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ALERTE ENLÈVEMENT

Solution
valaisanne
Un jeune Martignerain de
16 ans, Jonathan Cretton,

p a mis au point un sys-
g tème d'alerte enlèvement
I utilisable dans toute la
| Suisse. L'alerte est
g véhiculée par différents
| canaux (par exemple des
| panneaux autoroutiers).
g Les autorités se mon-
*£ trent très intéressées...9

GENS DU VOYAGE

L'étape
du jour
Les gitans qui occu-
paient illégalement un
terrain de Sion (photo)
l'ont finalement quitté,
hier après-midi , avant
l'expiration de l'ultima-
tum posé par la Munici
palité. Les gens du
voyage se sont alors

1 dirigés vers Martigny.
S Nouvel ultimatum...25

Super Bock
bière portugaise

Morue séch
coupée et salé
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L nomme aui
NATURE SAUVAGE ? Emoi dans une classe de Verbier cette semaine. Une vipère se promené dans la sa

serpents et :
les vaches de :
la race d'Hérens. j
Cet herpétologue :
de 44 ans a élevé :
une multitude de j
reptiles pendant :
un quart de siècle. :
Ce qu'il a cessé il y
a trois ans. Par :
contre, il court tou- ]
jours le pays pour :
découvrir des ser- :
pents et les photo- ;
graphier. Après :
trente ans d'obser- :
vation, il est de-
venu un spécialiste :

insi

JEAN-YVES GABBUD , TEXTES
CHRISTIAN HOFMANN, PHOTOS

Lundi, Yves Brunelli était dans
une école de Verbier pour y dé-
loger une vipère. Il y a quelque
temps, il est intervenu pour
mettre un terme aux pérégrina-
tions d'un python de trois mè-
tres abandonné par son éleveur
et qui. s'est retrouvé dans une
buanderie sédunoise.

Selon les années, cet her-
pétologue averti est appelé
entre dix et quarante fois par la
police pour soulager de braves
citoyens de la présence de
serpents. Une bonne partie de
ces interventions concernent
les vipères. «La vipère est un
serpent venimeux dont les
morsures peuvent être graves,
surtout en cas d'allergies», dé-
clare-t-il.

L'effet du venin
Yves Brunelli, le venin, il

connaît. «L'an passé, j'ai été
mordu trois fois en l'espace d'un
mois et demi. La troisième fois,
j 'ai bien cru que j 'allais y rester.
J 'ai vomi pendant des heures.
C'est sans doute à cause de l'ac-
cumulation du venin. Depuis,
j 'utilise des gants de soudeur
lorsque je manipule les vipères.»

Mais s'il s'est fait mordre, ce
n'est pas parce qu'il a été atta-
qué. «Les vipères sont pacifi-
ques. Elles mordent si, par
exemple, on pose la main sur
elles par inadvertance. Mais
aussi lorsque des gens essaient
de les tuer.» Il faut dire que ces
serpents ont mauvaise réputa-
tion. «Pour les personnes âgées
surtout, une vipère, ça ne sert à
rien. Au contraire, c'est nuisible
et dangereux. Pour eux, c'est
donc un animal à tuer.» Bien
que cela soit, à l'instar de tous
les reptiles, un animal protégé.

Ou les voir... ou les éviter
En Valais, la plus grosse po-

pulation de vipères se trouvent
entre 1400 et 1800 mètres d'alti-
tude. «C'est là que se situent les
biotopes les mieux adaptés à
elles, avec des murets etdespier-
riers. Par contre, en p laine, elle
est p lus rare. On en trouve
cependant dans de nombreux
endroits de la p laine du Rhône.»
La vipère s'adapte à son envi-
ronnement. Très discrète, elle
vit souvent à quelques mètres
des habitations, mais aussi sur

Une vipère est un animal pacifique qui n'attaque pas l'homme. Sa morsure n'en est pas moins dangereuse.

Les crochets à venin d'une vipère sont capables de
traverser le tissu d'un jean's.

Les vipères présentent une incroyable variété de couleurs. Ces deux sujets ont été découverts à quelques
dizaines de mètres l'un de l'autre en Entremont.

; de Le venin est un liquide translucide. Il permet au
serpent de tuer ses proies.

des chalets d'alpage ou même
sur les socles en béton des pylô-
nes des remontées mécani-
ques.

Bien présentes
au printemps

Au printemps, elles devien-
nent plus visibles. «Les mâles
sortent en premier d'hiberna-
tion, deux ou trois semaines
avant les femelles. Ils se mettent
alors à chercher une partenaire
et, pour cela, ils se dép lacen tsur
p lusieurs dizaines de mètres,
alors que le reste de l'année, ils
sont p lutôt statiques. C'est pour
cette raison qu'au printemps, on
les retrouve dans des lieux inha-
bituels.» Comme des caves, par
exemple.

Par contre, cet animal de-
vient plus rare en plein été. «La
vip ère, qui est un animal à sang
froid, a besoin de chaleur, sans
quoi elle est engourdie. Par
contre, elle n'aime pas les fortes
chaleurs. En juillet et août,
lorsqu'elle a emmagasiné son
quota de chaleur, elle n'a p lus de
raison de s'exposer. Il est donc
rare de les voir, mis à part tôt le
matin ou en fin de journée.»
Dans les périodes caniculaires,
les mâles, surtout, prennent
parfois de l'altitude. «J 'en ai vu
à 2800 mètres, à la recherche de
nourriture.»

Pour éviter
les problèmes

Pour éviter les morsures,
Yves Brunelli donne ses
conseOs. «Il faut  éviter de s'as-
seoir au milieu d'un pierrier. Si
on s'y aventure quand même, il
faut faire du bruit, ce qui fera
fuir les serpents.»

Si on en voit une, inutile de
paniquer. «Elle ne saute pas sur
les gens. Elle ne se met pas en
boule pour attaquer. Elle ne
«court» pas non p lus après les
gens, contrairement à ce que dit
la croyance populaire. Au
contraire, elle se cache et fuit.»
En cas de morsure, les premiers
symptômes apparaissent après
une heure, voire une heure et
demie. Le temps de prendre
contact avec un médecin.
«Sans paniquer », conseille en-
core Yves Brunelli...

Un conseil certainement
difficile à suivre...
? Renseignements supplémentaires
au 079 715 63 17

PASCAL DÉCAILLET

L'auditeur-dieu
«Ecrivez-nous, téléphonez-
nous, envoyez-nous des mails,
votre avis nous intéresse!»
D'une onde l'autre, tant privée
que publique, on n'entend plus
que cela. Plus une seule radio,
plus une seule TV, plus un seul
site de journal qui n'appelle,
continuellement, ses lecteurs,
auditeurs, spectateurs, à réagir.
C'est l'auditeur-dieu, on loue et
on chante ses «compétences»
(comme l'a très bien écrit, ici
même, Jean Romain) , il n'y a
plus que lui. Et moi, un peu
seul mais tant pis, je dis sim-
plement que ça suffit.
Ce qui devient insupportable,
c'est le «tout à l'auditeur».
Cette frénésie à draguer son

avis, à tout prix et sur tous les
sujets , comme si cet avis était
d'essence divine. J'ai toujours
dit et pensé que le respect du
public, c'était, avant toute
chose, de lui proposer à enten-
dre le fruit d'un bel artisanat,
d'un bon travail (souvent
acharné, pour atteindre une
certaine qualité), et non de lui
tendre benoîtement le miroir
de ce qu'il est. Qu'il y ait, dans
une grille (quel horrible, quel
abominable mot , au demeu-
rant) des espaces d'interven-
tions d'auditeurs, aucun pro-
blème. Que l'ensemble des
émissions d'une chaîne (et re-
voilà la métaphore carcérale!)
rivalisent dans l'obsession d'al-

ler quérir l'avis du public, je dis
qu'il y a là l'amorce d'un délire.
Le tout à l'auditeur, le tout au
récepteur, dirait Saussure. Et le
journaliste, dans cette vaste
offrande profane, dans quelle
niche latérale se cache-t-il? De
moins en moins sa ligne hiérar-
chique lui demande son appré-
ciation éditoriale; mais le para -
doxe, c'est que la même ligne
n'en peut plus d'appeler les
commentaires de ses lecteurs,
auditeurs, spectateurs. On
castre le professionnel, pour
mieux sexuer la masse ano-
nyme. D un côté le tâcheron,
de l'autre le récepteur inspiré
On voudrait dégoûter du mé-
tier des cargaisons de jeunes

talents, on ne s'y prendrait pas
autrement.
J'ai cité, ailleurs, dans un texte
récent, ce responsable d'une
radio publique qui voulait
désormais faire des journalistes
des «gestionnaires de plates-
formes». J'ai pensé aux pros-
pections pétrolières en mer du
Nord , ce qui est loin, après
tout, d'être la pire des recon-
versions: l'air y est vivifiant , on
peut y parfaire son norvégien
en lisant Ibsen, tester à l' envi
toutes les sortes de hareng.
C'est une option , salée. La
mienne, même contre les cou-
rants marins les plus hostiles,
c'est de continuer à me battre.
Pour le métier auquel je crois.
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èe monde ae
à la rescousse. Il nous dit tout ceherpétologue, Yves Brunelli, est appelé

Entre mars et octobre, période d'activité des vipères, Yves Brunelli consacre deux jours par semaine à observer ces reptiles

nmmonr
les éloigner
Il se peut qu'une maison ou un
chalet se trouve à proximité
d'un biotope de vipères. Dans
ces conditions, mieux vaut ap-
prendre à vivre avec. Recettes.
? On peut chasser les vipères
seulement en faisant du bruit.
Les vipères n'ont pas d'oreille,
mais elles ressentent les vibra-
tions. Elles partent ainsi le plus
souvent avant qu'on ne les voie.
? Nettoyer les alentours du
chalet.
? Eviter les tas de bois. Les
vipères pourraient les choisir
pour hiberner. S'ils sont indis-
pensables, il faut les placer à un
endroit constamment à l'ombre.
? Couper les haies.
? Boucher les trous dans les
murs.

PUBLICITÉ

Côtes de porc cou
fraîches du pays, 10 pièces
(maigres, 12 pièces:
13.90 au lieu de 18.60)

Melon chari
du Maroc/Espaq

SION -LES R0NQU0Z
sortie autoroute Sion - ouest

Les vipères face aux légendes
Les vipères ont pris une place consi-
dérable dans l'imaginaire collectif.
Beaucoup d'inexactitudes fleurissent
dans les croyances populaires. Dé-
mystification avec Yves Brunelli.

? En Valais, les «écolos» ont pro-
cédé à des lâchers de vipères.
Pour Yves Brunelli, c'est là claire-
ment une légende. «Beaucoup de
personnes y croient. J 'ai tenté de re-
monter la filière de ces rumeurs, ces
«celui-ci m'a dit que». Je n'ai jamais
eu de preuves. D'ailleurs les lâchers de
vipères ne serviraient à rien. Il y en a
déjà passablement en Valais. Si
quelqu'un en ajoutait, elles se retrou-
veraient sur le territoire d'autres re-
présentants de l'espèce et les surnu-
méraires s'élimineraient.»

Pourquoi donc y a-t-il des vipères
là où il n'y en avait pas auparavant?

«II. y a p lus de biotopes en montagne
aujourd 'hui pour les vipères. Comme
il y a moins de bétail dans les zones de
moyenne altitude, il y a p lus de p laces
pour les serpents.»

? Les vipères noires sont les plus
agressives.
En fait , en Valais, il n'y a qu'une es-
pèce de vipère, l'aspic, qui est veni-
meuse. «Les variantes de couleur ne
changent rien ni au comportement ni
à la toxicité.»

Les couleurs changent surtout
en fonction du milieu dans lequel vi-
vent les serpents.

Là où se trouvent des roches clai-
res, les animaux les moins visibles
sont moins facilement repérés par
les prédateurs et survivent donc plus
facilement. C'est le principe de
l'évolution.

? Une vipère prend une position
particulière avant d'attaquer.
«Les vipères n'attaquent pas. Elles
mordent l 'homme uniquemen t pour
se défendre.» Comme le venin est leur
arme de chasse, elles ont tendance à
l'économiser..

? Le plus grand danger: le nid de vi-
pères.
«Le nid de vipères n'existe pas. La fe-
melle donne naissance à ses petits et
les abandonne. Ce qui peut faire pen-
sera un nid de vipères, c'est un groupe
de mâles qui tournent autour d'une
femelle. C'est une situation qui dure
deux-trois jours, tout au p lus.»

? Les vipères peuvent nous tomber
dessus depuis un arbre.
Les vipères ne grimpent pas aux ar-
bres... contrairement aux couleu-

vres, notamment 1 esculape qui
mange des oisillons. Par contre, pour
éviter d'être en contact encore froid
au printemps, les vipères aiment
prendre un peu de hauteur en se po-
sitionnant sur les branches des gené-
vriers.

? Les vipères tuent souvent.
Les vipères mordent et sont veni-
meuses. C'est un fait. Elles sont donc
dangereuses. Par contre, elles sont ra-
rement mortelles. «Il n'y a p lus eu de
mort suite à une morsure de vipèrede-
puis 1964 en Valais.»

Par contre, plusieurs personnes
ont été victimes de morsures et ont
dû être hospitalisées. «C'est vrai, mais
ilya beaucoup p lus d'événements tra-
giques avec des guêpes.» '

JEAN-YVES GABBUD

Filet de Rascasse
frais d'Islande

Sagres
bière portugaise

10 x 50 q
%M
500 g
>75

50 cl

x 120 ml
__ __ __¦*



Les prix augmentent (aussi) en Suisse
DIDIER RION Standard & Poor's a confirmé son rating de crédit

(AA-) alors que cette même agence avait, la veille,
abaissé les notes de plusieurs établissements
bancaires américains. Le Crédit Suisse a aussi
bénéficié d'une confirmation de son rating. C'est
une bonne nouvelle dans la tempête qui a sévi ces
derniers temps sur le titre UBS. Dans le secteur
bancaire, cette journée a été, par contre, néfaste à
Julius Baer. L'action a souffert de rumeurs d'aver-
tissements sur bénéfice que la société pourrait
émettre sous peu lors d'une conférence aux ana-
lystes. Julius Baer pourrait invoquer un impact
monétaire négatif ainsi qu'un environnement diffi-
cile des marchés.

Même son de cloche pour le titre Swatch. Des
rumeurs citent que le groupe biennois estimerait
difficile de réaliser à nouveau un chiffre d'affa ires
du niveau de celui de 2007. La société n'a pas fait
de commentaires.

Clariant se distingue. Le marché semble toujours
vouloir anticiper une consolidation dans le
secteur de la chimie en Europe. Les rumeurs par-
lent d'un intérêt certain sur Clariant soit pour l'en

semble du groupe ou sur une grande partie
de ses activités. Les leaders de la cote,
Novartis et Roche, ont fait l'objet de prises
de bénéfice. Assurément certains
participants préfèrent engranger
rapidement leurs gains en raison de l'insécu
rite actuelle sur les marchés.

En Suisse, le constant est sans appel, les

I

prix augmentent. En mai, l'indice des prix à
la consommation sur une base annuelle a
atteint 2,90% contre 2,30% pour le mois
précédent.

www.bcvs.ch

La journée de mardi aura été marquée par un fort
mouvement sur le dollar. En effet, alors que l'euro
s'appréciait encore dans la matinée grâce à la
révision en hausse de la croissance dans la zone
euro au 1er trimestre, la monnaie américaine s'est
bien ressaisie dans l'après-midi.'Cette remontée
en flèche survient sur des propos du président de
la Réserve fédérale américaine. Ce dernier a, pour
la première fois, exprimé son inquiétude quant à
la faiblesse du billet vert et les pressions inflation-
nistes que cette anémie peut engendrer. Dans son
intervention, M. Bernanke n'a rien indiqué sur la
direction future des taux d'intérêt.

