliqué de gérer
un groupe de musique à 20 ba-
lais, je n'étais qu'un gros bran-
leur.» i

Drôle de chorale
Toujours prêt à tout cas-

ser, Christophe Alévêque se fait
un malin plaisir à se moquer du
concert d'intronisation de Nico-
las Sarkozy, en mai 2007, avec
Mireille Mathieu qui chantait
ses «Mille colombes». «Ce
concert Place de la Concorde,
c'était d'un ridicule!» L'humo-
riste musicien a créé une chorale
qui reprend la chanson à certai-
nes occasions, pour brocarder le
président et sa politique. «C'est
un mouvement de résistance lu-
dique. On met le doigt là où ça
peut faire mal, de façon ironi-
que.» Sarkozy, il n'aime pas trop:
«C'est une catastrophe! Le prési-
dent voulait gouverner autre-
ment, et après un an de gros cir-
que où il a faitdu jogging, changé
de femme et acheté des Ray-Ban,
il revient dans le rang. Sa campa-
gne et son année de présidence,
c'est une vaste manipulation.»

«Debout!», ce soir à 20 h au Palladium
de Champéry. www.maxi-rires.ch et
www.aleveque.com

Christophe Alévêque connaît bien la Suisse. «Vu ce qui se passe en France
on n'est pas vraiment en position de se moquer de vous.» LDD

PUBLICITÉ

Quatre spectacles pour quatre séances de rire
Le Maxi-Rires Festival 08 se dé-
roule au Palladium de Champéry,
salle polyvalente.
Quatre spectacles sont proposés,
d'aujourd'hui à dimanche:

? Ce soir à 20 h: «Debout», one-
man-show de Christophe Alévêque

? Vendredi 30 mai à 20 h: «Digest
Opéra, Aïda». soirée humoristico-
pédagogique présentée par le duo
Lapp et Simon

Thierry Meury, samedi avec
«Romandie d'humour».
C-HOFMANN

? Samedi 31 mai à 20 h: «Roman-
die d'humour», gala humoristique
orchestré par Yann Lambiel, avec
Thierry Meury, Thierry Romanens
et Sandrine Viglino

? Dimanche ler juin à 17 h: «Mon-
sieur Amédée», comédie vaudevil-
lesque d'Alain Reynaud-Fourton,
avec Michel Galabru.

Renseignements et réservations:
www.maxi-rires.ch
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La douce valse du couple
«L 'équinoxe, c 'est le
moment où le jour
et la nuit ont la
même durée» dit
Fred Mudry. Le mot
est bien choisi pour
définir l'instant où la
part d'ombre et de
lumière du couple
touche à sa parfaite
équité, son juste
équilibre. «Equi-
noxe», c'est le spec-
tacle joué encore
cette fin de semaine
par la compagnie
Gaspard au Théâtre
Interface, un spec-
tacle qui pour parler
du jeu amoureux.de

Fred et Sophie Mudry, humour ses,prémices à son
dans l'amour, YVAN PITTELOUD achèvement, bien

ou tragique, a
convié autant la poésie de Ronsard que celle d'Aragon
ou Pouchkine, «l'Ecole des femmes», «Georges Dandin»
de Molière, la musique d'Henri Villa-Lobos, Franck et
Beethoven, les dialogues de Bergman («Scènes de la
vie conjugale») et Wim Wenders («Les ailes du désir»),
etc.
Evitant magistralement l'écueil du pêle-mêle, «Equi-
noxe» trouve son rythme dans la succession et l'intelli-
gence des textes invités. Là où l'on pouvait craindre la
difficulté du saut stylistique, de Pirandello à Guitry, de
Molière à Bergman se dégagent les multiples facettes
du jeu amoureux, celui du désir, de la déclaration, de la
passion, du questionnement et naturellement de l'hu-
mour. Enlevé, drôle, «Equinoxe» réjouit par le plaisir
communicatif des acteurs. Fred et Sophie Mudry, cou-
ple à la scène comme à la ville selon l'expression consa-
crée, réussissent à créer un fil rouge chronologique en
conviant les époques littéraires jusqu'à donner l'illusion
d'une pièce écrite d'un bout et non d'un patchwork dé-
bridé. A relever l'humour décalé du film projeté en
conclusion, «pour ne pas nous prendre au sérieux,
parce qu 'on raconte l 'histoire des autres à travers le
texte des autres» note Fred Mudry.
Au final, les histoires d'amour restent éternelles et uni-
verselles, et dans le cas d'«Equinoxe» finissent bien, en
général, DIDIER CHAMMARTIN

«Equinoxe» de la Compagnie Gaspard, vendredi 30 et samedi 31 mai
à 20 h 15 et dimanche ler juin à 19 h. Théâtre Interface. Rte de Riddes
87, Sion. Réservations: 027 203 55 50, www.ciegaspard.ch

? Bex & Arts, la 10e triennale de sculpture contempo-
raine suisse en plein air ouvre ses portes samedi à 18
heures. 80 artistes sont invités à exposer dans le parc
de la propriété de Szilassy, ouvert tout l'été jusqu'au 28
septembre, tous les jours de 10 h à 19 h.

? A la Ferme-Asile, vernissage vendredi dès 17 h30
d'Aurélie Fourel, bénéficiant jusqu'au 30 juin de l'atelier
Tremplin soutenu par la Fondation BEA pour jeunes ar-
tistes. A noter que le vernissage sera suivi entre 19 h et
20 h d'une improvisation de Vincent Bertholet, contre-
basse et looper, à partir d'une œuvre cinétique de Sté-
phane Delannoy.

? Le sculpteur René Lorenz réunit ses amis artistes
pour une exposition d'une semaine pour marquer la ré-
novation d'un bâtiment d'habitation dans le vieux Sal-
quenen, vernissage samedi dès 17 h avec musique et
démonstration de forge. Œuvres de René Lorenz, Ma-
rius Moret, Tutti Valentini, Olivier Menge, Antonie Bur-
ger, Klaus Montani, Oska Rutschke, Dany Melly, Christa
Zurbriggen du 24 mai au ler juin 18 h-21 h, samedi di-
manche 15 h-18 h.

http://www.maxi-rires.ch
http://www.maxi-rires.ch
http://www.aleveque.com
http://www.ciegaspard.ch
http://www.emilemoret.ch
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JEU N0 974
Horizontalement: 1. Non conformes à la réalité. 2. Tendu pour voir
ou... ne pas voir. Unité monétaire iranienne. 3. Il ne quitte pas sa ca-
bine pendant le voyage. Le Tessin. 4. N'est pas près de voir la mer. Ville
de l'Italie méridionale. 5. Fait partie des relations. A lui, autrement dit.
6. Annonce une égalité. Parfois pronom. Pourchassé, il a fini par dis-
paraître de Suisse. 7. Etre digne. 8. Danse originale du Brésil. Mis pour
lui. 9. Toile à gratter. Tombe du ciel. 10. Obtenues à l'aide de quelques
guili-guili.
Verticalement: 1. Se battre à l'arme blanche. 2. Petites secousses.
L'ours n'en a pas. 3. Croustillant. Amortissent la chute? 4. Blindé amé-
ricain. Fleuve espagnol. 5. Mettrait dans le secret. 6. L'erbium. Ce peut
être une maison de fous. 7. N'arrivas pas à gagner. Petite calotte. 8. Au-
dessus de la. Ile du Pacifique. Carreau rouge ou noir. 9. Se reposer en
avion. 10. Masculin singulier. Grand en Amérique, Majeur en Europe.
SOLUTIONS DUN0 973
Horizontalement: 1. Galvaniser. 2. Amour. Bêta. 3. Sagette. As. 4. Tri. Aureus. 5. Risi-
bles. 6. On. Mal. Car. 7. Nef. Nevada. 8. Oran. Sidon. 9. Manie. Crut. 10. Esse. Boers.
Verticalement: 1. Gastronome. 2. Amarineras. 3. Logis. Fans. 4. Vue. IM. Nie. 5. Arta
ban. 6. Tulles. 7. Ibère. Vico. 8. Se. Escadre. 9. Etau. Adour. 10. Rassurants.