Après une ouverture en baisse, le SMI est parvenu
à se reprendre dans la journée. Certes, il est resté
volatil mais constructif en tenant bien son
support à court terme vers les 7510/20 points.
Voilà longtemps que cela n'était pas arrivé,
l'action UBS figure en tête des meilleures perfor-
mances de l'indice. L'agence de notation

6394.03

Invenda Corp 19.54
Speedel Hold N 4.89
Messe Schweiz N 4.76
Cicor Tech N 4.47
Cytos Biotech N 4.47

Zwahlen P -8.42
ADV Digital N -7.33
Pelikan Hold. P -7.05
Atel N -7.00
4M Technologies N -6.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.51
EUR Euro 4.33 4.56
USD Dollar US 2.60 2.73
GBP Livre Sterling 5.25 5.42
JPY Yen 0.68 0.87

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.36 2.60
EUR Euro 4.46 4.68
USD Dollar US , 2.45 2.57
GBP Livre Sterling 5.49 5.70
JPY Yen 0.72 0.83

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans 4.46 jWare KUTO ohno Gawaht

Fonds de placement

3.6

BCVs Swisscanto

Smill and mid caps

07.05 13.05 19.05 23.05 29.06

SMS 2.6
5140 Actelion n 57.05
5018 Affichage n 225
5026 Ascom n 10.7
5040 Bachem n-B- 94.9
5041 BanyCallebaut n 7705041 BarryCallebaut n 770
5064 Basilea Pharma n 167.2
5061 BB Biotech n 82
5068 BBMedtech n 56.35
5851 BCVs p 478
5082 Belimo Hold, n 1030
5136 Beltevue Group p 62
6291 BioMarin Pharma 40
5072 Bobst Group n 85
5073 BossarrJ Hold. p 85
5077 Bûcher Indust n 283
5076 BVZ Holding n 524
6292 Card Guard n 8.8

' 5094 CibaSCn 35.5
5150 Creatogix n 79
5958 CrelnvestUSD 266.75

— 5142 Day Software n 34.75
5170 Edipressep 394
5171 EFG Intl n 37.2

-l 5173 Elma Electro. n 624.5
5176 EMS Chemie n 148
5211 Fischer n 533
5213 Fortra n 520
5123 Galenica n 369.5
5124 Geherit n 175.5
5220 Givaudann 1005
5154 Global Nat Res 4
5284 Hiestandn 1843
5300 Huber S Suhnern 49.9
5155 Invenda n 22
5409 Kaba Holding n 341.5
5411 Kudelski p 15.16
5403 KûhneSNagel n 111
5407 Kuoni n 564
5445 Lindt n 34300
5447 Logitech n 34.14
5125 Lonza Group n 143.1
5485 Meyer Burger n 334
5495 Micronas n 8.85
5560 OC Oerlikon n 351.5
5599 Panalpinan 126.5
5600 Pargesa Holding p 128
5613 Pelroplusn 63.8
5144 ,PSP CH Prop. n 66.5
5608 PubliGroupe n 270.25
5682 Rietern 374
5687 Roche p 213.3
5733 Schindlern 84.5
5776 SEZ Holding n 38
5751 SikaSA p 1790
5612 Sonova Hold n 94.5
5750 Speedel n 73.5
5793 Straumann n 282
5765 Sulzern 142.5
5741 Surveillance n 1563
5753 Swatch Group n 54.6
5756 Swissquote n 49.25
5787 Tecan Hold n 70.9
5798 Temenos n 32.45
5138 Vôgele Charles p 93.25
5B25 Von Roll p 11
5979 Ypsomed n 98

5682 Rietern 374 376.25 ,i,, M_u- i.vun,t ,.,,
5687 Rochep 213.3 211.3 UBS (CH)BF-H,gh Yield CHF 78.25

5733 Schindlern 84.5 86.75 UBS (lux) SF-Balanced CHF B 1629.61

5776 SEZ Holding n 38 37.95 UBS (Lux) SF-5rowth CHF B 1956.23
5751 SikaSA p 1790 1791 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1746.43
5612 SonovaHold n 94.5 94.85 UBS (LJX) Bond Fund-CHFA 1036.09
5750 Speedel n 73.5 77.1 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.16
5793 Straumann n 282 282.75 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.99
5765 Sulzern 142.5 141.3 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 175.13
5741 Surveillance*! 1563 1571 UBS (Lux) EF-USAUSD B 99.99

watch Group n 4. 5«5 
UBS |00 |ndex.Fund cHF 5ieu55756 Swissquote n 49.25 49.9

5787 Tecan Hold n 70.9 72.6 Cr/- n i,
5798 Temenos n 32.45 33.75 t' 1» Bar|K
5138 Vôgele Charles p 93.25 90.9 EFG Equity Fds N. America USD 128.68
5B25 Von Roll p 11 '11 EFG Equity Fds Europe EUR 146.56
5979 Ypsomedn 98 98.45 EFG Equity Fds Switzerland CHF 146.66

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 140.51

2.6 3.6 Swiss ObliB 150.46
BCVs aqua prot. 11 94.1 94.1 SwissAc B 340.33

SMS Devises jusqu'à Fr.
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon

Internet: www.5WB5canto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH).PFVaka 309.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 291.01
Swisscanto (LU) PF Income A 107.5
Swisscanto (LU) PF Income B 122.05
5wisscanto (LU) PFYieldA 137.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.61
5wisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.17
Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.57
5wisscanto (LU) PF Balanced B 183.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 183.19
Swisscanto (LU) PF Growth B 237.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growih B 103.51
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.88
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.71
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.89
Swisscanto (CH) BF CHF 85.95
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 113,55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.15
Swisscanto (CH)BF International * 83.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EL R A 97.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MTEIRB 114.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.5!

' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.1

„•* Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.9'

224 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.41

,055 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.3!

94.95 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.9!
760 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.0/

165.8 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.5S
83.35 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.03
55*4 Swisscanto Continent EFAsia 99.!
479' * Swisscanto Continent EF Europe 143.8!

Swisscanto Continent EF RAmerica 248,45
,„. Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 280.E

134 55 Swisscanto (CH) EF Euroland 134.95
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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Les Norvégiens
à Hérémencedébarquent

INDUSTRIE DE PRECISION ? L'usine MTH, qui fabrique des produits
militaires de pointe, vendue à la société Nomma S.A. Perspectives
de développements civils. Pas de changement pour le personnel.

PIERRE MAYORAZ particulièrement compte du
facteur humain», a-t-il dé-
claré à l'ensemble des em-
ployés réunis pour la passa-
tion officielle des pouvoirs
au sommet de l'entreprise
hier à Hérémence. Il a aussi
évoqué un possible dévelop-
pement futur de l'usine qui
dispose déjà des locaux né-
cessaires à une augmenta-
tion ou à une diversification
de la production qui pour-

Nouvel épisode dans la saga
de l'usine hérensarde dite
Sodeco située à la sortie aval
du village d'Hérémence.
Après les époques Sodeco,
Landis & Gyr, Tavaro, Miltec,
MTH, voici venir l'ère
Nomma, du nom de la so-
ciété norvégienne qui vient
de racheter Micro Techno-
logy Hérémence, MTH SA
en lui conservant son appel-

«Les garanties
données par Nomma
ont motivé notre
décision de vente»
CHARLES-ALBERT ANTILLE

PDT CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MTH S.A

«Nous tenons parti-
culièrement compte
du facteur humain»
EDGAR FOSHEIM

JEAN-MICHEL CINA

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE NOMMA S.A

lation d'origine pour devenir
Nomma MTH SA Charles-
Albert Antille, président du
conseil d'administration
dissous de MTH, explique le
cheminement de cette
vente: «Plusieurs acheteurs
sérieux s'intéressaient à
l'usine. Notre choix s'est porté
sur Nomma pour p lusieurs
raisons. Tout d'abord, nous
connaissions bien les Norvé-
giens puisque nous collabo-
rons avec eux depuis la créa-
tion de MTH. Ils achetaient
50% de notre production.
Mais les garanties que les di-
rigeants Scandinaves nous
ont données quant au main-
tien des postes de travail et de
l'usine dans son site héren-
sard ont principalement mo-
tivé notre décision. Un ache-
teur allemand nous a bien
fait une offre financière allé-
chante. Mais, nous avons
craint qu 'il ne veuille déloca-
liser la production. Nous
avons donc rejeté sa proposi-
tion. Au moment de la fonda-
tion de MTH au début des
années 2000, j 'avais accepté
d'entrer au conseil d'admi-
nistration dans le but pre-
mier de sauvegarder et de
créer des emplois dans une
vallée valaisanne. Avec cette
vente à Nomma, je quitte
mon mandat avec la satis-
faction d'avoir atteint mes
objectifs. »

Une société solide
Nomma S.A. s'installe

dans un sixième pays après
ce rachat en Suisse. Elle a des
usines en Norvège, Suède,
Finlande mais aussi aux
Etats-Unis et en Allemagne.
Son directeur général Edgar
Fosheim a garanti au per-
sonnel qu'il n'avait nulle-
ment l'intention de délocali-
ser la production. «Certes,
nous voulons dégager des bé-
néfices mais nous tenons

rait quitter le tout-militaire.
A ce sujet, Charles-Albert
Antille se veut optimiste:
«Nomma fabrique par exem-
ple des éléments du moteur
de la fusée Ariane. Pourquoi
pas Nomma MTH? Une di-
versification de la produc-
tion ne peut que bénéficier à Les petites mains hérensardes pourront continuer à travailler sans craindre
Hérémence et assurer la pé- pour leur avenir, LE NOUVELLISTE
rennité de l'usine en cas de
changement de conjonc- . 
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Tout le personnel
reste

Pour les employés de la
nouvelle Nomma MTH S.A.
pas de changement. Le di-
recteur de l'usine Pascal
Guenot rassure à ce sujet:
«Tout le monde reste et aux
mêmes conditions que sous le
régime MTH. Le personnel
nous a dit sa confiance lors
de la séance organisée pour
lui annoncer la nouvelle.
Nous espérons même un dé-
veloppement futu r qui de-
vrait créer de nouveaux pos-
tes.»

Un optimisme que par-
tage le président de la com-
mune d'Hérémence loseph
Dayer qui voit dans l'arrivée
de Nomma «un gage de sécu-
rité et d'avenir pour l'entre-
prise, ses employés et la com-
mune pour laquelle Nomma
MTH représente un secteur
important».

Autre homme politique à
marquer sa satisfaction, le
conseiller d'Etat Iean-Mi-
chel Cina, chef du Départe-
ment de l'économie, a dit
son plaisir de voir une entre-
prise s'accrocher dans une
vallée valaisanne malgré les
difficultés que cela impli-
que. 11 a tenu par sa présence
à souligner l'importance que
l'Etat accorde au secteur in-
dustriel complémentaire au
tourisme et à l'agriculture en
zone de montagne.

CHEF DU DÉPARTEMENT CANTONAL
DE L'ÉCONOMIE

Monsieur Cina, votre présence à
Hérémence au moment où se débat
en commission la loi sur le tourisme
démontre que vous attachez une
grande importance à cette reprise
industrielle...
Il faut jouer le jeu de la proximité.
Nomma envoie ici son président
du conseil d'administration, son
directeur général. Je veux leur
montrer que le Gouvernement
valaisan est à leur écoute, qu'il est
prêt à prendre leurs souhaits en
considération. Cet accueil, ce
contact direct nous permet de
nous différencier d'autres cantons
ou régions où l'accès aux autorités
politiques s'avère plus compliqué.
Je m'efforce toujours de répondre
présent le plus tôt possible quand
un dirigeant d'entreprise fait appel
à moi. Cela explique ma présence
ici malgré d'autres obligations.

Le développement industriel peine
dans les vallées. Comment lui don-
ner un coup de fouet?
Les Valaisans doivent se différen-
cier des autres, montrer leurs
atouts, flexibilité, fiabilité, compé-
tences. Chaque région a ses forces
et faiblesses. Il faut travailler sur
les forces et ne pas vouloir com-
bler à tout prix les faiblesses qui
sont les forces d'autres régions.
Ainsi, par la collaboration, la com-
plémentarité, couvrirons-nous
tous les besoins. Au gouverne-
ment , nous nous efforçons de
mener une politique régionale qui
associe tourisme, industrie et agri-
culture pour un développement
harmonieux. L'implantation d'in-
dustries dans les vallées occupe
une place importante dans cette
philosophie.

Jean-Michel Cina, à Hérémence
souffle obligatoirement un petit air
de moratoire...
Je n'ai pas de problème avec le
moratoire. Tant que le respect
régit les rapports entre les gens,
on peut toujours discuter, s'expli-
quer même si on ne partage pas la
même opinion. En ce qui concerne
la commune d'Hérémence, des
projets d'intérêt cantonal en ont
remplacé d'autres. En remplissant
les critères demandés, ils quittent
le champ d'application du mora-
toire.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

kV) et des réseaux suprarég
Dans cette optique, les trois
projet commun dans le cont
marché de l'électricité en Si
regrouper leurs forces pour ;
provisionnement et à mettre
axés sur le marché répondai
dans le domaine des réseau:
réseau haute tension des trc
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Gérant de fnrtnnp
Membre de l'Organisme
d'Autorégulation (OAR)
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Demandes romandes
noyées en catégorie
«autres projets»
ZEB - RAIL 2000 ? Le programme ferroviaire ZEB est lancé.
Mais les éléments réclamés par la Suisse occidentale ne figurent
ni en première priorité ni en seconde, mais parmi les projets
sans calendrier ni financement.

CRISE À L'UDC

L'UDC bernoise
veut se décider
avant les vacances

FRANÇOIS NUSSBAUM
Cinq heures de débat n'ont pas
suffi au Conseil des Etats, hier,
pour achever son débat sur le
ZEB - pour «Zukùnftige En-
twicklung der Bahninfrastruk-
tur» (développement futur de
l'infrastructure ferroviaire).
Mais il a permis de lancer une
vingtaine de projets prioritaires
et de fixer à 2010 les prochaines
propositions du Conseil fédéral
pour la suite. Les discussions
reprennent demain.

De Rail 2000 à ZEB
Petit rappel. Voté en 1987,

Rail 2000 était un ambitieux
programme d'amélioration du
réseau ferroviaire et de son ex-
ploitation. Il n'a été réalisé
qu'en partie. La seconde étape,
nommée aujourd'hui ZEB, a
ensuite été intégrée au projet
d'ensemble qui comprend
aussi les NLFA (Gothard et Lôt-
schberg), les raccordements au
réseau TGV européen et les me-
sures contre le bruit.

Ce grand projet a été devisé
à 30,5 milliards de francs. Mais
les dépassements de crédits au
Gothard ont bouleversé le pro- nève-Lausanne (troisième

L'UDC bernoise est secouée au lendemain de la réso-
lution demandant qu'elle quitte le parti suisse. Afin
d'éviter que le débat ne fasse trop de dégâts, sa direc-
tion a décidé de convoquer une assemblée extraordi-
naire ce mois encore.

Les velléités de sécession d'une quarantaine de
membres de l'UDC bernoise,, dont le conseiller fédéral
Samuel Schmid, ont fait des vagues au sein du groupe
au Grand Conseil qui, hasard du calendrier, tenait une
séance hier après-midi.

«Scission dommageable». A la suite de cette réunion,
29 des 47 des députés démocrates du centre bernois
ont revendiqué leur appartenance à l'UDC suisse. Ils
veulent toutefois que la section cantonale s'engage
pour une politique plus décente.

Le député Thomas Fuchs, un des partisans de
l'UDC suisse, a pour sa part renoncé à demander la dé-
mission du président du groupe Dieter Widmer parce
que ce dernier fait partie des 36 signataires de la réso-
lution prônant la sécession. La perspective d'une pro-
chaine assemblée extraordinaire a motivé sa décision.

La démarche des sécessionnistes, qui veulent que
l'UDC bernoise quitte le parti suisse sans quoi ils crée-
raient un nouveau parti, préoccupe énormément les
députés, a dit à l'ATS M. Widmer. Beaucoup craignent
une scission qui serait grandement dommageable au
parti.

Pas d'avenir. Secrétaire générale de l'UDC bernoise,
Aliki Panayides renchérit: à l'instar des politologues,
elle pense que ni la création d'un nouveau parti ni un
retrait du parti suisse n'a d'avenir.

Si l'aile libérale demande une réponse à sa résolu-
tion d'ici à fin août, la direction du parti ne veut pas at-
tendre la prochaine assemblée ordinaire des délégués,
prévue le 19 août. Une assemblée extraordinaire sera
convoquée, vraisemblablement durant la seconde
quinzaine de juin. Elle aura comme seul point à l'ordre
du jour le vote sur la résolution demandant le retrait de
la section de l'UDC suisse, a précisé la secrétaire géné-
rale. ATS

gramme. Le ZEB a été redéfini
pour 5,2 milliards et comprend
vingt-deux éléments répartis
sur l'ensemble du territoire. On
supprime des goulets d'étran-
glement, on accroît la densité
du trafic, on réduit des temps
de parcours ou des intervalles
entre deux trains sur une même
ligne.

Deuxième étape
définie en 2010

Il s'agit d'une première
étape. La seconde sera définie
par le Conseil fédéral en 2010
dans un nouveau projet soumis
au Parlement, où sera étudiée
une douzaine de nouveaux élé-
ments.

Une minorité, défendue par
le socialiste jurassien Claude
Hêche, demandait que huit
d'entre eux bénéficient d'un
traitement prioritaire dans
cette seconde étape, avec ca-
lendrier et financement.

Il s agissait notamment de
l'étoffement de la ligne du pied
du Jura (avec un tunnel à Glé-
resse, entre Neuchâtel et
Bienne) ainsi que des lignes Ge-

voie) et Berne-Viège (deuxième pûtes romands, tessinois et
voie au Lotschberg). D'autres bernois, le conseil a refusé cette
éléments pouvaient attendre, «priorité deux» par 28 voix
moins étudiés et exigeant d'im- contre 12. La majorité voulait
portants financements maintenir sur un pied d'égalité
(comme les tunnels du Wiesen- les douze projets dont parlera
berg, de Bruten, du Heiters- le message de 2010.
berg). Demain, il sera notamment

Malgré l' appui des cantons question d'une possible aug- mmmaeaXauKXixji I" II W IIIT 'mmWM mmUSmmWr
et villes de Suisse occidentale, mentation des moyens finan- De nombreux projets ferroviaires , notamment en Suisse romande
et malgré l'engagement des dé- ciers disponibles. ont tout simplement été mis «en attente», KEYSTONE
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Saumon sauvage Chum
Luxor
le lot de 2
Saumon sauvage
du Pacifique d'Alaska
les 100 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Steak de boeuf \_
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Saucisses de Vienne
en lot de 5
Suisse
5 x 2  paires / 1 kg
Jusqu'à épuisement
du stock

les 100 g
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Le péage uroain est mort
PROGRAMME DE LÉGISLATURE ? Le Conseil national ne veut pas que les automobilistes paient
pour circuler au centre-ville. Ce niet est sans appel. Les deux Chambres sont opposées à des essais.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

On ne verra pas en Suisse de stations de péage aux abords des grandes agglomérations
même à titre d'essai, KEYSTONE

fromage à raclette
Marenda Société coopérative Migros Valaisdu Valais

CHRISTIANE IMSAND
En cinq heures de débat sur le
programme de législature
2007-2011 du Conseil fédéral , le
Conseil national n'a donné hier
qu'une seule impulsion déci-
sive. A l'instar du Conseil des
Etats, il s'est clairement opposé
aux velléités gouvernementales
de tester les péages urbains en
Suisse. La décision a été prise
par 109 voix contre 68. Même si
le programme de législature n'a
rien d'un mandat contraignant,
on voit mal le Conseil fédéral
prendre le contre-pied du si-
gnal donné parle Parlement. La
gauche et les Verts se sont re-
trouvés seuls à défendre le pro-
jet, en compagnie d'une mino-
rité du groupe PDC. Selon la
majorité, la taille des agglomé-
rations suisses ne justifie pas
une telle mesure, pas même
sous forme d'essai.

Nectarines jaunes
d'Espagne
le kg

C'est une fin de non-rece-
voir pour des villes comme Ge-
nève, Berne, Zurich et Bâle qui
étaient potentiellement inté-
ressées par cette formule sou-
vent désignée sous le vocable
anglais de «road pricing». Les
exemples de Londres, Stock-
holm et Singapour ont montré
qu'on pouvait en espérer une
baisse du trafic, quoiqu'au prix
de coûts d'infrastructure très
importants.

Avec l'accord du Conseil fé-
déral, le chef du Département
des transports Moritz Leuen-
berger avait prévu de créer une
base juridique pour des essais
grandeur nature dans les villes
qui le souhaitent. L'idée était de
créer une loi de durée limitée
sujette au référendum faculta-
tif.

L'exception valaisanne
La discussion sur les péages

est un serpent de mer de la po-
litique helvétique. La question
revient sur le devant de la scène
chaque fois qu'une commune
envisage de recourir à cette so-
lution. Le problème est que
l'article 82 de la Constitution
fédérale interdit de percevoir
des taxes pour l'utilisation des
routes publiques. Le Parlement
peut autoriser des exceptions
mais il ne l'a fait qu'une seule
fois jusqu'ici, dans le cas du
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard. En 1996, le Conseil fédéral
b.: 

s'était montré disposé à répon-
dre positivement aux deman-
des de dérogation de Genève
(traversée de la rade) et de
Berne (Schanzentunnel) . Il
avait chargé le Département
des transports d'élaborer un
message à l'intention du Parle-
ment. Ce mandat était devenu
caduc après le rejet des deux
projets en votation populaire.

Pas le bon moment...
La décision du Conseil na-

tional bloque pour l'instant
toute velléité de recourir à ce
système pour réguler le trafic
urbain. Le rapporteur de la
commission Dominique de Bu-
man (PDC/FR) ne cache pas
que c'est surtout la méfiance
qui l'a emporté, un essai ris-
quant de se transformer rapi-
dement en mesure définitive. Il
rappelle par ailleurs que
l'Union des villes suisses s'est
prononcée contre le road pri-
cing. C'est aussi le cas du TCS
qui a souligné hier que les auto-
mobilistes sont déjà mis à
contribution par la hausse du
prix des carburants et que ce
n'est pas le moment de taxer la
mobilité.

Restent la vignette autorou-
tière et la redevance poids
lourds qui correspondent à une
forme de péage. Elles ne sont
pas remises en cause car elles
reposent sur des dispositions
constitutionnelles spécifiques.

Filet de saumon sans peau
Atlantique Nord-Ouest
kg

DUO
k Pack

f i]
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____¦
e pain de pommes
irre aux noix
de moins
pie:
1.85 au lieu de 2.30

Accents économiques
Bien que le programme de lé-
gislature constitue surtout un
catalogue de bonnes intentions
sans grande portée, l'UDC l'a
instrumentalisé pour démontrer
sa puissance d'opposition. Elle a
donc multiplié les amende-
ments dans l'espoir de rappro-
cher ce texte de son propre pro-
gramme politique.

A mi-parcours, on constate que
les propositions les plus provo-
cantes ont été repoussées (bif-
fer les objectifs de cohésion so-
ciale et de développement dura-
ble par exemple) mais que la
communauté d'intérêts par-
tielle du Parti radical et des dé-
mocrates du centre leur ont
permis de placer quelques ac-
cents économiques. C'est ainsi
que le Conseil national de-
mande par 94 voix contre 87
d'assainir l'assurance chômage
sans procéder à des hausses
d'impôt. Par 90 voix contre 88, il
exige une réduction de la charge
fiscale de toutes les personnes

physiques, et pas seulement
des couples mariés et des famil-
les avec enfants. Par 86 voix
contre 85, il fait une fleur à l'in-
dustrie pharmaceutique en se
prononçant pour le principe de
l'épuisement national dans le
droit des brevets.

Plus surprenant: c'est avec l'ap-
pui des Verts que l'UDC a fait
passer un amendement qui
s'oppose à toute réduction du
revenu annuel moyen des pay-
sans. Explication: l'amende-
ment promeut aussi une pro-
duction locale axée sur la qua-
lité. Notons par ailleurs que
toute la droite a approuvé l'ou-
verture rapide du marché postal
avec une réduction du mono-
pole sur les lettres à 50 gram-
mes dès 2009. Toutes ces déci-
sions n'ont qu'un caractère indi-
catif. Elles ne préjugent pas des
débats qui auront lieu ultérieu-
rement sur les sujets précités.
La discussion se poursuit au-
jourd'hui , ci
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Pour une perte de poids
saine et durable...
Vous saurez pourquoi près de 20 000 femmes
fréquentent un des 65 centres viva en Suisse.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Protocole de soins
visage et corps $0

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Si» <_*
SION

Des millions de femmes s'entraînent
déjà selon la méthode viva en prove-
nance des Etats-Unis. Et parmi toutes
les raisons pour lesquelles elles ont
choisi viva, en voici quelques-unes!
Les centres viva sont spécialisés dans
la perte de poids et ils ne sont réservés
qu'aux femmes. Il faut savoir qu'un
circuit viva ne dure que 30 minutes, et
ce au rythme de 3 fois par semaine. En
outre, viva n'a absolument rien à voir
avec des régimes. Quant aux conseils
nutritionnels, ils sont gratuits... chez
viva! Au surplus, on y apprend tou-
jours de bonnes recettes lors des dé-
monstrations de cuisine. En adoptant
viva, vous constaterez que le métabo-
lisme commence à changer. Et qui dit
viva pense... réduction de la cellulite,
raffermissement de la musculature et
affinement de la silhouette. Nul be-
soin d'être sportive ou un top modèle
pour franchir le seuil de viva! Par
contre, on y rencontre des femmes
vraiment sympas!

Raisonnablement... viva!
Chez viva, on ne vous promet pas

la lune ni de perte de poids spectacu-
laire: 10 kg en un mois, ce n'est pas
viva! Ces promesses conduisent tout
droit à l'effet «yoyo» connu des adep-
tes du «régime miracle», de l'année ou
encore avant l'été... Chez viva, les ob-
jectifs sont réalistes. Pas de régime!
On ne perd pas que de l'eau et du
muscle... Au contraire, c'est la graisse
qui s'envole et le muscle qui revient en
conférant une silhouette agréable.
Pour la petite (et belle) histoire, viva
Martigny exhibe: «Mille kilos perdus

Si vous désirez perdre du poids et raffermir votre corps, madame, mademoiselle, /w. ae ia Lr-are t - MUIMIBC ï - uz4 ¦_ ¦*•.
les centres viva de Monthey, Martigny, Sion et Sierre y pourvoient raisonnable- Rendez-nous visite sur
ment et efficacement. Un personnel qualifié, expérimenté, disponible vous aide | www.babeckichaussures.ch
à retrouver une silhouette svelte et ferme, LDD

depuis le mois de février 2007!» Chez
viva, la perte de poids est saine et dura-
ble. Vous améliorez votre forme et vos
formes. Faites comme Marguerite W.
qui a perdu 12 kg en 7 mois ou comme
Sonia J. qui a «abandonné» 16 kg en
1 année et qui enregistre un poids
stabilisé depuis 4 mois! D'autres témoi-
gnages sur:
www.vivatraining.ch

Surprenez-vous... par un essai gra-
tuit, sans engagement de votre part!
Téléphonez sans tarder! Pour cet été,
ce sera quelques kilos en moins, mais
l'année prochaine vous ne vous recon-
naîtrez plus!

voUS SO«Mtentuté
Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

Tél. 027 322 34 04
• Réseau Wi-Fi

Perdre du poids et 2 Témoignage du mois
se raffermir sans régime f) t M IM ,

A X̂'C/ /̂ WA c'est génial!

m

Avec Viva c'est aussi simple que cela

Uniquement réservé aux femmes
Seulement 3 x 30 minutes par semaine
Particulièrement recommandé aux femmes
non entraînées
Coaching nutritionnel individuel
Shows de cuisine live originaux, simples et
pouvant être reproduits chez vous
Recommandé par des médecins et des
physiothérapeutes

Witre. tiUumœHz-f xiur fwutiei
\r^*

f„™^ r̂e«U«« j ,ai p ef d u  u kUos en y moh e( ceb SQns
me priver de vivre (restas...), c'est magique !

Maintenant je peux suivre très facilement
mon époux et mes enfants lors de balades à

»

ĝfa vélo et en montagne. J'ai beaucoup plus
M, d'endurance, je me sens plus légère, mieux

mi dans ma peau... bref tout va mieux. C'est
^•
¦ > merveilleux !

Vive VIVA et merci aux coachs de VIVA et à
Marguerite W, 46 ans , Monthey son ambiance super sympa.

à l'Ecole-dub de Martigny, gratuites, sur inscription.

Mode le jeudi 5 juin à 17h30
début des cours : le mardi 9 septembre 2008
Céramique le vendredi 6 juin à 18h00
début des cours : le lundi 25 août 2008
Dessin-Peinture le mardi 10 juin à 18h00

• sans parabens
• sans parfums

artificiels

Nouveautés

c7iuj tiiutde(Beaj uié

^_" 1869 MASSONGEX - Route du Stade 32
Tél. 079 375 62 84

[CONSFII

Pour la Beauté Pensée I SOIN

YicketM
HAUSSURES CONFOR
Laissez respirer vos pieds

avec nos nouvelles collections de mules et sandalettes
SUPPORTS SUR MESURE

Viva Sierre
Tél. 027 456 52 57

Viva Sion
Tél. 027 481 52 57

Viva Martigny
Tél. 027 722 52 56

Viva Monthey
024 47177 77

ran

res av
ideau i
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Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24
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http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.vivatraining.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.vivatraining.ch
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L exemple
vient
des ieunes
ALERTE ENLEVEMENT ? Un Martignerain a
mis au point une solution technique d'alarme
rapide pour l'ensemble du territoire national
en cas d'enlèvement d'enfant. Il a proposé
son projet aux autorités fédérales. j

«UNE ALERTE ENLÈVEMENT
DANS UN À DEUX ANS»

VINCENT PELLEGRINI
Le choc causé parle meurtre de
la petite Ylénia et «L'appel des
cent» du «Nouvelliste» en fa-
veur d'une alerte enlèvement
rapide lors de disparitions
d'enfants, puis les votes en fa-
veur d'un tel dispositif d'alarme
des Chambres fédérales, ont
donné un coup de pouce à la
mise en place d'un dispositif
national. Actuellement, un
groupe de travail national plan-
che sur l'instauration du sys-
tème. Ce n'est pas simple en
raison de notre fédéralisme et il
faut trouver également des so-
lutions techniques.

Solution mutimédias
C'est là qu intervient 1 ini-

tiative d'un jeune Valaisan âgé
de 16 ans, Jonathan Cretton.
Cet apprenti photographe mar-
tignerain est en effet féru d'in-
formatique. Il a mis au point
dès août dernier, après la dispa-
rition d'Ylénia qui l'avait ému,
un système d'alerte enlève-
ment utilisable sur l'ensemble
de la Suisse. Conçu sur le mo-
dèle de ceux utilisés en France,
aux Etats-Unis et au Canada, ce
système permet de diffuser par
divers canaux une alerte en cas
d'enlèvement avéré sur le terri-
toire suisse. Jonathan Cretton a
imaginé le concept et conçu les
programmes informatiques
rendant opérationnel et prati-
que ce système d'alarme. Tout
part d'une plate-forme internet
(d'une centrale nationale ou
cantonale) pour informer l'en-
semble du pays en quelques se-
condes grâce à des relais auto-
matiques vers les télévisions,
les radios, la presse écrite, les
messageries personnelles des
internautes, les sites internet,
les panneaux autoroutiers, les
gares (haut-parleurs), sans ou-
blier les SMS et Widgets (alerte
sur le bureau de l'écran d'ordi-

nateur). Jonathan Cretton a
testé avec un ami informaticien
la fonctionnante de son pro-
gramme. Tout est basé sur le
format de fichier internet RSS
qui est polyvalent et permet
l'envoi rapide de données de
toutes sortes. Les codes infor-
matiques créés par le jeune
Martignerain permettent d'in-
tégrer facilement un texte dans
l'image de l'enfant disparu et
de l'envoyer aux télévisions,
entre autres médias.

Projet soumis
aux autorités

Jonathan Cretton a envoyé
son dossier en automne der-
nier à la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, alors
présidente de la Confédération,
en lui demandant de trans-
mettre aux organes fédéraux
concernés. Il s'est adressé à la ¦ —•*—'-
Fedpol, la Police fédérale , qui ¦.̂ M^MHM
lui a répondu que son projet Le jeune Martignerain Jonathan Cretton a mis au point un système qui permet de
était très intéressant et qu'elle lancer une alerte nationale multimédias à partir d'un poste internet, DR
le transmettait plus loin.

A noter que Jonathan Cret-
ton n'est pas gourmand. Il est
prêt, dit-il, à céder gratuite-
ment son système pour l'utilité
publique et ne demande qu'à
être défrayé de ses frais. Il
prouve que des jeunes motivés
peuvent parfois aller plus vite
que des institutions étatiques.
Jonathan Cretton, en tout cas, a
apporté sa contribution ci-
toyenne à ce dossier et prouvé
que tout dépend surtout de la
volonté d'aller de l'avant,
même avec peu de moyens.
Rien qu'à ce titre, et même si
son système ne sera pas forcé-
ment celui retenu, il mérite une
mention spéciale.

La suite...
Depuis la semaine dernière,

il y a un espoir que le projet de
Jonathan Cretton soit examiné
sérieusement. Interrogé par la

Radio suisse romande sur Tins- •
tauration d'une alerte enlève- :
ment, Pierre Nidegger, le prési- :
dent de la Conférence des com- '¦
mandants de police de Suisse :
romande, de Berne et du Tessin ¦
s'est dit intéressé par le projet :
du jeune Martignerain.

Il a ajouté au sujet de Tins- '•
tauration d'une alarme natio- :
nale: «Dans cette affaire , les :
bonnes volontés existent pour \
arriver assez rapidement à une :
solution suisse.» Pierre Nideg- •
gér a d'ailleurs contacté hier Jo- j
nathan Cretton et lui a proposé :
de présenter son projet devant \
le groupe de travail national :
chargé de mettre sur pied :
l'alerte enlèvement. C'est une •
bonne nouvelle car Jonathan :
Cretton n'avait pas eu jusqu'ici \
de réponse vraiment satisfai- \
santé à ses initiatives. :

La commission nationale pilotée par des
responsables de polices et chargée de met-
tre sur pied l'alerte enlèvement en est en-
core au stade des études. Elle a cependant
jugé qu'une alarme rapide nationale était
réalisable pour la Suisse. Deux études préli-
minaires ont déjà été livrées et l'on attend le
rapport final.
Bruno Fehr, chef de la police criminelle du
canton de Saint-Gall, est responsable de ce
dossier alerte-enlèvement pour la confé-
rence des chefs de police de sûreté. Il nous
a expliqué qu'il faudra encore attendre un à
deux ans avant de rendre opérationnelle
une alarme rapide multimédias surtout le
territoire national. Il est vrai que la coordina-
tion policière, juridique, technique et politi-
que n'est pas simple et qu'il faudra encore
un peu de temps pour finaliser le système
d'alarme voulu par les Chambres fédérales
et le Conseil fédéral, VP

Fin de la grève du lait
DANS TOUTE LA SUISSE ? Un accord a été conclu sur une augmentation du prix du lait
de 6 centimes. Les consommateurs vont passer à la caisse.
La grève du lait est terminée en
Suisse. La Fédération des produc-
teurs suisses de lait (PSL) et les
centrales laitières ont en effet
conclu un accord sur une aug-
mentation de 6 centimes par kilo à
partir du 1er juillet prochain , a an-
noncé hier la PSL. Migros et Coop
vont répercuter la hausse sur les
étals avec des majorations de prix
jusqu'à 8%.

En Suisse romande, les produc-
teurs de lait membres du syndicat
Uniterre ont à leur tour décidé hier
soir de mettre un terme à la «grève
du lait», commencée il y a près
d'une semaine. La décision a été
prise à l'unanimité par quelque

300 paysans réunis à Vouvry. La
grève se poursuit en revanche en
Allemagne, en Belgique, en Hol-
lande et en Autriche.