L enrer au Daraais
TÉLÉVISION
Les filles de
la banlieue chic
de Desperate
Housewives
reviennent avec
leur lot
de drames.
On en rigole
toujours.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
En visionnant la saison 3 de la
série « Desperate Housewives»,
les téléspectateurs partageront
la conviction de Jean-Paul Sar-
tre, «l'enfer, c'est les autres».
Pourquoi mêler la philosophie à
cette comédie dramatique ap-
parue à l'antenne il y a trois ans
et demi aux Etats-Unis? Simple-
ment, parce que le quintette de
jolies filles, composant toujours
avec ses propres démons, se voit
confronté à des personnages
traînant un gros boulet et un lot
de catastrophes. Le concepteur
de succès télévisuel a répondu
en cela aux attentes des fans qui
ont jugé les précédents épisodes
par trop rocambolesques. Marc
Cherry a donc introduit bon
nombre de drames et de mystè-
res inquiétants dans le quoti-
dien de ces ménagères améri-
caines. Le pire est qu'on en rit,
heureuses de son train-train si
banal. «Desperate Housewives»
a des vertus consolantes. Si on
était aussi séduisantes et aisées
que Susan et consœurs, voilà le
genre de situations qu'il faudrait
affronter. Non merci, sans façon.

Dans leur banlieue s 'abattent tous les malheurs et les bonheurs du
monde, ABC/ANDREW ECCLES

Imaginez une stérilité définitive
suite à une agression, débou-
chant sur le recours à une mère
porteuse chipeuse de mari qui
accouche d'un bébé de cou-
leur...

Les médecins ont tout mé-
langé et ils n'ont que le mot par-
don à la bouche. La production a
été plus loin encore avec la des-
cente aux enfers d'un fils de
bonne famille et une prise d'ota-
ges. Excusez du peu. Une vic-
time doit y laisser sa peau pour
les bienfaits des intrigues sui-
vantes.

Coups au cœur
«Pour certains, l'amour se fane,
pour d'autres, il f leurit mais ne
s'épanouit jamais.» Les affaires
de cceur dans cette nouvelle sai-
son sont pimentées et surtout
compliquées. Susan, la girouette
tête en l'air et gaffeuse, trouve à
nouveau l'amour dans un lieu -Alors qu'ils sont déjà plusieurs
qui n'a rien de romantique. C'est au paradis à commenter les scè-
en veillant son beau ténébreux nés, on s'emploie à Wisteria
de Mike, plongé dans le coma Lane à leur envoyer de nouveaux
suite à un mystérieux accident,
qu'elle rencontre le mari d'une
autre malade. Vous suivez? Une

romance se noue dans les cou-
loirs et les scénaristes ont dû
prévoir un malheur pour per-
mettre un bonheur. Gabrielle a
fort à faire aussi en amour
puisqu'elle suscite la passion
d'un assassin avant celle d'un
politicien, aux intentions pas
très claires. Bree, la veuve sauvée
des griffes du pharmacien psy-
chopathe, semble tomber de
Charybde en Scylla. Son sédui-
sant Orson est accusé d'avoir
trucidé son ex dont personne n'a
retrouvé le corps. Lynette doit
composer avec la fille de son
mari et sa mère, une vraie peste,
et, comme si cela ne suffisait
pas, éconduire un amoureux.
Quant à Edie, elle roucoule dans
les bras de Carlos. Les assiettes
volent, les bouquets de fleurs
suivent. Vengances, amours et
trahisons rivalisent avec des
morts imaginaires ou réels.

amis.
Desperate Housewives sera diffusé dès
jeudi à 21 h 10 sur TSR1

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.

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
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 578 9229.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 08005544 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Knone, uonomoey, u_4 4/_ au 45.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

l_.. M.U.-T. _ l̂ ..*HrM.««
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, av, de France 10,
0273225808.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
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

HlglKinidlllld.l.DUM _ IUI_ ,  _eill l - IVIIg[U_
024 46662 77.
Brlgue-Glls-Naters: St. Mauritius Apo
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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

Le Nouvelliste

ite Blan
notre pi

http://www.tornay.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Jeudi 29 mai 2008 LE MAG PLUS K3
dc- lml - pf

Lommunion cosmique
GALERIE GRANDE-FONTAINE Langages de lumière et vibrations magiques.
JEAN-MARC THEYTAZ

Martine Rouiller et Raphaël Moulin
exposent actuellement à la galerie
Grande Fontaine à Sion, tableaux et
sculptures dans une cohabitation
harmonieuse et musicale.

L'eau, dans les marais, étangs, ri-
vières, dormante, bondissante, vi-
vante, une thématique qui sied à la
peinture de Martine Rouiller qui n'est
pas figurative à proprement dit mais
qui laisse entrevoir des paysages rê-
vés, évoqués, espérés, entrevus dans
l'imaginaire toujours dynamique de
l'artiste.

Silences et murmures
Mariage d'ocrés et de bleus,

d'étendues et d'espaces désolés, soli-
taires, rendus à eux-mêmes dans
leurs silences et leurs murmures, la
peinture de Martine Rouiller n'est ja-
mais triste mais chargée de sens, de

Raphaël Moulin, un langage de
lumières, toujours innovateur, LDD

plénitude dans l'interrogation, de
présence dans le vide apparent.

«On trouve également beaucoup
de f luidité dans les formes et l'app lica-
tion des couleurs, variations de tons et
jeux de transparence» nous dit Anne-
Sylvie Mariéthoz.

Technique aboutie
L'artiste a une prédilection pour

le support de papier, qu'elle super-
pose, papier japon comme matériau
de base, qui se prête spécialement
bien au marouflage, collages sur des
supports de bois ou autres. «Certains
assemblages et lissages permettent de
retrouver des traces et des reliefs qui
lui donnent en quelque sorte la trame
du travail sur laquelle interviendront
pigments et pastel. Les images surgis-
sent en mélangeant et en expérimen-
tant des liants divers, tels que la colle
de peau, l'encaustique, l'œuf, la ca-
séine et autres recettes...» nous rap-
porte Anne-Sylvie Mariéthoz. Une
peinture sensible, un univers de
nuances et vibrations qui parlent à
l'âme, dans une émotion perma-
nente, avec cette eau, ces lumières,
qui dialoguent, se jettent et se projet-
tent entre deux et terres vagabondes,
comme pour mieux nous rendre à
notre cosmos intérieur.