Les producteurs romands exi-
gent que la PSL n'abandonne pas
l'exigence à terme d'une augmen-
tation à un franc le litre de lait payé
au producteur. Ils demandent
aussi qu'Uniterre soit présent
dans les futures négociations. Les
paysans ont en outre dénoncé l'at-
titude de Migros qui se «met le
double d'argent dans les poches»,
en augmentant les prix des pro-
duits laitiers de 8%.

Négociations tendues. Les négo
dations tendues avec les repré

sentants des grandes centrales lai-
tières Emmi, Cremo, Eisa et Hoch-
dorf Swissmilk ont duré neuf heu-
res, a précisé Albert Rôsti, direc-
teur de PSL. «Des concessions subs-
tantielles étaient nécessaires des
deux côtés», a-t-il expliqué. La
hausse de 6 centimes est valable
pour six mois, soit jusqu'à la fin de
l'année en cours. La fédération a
appelé les paysans à accepter le
résultat des négociations et à met-
tre fin à la grève du lait.

Le président de la PSL, Peter
Gfeller, pense que les paysans pro-
ducteurs de lait vont accepter l'ac-
cord intervenu et mettre fin à leur
grève. Pour beaucoup de paysans,
c'est un soulagement de trouver

une solution, a-t-il observé. Ils
étaient soumis à une forte pres-
sion et tous peuvent garder la tête
haute maintenant.

La communauté d'intérêt des
paysans pour le marché (BIG-M),
qui a coordonné le boycott depuis
mercredi dernier, a accepté les ré-
sultats de la négociation à contre-
cœur. Les discussions ont été in-
croyablement difficiles, a souligné
l'association, qui a constaté un es-
soufflement des grévistes. Les
nerfs étaient à vif chez les partici-
pants à la grève.

Le compromis a été conclu à la
dernière minute, alors que la fédé-
ration menaçait de se joindre à la
grève, AP
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Hier soir, Barack Obama était sur le point de l'emporter sur Hillary Clinton. Celle-ci aurait déclaré être prête à envisager une candidature à la vice-présidence, KEYSTONE

Barack Obama assure
de remporter
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ?Le candidat a décroché hier
les derniers soutiens qui lui manquaient pour revendiquer l'investiture
démocrate. Hillary Clinton de son côté maintenait le doute sur ses intentions

Le prétendant à la Maison-Blan-
che Barack Obama était hier son-
prêt à revendiquer l'investiture
démocrate dès la fin des dernières
primaires dans le Dakota du Sud et
le Montana. Sa rivale Hillary Clin-
ton, elle, continuait de maintenir
le doute sur ses intentions.

Entre l'aube et le début
d'après-midi hier, M. Obama avait
glané 11,5 voix de «super délé-
gués» à la convention du parti dé-
mocrate, officiellement chargée
de désigner un candidat en août -
y compris plusieurs élus du Michi-
gan et de Floride, deux Etats sanc-
tionnés pour non-respect des rè-
gles dont les délégués et superdé-
légués n'auront qu'une demi-voix.

Favori des deux primaires
Il lui en restait moins de 31 à

glaner pour se déclarer vainqueur,
alors que 31 délégués devaient
être répartis à la proportionnelle
hier dans le Montana et le Dakota
du Sud, où M. Obama était favori.
M. Obama était le favori de ces
deux primaires. Les bureaux de
vote devaient fermer à 19 heures

(3 heures en Suisse mercredi) dans
le Dakota du Sud et à 15 heures
(4 heures) dans le Montana.

Soutien de poids
Le sénateur de l'Illinois a reçu

mardi le soutien de l'influent par-
lementaire noir de Caroline du
Sud James Clyburn, numéro trois
de la majorité à la Chambre des re-
présentants.

«Aujourd'hui, le processus (des
primaires) se termine. Et j 'espère
qu'un nombre suffisant d'entre
nous annoncera ses intentions
dans la journée pour que ce soir
notre candidat atteigne le seuil des
2118» délégués requis pour obte-
nir la nomination du parti démo-
crate pour la présidentielle de no-
vembre, a déclaré M. Clyburn.

Selon le «Chicago Tribune»,
une trentaine de «super délégués»
devaient apporter leur soutien à
M. Obama au cours de la journée.
Le «New York Times» a compté au
moins huit parlementaires prêts à
apporter leur soutien après la fer-
meture des bureaux dans le Da-
kota du Sud.

Rien de clair pour Clinton
Le sénateur de l'Illinois avait

prévu de tenir une réunion dans la
soirée à Saint-Paul (Minnesota,
nord) à l'endroit même où les ré-
publicains organiseront leur
convention début septembre. Il
devrait revendiquer la victoire au-
jourd 'hui s'il a suffisamment de
délégués, a dit le directeur de
communication de la campagne
Obama, Robert Gibbs.

L'état-major de Hillary Clinton
a indiqué de son côté que la séna-
trice de New York «ne concédera
pas (sa défaite dans la course à)
l'investiture ce soir». Des médias
américains avaient affirmé aupa-
ravant qu'elle allait reconnaître sa
défaite hier son.

En campagne dans le Dakota,
Mme Clinton a elle déclaré que la
fin des primaires marquerait «le
commencement d'une nouvelle
étape de la campagne» qui consis-
tera pour elle à tenter de convain-
cre les super délégués qu'elle est la
mieux à même de battre McCain.

Certains de ses conseillers ont
précisé que la candidate pourrait

se réserver le droit de défendre sa
cause au cours de la convention
démocrate fin août.

Toutefois, hier soir, Hillary
Clinton aurait dit à des parlemen-
taires new-yorkais qu'elle serait
prête à devenir candidate à la vice-
présidence aux côtés de Barack
Obama, affirmant qu'elle l'envisa-
gerait si cela aidait les démocrates
à conquérir la Maison Blanche.

Obama dans le Michigan
Se plaçant déjà dans la peau du

candidat démocrate, M. Obama n'a
fait campagne lundi ni dans le
Montana ni dans le Dakota du Sud
mais dans le Michigan un Etat clef
dans la perspective de l'élection
présidentielle de novembre. Selon
le site spécialisé indépendant Real-
ClearPolitics (RCP), M. Obama
comptait hier matin 2074 délégués
contre 1915 pour Mme Clinton. Ja-
mais la course pour l'investiture n'a
été aussi longue dans le camp dé-
mocrate. Par contraste, le candidat
républicain John McCain est assuré
d'être le candidat républicain de-
puis début mars. ATS/AFP/REUTERS

SOMMET DE L'ORGANISATION DE L'ONU POUR L'ALIMENTATION ET LAGRICULTURE (FAO) À ROME

Les biocarburants et les subventions sur la sellette
La controverse sur les biocarbu-
rants et les subventions agricoles a
dominé hier l'ouverture du som-
met de la FAO à Rome. Le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-moon a
rappelé que la production alimen-
taire devait augmenter de 50%
pour faire face aux besoins d'ici à
2030.

«Rien n'est p lus dégradant que
la faim, surtout quand elle est le fait
de l 'homme», a déclaré M. Ban à
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment qui risquent notamment de
s'opposer sur le lien entre la pro-
duction de biocarburants et l'envo-
lée des prix alimentaires.

Jacques Diouf, directeur géné-
ral de l'Organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l'agriculuire
(FAO), a noté lui que les pays riches
consacraient des milliards de dol-
lars aux subventions agricoles, à
une consommation alimentaire

marquée par l'excès et le gaspil-
lage, et aux armements.

Exportations limitées. Selon la
Banque mondiale et des organisa-
tions humanitaires, la flambée des
prix alimentaires peut faire bascu-
ler 100 millions de personnes dans
la famine. Environ 850 millions
souffrent déjà de la faim.

M. Ban a jugé nécessaire de dé-
bloquer entre 15 et 20 milliards de
dollars par an pour surmonter la
crise alimentaire. Il a ajouté que les
réserves alimentaires devraient
augmenter de 50% d'ici à 2030
pour répondre à une demande
croissante. «Certains pays ont réagi
en limitant ' les exportations ou en
imposant des contrôles en cours
d'élaboration», a-t-il dit. Ces initia-
tives «faussen t le fonctionnement
des marchés et poussent les prix en-
core p lus à la hausse». Selon des

ONG, le Japon et la Chine contri-
buent à la forte hausse des prix du
riz en limitant leurs stocks. Le pre-
mier ministre japonais Yasuo Fu-
kuda a promis lors du sommet de
débloquer au moins 300000 ton-
nes de riz d'importation stocké afin
de combattre la crise. Le coût des
principales denrées a doublé au
cours des deux dernières années et
les prix du riz, du maïs ou du blé af-
fichent des niveaux record. Des
«émeutes de la faim » ont éclaté
dans plusieurs pays en développe-
ment.

La hausse des prix pétroliers a
renforcé l'intérêt pour les biocar-
burants, mais beaucoup s'en
émeuvent. Justifiée par certains
pays (Etats-Unis, Brésil) pour ré-
duire leurs émissions de gaz à effet
de serre et leur dépendance éner-
gétique, l'expansion des biocarbu-
rants conduit aussi à une réduction

des surfaces agricoles favorisant la
hausse des prix.

La Suisse soutenue. «Je suis scan-
dalisé de voir l'énergie propre issue
des biocarburants pointée du doigt,
un doigt souillé de pétrole et de
charbon», a déclaré le président
brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.
Dénonçant les subventions, il a
présenté «l'intolérable protection-
nisme» des pays riches comme la
cause principale de la montée des
prix alimentaires. La Suisse a pour
sa part plaidé pour un développe-
ment de la recherche sur les biocar-
burants de deuxième génération.
Elle s'est dite soutenue dans sa po-
sition lors de la majorité des dis-
cussions sur ce sujet , a indiqué à
l'ATS le directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG) Manfred
Bôtsch, qui conduit la délégation
helvétique, ATS
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est passé aux aveux
dans un lac français a avoué avoir tué son

ENFANT REPÊCHÉ EN FRANCE
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L'ex-ami de la mère du garçon repêché

ancienne concubine et tenté de noyer son
fils dans la nuit de jeudi à vendredi. De son
côté, l'enfant, placé chez son grand-père.
«va bien», selon lui. Une information judi-
ciaire pour «homicide volontaire» sur l'ex-
amie, 30 ans, et «tentative d'assassinat»
sur son TUS Antoine, a ans, a ete ouverte
contre le mécanicien de 29 ans, a déclaré
Pierre Sennes, procureur de La Roche-sur-
Yon, dans l'ouest de la France. Lors d'une
dispute, jeudi soir, au domicile de la jeune
femme, il aurait frappé à la tête la victime,
à qui il reprochait une «infidélité», puis
l'aurait étouffée avec un coussin. L'homme,
avec qui la victime vivait depuis deux ans,
aurait ensuite emmené l'enfant au lac, dans
lequel il l'aurait jeté et maintenu la tête
sous l'eau jusqu'à ce qu'il le croie mort, ATS

VOYAGES AUX ÉTATS-UNIS
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Restrictions renforcées
Les Etats-Unis ont annoncé hier de nouvel-
les restrictions pour les voyageurs en prove-
nance d'Europe de l'Ouest, la Suisse et du
Japon notamment, souhaitant se rendre sur
le territoire américain pour une courte du-
rée. Bruxelles cherche à savoir s'il ne s'agit
pas d'un visa déguisé. Le ministre américain
à la Sécurité nationale Michael Chertoff a
annoncé que les ressortissants de 27 pays
bénéficiant actuellement d'un système
d'exemption de visas devront, à compter de
janvier, déposer une demande d'autorisa-
tion de voyage préalable via l'internet. ATS

FRANCE
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d'avoir préparé sur l'internet l'enlèvement,
le viol et la torture d'une fillette, seront ju-
gés jeudi et vendredi à Rouen, dans le nord-
ouest de la France. Ils avaient été démas-
qués grâce à un internaute et un policier
belge. Le projet virtuel conçu par les deux
hommes - le premier, dit «Helliot», âgé de
49 ans, le second, dit «Diablo», de 41 ans -
a été dénoncé en mars 2007 par un inter-
naute belge à la justice de son pays. Le petit
groupe a été ensuite infiltré sur la toile par
un policier belge, qui sous le pseudonyme
de «Tyler», a réussi à gagner la sympathie
des internautes au point de faire figure de
«troisième» homme. Le 11 mai 2007, Helliot
fait visiter à Tyler un ancien transformateur
électrique près de Rouen, où ils comptaient
séquestrer leur victime. Helliot a été inter-
pellé aussitôt après la visite, tandis que Dia-
blo l'avait été quelques jours auparavant.
Pour l'accusation, le choix du local est «un
élément matériel» qui démontre un début
d'exécution du projet. Devant les policiers et
le juge d'instruction, Diablo s'est défendu en
assurant qu il avait «délire» et ne serait ja -
mais allé au bout de cette histoire relevant,*
selon lui, uniquement du «fantasme».
Helliot a abondé dans le même sens, ATS

PROTESTATIONS DES PÊCHEURS

Total sous pression
Les pêcheurs espagnols, portugais et
britanniques ont poursuivi hier leur mou-
vement de protestation contre le prix des
carburants. En France, le gouvernement
est intervenu pour la première fois auprès
de lotal atin qu eue tasse un geste. La prin-
cipale organisation patronale de pêcheurs
espagnols, Cepesca, a annoncé avoir main-
tenu son mot d'ordre de «grève illimitée»
et réclamé une «réunion d'urgence» avec
le chef du Gouvernement espagnol face à
la «crise» engendrée par la flambée du prix
du pétrole. Les marins portugais, en grève
depuis cinq jours, ont également décidé
de poursuivre leur mouvement au moins
jusqu'à mercredi. Ce jour-là, une réunion
est prévue avec le ministre de l'Agriculture
et des Pêches Jaime Silva sur un ensemble
de mesures proposées par le gouverne-
ment. Les syndicats et associations déci-
deront ensuite de la suite du mouvement.
Des responsables des gouvernements de
rrance, a tspagne, au rorcugai et a nane
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commune» qui sera soumise le 23 juin aux
ministres européens de la Pêche, ATS



____ NOUVEAU www.citroen.ch

CITROËN BERLINGO _______^_

IMPRESSIONNANT

>.
^̂ H

ppi||K«mq f̂liq gr»uuiiD.vij<iJ wiMiK^^ ¦' ¦ ; , *w«™w M * m "|llllll"|w9HHRHH D̂

_jM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M-l-B-BlBM-B-MM-̂ -̂ - É--tt-Myt-̂  ̂ H , -̂**W****W*****̂  ̂
¦
^
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sur les prix ptomos. Offre valable pour des véhicules vendus du 1" juin au 31 aoot 2008, " Première échéance atteinte.

Le Nouvelliste

e cnauneur en gaine a vue
DRAME D'ALLINGES ? Au lendemain de la collision entre le
à sept collégiens, les enquêteurs tentaient d'établir les causes

Le chauffeur du car scolaire qui a percuté
un train hier au passage à niveau à Allinges,
en Haute-Savoie, a été placé en garde à vue
hier matin, a annoncé le procureur de la Ré-
publique de Thonon-les-Bains. L'accident a
causé la mort de sept collégiens.

«H n'y a aucune certitude sur sa responsa-
bilité, ni dans un sens ni dans l 'autre», a fait
valoir Hervé Robin au cours d'une confé-
rence de presse.

Le magistrat a expliqué que les enquê-
teurs travaillaient dans trois directions: une
erreur humaine du conducteur du car, une
défaillance technique de son véhicule, ainsi
qu'un problème au niveau du fonctionne-
ment du passage à niveau.

Sarkozy se recueille
En début de matinée, Nicolas Sarkozy

s'est recueilli devant les dépouilles des six
des sept collégiens tués, dont les cercueils
ont été placés dans la chapelle ardente dres-
sée à Allinges.

Le chef de l'Etat a rencontré les familles
puis le principal .du collège de Margencel
(Haute-Savoie) où étaient scolarisés les en-
fants, qui partaient en excursion pour
l'après-midi. Il n'a fait aucune déclaration à
sa sortie.

Reconstitution du drame
A la gendarmerie de Thonon, le chauf-

feur a commencé à être entendu par les en-
quêteurs en fin de matinée. Ceux-ci atten-
dent les résultats des analyses toxicologi-
ques de cet homme d'une cinquantaine
d'années sans antécédent judiciaire.

Les gendarmes ont également recueilli
les témoignages d'une quinzaine de person-
nes, dont une qui a directement assisté au
drame.

Sur le lieu de l'accident, les techniciens
travaillent également à une reconstruction
numérique du site permettant une reconsti-
tution des faits, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Le capteur sensoriel qui saisit tous les
franchissements du passage à niveau ainsi
que la boîte noire du train et le chronotachy-
graphe (disque d'enregistrement) du car ont
étésaisis.

Vingt-cinq autres personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement, dans cette colli-
sion survenue à un passage à niveau au lieu-
dit Mésinges, sur la commune d'Allinges. Il
s'agit du plus grave accident de transport
d'enfants en France depuis celui de Beaune
(centre-est) en 1982, dans lequel 53 person-
nes, dont 46 enfants, avaient été tuées. ATS

PUBLIC M

Des amis des victimes ont défilé hier dans les rues de Thonon-les-Bains pour exprimer leur émotion, KEYSTONE

train et le bus scolaire qui a coûté la vie
de l'accident.

BELGIQUE

Flamands et francophones
entament les grandes
manœuvres
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL
C'est reparti pour un tour. Les
Flamands et les francophones
ont donné hier soir le coup
d'envoi d'un nouveau cycle de
négociations qui est censé dé-
boucher, à la mi-juillet, sur un
accord sur une nouvelle ré-
forme de l'Etat belge. C'est de-
venu un poncif: le climat est
tendu et l'avenir du Plat Pays
plus incertain que jamais.

«Franse ratten, roi uw mat-
ten» - Rats francophones, pliez
bagage! Quelque 30 extrémistes
flamingants du Taal Aktie Ko-
mitee (TAK, Comité d'action
linguistique) s'en sont donné à
cœur joie, lundi soir devant le
centre culturel de Woluwe-
Saint-Lambert, une commune
de la région bruxelloise, où 800
francophones de tous horizons
politiques s'étaient réunis afin
de marquer leur opposition à
une des principales revendica-
tions de la Flandre: «l'épuration
linguistique» de la périphérie
flamande de la capitale belge.

Trois «fransquillons» qui y
vivent étaient à l'honneur, à
Wolubilis: Damien Thiéry,
François van Hoobrouck et Ar-
nold d'Oreye, les bourgmestres
(maires) des communes de Lin-
kebeek, Crainhem et Wezem-
beek-Oppem, qui ont été élus
lors des élections locales d'oc-
tobre 2006 mais dont la région
flamande refuse obstinément
la nomination. Us avaient en ef-
fet commis ce qu'elle assimile à
un crime de lèse-majesté en
envoyant des convocations
électorales rédigées dans la lan-
gue de Voltaire aux électeurs
francop hones, majoritaires
dans les trois communes.

Confronté, sur le même su-
jet, aux critiques du Congrès
des autorités locales et régiona-
les du Conseil de l'Europe, le
ministre flamand de l'Intérieur,
Marino Keulen, est resté impas-
sible, hier. Il n'a pas réagi da-
vantage aux menaces qu'ont
réitérées les Belges francopho-
nes, lundi soir: il n'y aura pas de
nouvelle réforme de l'Etat , exi-
gée parles Flamands, si les trois
bourgmestres ne sont pas nom-

mes, a notamment martelé Ob-
vier Maingain, le président du
Front des francophones, un
parti politique associé aux libé-
raux.

En particulier, les franco-
phones menacent de bloquer le
dossier de l'arrondissement,
électoral et judiciaire, de
Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV,
dans le jargon) .

BHV regroupe les 19 com-
munes, peuplées à 90% de fran-
cophones, qui forment la ré-
gion bruxelloise ainsi que 35
communes situées dans la péri-
phérie flamande de la capitale
belge, où vivent environ
130 000 francophones. La scis-
sion de l'arrondissement, sans
contrepartie, priverait notam-
ment ces derniers du droit de
voter pour des candidats
bruxellois aux élections législa-
tives et européennes.

L'affaire BHV, qui a déjà me-
nacé de faire tomber à plu-
sieurs reprises le fragile Gou-
vernement belge que le démo-
crate-chrétien flamand . Yves
Leterme a cahin-caha réussi à
former en mars, plus de neuf
fois après les élections législati-
ves de juin 2007, sera examinée
dans le cadre de nouvelles né-
gociations institutionnelles
dont le coup d'envoi a été
donné hier soir.

Un «groupe coupole», où
sont représentés les cinq partis
de la majorité (démocrates-
chrétiens et libéraux du Nord et
du Sud ainsi que socialistes
francophones) et deux partis
d'opposition (écologistes fla-
mands et francop hones), s'est
réuni pour la première fois en
vue de déblayer le terrain d'une
énième réforme de l'Etat belge.

Outre la scission de BHV, les
Flamands réclament notam-
ment le transfert de nouvelles
compétences de l'Etat fédéral
vers les régions, dans des do-
maines tels que l'emploi, la fis-
calité et la sécurité sociale. Les
francophones y sont hostiles.

Yves Leterme s'est engagé à
forger un compromis global
avant le 15 juillet. Un échec ris-
querait de jeter la Belgique
dans le chaos.
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HAKAN YAKIN

Un rôle
de joker

Hakan Yakin, un joueur très demande, AP

DEFEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

Hakan Yakin sourit. La
conférence de presse quo-
tidienne de l'équipe natio-
nale confirme sa popula-
rité. Il est le joueur le plus
sollicité du groupe désigné
pour affronter les repré-
sentants des médias après
l'entraînement matinal. Le
statut de remplaçant
confirmé qu'il partageavec
les quatre coéquipiers pré-
sents joue en sa faveur. Les
intentions déclarées de re-
traite de Marco Streller
aussi. La réaction épider-
mique de l'attaquant bâ-
lois après les sifflets subis à
Saint-Gall pourrait-elle re-
lancer les actions du meil-

événement majeur de rang
sur le banc. Il n'a jamais été
aussi performant en club.
«Je me retrouve dans la
même situation que lors de
la coupe du monde 2006
(ndlr: il avait été appelé en
remplacement de Vonlan-
then). L'équipe est en p lace,
les joueurs sont désignés. Je
me réjouis énormément du
premier match contre la Ré-
publique tchèque, que j'ap-
partienne au onze de dé-
part ou non.» Le ton est se-
rein, le visage aussi. Même
les sujets qui fâchent n'en-
tament pas sa décontrac-
tion. «Le système à deux at-
taquants n'est pas respon-
sable de ma mise à l 'écart.
Jai  évolué comme

«L'unité est notre force,
elle se construit avec
le soutien de tous»

leur buteur de la Super
League cette saison? «Non,
la volonté de Marco de quit-
ter l'équipe nationale après
l'Euro n'aura aucune in-
fluence sur notre équipe
pour cette compétition. Il a
et garde la préférence de
Kuhn», coupe Yakin. «Je
comprends sa déception,
mais sa déclaration était
inopportune à une semaine
du premier match. J 'ai
parlé avec lui de ce pro-
blème. Il n'existe aucun
pays au monde où le public
réserve un tel traitement à
l'un de ses joueurs. Il porte
le maillot de la Suisse, pas
celui de Bâle.»

A 31 ans, Yakin se pré-
pare à vivre un deuxième
PUBLICITÉ

deuxième pointe avec
Young Boys, cela a parfaite-
ment marché. J 'ai aussi
évolué en retrait des atta-
quants comme meneur de
jeu et j 'ai prouvé que j 'étais
capable d'orienter les ac-
tions offensives de mon
équipe. Malgré tout cela, je
n'ai pas à p leurer sur mon
sort ou à revendiquer cer-
taines choses. L 'unité estno-
tre force, elle se construit
avec le soutien de tous.» Ya-
kin prononce ses dernières
paroles en allemand. Les
envoyés spéciaux de la
presse turque s'impatien-
tent. Leur pression l'em-
porte, la langue du dialo-
gue change. Yakin sourit
toujours.
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KÔBI KUHN ? Le sélectionneur a reçu des nouvelles rassurantes
de la Faculté concernant l'état de santé de sa femme. Il en a profité
pour réaffirmer toute sa force pour diriger l'équipe.

DE FEUSISBERG
DANIEL VISENT1NI

Entre les folles rumeurs relayées par cer-
tains et la légitime inquiétude d'un
homme pour sa femme hospitalisée, il fal-
lait trouver les mots justes. Kôbi Kuhn est
donc venu lui-même, hier, donner des
nouvelles de son épouse Alice.

A quelques jours du coup d'envoi de
l'Euro, le sélectionneur a en effet vécu un
lundi noir. Sa femme, victime d'un malaise
avec perte de connaissance, doublé d'une
crise d'épilepsie, semble aller mieux.

Kôbi Kuhn a toujours des inquiétudes. Mais beaucoup moins au sujet de son épouse, KEYSTONE

«Concernant ma
femme, les diagnos-
tics semblent bons et
la situation désormais
sous contrôle»
KÔBI KUHN

«Je suis content d'être là à Feusisberg»,
a-t-il tout d'abord souligné. «Concernant
ma femme, les diagnostics semblent bons et
la situation désormais sous contrôle. J 'en
suis évidemment très heureux. Elle a besoin
de calme. Je suis arrivé avec un peu de re-
tard au rendez-vous de lundi, c'est vrai.
Mais je peux vous affirmer que je suis là et
bien là, à 100%, prêt pour cet Euro avec la
sélection. J 'y travaille avec mes tripes, ma
tête et tout mon cœur aussi.»

Cela n'empêche pas le mari qu'il est de
rester préoccupé. Hier, peu avant 14 heu-
res, Kôbi Kuhn a ainsi quitté le repaire de
Feusisberg en voiture. Pour aller rendre vi-
site à sa femme, dans un hôpital zurichois?
C'est vraisemblable. Mais l'on n'en saura
pas plus. Par le biais d'un des médecins de
l'équipe, le docteur Grossen, l'ASF a tenu à
stipuler que les informations médicales
plus précises étaient du ressort de la
sphère strictement privée.

Avant de rassurer les médias présents
hier, Kuhn avait toutefois réuni l'équipe le
matin même. Pour l'informer pareille-
ment des bonnes nouvelles émanant des
médecins et de sa complète implication,
comme prévu, pour «sa» sélection.

De quoi resserrer les liens qui l'unis-
sent à ses joueurs. «Oui, de tous les soucis
rencontrés depuis Lugano déjà, et avec ce
dernier ennui, il ne ressort pas que du néga-
tif» lançait Kuhn. «Une grande solidarité
s'est tissée et c'est forcément un facteur très
important.» La Suisse aura besoin de ces
liens-là. Les petits nuages constellent tou-

«Une grande solida-
rité s'est tissée et
c'est très important»

jours son ciel. La cheville de Barnetta? «Je
ne suis pas sûr de sa présence à 100% pour
le match de samedi,» dit Kuhn. «Je prépare
donc aussi un p lan sans lui, au cas où.»

Le retour de Mùller? «Nous avons bien
sûr analysé sa performance après le match
contre le Liechtenstein. Il n'est pas encore
au top. Il est assez intelligent pour le savoir.
Alors oui, j'ai des doutes, puisque je ne veux
aligner que des joueurs à 100%. Cela dit, il
reste encore quelques jours...»

L'affaire Streller? Sifflé par une partie
du public saint-gallois vendredi soir, le
grand Marco l'a tellement mal pris qu'il a
déclaré vouloir tourner le dos à l'équipe
nationale après l'Euro. Cette fois c'est le
délégué aux équipes nationales Ernst
Lâmmli qui est monté au créneau. Pour
s'indigner de ces lazzis et pour assurer
qu'il convaincra le Bâlois de revenir sur sa
décision. Le tout dans un ton de reproche
aux médias qui ont osé rapporter les pro-
pos du joueur. Le monde à l'envers...

Mais la preuve que la Suisse a besoin
de se serrer les coudes.
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FREIENBACH ? Les équipes s'entraînent de moins en
La Suisse l'a fait hier soir. Impressions.

DE FREIENBACH
FRANÇOIS RUFFIEUX

Quatre jours avant le coup
d'envoi de l'Euro, la Suisse a
pris un dernier bain de foule, à
l'occasion de l'une des rares
séances d'entraînement ouver-
tes au public. Plus la passion
grandit autour du football et
plus les équipes ressentent le
besoin de s'isoler.

On peut bien entendu le re-
gretter. Toujours est-il que la
tendance est manifeste depuis
plusieurs années, Kôbi Kuhn et
ses joueurs n'ont d'ailleurs pas
hésité bien longtemps avant de
céder à ce qu'il faut bien appe-
ler un effet de mode puisqu'au-
cun règlement n'incite les équi-
pes à se replier ainsi sur elles-
mêmes.

«Au théâtre, le public vient-
il voir les comédiens lorsqu'ils
répètent?», demandait récem-
ment Reymond Domenech à ce
sujet. Le sélectionneur de
l'équipe de France revendique
même ouvertement le huis
clos, pour la tranquillité et la
concentration de ses joueurs,
et sans doute aussi pour quel-
ques petits secrets qu'il
conviendrait de bien garder.
«Que l'entraînement soit ouvert
ou non, pour moi, ça ne change
pas grand-chose,» indiquait
hier matin Johan Djourou.
«Avec Arsenal, c'est toujours
fermé. Mais les joueurs peuvent
aussi avoir du p laisir... à faire

p laisir à tous ces gens, tous ces
enfants qui veulent nous voir».

5000 spectateurs
Les trois séances pubbques

prévues par l'Association
Suisse de Football (ASF) - la
deuxième est prévue dimanche
matin - ont rapidement affiché
complet. Hier en début de soi-
rée, près de 5000 spectateurs
ont ainsi pris place dans la pe-
tite tribune et sur les talus du
modeste stade de Freienbach,
situé à mi-chemin de Feusis-
berg (où loge la Suisse) et des
bords du lac de Zurich. Une as-
sistance juvénile, venue le plus
souvent en famille, autrement
dit des admirateurs colorés et
parfois bruyants créant une at-
mosphère plutôt bon enfant.
«La formule trouvée par l'ASF
me convient très bien,» assurait
pour sa part Hakan Yakin. «Le
contact avec le public est impor-
tant, mais il faut trouver un bon
équilibre général, car nous
avons besoin de moments pour
nous, pour travailler par exem-
p le tout ce qui relève du do-
maine tactique».

Haie d'honneur
Kuhn réserve-t-il les fines-

ses de son organisation pour les
entraînements à l'abri des re-
gards? Probablement. Il faut en
tout cas le souhaiter, car hier, le
programme est resté plutôt
classique: oppositions sur une

Les joueurs suisses ont pris un véritable bain de foule, hier soir, à Freienbach. ALLENSPACH

surface réduite, atelier de vi-
tesse et mobilité, travail spécifi-
que des gardiens. Pas l'ombre
d'une mise en place ou d'un
travail précis sur un thème spé-
cifique (comment attaquer, par
exemple). Peu après 18 heures,
avant que ne débute la séance,
les joueurs avaient eu droit à
une véritable haie d'honneur
sur le chemin qui mène du ves-

tiaire à la pelouse, pendant que
le speaker présentait chacun
d'eux. Après un lundi difficile
(hospitalisation de son épouse
Alice), Kuhn était visiblement
heureux de rétrouver le terrain.
Et les soucis qui (peuvent aller
avec. Après une bonne heure
de travail sous les vivats du pu-
blic (un peu étranges tout de
même, ces encouragements en

l'absence d'adversaires!), les
joueurs s'abandonnaient de
bonne grâce à la vivacité des
chasseurs d'autographes.
Avant de retrouver le luxe feutré
de leur hôtel de prestige.

«Enfin seul
dans ma chambre!»
«Enfin, je me retrouve seul
dans une chambre. C'est la
grande classe. Bon, si Johan
Djourou croit s'être débarrassé
de moi après le stage de Lugano
où nous faisions chambre com-
mune, il se trompe. Il est dans la
chambre d'à côté et je lui pro-
mets de trouver quelque chose
qui lui cassera les pieds. C'est
dans mes cordes. Je pense
même qu'une bonne inspiration
devrait me permettre d'embêter
aussi Grichting, l'autre Valaisan
de la sélection, qui se trouve sur
le palier d'en face. Etre seul
évite les questions ae savoir si
on regarde un film ou à quelle
heure on éteint la lumière.

Cela dit, j'ai d'excellents souve-
nirs de mon séjour avec Johan.
J'avais juste un problème, il ron-
fle. Il était vital pour moi de
m'endormir avant lui sous peine
de vivre une nuit blanche. Et si
ça arrive vendredi avant le
match contre la République
Tchèque, ça ne serait pas terri-
ble pour la préparation. J'appré-
cie donc le statut de solitaire
dont nous bénéficions depuis
notre arrivée à Feusisberg.

La journée s'est très bien pas-
sée après la mauvaise nouvelle
qui nous attendait la veille
concernant le coach. Il nous a
expliqué le problème de santé
qui touche sa femme. Le sourire
est revenu aujourd'hui chez lui.

Nous sommes là pour le soute-
nir. La relation entre un entraî-
neur et ses joueurs ne se limite
pas au terrain, elle vit aussi des
affinités humaines qui nous
lient. Il est très proche de nous,
Les grandes équipes n'existent
pas sans ces échanges.

J'aime les entraînements en
présence du public comme ce
soir. Le football est une fête et
de tels événements le mon-
trent. Je regrette juste l'am-
biance un peu feutrée. Quand
on voit l'accueil réservé aux Por-
tugais avec mille motards pour
les escorter, c'est fou. Ce n'était
pas vraiment la même am-
biance pour nous. Au niveau du
bruit, je fais beaucoup plus fort
que les spectateurs de notre en-
traînement ce soir. J'ai oublié de
vous dire au début de ce petit
mot que moi aussi je suis une
véritable machine la nuit et que
Johan avait intérêt à s'endormir
avant moi.»
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TCHÈQUES, PORTUGAIS, TURCS

Que font les rivaux de la Suisse?
? L'ÉTAT DES TROUPES

La République tchèque poursuit sa
mue vers une nouvelle génération,
après les retraites de Pavel Nedved, Ka-
rel Poborsky et Vladimir Smicer, qui se-
ront suivis, en principe, par Jan Koller
(35 ans) après l'Euro, voire Tomas Gala-
sek (35 ans). Avec de surcroît le forfait
de Tomas Rosicky (blessé) , le visage des
demi-finalistes de 2004 s'est modifié.