Langage lumineux
Les sculptures de Raphaël Moulin

parlent un langage de formes et de
clartés en mutation selon les angles
de vision, des pages de lumière dans
rinfini d'un présent qui nous fuit
parfois... François Dayer parle de lui
en ces termes...«La matière est une
amie qu 'il aborde avec une affection

Ocres et bleus, alternances émouvantes de Martine Rouiller., LDD

respectueuse. Rugosité du vieil acier
brut, velours satiné de la tôle inox, pi-
quant granulé du CorTen. Tout de
suite, c'est la sensualité qui passe, au
bout des doigts. Puis, entre l'homme et
la matière, comme une onde s 'installe.
Mystérieuse. Promesse de p lénitude
pas encore apprivoisée. Mats appro-
che prudente, sur le mode du tutoie-
ment respectueux. Comme une vieille
amitié qu 'on aurait peur de heurter.
Ce rapport de dompteur amoureux
avec le métal, Raphaël Moulin le vit
comme une seconde nature. Cela l'a

pris il y a longtemps, dans le rugissant
rougeoiement de la forge, lorsqu 'il fai-
sait ses gammes d'apprenti forgeron
d'art...» Raphaël Moulin parle dans
ses scultpures avec un vocabulaire
précis, une technique mûre et perfor-
mante, une sensibilité aiguë; il entre-
tient avec la matière des rapports
étroits, sait lui insufler énergie et res-
piration. Un artiste de grand talent.

Grande-Fontaine, Sion, Martine Rouiller, peintu-
res, et Raphaël Moulin, sculptures, vernissage
ce samedi 31 mai dès 18 heures, à Sion.

SIERRE- THEATRE DE LA SACOCHE

Drôle de week-end au «Quatre étoiles»
Ils ont entre 18 et 20 ans et voici six ans
qu'ils suivent une formation théâtrale dans
le cadre des activités de l'ASLEC à Sierre.
Sous la houlette de Nathalie Rudaz, les co-
médiens se lancent dans leur première
«longue» pièce. Ils présentent «Hôtel 4 étoi-
les», ce week-end à la Sacoche à Sierre.

Jean et son épouse sont ravis de passer
un week-end dans un quatre-étoiles. Mais
rien ne se passe comme prévu: l'hôtel est
d'une saleté repoussante, il n'y a pas de ser-
vice d'accueil, c'est la catastrophe..,

Les situations les plus rocambolesques
s'enchaînent, et, pour sûr, le couple n'est
pas près d'oublier ce satané week-end.

Pour les jeunes du groupe, le défi est de
taille: habitués à présenter des spectacles
courts de fin d'année, ils se lancent cette
fois dans un long format, pour ponctuer en
beauté ce cycle de cours de théâtre. JJ/C

«Hôtel 4 étoiles», ce soir jeudi , vendredi 30 et samedi Wm 
31 mai à 20 h au Théâtre de la Sacoche à Sierre. Réser- [_es personnages vont découvrir un hôtel quatre étoiles
vations: à l'ASLEC, 027455 40 40. www.aslec.ch quelque peu étrange, LDD

SIERRE - LES HALLES

Les filles, les garçons et leurs histoires
Aux Halles, c'est un spectacle original qui
est proposé samedi soir. «Sono qui per
l'amore» est signé Massimo Furlan, un ar-
tiste qui chemine hors des sentiers battus.
Son projet s'inscrit comme le troisième vo-
let d'un cycle autour de la question de
l'amour et de la relation masculin-féminin.
Ici, c'est une histoire de filles , avec, bien en-
tendu, des histoires de garçons qui s'y mê-
lent, créant des histoires d'amour. Les ac-
teurs ne jouent pas un rôle, mais sont sim-
plement eux-mêmes: d'où l'originalité du
spectacle, qui se rapproche davantage de la

performance que de la pièce de théâtre
dans le sens traditionnel du terme...

Massimo Furlan a collaboré avec plu-
sieurs compagnies de danse et de théâtre.
Parmi ses performances les plus remar-
quées figure «Furlan/Numéro 23», dans la-
quelle il rejouait seul la finale de la coupe
du monde 1982 Italie-Allemagne, avec
Jean-Jacques Tillmann au commentaire.
JJ/C
«Sono qui per l'amore», samedi 31 mai à 20 h 30 aux
Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

Un spectacle sur la question de l'amour et de la rela
tion masculin-féminin, LDD

SIERRE - HACIENDA

NM etc. fait son retour
Quintette sédunois formé en
1997 déjà , Nihil etc. s'était fait
discret ces dernières années.
Pourtant, après un premier al-
bum rock bien reçu sur la
scène romande en 2000, le
groupe s'était taillé une jolie
réputation. Dix ans après les
premiers accords en répéti-
tion, Nihil etc. fait son retour
sur scène et présentera samedi
soir à l'Hacienda les morceaux
de son nouvel album «Songs

for the others». Sur le disque,
on retrouve instantanément le
son du groupe. Entre la scan-
sion détachée d'Oasis et les
guitares désertiques de Neil
Young. Et pour ne rien gâcher,
Nihil etc. s'est offert une invi-
tée de marque sur le titre «The
others» avec Martina Topley
Bird (Tricky, Gorillaz...) au
chant. Première partie, Gilles
Mauron. JFA
Ouverture des portes 21 heures.

Nihil etc., un quintette qu'on retrouvera bientôt sur bon nombre de scènes, dont le
Tohu-Bohu festival en septembre prochain, LDD ïi.

Réservations: 0277222347.

SION
n«_ n_»/ _ _\4> miKtiNiin

RIDDESr ______ ¦¦..¦ 

http://www.vidondee.ch
http://www.ecole-theatre.ch
http://www.aslec.ch
http://www.leshalles-sierre.ch


¦ FONDATION
VALETTE

M 

Rens. 079 272 66 58
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au 7 juin.
Me-ve-sa del6hà20 h
ou sur rdv.

Rima Ayache: peintures et collages.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

ANCIENNE DEMEURE VILLETTE
Rens. 027 776 13 86 ou 079 443 27 01
MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
Rens. 027 777 1149 ou 079 37182 26
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements au 027 77817 28

GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 31 mai.
Lu, je, ve, 14 h 30-17 h, sa 10 h-13 h,
14 h 30-17 h, di 10 h-13 h.
Exposition Jabiru Australia inspirée par
l'art aborigène, et deuxième thème: sur
les femmes à travers le monde.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,07867425 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA MEUNIÈRE
Renseignements au 024 48510 50
et www.fovahm.ch
Jusqu'au 1er juin.
Tous les jours, 14 h-18 h.
Pierre-Alain Mauron, dessins dépliés

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er juin.
Du ma au di, U h-12 h 30 et 16 h-21 h
Sylvie Eschbach, imagière.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bemois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ESPACE CARRON-LUGON
Jusqu'au 29 mai.
Du lu au ve, 8 h-12 h et 13 h 30-18 h
sa 9 h-16 h.
Rachel Carron, aquarelles.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'écc
le», «Triagla - einfach Komplex».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours, 14 h-17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sali h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Infos au 027 720 60 75 ou 079 47818 78
Jusqu'au 21 juin.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Jacques Glassey, peintures dessins,

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

Gabriel Tornay présente son one-man-show «Brut de décoffrage»
vendredi et samedi au Teatro Comico à Sion. G PERRET

V-SO ART GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 28 juin.
Me au sa de 14 h à 18 h.
Exposition de peintures de Loïc Zanfa
gna. Techniques variées: acryl, encre
pastel, feutre, liant, collage:

GRANGE-À-VANAY
Renseignements au 024 475 79 11.
Jusqu'au ler juin.
Raymond Devanthéry, sculpteur, pein
tre, artiste, artisan, créateur et profes
seur: «Les chats».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjours,9h-18h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles. .