? L'ÉQUIPE SUISSE
Depuis 1993, la République tchèque
s'est mesurée à 3 reprises à la Suisse,
avec au bilan une défaite et deux victoi-
res, la dernière remontant à 1999 (3-0,
amical à Drnovice) . Pour Marek Janku-
lovski, nommé la semaine dernière
footballeur tchèque de la saison, peu
importent les chiffres. «Nous nous dé-
p lacerons à Bâle avec la ferme intention
de nous y imposer, relève le défenseur de
l'ACMilan. La Suisse? Une équipe où les
stars ne sont pas nombreuses, mais qui
se montre solide, soudée et soutenue par
son public.»

? LA POSITION DU COACH
A 68 ans, Karol Brùckner livre son ul-
time bataille. Usé autant par la fonction
que l'âge et les critiques incessantes des
médias nationaux, le sorcier blanc ren-
dra les clés au terme de la compétition,
après six ans passés à la tête de la «Re-
prezentace», avec à chaque fois une
qualification pour les phases finales de
Coupe du monde ou d'Euro. Avec le
temps, il s'est bâti une carapace, s'ap-
puyant sur certains cadres, contre vents
et marées. «Je sais où je vais», répète-
t-il, sans chercher à convaincre.

SEEFELD INTIROL
OLIVIER BREISACHER

? L'ÉTAT DES TROUPES ? L'ÉTAT DES TROUPES
Inquiétude levée pour losé Bosingwa, la Fatih Terim a quelques soucis avant le
deuxième merveille du pays. Présenté duel face au Portugal. Dans son «11 de
comme le futur Cafu, le latéral droit de base», deux joueurs posent problème.
Porto, qui vient de signer à Chelsea, a Le cas Hamit Altintop semble réglé,
trotté seul lundi, souffrant de l'adduc- «Aucun médecin ne m'a dit que je n'étais
teur gauche. Il a rejoint le groupe hier, pas apte à jouer durant cet Euro», a af-
L'état physique de Déco est incertain. firme le joueur du Bayern à la presse de

Ménagé dans les exercices collectifs, son pays, hier. Il s'est entraîné normale-
le meneur-moteur n'a pourtant joué que ment en fin d'après-midi à Colovray de-
18 matches de championnat au Barça. Et vant 400 curieux. Par contre, Sanli Tun-
il ne sort plus en boîte! Les 61 parties an- cay s'est contenté d'une séance indivi-
nuelles du grand espoir du Sporting Mi- duelle.
guel Veloso, jugé fatigué, lui coûteront
une place de titulaire au milieu. >¦ L'ÉQUIPE SUISSE

Qu'inspire la Suisse aux Turc? Insi-
? L'ÉQUIPE SUISSE
«C'est beaucoup d'honneur que de nous
donner favoris du groupe» explique poli-
ment le stopper Pepe. «En face, personne
n'est à dédaigner. La Suisse a un football
très analysé, hyper organisé. A première
vue, cette équipe me paraît bâtie pour la
contre-attaque. Elle dispose de joueurs
très rapides. Ça ne me gêne pas trop, à
nous de trouver la parade.»

? LA POSITION DU COACH
A force de répéter qu'il est né pour ga-
gner, le général a mis le feu au Portugal .
Annoncé partant après le tournoi (pour
la Premier League?), Luiz Felipe Scolari
ne se fera aucun ami dans la défaite.
Shorts à l'ancienne, casquette à la Kôbi,
il donne une image moins guerrière à la
Maladière, où ce n'est qu'accolades pour
Ronaldo... à qui il a interdit de lire les
journaux! L'homme n'apparaît pas en
conférence de presse. Il déstresse après
l'entraînement en rentrant à pied, avec
son adjoint , à l'hôtel Beau Rivage.

DE NEUCHÂTEL
CHRISTIAN MOSER

dieuse question posée par un confrère
turc, hier en conférence de presse. En
substance, il a affirmé que les médias
helvétiques érigeaient le Portugal
comme favori du groupe, la Suisse étant
placée juste derrière. «Les Suisses disent
ce qu 'ils ont envie d'entendre,» rétorque
Turan Arda. «Si on joue sur notre réelle
valeur, on verra bien qui sera en tête.»
«Au regard de l 'Euro 2004 et du Mondial
2006, il est normal de p lacer le Portugal
en tête de liste,» renchérit Hamit Altin-
top. «// est aussi convenu que la Suisse se
déclare favorite, elle joue à domicile.
Mais nos adversaires ne connaissent pas
notre poten tiel.»

? LA POSITION DU COACH
«L'Empereur» tient les rênes de la Tur-
quie depuis 2005. Malgré son échec cui-
sant face à la Suisse dans la course au
Mondial 2006, consommé le 16 novem-
bre 2005 à Istanbul dans les circonstan-
ces que l'on sait, et une qualification dif-
ficile pour l'Euro 2008, il semble plus
que jamais accroché à son trône.
DE NYON
FRÉDÉRIC LOVIS

Le Nouvelliste

Portugal, en novembre 2007 et
fm/rier 3009, Piiîor Ho fa Ho-
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EURO 2008 ? L'équipe de France atterrit ce soir à Sion.
Et dormira sur les hauts de Vevey où un vaste périmètre de

es- gb

Raymond Domenech et ses joueurs logeront dans un site merveilleux. En outre, ils ne risquent pas d'être dérangés. Tout le périmètre sera bouclé

es Bleus arrivent auiourd nui

MIRADOR KEMPINSKI
5 étoiles
supérieur

GILLES BERREAU

Les Bleus atterrissent ce soir à
19 h30 à l'aéroport de Sion.
L'équipe de France de football
sera reçue par le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, le
président et le vice-président
de la ville de Sion, les vice-di-
recteurs de Valais et Suisse
Tourisme et le consul général
de France. Le public aura ac-
cès à la terrasse de l'aéroport
pour saluer le onze hexago-
nal. Puis, rapidement,
l'équipe prendra le chemin de
l'Hôtel Mirador Kempinski,
au-dessus de Vevey. Une ve-
nue qui réjouit de nombreux
supporters de l'équipe de
France de football et les mi-
lieux touristiques de la Ri-
viera.

Les Français débarquent
sur le bord du Léman en
conquérants. Car Raymond
Domenech l' a dit début mai
déjà: «Pour moi, c'est la France
qui va être sacrée championne
d'Europe.» Pour ce faire, il a
choisi un site merveilleux. Et
rien ne doit perturber la quié-
tude de l'armada hexagonale.
Tout l'hôtel, situé sur la com-
mune de Chardonne, a été ré-
servé rien que pour eux.
Même le voisinage de l'éta-
blissement va être touché sur
un périmètre assez élargi si
l'on se réfère au plan de res-
triction de la circulation ima-
giné par les pandores locaux.

Sept déviations
Certains à Vevey parlent

carrément de plan de bataille.
Sept déviations sont prévues
pour les véhicules. Même
pour un président de gouver-
nement étranger les précau-
tions sont bien moindres. Qui
plus est, ces barrières seront
posées dès aujourd'hui et
jusqu 'au 18 juin au mini-
mum. Ou la fin du mois, si les
Français vont en finale. Et ce
de façon permanente, de nuit
comme de jour.

Le capitaine Ruben Meli-
kian de Police Riviera précise
d'emblée que ce dispositif est
là pour assurer la tranquillité
de l'équipe, mais aussi celle
des habitants du Mont-Pèle-
rin. «Nous voulons éviter tout
transit inutile. Les riverains ne
sont pas concernés par les dé-
viations. Aucune contrainte
pour eux. Ils n'auront même
pas besoin de munir leur véhi-
cule d'une vignette spéciale.»

Pas de souci pour eux
Mais pourquoi avoir bou-

clé un périmètre aussi large?
Est-ce une exigence de Ray-

mond Domenech? «C'est no-
tre choix. Nous voulons agir
sur les axes qui permettent de
contourner le Mont-Pèlerin.»
Municipal chargé de la sécu-
rité à Vevey, Lionel Girardin
estime que si ces mesures pa-
raissent exagérées à certains,
cela s'explique notamment
par le fait que la Suisse n'est
pas habituée à des manifesta-
tions d'une telle ampleur.
«Mais cela se passe comme
cela aussi ailleurs. Nous som-
mes dans un monde sécuri-
taire, avec des menaces réelles
ou non.»

A Chardonne, si la popula-
tion rencontrée en début de
semaine était enthousiaste à
quelques heures de l'arrivée
des Bleus, elle est plus parta-
gée quant à la légitimité du
filtrage routier, même si la
majorité des gens rencontrés
restent sereins, pour l'instant.
Selon cette dame habitant
une maison proche de l'hôtel,
«le seul souci sera de devoir
changer d 'itinéraire pour pro -
mener le chien».

Un peu plus loin, deux re-
traités me lancent: «Les clients
du Mirador vivent en autarcie.
On ne les voit pas au village. A
part ceux qui font du footing,
comme Christine Ockrent ou
Le Pen. Les Français ne sorti-
ront que pour s'entraîner à
Châtel-Saint-Denis et filer
aux matches.» Un indigène
rétorque devant l'office pos-
tal: «C'est bien pour ça que je
me demande à quoi bon blo-
quer tout le Mont-Pèlerin.»

supérieur
Le Mirador Kempinski do-
mine une des vues les plus
extraordinaires de Suisse. Uri
panorama époustouflant sur
le lac Léman et les Dents-du-
Midi et la Dent de Mordes,
Montreux et Vevey. Il offre 74
chambres et suites, une pis-
cine intérieure, fitness avec
28 machines, un terrain de
basketball et trois courts de
tennis. Sans oublier un Spa
Givenchy de 1400 m2 avec
neuf salles de soins avec vue
sur le lac Léman et les Alpes,
un centre de conférence
pour cent personnes et trois
restaurants offrant chacun
une terrasse suspendue aux
rives du Léman. De nom-
breuses vedettes y séjour-
nent régulièrement. GB
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L'HÔTEL EST ENTIÈREMENT PRIVATISÉ

Même la boutique
souvenirs
\\J f Mk "

Olga Fedotova a été obligée de fermer sa boutique. Elle a pris un avocat, DR

Tout l'hôtel a été réservé par ¦ tout un mois pendant l'Euro-
les Bleus. Vraiment tout. Pour foot. Et ce juste au début de
garantir leur totale tranquil- la belle saison.» Son avocat a
lité, le Mirador a fermé son écrit au Mirador, estimant
salon de coiffure, son institut
de beauté et une boutique de
textile et souvenirs. Locataire
du dernier commerce, Olga
Fedetova est en bagarre avec
la direction de l'hôtel depuis
des mois pour divers problè-
mes. «Cette fois, on m'a in-
formée que je devais fermer

qu'en vertu du contrat de
bail, «l'hôtel est tenu de met
tre la boutique à disposition
du locataire sans entrave
quelconque». Au Kempinski
on précise que cette bouti-
que a déjà été fermée par sa
locataire bien avant l'arrivée
des Bleus. GB

SECTEUR MIRADOR
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CHAPELLE CATHOLIQUE

Trois mariages
et un entraînement
La venue des Bleus a même
des influences sur la vie reli-
gieuse de la cité lémanique.
Non pas que Domenech ait
exigé de donner la messe lui-
même. Simplement , une cha-
pelle située dans l'enceinte du
parc de l'Hôtel Mirador est
fréquemment utilisée pour
des mariages. Outre les
unions, plusieurs baptêmes et
une rencontre de servants de
messe sont prévus en juin.
Sur place, l'abbé Olivier Jouf-
froy espère que tout se pas-
sera pour le mieux.
A la paroisse catholique de
Vevey, Marcel Currat se veut
rassurant. «Cela va aller,
même s 'il y aura du monde.»
I lya bien eu quelques discus-
sions animées pour s'assurer
que les mariés puissent accé-
der à coup sûr à la chapelle.
«Ils pourront y aller en voi-
ture, mais pas les invités.
Nous n 'autorisons jamais le
parcage de nombreuses voi-
tures vers la chapelle.» Les
convives devront se garer bien
plus loin. Reste à savoir s'ils

Les mariés ne trouveront pas
porte close à la chapelle, LE NOU-
VELLISTE

devront se battre pour trouver
une place, le secteur étant
pris d'assaut par les suppor-
ters des Bleus. Une future ma-
riée de Chardonne indique
avoir reçu des assurances suf-
fisantes de la police pour
maintenir sa cérémonie sur
place, GB
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Max Mosley (au centre) quitte la réunion. Le président peut être satisfait, puisqu'il reste à son poste, AP

ax Moslev reste
président
FIA ? L'Anglais a «survécu» au scandale sexuel dans lequel il était
impliqué. 103 fédérations sur 158 lui ont renouvelé leur confiance.

Max Mosley, éclaboussé par un
scandale sexuel, a obtenu un
vote de confiance à l'assemblée
générale extraordinaire de la
FIA, Cette décision est interve-
nue au grand dam des princi-
pales fédérations nationales
qui pourraient claquer la porte.
Max Mosley a largement ob-
tenu la majorité des voix qui lui
permettaient de rester en
poste, lui qui a toujours refusé
de démissionner. Il a ainsi re-
cueilli 103 votes en sa faveur,
contre 55 défavorables, sept
abstentions et quatre bulletins
invalides.

Entré en catimini par une
porte dérobée dans les locaux
de la fédération internationale
place de la Concorde à Paris,
Max Mosley ne s'est pas ex-
primé publiquement, ni avant
le vote ni après.

A la sortie de l'assemblée
générale, peu avant 13 heures,

plusieurs participants à la réu-
nion ont expliqué que Max
Mosley dans son allocution
avait remis en avant son rôle
dans les négociations majeures
où la FIA est partie prenante,
comme les Accords Concorde
qui régissent les droits com-
merciaux de la formule 1, ac-
tuellement en cours de renégo-
ciation.

Il a redit que d'ici à la fin de
son mandat, à l'automne 2009,
il n'assurerait plus de fonctions
publiques de représentation
pour le compte de la FIA. Il était
déjà resté discret lors du Grand
Prix de Monaco il y a 10 jours et
avait laissé ses fonctions de re-
présentation à son adjoint
Marco Piccinini.

Scission
Max Mosley n a en revanche

évoqué que très brièvement les
faits qui lui sont reprochés et

n'a pas formulé d excuses. Son
aura auprès des petites fédéra-
tions nationales lui a toutefois
permis de sauver sa place mais
les plus importantes ont toutes
voté contre lui.

La première à réagir a été la
fédération allemande, qui a dé-
cidé ni plus ni moins de sus-
pendre toute collaboration
avec la FIA tant que Max Mos-
ley sera à sa tête. D'autres pour-
raient très rapidement lui em-
boîter le pas.

«On ne va pas se précipiter
pour prendre une décision,» a
indiqué Robert Darbelnet, pré-
sident de l'Automobile-Club
américain (AAA), à la sortie de
l'assemblée générale. «Mais il
n'est pas impossible d'assister à
une division, voire à une com-
p lète scission avec la FIA qui
pourrait offrir une opportunité
aux fédérations ayant des idées
identiques de constituer un or-

gane représentatif sous une
forme différente.»

Guido Van Woerkom, prési-
dent de la fédération néerlan-
daise, s'est dit lui aussi mécon-
tent de l'issue du vote. Il a rap-
pelé qu'avec une trentaine
d'autres grandes fédérations
nationales il avait milité en fa-
veur de la démission de Max
Mosley.

«Nous allons à présent nous
réunir et peut-être prendre une
décision» comme celle de
l'Adac, a confié M. Van Woer-
kom.

Le président de la Fédéra-
tion française du sport auto-
mobile Nicolas Deschaux, qui
avait lui aussi rejoint ce groupe
demandant la démission de
Max Mosley, a également voté
contre le président de la FIA.
«Moi j'ai une moralité», a-t-il
tranché à l'issue de l'assemblée
générale, si

AXPO SUPER LEAGUE

Sion commencera à Aarau
Les deux protagonistes du
dernier championnat d'Axpo
Super League seront aux prises
dès la Ire journée de la saison
2008-2009. Le vendredi 18 juil-
let, les Young Boys recevront en
effet le champion Bâle au Stade
de Suisse. Mais le premier
match de la nouvelle saison
aura lieu deux jours plus tôt à
Zurich, où Grasshopper ac-
cueillera Bellinzone, l'un des
deux néopromus. L'autre nou-
veau, Vaduz, commencera par
un voyage à Lucerne.

Quant aux deux clubs ro-
mands de l'élite, Sion débutera
par un déplacement à Aarau le
samedi 19, alors que Neuchâtel
Xamax jouera à domicile contre
Zurich le lendemain. Le pre-
mier derby aura lieu à la Mala-

dière le samedi 13 septembre
(9e journée) , le match retour
étant prévu lors de l'ultime
ronde de la première phase, le
samedi 13 décembre à Tourbil-
lon.

Les cinq premières journées
Ire journée. Mercredi 16 juillet:
19h45 Grasshopper - Bellin-
zone. Vendredi 18 juillet:
20h 15 Young Boys - Bâle (TSR) .
Samedi 19 juillet: 17h 45 Aarau
- Sion. Dimanche 20 juillet: 16 h
Lucerne -Vaduz, Neuchâtel Xa-
max - Zurich.
2e journée. Mercredi 23 juillet:
19h45 Bâle - Grasshopper, Bel-
linzone - Neuchâtel Xamax, Zu-
rich - Lucerne. Jeudi 24 juillet:
19h45 Sion - Young Boys, Va-
duz - Aarau.

3e journée. Samedi 26 juillet:
17h45 Bâle - Bellinzone, Lu-
cerne - Neuchâtel Xamax. Di-
manche 27 juillet: 16h Aarau -
Zurich, Young Boys - Vaduz.
4e journée. Samedi 2 août:
17h45 Bellinzone - Lucerne,
Sion - Bâle. Dimanche 3 août:
Vaduz - Grasshopper, Neuchâ-
tel Xamax - Aarau, Zurich -
Young Boys. '

Mercredi 6 août: 19 h 45 Grass-
hopper - Sion (match de la 3e
journée), Bellinzone - Aarau (6e
journée) .
5e journée. Samedi 9 août:
17h45 Aarau - Lucerne, Bâle -
Vaduz, Sion - Bellinzone.
Dimanche 10 août: 16h Grass-
hopper - Zurich, Young Boys -
Neuchâtel Xamax.

LNB

Sierre - Olten
pour débuter
Le HC Sierre entamera sa sai-
son 2008-2009, le samedi 6 sep-
tembre, à domicile, face au HC
Olten. La saison sera lancée le
mardi 2 septembre, à la pati-
noire de Malley, avec le match
Lausanne -Suisse M20.

Les deux premières journées:
Mardi, 2 septembre 2008: Lau-
sanne - Suisse M20.
Ire journée. Vendredi, 5 sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds -
Langenthal. GCK Lions - Ajoie.
Lausanne - Neuchâtel. Olten -
Thurgovie. Viège - Bâle.
2e journée. Samedi, 6 septem-
bre: Ajoie - Lausanne. Neuchâ-
tel - GCK Lions. Sierre - Olten.
Thurgovie-Viège.
Dimanche, 7 septembre: Lan-
gendial - Suisse M20.

Le Nouvelliste

FOOTBALL

Massimo Colomba à GC
Grasshopper a engagé Massimo Colomba, portier de 31
ans, jusqu'en 2011. L'ex-cerbère d'Aarau et de Neuchâtel
Xamax en Axpo Super League sera appelé à seconder le
titulaire du poste, Eldin Jakupovic.

FOOTBALL

Aaron Ramsey à Manchester
Manchester United a annoncé être parvenu à un accord
avec Cardiff pour le transfert de la jeune vedette du club
gallois Aaron Ramsey, sans préciser le montant offert. Le
Gallois de 17 ans, qui a fait ses débuts professionnels en
avril 2007, n'a joué que 16 fois sous les couleurs de Car-
diff, mais ce fut suffisant pour que le manageur de MU
Sir Alex Ferguson le considère comme le meilleur jeune
talent de Grande-Bretagne. Ramsey a été appelé dans la
sélection galloise pour des matches amicaux face à l'Is-
lande et aux Pays-Bas la semaine dernière, mais n'est
pas entré sur le terrain.

JEUX OLYMPIQUES 2016

Les villes finalistes désignées
mercredi à Athènes
La commission executive du Comité international olym-
pique (CIO) désignera mercredi à Athènes les villes fina-
listes dans la course à l'organisation des Jeux d'été en
2016. La ville américaine de Chicago apparaît déjà
comme grande favorite. Six autres villes sont candidates:
Bakou, Doha, Madrid, Prague, Rio de Janeiro et Tokyo. Le
CIO n'a pas indiqué combien de villes seraient autorisées
à être en finale. Mais la responsable de la candidature
madrilène, Mercedes Coghen, a indiqué la semaine der-
nière que la capitale espagnole figurerait parmi quatre fi-
nalistes, avec Chicago, Rio de Janeiro et Tokyo.

VOLLEYBALL

Victoire facile de l'Allemagne
sur la Suisse
En marge du Montreux Volley Masters, l'équipe de Suisse
féminine s'est inclinée logiquement 3-0 face l'Allemagne.
15e nation mondiale. Dans la salle du Pierrier, les Suisses-
ses, qui ont tout de même mené 16-14 dans la deuxième
manche, n'ont rien pu faire face à la force de frappe des
Allemandes. SI
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FERNANDO GONZALEZ

Il promet
une belle bataille

Fernando Gonzalez ne pointe plus qu'au 25e rang mondial, AP

«J'attends ce match avec im-
patience. Il va être difficile , mais
cela sera une belle bataille.» Ro-
ger Fédérer (No 1) est prévenu:
Fernando Gonzalez (No 24)
abordera leur quart de finale
avec le plein de confiance et
d'énergie. «Mon énergie est re-
venue», lançait Gonzalez (27
ans) après son 8e de finale rem-
porté en trois sets face à Robby
Ginepri (ATP 88). «J 'ai eu des
moments difficiles dans le
passé. Je n'avais p lus d'énergie
car je jouais très souvent. C'est
difficile de se battre sur chaque
point », précisait le cogneur de
Santiago, qui avait atteint la 5e
place mondiale après s'être
hissé en finale de l'Open d'Aus-
tralie 2007, mais ne pointe plus
qu'au 25e rang.

Des périodes de doute. Tom-
beur au 3e tour de Stanislas
Wawrinka (No 9) après avoir été
mené 7-5 6-2 3-0, le double mé-
daillé des JO d'Athènes (or en
double, bronze en simple) a en
effet connu deux grosses pério-
des de doute: l'an dernier après
sa finale perdue à Melbourne
face à Roger Fédérer (aucune
demi-finale jouée pendant les
trois mois suivants) , puis cette
année après avoir conquis le ti-
tre en février à Vina dei Mar (au-
cun quart de finale disputé sur
l'ATP Tour jusqu'à son titre fêté
à Munich en mai) . «Je me suis
rendu compte que mon énergie
revenait à Miami» à la fin mars.

Depuis, «Nando» enchaîne
les hons résultats. Il s'adjugeait
le 10e titre de sa carrière sur la
terre battue munichoise avant
de renoncer à son 3e tour à
Rome en raison de douleurs à

Paris. Internationaux de France à Simple dames, derniers 8es de finale
Roland-Garros. Deuxième levée du du haut du tableau: Svetlana Kuznetsova
Grand Chelem (25,54 millions de (Rus/4) bat Victoria Azarenka (Bié/16) 6-2 6-3.
francs suisses, terre battue). Kaia Kanepi (Est) bat Petra Kvitova (Tch) 6-3
Simple messieurs, quarts de finale 3-6 6-1.
du bas du tableau: Rafaël Nadal (Esp/2) Ordre des quarts de finale du haut
bat Nicolas Aimagro (Esp/19) 6-1 6-1 6-1. du tableau (mercredi): Dinara Safina
Novak Djokovic (Ser/3) bat Ernests Gulbis (Rus/13) - Elena Dementieva (Rus/7),
(Let) 7-5 7-6 (7/3) 7-5. Kuznetsova - Kanepi.
Ordre des quarts de finale du haut Quarts de finale du bas du tableau:
du tableau (mercredi): Roger Fédérer Ana Ivanovic (Ser/2) bat Patty Schnyder (S/10)
(S/1) - Fernando Gonzalez (Chili/24), Gaël 6-3 6-2. Jelena Jankovic (Ser/3) bat Caria

une jambe. Il en est désormais à
16 matches remportés consé-
cutivement sur la terre ocre de-
puis le début de l'année. «Je
joue bien, et je veux continuer à
avancer. J 'ai discuté avec mon
coach (ndlr: Larry Stefanki) à
Miami, et il veut travailler avec
un joueur qui veut vraiment ga-
gner. J 'ai déjà fait de belles cho-
ses, mais mon objectif est désor-
mais de remporter un Grand
Chelem.»

Gonzalez ravi. «Beaucoup de
compartiments de mon jeu se
sont améliorés. Je fais désormais
preuve de p lus de patience,
même si j 'adore réaliser des
coups gagnants puissants»,
poursuivait un Fernando Gon-
zalez ravi de défier à nouveau
Roger Fédérer: «J 'adore jouer
contre lui, même si je n'ai pas un
très bon bilan (ndlr: 1-10). Il est
le numéro un mondial, et on n'a
rien à perdre lorsque l 'on joue
contre lui. Face à lui, il y a  tou-
jours un espace à exploiter. Mais
il faut savoir saisir sa chance.»

«Si je suis dans un bonjour,
je sais que je peux le battre. Mais
il est capable déjouer à un très
haut niveau», concluait le Chi-
lien, vainqueur du Bâlois lors
du Round Robin du dernier
Masters pour leur plus récent
affrontement. Fernando Gon-
zalez aura certainement un
coup à jouer, surtout si Roger
Fédérer se montre aussi peu
entreprenant que lundi face à
Julien Benneteau (ATP 55).
Mais le Bâlois, qui se méfie évi-
demment de lui, n'est-il pas
maître dans l'art d'élever son
niveau de jeu au moment op-
portun? SI

Patty Schnyder (No 10) n'a
pas signé d'exploit en quart
de finale de Roland-Garros.
La Bâloise de 29 ans s'est in-
clinée logiquement 6-3 6-2
en 75' face à la finaliste 2007
et favorite de cette édition, la
Serbe de 20 ans Ana Ivanovic
(No 2).

«Je pense qu 'Ana n'aurait
jamais pu battre Justine He-
nin ici. Mais avec la retraite
de la Belge, elle a ses chances
pour la conquête du titre», re-
levait d'ailleurs Patty Schny-
der. Ana Ivanovic subira en
tout cas un test d'une toute
autre envergure en demi-fi-
nale: elle retrouvera sa com-
patriote Jelena Jankovic (No
3), qui a dominé la qualifiée
espagnole Caria Suarez Na-
varre (WTA 132) 6-3 6-2 dans
le second quart de finale de
la journée.

Patty satisfaite
Patty Schnyder en reste

donc pour l'heure à une
demi-finale en Grand Che-
lem, perdue à Melbourne en
2004 face à Kim Clijsters.
L'échec de mardi s'ajoute à
ceux subis en quarts de fi-
nale à Paris et New York il y a
dix ans, ainsi qu'à Mel-
bourne en 2005 - où ses re-
grets doivent être les plus vifs
puisqu'elle partait large-

ment favorite face à Nathalie
Dechy-et 2006.

«Je suis satisfaite de mon
tournoi. Je suis surtout ravie
de mon succès fêté en 8e de f i-
nale, un stade de la compéti-
tion dans lequel j 'avais
connu beaucoup de défaites
(réd.: cinq d'affilée au 4e tour
en Grand Chelem) , dont cer-
taines douloureuses. Je me ré-
jouis d'avoir pu disputer un
deuxième quart de finale ici,
dix ans après le premier. Je
pense toujours pouvoir jouer
une finale en Grand Che-
lem», poursuivait la Bâloise,
dont le futur reste flou: cer-
taines rumeurs lui prêtent en
effet l'intention de ranger ses
raquettes après l'Open
d'Australie 2009.

Le service
minimum

Patty Schnyder, qui avait
manqué deux balles de
match dans le 8e de finale qui
l'opposait à Maria Sharapova
l'an dernier à la Porte d'Au-
teuil, se contente donc une
nouvelle fois du service mini-
mum. La gauchère a certes,
une fois n'est pas coutume,
su profiter d'une section de
tableau dégagée après l'éli-
mination de Serena Williams
(No 5). Mais elle n'est pas
parvenue à signer l'exploit

nécessaire pour se hisser
dans le dernier carré.

La Bâloise rie semblait
d'ailleurs même pas croire
en ses chances, qui étaient
pourtant bien réelles au vu
de son talent et de l'excellent
match réalisé au 4e tour face
à Katarina Srebotnik (No 27).
Ses très rares signes d'encou-
ragement et de rébellion
contrastaient d'ailleurs avec
l'attitude de gagnante qui fut
celle d'Ana Ivanovic tout au
long de cette rencontre.

Ivanovic domine
Ce quart de finale, dis-

puté dans des conditions dif-
ficiles avec notamment un
vent très présent, tournait
rapidement à l'avantage
d'Ana Ivanovic. La brune
droitière de Belgrade devait Ana Ivanovic a serré le poing
simplement s'y reprendre à en signe de victoire après deux
deux fois pour vaincre la ré- sets et 1 h 15' de jeu. AP
sistance adverse dans le pre-
mier set, où Patty Schnyder
revenait de 0-2 à 2-2 avant de
perdre trois jeux de rang. Ana
Ivanovic dominait plus net-
tement encore la deuxième
manche.

«J 'aime lorsqu'il fait sec et
chaud et que les balles rebon-
dissent. Ce n'était pas vrai-
ment le cas», regrettait Patty
Schnyder, qui se réchauffait
d'ailleurs sous sa serviette

¦! | 8b

lors des changements de
côté. «Mon lift ne la gênait
pas. Sa p lus grande puissance
l'aide dans ces conditions. J 'ai
essayé de prendre la balle
p lus tôt, mais sans succès. J 'ai
commis trop de fautes pour
m'imposer», reconnaissait la
Bâloise, qui se faisait l'auteur
de 31 fautes directes (19 pour
Ana Ivanovic). SI

Montils (Fr) - David Ferrer (Esp/5). Suarez Navarro (Esp) 6-3 6-2.

Fédérer et Henin distingués
Roger Fédérer (26 ans) et la
jeune retraitée Justine Henin
(26 ans) ont été distingués
mardi à Paris par la fédération
internationale. LTTF a tenu son
traditionnel dîner des cham-
pions pour célébrer les cham-
pions du monde 2007.

Le Bâlois reçoit cette dis-
tinction pqur la quatrième an-
née de rang. U a bouclé la saison
2007 à la tête du classement
ATP pour la 204e semaine d'af-
filée, après avoir glané trois
nouveaux titres du Grand Che-
lem (Open d'Australie, Wimble-
don et US Open). La Belge a

pour sa part conquis deux tro-
phées majeurs (Roland-Garros
et US Open) l'an dernier.

Les duos Bob Bryan / Mike
Bryan et Cara Black / Liezel Hu-
ber ont été consacrés cham-
pions du monde de double,
alors que Ricardo Berankis et
Urszula Radwanska ont été ho-
norés chez les juniors.

Le Philippe Chatrier Award,
prix le plus prestigieux attribué
par 1TTF, a été remis à l'Austra-
lien Neale Fraser, vainqueur à
onze reprises de la coupe Davis
dont quatre fois comme cap i-
taine. SI

SIMPLE MESSIEURS

Une demi-finale Nadal-Djokovic

à la Porte d'Auteuil. Le meil-

La demi-finale tant attendue
dans le tableau masculin
aura bien lieu vendredi à Ro-
land-Garros. Le triple tenant
du titre Rafaël Nadal (No 2) et
le champion d'Australie No-
vak Djokovic (No 3) seront en
effet opposés, avec comme
deuxième enjeu la place de
dauphin de Roger Fédérer au
classement ATP.

Rafaël Nadal, qui a fêté
ses 22 ans mardi, fera figure
de grand favori dans cette
demi-finale. Le gaucher ma-
jorquin s'est montré bien
plus convaincant que le droi-
tier de Belgrade mardi dans
les bourrasques parisiennes.

Il a même été irrésistible face
à son compatriote Nicolas Al-
magro (No 19), écrasé 6-16-1
6-1 alors qu'il pensait l'ex-
ploit possible.

«Il y avait un homme
nommé Rafaël Nadal sur le
court. Il n'y a rien à dire ou à
faire quand il joue de la sorte.
Il est capable de défendre son
titre pendant de nombreuses
années», relevait Almagro.
Rafaël Nadal semble encore
plus fort que lors de ses trois
premiers parcours victorieux

leur joueur de terre battue de
tous les temps, qui n'a com-
mis que 9 fautes directes en

104' mardi, na ainsi perdu
que 25 jeux en 5 matches de-
puis le début du tournoi!

Djokovic à la peine. Novak
Djokovic, qui avait manqué
une première occasion de
dépasser l'Espagnol en s'in-
clinant face à lui en demi-fi-
nale du Masters Séries de
Hambourg, a connu une
après-midi nettement moins
tranquille. Vainqueur 7-5 7-6
(7/3) 7-5 en 3 h 07' du surpre-
nant Ernests Gulbis (ATP 80),
le Serbe de 21 ans a d'ailleurs
montré quelques signes
d'énervement inquiétants au
moment de relever le défi

que lui imposera Rafaël Na-
dal.

Ernests Gulbis a, il est vrai,
offert une résistance bien
plus âpre qu'attendu. Il a
ainsi écarté les 11 premières
balles de break que Djokovic
s'est procuré, la 12e permet-
tant au Serbe de s'adjuger le
premier set. Jouant sans
complexe, le Letton de 19 ans
a ensuite mené 4-2 dans la
deuxième manche, sans par-
venir à conserver cet avan-
tage. Ses 61 fautes directes
(36 pour Djokovic) ont finale-
ment pesé lourd dans la ba-
lance, si



TOUR DU BISSE

Record battu
par Tarcis Ançay
Le 29e Tour du Bisse s'est dé-
roulé à Euseigne. La course a
été, comme d'habitude, très po-
pulaire dans une ambiance vil-
lageoise et familiale avec 98 en-
fants au départ et 85 juniors ou
adultes.

Chez les hommes, Tarcis An-
çay s'est imposé devant Emma-
nuel Lattion et Gilles Bailly. Le
record détenu par César Costa
en 3513 a été battu par Tarcis
Ançay de douze secondes.

Chez les dames, Emma Bil-
ham a battu Delphine Mabillard
et Patricia Henriot.