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1" sept, au 31 oct.
tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.'
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Visites à 10 h 30,15 h et 16 h 30 sauf di
matin et lu. Groupes: sur réservation
au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derlb. famille d'artistes.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di
FORT MILITAIRE DU SCEX

GROTTE AUX FÉES

Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.

Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 30 juin.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87,
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch.
Jusqu'au 29 mai.
Me au di, 13 h 30-18 h 30/19 h,
sa, 10 h-18 h 30 non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en
chanté».

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE LARTISTE
Lé Baptistone33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
EXP09-LOLO TOUT
Jusqu'au 1er juin.
18 h à 21 h, sa, di: 15 h à 18 h.
Expo d'Olivier Menge. Sa 9e réalisation
en compagnie de: Marius Moret, Tutti
Valentini, Antoine Burger, René Lorenz,
Oskar RUtsche, Klaus Montani, Dany
Melly et Christa Zurbriggen.
MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo tempora ire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ENTRE LETERMINUS
ET LACHOCOLATERIE
Jusqu'au 8 juin.
16 h-20 h.
Stéphane Favre (peintures)
ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.
ESPACE HUIS CLOS
Jusqu'au 7 juin.
Je au sa, 16 h-18 h ou sur rdv
au 079 22107 46.
Cédric Barberls, peintures.
FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Jusqu'à fin juin.
Ve 18 h-20 h, sa 17 h-20 h, di 15 h-18 h.
«Ramuz enQuête d'une identité», expo
d'Eric Bovisl et Grégroire Favre.
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100e anniversaire du château Mercier.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les
8 juin et 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1°' di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.
Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane
Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-
nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
Lippert, Marc Elsener.

Du 30 mai au 6 juillet
Plastikos. Aurélie Fourel présente des
installations et des créations d'objets
faits de sacs plastique.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du P'.oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Jusqu'au 31 mai.
Carnet de voyage, photos
«116 days away».
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct., me-sa-di 14 h-18 h.
Juill.-août , tous les jours sauf lu,
14 h-18 h. Du 6 juin au 7 sept, également
levé 10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
MUSÉE DART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31

Le Nouvelliste
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du Ie' juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

Sa 31 mai à 21 h.
Fanny Anderegg Quartet. Découverte
de la scène suisse du jazz vocal.

VIEUX MOULINS DE U TINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 33 16.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
«/erres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine des
métiers».

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PR1NT0RAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

â-, FONDATION
j )  LOUIS MORET
JfJ Di lerjuin à 17 h.
JJ A, / Les Jeunesses musica-
^̂ R\— les de Martigny organi-
Êfj Sf sent un concert avec le
|B duo Chapuis: Stéphane
*̂* Chapuis, bandonéon,

accordéon, et son frère
Lionel Chapuis, accordéon.
MANOIR
Ma 3 juin à 20 h 15.
Une bibliothèque musicale valaisanne
le Fonds musical «de Rivaz».

PONT ROUGE
Sa 31 mai à 21 h.
Tafta (VD) avec, en première partie
Marc Aymon (VS).

ÉGLISE
Sa 31 mai à 20 h 15.
Festival Flatus.
Les sonates pour flûte à bec de G. Sam
martin & R. Valentino.
Concert des participants.

LA VIDONDÉE
Di 1er juin à 19 h.
12e Saison musicale: Ensemble Huber
man (Saint-Saëns, Fauré).

BLUES BAR
Ve 30 mai dès 20 h.
Suroît (groupe québécois) et Paul Mac
Bonvin. Concert non-fumeurs.
CHÂTEAU MERCIER
Je 29 mai à 20 h 30.
2' Festival de tango argentin. Concert
tango avec le cuarteto La Tablada.
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Di 1er juin à 20 h 15.
Festival Flatus.
Les sonates pour flûte à bec de G. Sam
martin & R. Valentino.
Concert des professeurs.
GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Renseignements au 027 433 25 38
Du 29 maiau ler juin.
Festival tango argentin.
HACIENDA
Sa 31 mai à 21 h
Nihil Etc.

CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Sa 31 mai à 20 h.
Soirée Battle of the band. Concert
rock-métal.
CONSERVATOIRE CANTONAL
Rens. tél./fax 027 322 02 70.
Sa 31 mai à 15 h 30.
Salle des archets. Récital Sarah Bas
ciani, alto. Classe d'Ulrich Eichenauer.
A16 h 45. Même classe.
2° récital Rocio Gomez Plaza, alto.
Me 4 juin à 18 h 30.
Chapelle. Audition de la classe de musi
que de chambre de Paul Coker.

MARCHÉ SÉDUNOIS
Ve 30 mai dès 11 h.
Le LCCS School Band (collèges sédu
nois) offre une aubade à la population

CHÂTEAU
Infos www.sestrievent.ch
Ve 30 et sa 31 mai à 18 h,
di 1er juin à 11 h 15.
Festival Chant du bisse.
Concours de chansons françaises

jfa_ ^ CAVES DU MANOIR
( Y^T Réservations
]V au 079 450 3135.

Ve 30 et sa 31 mai
| à 20 h 30.
/] La Troupe de la Main

_jL_ présente «L'Ascen-
seur», comédie de

Jean-Christophe Barc, mise en scène
Ghislaine Crouzy, avec Christine Four-
nier, Sandrine Strobino, Christian Ba-
gnoud et Jérôme Melly.

LA SACOCHE
Réservations Aslec 027 455 40 40.
Je 29, ve 30 et sa 31 mai à 20 h.
«Hôtel 4**», mise en scène par Natha
lie Martin-Rudaz.
LES HALLES
Billets au 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Sa 31 mai à 20 h 30.
«Sono qui per l'amore» de Massimo
Furlan.

CARNOTSET DES ARTISTES
Réservations au 076 489 08 26.
Je 5 et ve 6 juin à 20 h 30.
La Troupe de la Main présente «L'As-
censeur», comédie de Jean-Christophe
Barc, mise en scène Ghislaine Crouzy,
avec Christine Fournier, Sandrine Stro-
bino, Christian Bagnoud et Jérôme
Melly.
CIRQUE ZOFY
Renseignements au 027 327 22 33.
Les 30 et 31 mai
et du 5 au 7 juin à 20 h.
Ouverture des portes dès 18 h.
Spectacle de fin d'année.
PETITHÉÂTRE
Infos au 027 32123 41.
Ve 30 et sa 31 mai à 20 h 30.
Le Théâtre L. présente «Rapport à um
académie» de Franz Kafka. Que faut-!
pour devenir un homme: une connais-
sance et une conscience de l'existence
humaine ou simplement la faculté de
singer l'autre?
SALLE DE LA MATZE
Infos au 079 41717 34.
Ve 30 mai à 20 h.
«Les contes d'Hoffmann» par l' acade
mie de danse Cilette Faust.
TEATRO COMICO
Infos au 027 32122 08.
Ve 30 et sa 31 mai à 20 h 30.
«Brut de décoffrage» de Gabriel Tornay
avec la complicité de Nathanaël Ro-
chat.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 079 426 53 05.
Sa 31 mai à 18 h.
«Le méga malade imaginaire», école de
théâtre Sylvia Fardel.

' ' , CAVES
p5&// DE LA MAISON
/JU» DE COURTEN

Dirjuin àll h.
«La poétique rilkéeniw
du regard», conférence
présentée par Karine
Winkelvoss , maître de
Université de Rouen.conférences à I

FERME-ASILE
www.ferme-asile.ch
Je 29 mai à 20 h 30.
Plattform Thema:
conférence avec Antoine Pitteloud.
«Le Valais sous ie regard des voyageur
et des écrivains de la Renaissance »
début du XX e siècle.»

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa'
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelli

http://www.fondation-valette.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.fovahm.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.aucoquelicot.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.sestrievent.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.cl1
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Le Nouvelliste

UDC

«Drôle» d'histoire
En deux jours, j'ai
reçu deux courriers
de l'UDC (Valais et dis-
trict de Saint-Mau-
rice), adressés à mon
nom et commençant
ainsi: Chers membres
et sympathisants...

Etonnant pour un
destinataire ne répon-
dant à aucun de ces
critères sélectifs!

Après l'étonne-
ment, la réflexion.

Premier cas de fi-
gure: les méthodes de
l'UDC pour recruter
des membres et récol-
ter de l'argent sont
pour le moins cavaliè-
res et j'ose espérer
qu'au lendemain de la
non-élection de CB et
de l'arrivée au sein du
CF de Mme EWS (ainsi
nommée dans l'ordre
du jour de la section
UDC de Saint-Mau-
rice), lorsque le parti
annonçait triompha-
lement une forte aug-
mentation de deman-
des d'adhésion, ses
méthodes de comp-
tage étaient sérieuses,
que sa liste de mem-
bres était à jour, et sur-

tout, que je n y figurais
pas!

Deuxième cas de fi-
gure: pour tenir à jour
sa liste de membres,
l'UDC se base sur des
ragots colportés par
des personnes, mem-
bres et sympathisants
affichés, informateurs
et peut-être même ca-
dres et élus peu sou-
cieux de l'exactitude
de leurs renseigne-
ments (un mensonge
bien dit ne vaut-il pas
une vérité mal expri-
mée, dixit OF!). Dans
ce cas, l'UDC ne mérite
ni ma confiance ni
mon soutien et elle ne
les aura jamais. Une ra-
pide enquête de sa part
aurait vite débouché
sur la constatation que
je me situe à l'opposé
de ses idées.

Troisième cas de fi-
gure: quelqu'un a
voulu me faire une
plaisanterie - de mau-
vais goût - et dans ce
cas, je n 'ai vraiment
pas d'humour...
JEAN-CHARLES MOTTET
Evionnaz, ni membre
ni sympathisant UDC

3e CORRECTION DU RHÔNE

Non à la perte irraisonnée
de terres agricoles
Récemment, j'ai eu le plaisir
d'apprendre qu'il n'y avait ja-
mais eu autant d'élèves à
l'Ecole d'agriculture cantonale.
Pourtant, on s'apprête à sacri-
fier 870 hectares dans la plaine
valaisanne et le Chablais vau-
dois pour la 3e correction du
Rhône dont environ 600 hecta-
res de terres cultivées. Peut-on
permettre un tel gaspillage de
nos meilleures terres agricoles
- qui sont un véritable trésor
pour l'arboriculture et la cul-
ture maraîchère - pour en faire
des biotopes selon les vœux des
écologistes, des terrains vagues
de l'avis des agriculteurs?

Je remercie les membres de
l'Association pour la défense

du sol agricole qui luttent
contre le bétonnage et surtout
contre les excès de la 3e correc-
tion du Rhône.

Pour les écologistes, dé-
truire les terres agricoles c'est
de l'écologie. Lutter contre la
production agricole locale, sur-
tout de fruits et de légumes, qui
sera remplacée par des impor-
tations en provenance des cinq
continents, je n'appelle pas
cela de l'écologie, mais un en-
couragement aux transports
idiots et polluants. Et cela alors
que nous sommes à la veille
d'une pénurie alimentaire sur
le plan mondial.

Je suis pour un Rhône sécu
risé en sacrifiant le moins pos

sible de terres agricoles. Nos
prédécesseurs qui ont réalisé la
deuxième correction savaient
qu'ils devaient régulièrement
draguer le Rhône, mais nous
l'avons laissé sans dragage de-
puis les années 1950.

Je suis contre le Rhône de
M. Tony Arborino, des urbanis-
tes, des botanistes qui prônent
la destruction massive de terres
agricoles. Je cuis convaincu que
nos autorités et surtout les
communes seront fières de
transmettre aux générations
futures des surfaces agricoles
suffisantes et de qualité pour
nourrir les Valaisannes et les
Valaisans de demain.
MICHELGILLIOZ, Riddes

POLITIQUE FÉDÉRALE

Effets d'annonce?
Doris Leuthard a ré-
cemment plaidé en fa-
veur d'une baisse de
taxes frappant le diesel,
ce carburant se révé-
lant en effet moins pol-
luant que l'essence au
vu des récents déve-
loppements apparus
dans la conception des
moteurs et des filtres.

S'il faut saluer cette
intervention, au vu de
la continuelle aug-
mentation des prix à la
pompe, l'on doit ce-
pendant regretter que
la conseillère fédérale
n'ait pas évoqué ni
même abordé la pro-
cédure à suivre pour
obtenir rapidement la
baisse souhaitée qui
sanctionnerait ainsi
une inégalité de traite-
ment avec le prix de
l'essence que plus rien
ne justifie.

De son côté, et
pour ne pas être en
reste, Moritz Leuen-
berger a lancé, dans la
presse dominicale,
l'idée de privatisation
des CFF en vue de fi-
nancer les grands pro-
jets ferroviaires ina-

chevés de rail 2000 et
des NLFA. Le ministre
des transports a vrai-
semblablement été
impressionné par la
privatisation partielle
en cours des chemins
de la République fédé-
rale d'Allemagne.

Las, les réactions
outrées et autres cris
des représentants du
Parti socialiste et des
Verts ont rapidement
incité le doyen du
Conseil fédéral à faire
marche arrière et à re-
tirer publiquement sa
proposition en la
taxant même de «pure
provocation» voire
d'«idée folle».

Il est donc permis
de rêver: la baisse du
diesel à la pompe et
l'amélioration du ré-
seau et des prestations
de nos chemins de fer
ne sont pas pour de-
main, l'expérience
ayant clairement dé-
montré que les bonnes
intentions aux effets
d'annonce trop pro-
noncés ne lui survi-
vent en général pas.
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT 2009

Le Valais face à un défi majeur
Le Valais a besoin des meil-
leures au Conseil d'Etat, ceux
ou celles dont les compétences
sont largement reconnues et
qui ont une vision d'avenir
pour affronter tous les défis
auxquels ils ou elles seront
cor_fronté(e)s.

La démocratie à laquelle
nous adhérons tous postule que

ce sont les citoyen(ne)s qui fas-
sent réellement le choix parmi
les candidat(e) s qui se présen-
tent à ces postes. Dès lors, il
nous paraît essentiel que notre
parti, le PDC, prenne ses res-
ponsabilités pour créer de sai-
nes conditions électorales afin
de leur permettre d'élire ceux
ou celles qu'ils ou qu'elles ju-

gent les plus aptes à assumer
une fonction gouvernementale.

Dans cette optique, les si-
gnataires de cette lettre ou-
verte, tous attachés aux valeurs
du PDC, estiment que le parti
devrait proposer une liste ou-
verte au premier tour, liste
seule garante de donner auxVa-
laisan(ne)s la possibilité de vo-
ter pour un plus grand nombre
de candidats, quelle que soit
leur appartenance à un district,
et ainsi qu'ils ou qu'elles ne se
sentent pas confinés dans un
régionalisme qui n'est plus
vraiment en adéquation avec
l'évolution de notre canton.

Au congrès du 6 juin, osons
sans hésiter l'innovation et
l'ouverture pour être en phase
avec notre temps. Le parti PDC,
précurseur et avant-gardiste,
en sortira grandi et le Valais ga-
gnant,
Membres du PDC
du district de Monthey
Les signataires
ANNE-MARIE ULRICH
MICHEL TRISCONI
CÉCILE CON. ORTI-ZAZA
PAULGUERRATY
AMÉDÉEFRACHEBOUD
MARIANNE REY-BELLET
ANNE-MARIE MANZETTI
BERNARD PREMAND
LILIANE BRUNNER
ÉRIC SALUN
RAYMOND CASAYS

AMINONA

Le WWF dit non, pourquoi?
En réponse à Mme Marie-Thérèse
Sangra du WWF Valais («Le Nou-
velliste» du 14 mai 2008).

Il serait temps de faire un
peu d'histoire et de se rappeler

Aminona pour les raisons suivan-
tes:
- 24 tours étaient prévues, toutes
homologuées et constructibles
(1969 et toujours en vigueur). Au-
jourd'hui, il n'en est prévu que 5
de plus, soit au total 8 tours et pas
24.
- Donc il n'y a pas de folie Immo-
bilière- mais un développement
normal pour une commune qui
se veut dynamique et entrepre-
nante.
- Que nous apportera l'arrivée de
Mirax? Une bouffée d'air frais,
une consolidation de notte tou-
risme vis-à-vis de Crans-Mon-
tana qui a construit comme elle
voulait à l'époque. Toutes les
améliorations qui suivront le pro-
jet Mirax, vous n'en parlez pas et

pourquoi? Car vous n'êtes pas in-
formée.

Amélioration des routes d'ac-
cès, renouvellement de la téléca-
bine dont la concession arrive à
échéance à fin 2012. Un hôtel
haut de gamme qui n'existe pas
actuellement sur le Haut-Plateau.
Une amenée d'eau pour Ami-
nona et sa commune, ce qui n'est
pas négligeable.

J'ai eu la chance de pouvoir
parler avec M. Vladimir Mara-
kusta, directeur du projet, qui
précise ne pas vouloir bétonner
Aminona mais la rendre viable, et
ceci à l'année, avec un haut de
gamme en évitant les lits froids,
non rentables. Permettre auxtou-
ristes de bénéficier d'un magnifi-
que environnement, Aminona
jouissant d'un ensoleillement
maximum, d'une vue imprenable
et de l'air le plus pur. La configu-
ration à l'aménagement du terri-
toire est conforme au règlement

immobilier en vigueur. De ce fait,
le projet Mirax est entièrement en
conformité. Il n'y aura pas d'aug-
mentation de la zone à bâtir ou
modification de celle-ci, selon la
législation communale existante.
Il n'y aura pas de construction en
zone forêt ou agricole.
- Combien de postes de travail se-
ront créés? Pour la construction,
environ 1000 personnes avec des
architectes suisses et une entre-
prise de construction suisse! Une
fois le projet fini, cela créera 200
postes de travail à l'année.

Pour vous rassurer, le paysage
ne sera pas défiguré mais revalo-
risé. Alors, pourquoi s'opposer à
un projet qui est très bien struc-
turé?

Voulez-vous, Mme Sangra,
que nous revenions au Moyen
Age, ou que nous fassions du tou-
risme doux?
MICHEL-ALAIN KNECHT,
courtier patenté, Mollens

Aussi clair que
du «jus de chique»!
Deviendrais-je complètement
idiot, serait-ce l'effet de l'âge
sur mes neurones ou alors le
français fédéral de Berne ne me
conviendrait-il pas du tout? Je
pense qu'il y a un peu de tout
cela. Mais, pour tout vous dire,
lorsque j'ai pris connaissance
du fascicule envoyé par nos re-
présentants de Berne concer-
nant les prochaines votations,
j'ai eu l'impression qu'en vou-
lant me donner des informa-
tions, on essayait gentiment de
m'endormir, dans des termes
tellement tarabiscotés que je
n'y comprenais plus rien. La
vraie bouteille à l'encre.

Je soupçonne d'ailleurs les
«célébrités politiques» (celles

qui ont intérêt à ce qu'on ne
comprenne rien) de chercher à
noyer le poisson de manière
que la plupart des citoyens se
demandent à quelle sauce on
va se faire «mijoter».

En suivant rémission «In-
frarouge», j'ai mieux compris
les raisons de cet imbroglio.
Mais maintenant, je sais enfin
ce que je vais voter. Il serait sou-
haitable que, lors d'une telle
transmission, lorsqu'un indi-
vidu s'exprime, on puisse savoir
non seulement de quel parti il
est mais quelle est sa profes-
sion. Dès lors, plus besoin de
tellement d'explications. Il se-
rait facile de conclure.
ANTOINE SARTORETTI, Sion

JOHNNY DEPP

Généreux
S! vous le croisez, sachez que quand il aime,
Johnny Depp ne compte pas. En marge du tour-
nage de «Public Enemies», Il a testé le resto du
coin, le Flanagan's. En partant, Il a laissé 3000 $
de pourboire pour son menu à 5,12 $! L'acteur
s'est simplement justifié en disant qu'il avait vrai
ment apprécié le repas, Qu'est-ce qui se passe?
La cantine du tournage est si mauvaise que ça?

SHARON STONE

Mauvais karma
Sharon Stone va sans doute avoir du mal à faire
sa promo en Chine. Sur le tapis rouge cannois,
l'actrice n'a pas hésité à comparer le séisme chi-
nois à une conséquence directe du... «karma»!
Copine du dalaï-lama, sa première réaction face à
cette tragédie a été: «N'est-ce pas le karma,

quand on est mé-
.gjlg .̂, chant et qu 'il nous

arrive en consé-
ftl, quence des sales

. trucs?»
En plein débat sur

F leTibet libre et te
boycott des J.O. de

Pékin, l'actrice (ha-
^^_ bituée à

jfe,,. souffler le
chaud

et ie

néma) a jeté
de l'huile

PAULMCCARTNEY

Diplômé
A 65 ans, Paul McCartney a reçu lundi de la presti-
gieuse Université de Yale, le diplôme de doctorant
honoraire en Musique, Vanessa Williams (Wilhel-
mina dans «Ugly Betty») a quant à elle reçu à 45
ans, son diplôme de l'Université des arts de Syra-
cuse, vingt-cinq ans après avoir quitté l'établisse-
ment!

BEVERLY HILLS 90210

Le retour!
Les fans de la série Beverly Hills 90210 vont être
contents. Après huit ans d'interruption (et dix ans
d'antenne), les producteurs ressuscitent la poule
aux œufs d'or, CANALSTAR.COM/JULIE MICHON

CANOT DE
SAUVETAGE

TRAVAILLE
A LA MAIN

METTRAIT
06 LA VIE

DESSUS
DU PANIER

CHANGERA
DE PLACE

NUIT
COURTE

BRUIT DE
MOTEUR

BONNE A
MARSEILLE



S'est endormie paisiblement le mercredi 28 mai 2008 à 1 hô
pital de Sion

Madame

Marthe
DÉLÈZE-

MARIÉTHOZ
1931

I '' ^W-K'iTJPS y?  ̂ médaillée bene merenti

Font part de leur peine:

Son époux Dionis Délèze, à Fey;
Ses enfants:
Maria et Michel Couturier-Délèze, à Loye;
Laurent et Cathy Délèze-Udry, à Fey;
Ses petits-enfants:
Dominique Couturier, à Genève;
Patricia et Matthieu Arlettaz-Couturier, à Loye;
Mydlès et Gregory Jean-Couturier et leur petite Savanah, à
Ayent;
Gwendoline Délèze et son ami Olivier Antonin, à Fey;
Malik Délèze, à Fey;
Famille de feu Jean-Barthélémy et Marie Mariéthoz-Four-
nier;
Famille de feu Lucien et Louise Délèze-Mariéthoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey-Nendaz
le vendredi 30 mai 2008, à 17 heures.
La défunte repose à l'église de Fey-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui jeudi 29 mai 2008, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marthe DÉLÈZE
Rose ROH

La classe 1946 La classe 1931 de Nendaz
de Vetroz-Magnot

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

sa chère contemporaine.
maman d'Eric, contempo-
rain et ami. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques, prière de ________________ H_a______________________
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical
. . démocratique

Transmission de Port-Valais
d'avis

mortuaires a *e re§ret ^e ^re Part ^u
décès de

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire Monsieur

soit de famille soit de société, Jeail-JaCCjlieS
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure CORNUT
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi membre et ami.
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer p , obsèaues orière dequ 'il nous est bien parvenu. raur ~s obsèques, prière ae
consulter 1 avis de la famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

^^^3 
CONVOI MORTUAIRES

<  ̂ ^> DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

ROUGEMONT
Vendredi 30 mai
14 h 30: M. Jean-David Yersin-Bovay

Culte au temple.

t
Le cœur d une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois dans la vie.

Entourée et réconfortée par les siens et les bons soins du
personnel soignant, le mercredi 28 mai 2008, s'est endormie
dans la Paix au foyer Saint-Joseph de Sierre Entouré 

 ̂
les siens> s> est

________________________________ ¦ endormi à l'hôpital de Mon-
Madame they, le mardi 27 mai 2008

Pour tout ce que tu as donné
pour tant d'amour
Merci
De là-haut, veille sur nous.

MonsieurAndrée
ZURWERRA-
GERMANIER

1926 en
Font part de leur peine:
Son époux: Joseph Zurwerra, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
Marc-André et Jacqueline Zurwerra-Robyr, à Venthone;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Stéphane Zurwerra, à Venthone, et son amie Carole;
Jannick et Jean-Pierre Palmisano-Zurwerra, à Crans-Mon-
tana, et leur fils Andréa;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Simone Savioz-rGermanier, à Sierre, et son fils;
Denise Debons-Germanier, à Sion;
Marie-Marthe Germanier, à Sion;
Monique et Gilbert Schmid-Germanier, à Sion, et famille;
Michel et Claire Germanier-Teuscher, en France, et famille;
Yvette Germanier, à Sion;
Francine et Jean-Louis Frachebourg-Germanier, à Sion, et
famille
Jacques et Nicole Germanier-Longhi, à Sion, et famille;
Marcel Ansermoz-Zurwerra, à Saint-Maurice, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Andrée repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 mai, de 18 h 30 à
19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 30 mai 2008
en l'église Sainte-Croix de Sierre, à 10 h 30.

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Andrée ZURWERRA
maman de notre estimé et dévoué collaborateur M. Marc
André Zurwerra, assistant Vice-Président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CORNUT
chargé de sécurité, préposé aux services des constructions et
de l'environnement.
Papa de Nathalie Tamborini, membre de la commission
culturelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
chacun, la famille de

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages JL\
ou leurs dons, l'ont soutenue, - I
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance. _________________________________ ¦

La messe de trentième sera célébrée en l'église d'Attalens, le
dimanche 1er juin 2008, à 10 h 30.

Jean-Jacques
CORNUT

1943 ______BW\¦ Kl \
Font part de leur peine: ' ^— 
Son épouse: Maria Cornut-Epicoco, aux Evouettes;
Sa sœur: Mireille Ghilotti-Cornut, à Grosio (Italie);
Ses enfants et petits-enfants:
Corinne et Cherryl Clivaz-Cornut et leurs enfants Marie et
Julie à Muraz;
Nathalie et Philippe Tamborini-Cornut et leurs enfants
Fanny et Yannick, aux Evouettes;
Sandra et Dominique Rouiller-Cornut et leurs enfants
Bastien et Manon, à Troistorrents;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Cosimo et Antoinette Epicoco-Afgentieri,
leurs enfants et petits-enfants à Monthey;
Giovanni et Anne-Marie Epicoco-Cardascia, leurs enfants et
petits-enfants à Monthey;
Esterina et Bruno Baldassare-Epicoco, leurs enfants et
petits-enfants à Mesagne (Italie);
Les amis de la famille:
Josette et Frédy Vuadens, au Bouveret;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry le
vendredi 30 mai 2008, à 16 heures.
L incinération suivra à Sion sans suite.
Jean-Jacques repose à la crypte de Vouvry où la famille sera
présente le jeudi 29 mai 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Terre des
hommes Massongex et au Centre des Marmettes à Monthey.

Adresse de la famille: Maria Cornut
Rte cantonale
1897 Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Paroisse catholique de Vouvry

son conseil de communauté
et son conseil de gestion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Jean-Jacques CORNUT
son dévoué sacristain depuis de nombreuses années.
Ils expriment à son épouse et à ses enfants leur profonde
sympathie et garderont de Jean-Jacques un souvenir ému et
reconnaissant.

Vouvry, mai 2008.

Ses frères et belles-sœurs:
Arthur et Denise Pralong, à Lausanne et famille;
Claude et Lucette Pralong, à Grône et famille;
Paul et Jo Pralong, à Jongny;
Sa compagne:
Claire Beyeler, à Lausanne et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly PRALONG
enlevé à leur tendre affection le 23 mai 2008, à l'âge de 62
ans.
Selon le désir de la famille, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Domicile de la famille: M. Arthur Pralong

Ch. Champ-Rond 35
1010 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


-jv Je suis partie en silence,
^T* 1 je ne voulais pas déranger;
•"SSIÇH j 'ai gardé pour moi la souffrance ,
—r=»/ afin de ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormie à l'hôpital de
Sierre , le mercredi 28 mai
2008 , dans sa 89e année,
entourée de ses proches et
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Maria
GANZER

née MARTINÀTO

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jeanette et Rémy Allimann-Ganzer, à Saxon;
Antoine et Yvonne Ganzer-Bonvin, à Granges;
Jean-Franco et Thérèse Ganzer-Rey, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Elisabeth Allimann-Bitz, à Saint-Léonard;
Marie-Jeanne Hugon-Allimann, et son ami Xavier, à
Martigny;
Stéphane Ganzer et son amie Eve-Line Berthod, àVeyras;
Olivier Ganzer, à Veyras;
Ses arrière-petits-enfants:
Sylvain et Nathalie;
Bryan et Dylan;
Sa belle-sœur:
Ida Tschuss, à Sierre;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que les
familles parentes, amies et alliées, en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le vendredi 30 mai 2008, à 10 h 30.
Maria repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le jeudi 29 mai 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Franco Ganzer

chemin des Tsans de la Lé 17
3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tennis-Club Veyras

aie profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria GANZER
maman de Jean-Franco, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Applica S.A. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria GANZER

de Domotic S.A. à Sierre

maman de Jean-Franco, directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel

W la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria GANZER
j teman de Jean-Franco, directeur et ami, et grand-maman
'Olivier, collaborateur et ami.

hurles obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

rfffl__SSl I iAœ-jSjy f

Pour son dernier voyage, s'en est allée paisiblement au home
Les Jasmins, à Chalais, le samedi 23 mai 2008, entourée de sa
fille et de ses petites-filles et munie des sacrements de
l'Eglise

Madame i— 1

Marie-
Thérèse

ROUILLER-
GAILLAND

1924 | I
Font part de leur peine:
Rose-Marie et Freddy Reichen-Rouiller, à Sierre;
Christine et Christophe Perruchoud-Reichen, Nathan et
Colin, à Chalais;
Nadine Reichen, à Chalais;
Guy Rouiller, ses enfants et petits-enfants, au Canada;
Famille de feu Jacqueline Girard-Rouiller, à Martigny;
Famille de feu Michel Rouiller, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu le mercredi 4 juin 2008, à
10 h 30, à la chapelle du home Les Jasmins, à Chalais.
Si vous souhaitez faire un geste en sa mémoire, merci de
penser à l'association Alzheimer CH-VS, CCP 10-6940-8 ou
aux Pinceaux Magiques, à Martigny, CCP 19-610190-8.
Domicile de la famille: Rose-Marie et Freddy Reichen

Route de Sion 31 - 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de DPE Electrotechnique S JV. à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria GANZER
maman de Jean-Franco, membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès
de

Jean-Jo
AMACKER

sa famille vous remercie de
tout cœur pour vos messa- BL

Elle remercie chaleureusement: ^ -̂ ^^^^^^~
- tous les prêtres concélébrants;
- le chœur Novantiqua de Sion;
- la Schola de Sion;
- le Conseil de Fondation, le comité de direction de la trans-

fusion sanguine;
- la Paroisse de la cathédrale, son conseil de communauté;
- le comité et les collaborateurs de la Croix-Rouge Valais;
- les médecins du département de médecine interne de

l'hôpital de Sion;
- la direction générale du Réseau Santé Valais-Hôpital de

Sion;
- la Société médicale du Valais;
- la section des Samaritains de Sion;
- les copropriétaires de l'immeuble les Tilleuls, Pratifori 14,

Sion;
- les membres du Club Investi-Sion;
- le Cercle des nageurs de Sion;
- les anciens membres de l'Ecole valaisanne d'infirmières à

Sion;
- les Amis de la Matu 57;
- les pompes funèbres Voeffray;
- la maison du sauvetage, les ambulanciers et le personnel

du CMCE.

Sion, mai 2008.

t
S'est endormie paisiblement le 28 mai, à l'hôpital
de Brigue, entourée de l'affection des siens

Madame

Sonja
QUARROZ-

SANDMEIER
1949

Font part de leur tristesse:
Daniel Quarroz;
Didier Quarroz;
Claudia Quarroz;
Mathilde et Rudolf Sandmeier-Baldissera;
Christina Baldissera;
Sa belle-mère:
Marie Quarroz;
Sa belle-sœur:
Maria Savoy;
ainsi que les familles alliées et amies.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 30 mai, à la chapelle
ardente du cimetière de Viège, à partir de 17 heures.

La messe d'enterrement aura lieu le samedi 31 mai 2008, à
l'église «Pfarrkirche» de Viège, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le Mouvement de la Condition Paternelle

Vaud-ValaisMCPV2

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent PATTARONI
membre fondateur de notre mouvement pour la défense des
pères.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î
Je pars mais mon cœur reste avec vous

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur I "________ " I

Elie
RAIROUX

1941

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Yvette Rairoux, à Bex, ses enfants et petits-enfants;
Anita et Jérôme Grossrieder-Rairoux, à Martigny, et leurs
enfants;
Denise Vitali-Rairoux, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Madeleine Pommaz et son ami Jacky, à Giétroz;
Ses cousins, cousines;
Son parrain;
Ses amis proches:
Willy, Joseph et Jean-Louis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le vendredi 30 mai 2008, à 10 heures.
Elie repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Anita Grossrieder

Rue des Finettes 32
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



EB1 L'AIR DU TEMPS
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Adieu!
OLIVIER HUGON

Vous avez vu «Bienvenue chez les
Ch'tis»? Moi pas. J'attends que ce
soit plus à la mode, par esprit de
contradiction. Suis un tordu, moi
L'aut'jour , à la radio j' ai entendu
un journaliste de la Romande,
avec un gros accent de Genêêêve,
avec des «de bleu» à la fin de cha-
que phrase. Il nous a fait un rimè-
que des Ch'tis avec trois jeunes
Valaisans bien de chez nous:
Fournier, Putallaz et Roduit (ou
presque). Ça faisait l'ethnologue
qui va en Amazonie voir des pri-
mitifs qui connaissent pas Xavier
Bagnoud. Y me lagnent c'téquipe.
Nous les minorités ethniques, on
est sur le devant de la scène grâce
aux Ch'tis. On devrait aussi faire
un film. Y'a juste à remplacer le
maroual par le raclette, pis la
pluie par le soleil. Pour le branla-
fatte de facteur qui picole à
l'apéro, on a aussi. Y dirait: «On
part en piste ou quoi?» Pis à la fin
l'aurait tellement lappé qu'y par-
tirait à botzon avec le boguet,
avant d'aller boter derrière le cani.
Hèille, tu wouas les rires? Le seul
problème, c'est l'accent. On n'en a
pas. Ou plutôt, on en a plein.
Parce que si tu mets Héritier de
Savièse avec Carron de Fully, pis
Rouiller de lïoistorrents, chais
pas si t'arrives à faire un dialogue.
Mais si Valais Tourisme y met les
ronds, j'attaque demain, ou bien?
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ent bas et une grande flexibilité de appareils usages, rapidement et de manière écolo

ins m région, si c'est le cas, nous transmettons votre appareil à I'
chat, un produit de réparation de la marque concernée, ceci rapiderr
ledla Markt, à des prix raisonnables. Egalement si l'appareil n'a

acheté chez nous.