La catégorie Nordic Walking I ; 
a été bien représentée avec dix- Tarcis Ançay a battu le record de
neuf participants. douze secondes, MAMIN

Nordic Walking (10 km): 1, Hill Stephen, 1 h
14'09"2; 2. Luthi Jacinthe, 1 h 16'25"6; 3. Bieri
Sabine, 1 h 16'28"7; 4. Duroux Martine, 1 h
16'32"7; 5. Mayoraz Michel, 1 h 19'14"8.
Poussines (1 km): 1. Vuissoz Anaïs, 5'01"8; 2.
Imhof Adélie, 5'05"4; 3, Sierra Caroline, 571 "5;
4. Délitroz Cynthia, 5'27"8; 5. Morard Audrey,
5'29"8.
Poussins (1 km): 1, Miré Jaleel, 4'24"7; 2.
Schucan Evan, 4'28"7; 3. Pralong Alexandre,
4'32"1; 4. Mayoraz Célien, 4'35"0; 5. Sinot
Julien, 5'25"5.
Ecolières B (2 km): 1. Sinnaeve Gaëlle,
8'17"5; 2. Bovier Julie, 8'24"7; 3. Genolet
Charlène, 8'26"9; 4, Gauye Céline, 8'41"1; 5.
Favre Marion, 8'53"2.
Ecoliers B (2 km): 1. Michel Christophe,
8'01"2; 2. Sierra Yves, 8'02"9; 3, Mayoraz
Jérémy, 8'03"2; 4. Sierra Nathan, 8'03"4; 5.
Bemardo Dylan, 8'04"8.
Ecolières A (2 km): 1. Fragniére Laura,
7'38"1; 2. Bovier Amélie, 8'14"5; 3. Gaspoz
Stéphanie, 8'15"1 ; 4, Pralong Audrey, 8'15"5; 5.
Quinodoz Lena, 8'29"3.
Ecoliers A (2 km): 1. Roh Julien, 6'53"7; 2, Bieri
Fabian, 7'03"3; 3. Vouillamoz Florian, 7'07"6; 4.
Quinodoz Sacha; Crettenand Arnaud, 7'10"3.

Juniors dames (10 km): 1, Lambiel
Joséphine, 51'49"5; 2. Dubosson Laurane,
54'42"1; 3. Imstepf Alix, 59'04"9; 4. Moix Celia,
1 h 00'26"5; 5. Crettaz Camille, 1 h 09'06"8,
Juniors hommes (10 km): 1. Bovier François,
42'i5"0; 2, Bieri Yann, 4412"9; 3. Fort Baptiste,
44'30"6; 4. Pompili Martin, 46'57"2; 5. Bonvin
Guillaume, 49'36"1,
Dames (10 km): 1, Bilham Emma, 46'55"2; 2.
Mabillard Delphine, 50'33"8; 3. Henriot Patricia,
51'00"4; 4, Gehret Sara, 57'02"8; 5. Sziver
Yvonne, 58'06"1.
Hommes (10 km): 1. Ançay Tarcis, 35'01 "1 ; 2.
Lattion Emmanuel, 36'08"6; 3. Bailly Gilles,
37'03"1; 4. Moos Thierry, 40'50"0; 5. Bailly
Steve, 43'11"4.
Vétérans (10 km): 1 Aymon Jean-Claude,
39'08"7; 2. Carrupt Stéphane, 42'04"9; 3. Florey
Norbert, 42'14"9; 4. Bétrisey Albert, 43'56°5; 5.
Délèze Jean-Marc, 44'02"6.
Par équipes: poussines & poussins (1
km): 1. Les Ch'tis, 4'38"4,
Ecolières & écoliers B (2 km): 1. Les Tigres,
8'08"5; 2, Les Bacounis, 8'23"1; 3. Les Super
Nanas, 10'16*7.
Ecolières & écoliers A (2 km): 1. Les
Catcheurs, 7'13"2.

ÎOO ANS DU FC SIERRE
Conférence
avec
Lucio Bîzzini
Lucio Bizzini , psychologue
spécialisé dans le sport, an-
cien capitaine de l'équipe na-
tionale de footb all et ancien
psychologue de la Nati, ani-
mera une rencontre excep-
tionnelle ce soir à Sierre dans
le cadre de la campagne
«L'éducation donne de la
force» et en collaboration avec
le comité des 100 ans du FC
Sierre. Intitulée «Eduquer à
travers le sport organisé.
Quels rôles pour les entraî-
neurs et les dirigeants?», cette
conférence-débat aura lieu ce
soir à 19 h sous le chapiteau
Starlight placé sur le site de
Condémines à Sierre. L' entrée
est libre. FM
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officielle des résultats

HC MARTIGNY
Le fan's club
informe
les supporters
A la suite du retrait de la
première équipe du HC Mar-
tigny de ligue nationale B, le
Fan 's Club Red Lions invite
les supporters du club à une
séance d'information sur
l'avenir du hockey dans la ré-
gion, organisée par les nou-
veaux dirigeants.

Quelques joueurs de l'ef-
fectif seront également dès
19 heures ce jeudi 5 juin à la
salle du Vampire de Marti-
gny. c

Aujourd'hui à Laval , 6e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50)

1. Nedeo 2850 D. Bonne C. Bigeon ' 8/1 1a1aDa
2. Oceano Vox 2850 P. Levesque P.Levesque 3/1 5a2a3a
3. Mig OfThe Wood 2850 J. Bruneau J. Bruneau 27/1 5m2a0a
4. Oyola 2850 M. Lenoir J. Bruneau 6/1 OaDaDa
5. Oasis Gédé 2850 JM Bazire JM Baudouin 4/1 2a0a5a
6. Kelly Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 64/1 5m0a4m
7. Malda Des Brousses 2850 L. Groussard L. Groussard 97/1 OaOaOa
8. Llosco Atout 2850 0. Raffin JP Lecourt 17/1 7a4aDa
9. Old Du Hautvent 2850 R. Métayer R. Métayer 19/1 0a2aDa

10. Mary Girl 2850 Y. Dreux Y. Dreux 43/1 0a7a0a
11. Phlegyas 2875 L. Baudron C. Beurel 45/ 1 DaSaDa
12. Pluto Du Vivier 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 4a1a1a
13. Moqueur Du Caieu 2875 B. Piton JP Piton 29/1 7a1a6a
14. Kent Barbes 2875 F.Nivard F. Leblanc 35/1 6a0aDa
15. L'Ecu Du Vernay 2875 JM Legros JM Legros 12/1 2a0a0a
16. Neutron Du Cebe 2875 J. Lepennetier P. Orrière 32/1 5a6aRa
17. Nègre Du Digeon 2900 M. Abrivard LD Abrivard 54/1 1m2m1m
16. Notre Haufor 2900 F.Boudet C. Bigeon 71/1 8a5aDa
Notre opinion: 12 - Le maillot jaune en verve, 2 - Un Lesvesque surdoué. 5 - La magie du
cannibale. 1 - Sa forme est éblouissante. 4 - Un Immense coup de poker, 9 - Il peut profi-
ter de l'engagement. 10 - La limite du recul. 16 - L'autre limite du recul.
Remplaçants: 8 - Il devrait se reprendre. 13 - Rarement pris en faute.

Notre jeu:
12*- 2'- 5'-1 -4  -9-10 -16 ('Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4:12-2
Au tiercé pour 18 fr.: 12 - X - 2
Le gros lot;
1 2 - 2 - 8 - 1 3 - 1 0 - 1 6 - 5 - 1
Les rapports
Hier à Auteuil , Prix Jean Victor
Tiercé: 7 - 3 - 6
Quarté+: 7 - 3 - 6 - 8
Quin lé+ :7-3 - 6-8-13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 4463.80
Dans un ordre diffé rent: Fr. 414.20
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 14 777.50
Dans un ordre différent: Fr. 769.30
Trio/Bonus: Fr. 90.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 118 900-
Dans un ordre différent: Fr. 2378.-
Bonus 4: Fr. 162.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 64.50
Bonus 3: Fr. 43-
Rapporl pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 55.50
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Rapide en... descente
VITODOJO ? Le Sierrois Jean-Yves Rey n'était que troisième avant
de basculer sur Torgon. Victoire bernoise chez les dames.

Babel, CO Chenau, à 20'43"42.

'luneu**-,, i N _ O iu 4U, _ . mm.a jiynM, LC>
Trotteurs, à 0.25": 3. Jessica Ducki.

Seconde manche du cham-
pionnat valaisan de la monta-
gne, la Vitodojo a tenu ses pro-
messes et offert d'excellentes
conditions de course entre
Vionnaz et Torgon. Habitué à la
montagne et aux podiums de
ski-alpinisme, c'est le Sierrois
Jean-Yves Rey qui s'est montré
le plus rapide sur le parcours
des 22.1 km, en 2h09'33. Après
une montée un peu sur la rete-
nue, ,il a fait la différence sur la
redescente vers Torgon, passant
ainsi de la 3e à la première
place. Il devance Adrian Brenn-
wald (+15s) et Emmanuel Vau-
dan, le vainqueur 2007 (+26s).

Chez les dames, Béatrice
Bârtschi, d'Adelboden, l'em-
porte en 2 h 48'59.

Les 11 km du petit parcours
ont été avalés en lh02'54 par
Alain Gyllet, un coureur en pro-
venance de la France voisine. Il
compte l'40 d'avance sur Xa-
vier Moulin et 2'57 sur l'Aiglon
David Tanin. Ce parcours aura
été le plus fréquenté, avec 112
concurrents dont une partie en
catégorie Nordic Walking. Rele-
vons également que 13 kids se
sont mesurés sur un parcours
de 3 km, voyant la victoire du

Hommes: 1. Jean-Yves Rey, CA Sierre, 2 h Lausanne, à 14'00"85; 3. Véronique Girardet,
09'33"68: 2. Adrian Brennwald, Hammer Villars-Burquin, à 23'29"97; 4. Michèle Loye,
Nutrition, à 14"89; 3. Emmanuel Vaudan,CS Haute-Nendaz, à 34'38"10; 5. Magali
13 Etoiles, à 25"70; 4. Lucien Epiney, Sierre Kraemer, Neuchâtel, à 44'05"66.
Sorties, à 10'08"57; 5. Emmanuel Ançay, Les Dames 1: 1. Béatrice Bârtschi, Adelboden,
Trotteurs, à 13'05"09. 2 h 48'59"07; 2. Ruth Maillard, Care Vevey, à *
Dames: 1. Rachel Thomet, Footing-Club LS, 23'31"61;*3. Daniela Sigrist, Les Trotteurs, à
2 h 57'29"70; 2. Fabienne Pini, Footing 24'23"05.

Jean-Yves Rey a bouclé les 22 kilomètres en un peu plus de deux heures, BITTEL

Veveysan Samuel Delaloye, de-
vant Alexandre Guérin et Léa
Genevard, tous deux de Torgon.

Partageant un repas com-
pris dans la finance d'inscrip-
tion, les coureurs ont discuté de

±s

la course, relevant certes sa dif-
ficulté mais surtout la beauté
du site et la préparation impec-
cable des tracés. Les organisa-
teurs tirent donc un bilan très
positif de cette journée de

Dames 2: 1. Yvette Durgnat, Chernex, 2 h
51'11"52; 2. Hilkka Coquoz, SG Stain-
Maurice, à 17'19"58; 3. Françoise Repond,
Charmey, à 35'53"95.
Vétérans 1:1. Philippe Rossier, Bruson, 2 h
22'53"87; 2. Candide Granger, Team Dents-
du-Midi, à 7'25"12; 3. Urbain Bertuchoz, Les
Trotteurs, à 8'29"37.

course et assurent 1 organisa-
tion d'une nouvelle édition l'an
prochain. C'est en tout cas l'en-
couragement que leur ont
donné tous les concurrents pré-
sents...

Juniors garçons: 1. Pierre-Elie Carron, Les
Trotteurs Fully, 1 h 18'10*04; 2. Nathan
Bender, Les Trotteurs» à 1'48"07; 3. Hugo

Juniors tilles: 1. Claire Dorsaz, Les
T.-»*..... 1 U 10'iCnc. -i u: «-„-.« r „*

Collombey, à 1'21"34.

FINALE VALAISANNE
230 jeunes à Martigny
Le CABV Martigny met-
tait sur pied la finale can-
tonale «Gaz-Naturel-Erd-
gas» et la présence de
quelque deux cent trente
jeunes sportifs a réjoui les
organisateurs. Parmi les
bons résultats, relevons
les 9"73 sur 80m et les
5 m 71 au saut en lon-
gueur de Kevin Andrey
de Collombey-Muraz. Le
lancer de la balle était au
menu et Dimitri Roher
de Collombey-Muraz a
lancé l' engin de 200 gr à
48 m 64. Au niveau des

filles, Elodie Monnay de
Saint-Maurice a sauté en
longueur à 4 m 99 et
Amandine Monnet de
Sion a lancé la balle à
45m35.

La manifestation
était un doux mélange
d'athlètes en provenance
des écoles du canton ou
de clubs sportifs, ce qui a
contribué à donner une
ambiance compétitive
mais dans le sens du fair-
play.
Tous les résultats sur le site
www.cabvmartigny.ch

1er TOURNOI ALPIN DE KARATE

Villars frappe très fort
Ce samedi 31 mai, le centre des
sports de Villars a diversifié ses
activités en accueillant le pre-
mier tournoi alpin de karaté de
Villars. Ce tournoi sur invitation,
organisé par le Karaté Club Vil-
lars et son professeur Serge Bes-
lin a réuni près de 100 combat-
tants venus de clubs amis du Va-
lais et du canton de Vaud et près
de 200 spectateurs. Le but de ce
tournoi était de permettre aux
jeunes adeptes du karaté de par-
ticiper pour la plupart à une pre-
mière compétition afin de met-
tre en pratique les techniques
apprises en cours. Les partici-
pants étaient regroupés dans 7
catégories en fonction de leur
âge qui s'échelonnait entre 4 et
15 ans. (A noter que la plus jeune,
Léa Beslin, fille de Serge Beslin,
professeur du KC Villars Gryon, a
obtenu une dérogation pour
participer à ce tournoi et s'est
classée 3e de sa catégorie.)

Il est intéressant de relever la
brillante performance des élèves
du KC Villars qui ont remporté 15
des 28 médailles distribuées.

Catégorie 1:1. Hwang Anthony, Sion; 2. Volpi
Arthur, Sierre; 3. Beslin Léa, Villars; 3. Curdiod
Maeva, Monthey.
Catégorie 2: 1. Nicollet Johan, Villars; 2. Ray
Mathieu, Villars; 3. Lack Benoit, Villais; 3.
Kucinkas Asa, Villars.
Catégorie 3: 1. Streit Yannick, Monthey; 2,
Syla Adrian, Martigny; 3. Schupach Patrick,
Villars; 3. Zuberi Attin, Villars,
Catégorie 4: 1. Bachman Mathias, Martigny;
2. Garda Balwin, Riddes; 3. Aubert Gauthier,
villars; 3. Salioski Ismael, Sion.
Catégorie 5: 1. Haebersaat Maxime,
Martigny; 2. Elvas Diana, Sierre; 3. Gex Kim,
Fully; 3. Salihu Sami, Villars.
Catégorie 6: 1. Chevalley Marie, Villars; 2.
Bomerson Maximilien, Martigny; 3. Ahmeti
Brendim, Villars; 3. Radonjic Ivana, Villars.
Catégorie 7: 1. Warren Zenhâusern, Sion; 2.
Stevenson John, Villars; 3. Pellaton Juilien,
Villars; 3. Duccaroz Gallad, Villars.

Chermignon-d en-Bas, messieurs: 1. Rey
Michel (Ollon)/Barras Jérémie, 56 - 52 (25), vain-
queurs en brut; 2. Bonvin Basile/Rudaz Jean-
Casimir, 57 - 51 (25); 3. Rudaz Jean-
Claudeffurrer Otto, 59 - 56 (27); 4. Bonvin
Marco/Nanchen André, 61 - 48 (25), vainqueurs
en net; 5. Ernst Kurt/Rey Prosper, 61 - 54 (29); 6.
Emery Oédé/Rey Edmond, 63 • 56 (25); 7.
Bonvin A!exis/Rey Bernard, 64 - 52 (27), 2es en
net; 8. Duc Roger/Pralong Frédéric, 65 - 59 (28);
Dames: 1. Rey Monique/Heinzmann Frida, 58
(26), brut; 73; 2. Clivaz Angeline/Clivaz Eliane, 60
(31), brut 72; 3. Berclaz Elisabeth/Duc Christiane,
63 (30), brut: 75; 4. Bonvin
Rosemarie/Remerscheid Monika, 67 (33), brut: 83;

5. Praz Marie-Lou/Praz Cindy, 68 (30), brut 82.
Mixtes: 1. Bonvin Martial/Bonvin Sandra, 52
(27), brut: 60; 2. Duc Jean-Frédéric/Morard Rosy,
53 (27), brut: 61; 3. Bonvin André Serge/Aebi
Hadée, 57 (26), brut: 66; 4. Cordonier Georges/
Remailler Lainez, 57 (29), brut 65;
Prochaines compétitions
Mérmorial Léonce Pralong en matchplay. de
juin à fin septembre 2008 (inscriptions closes).
Coupe AXA WINTERTHUR en formule stafafe-
ford: dimanche 3 août 2008 (inscriptions au
club-house de Noas. Chermignon d'en Bas dès
la mi-juillet 2008 ou par téléphone au 077 445
38 81 ou v-flvw.golfnoas.ch).

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.golfnoas.ch
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Deux médailles
GOTTHARD-CUP ? Les filles d'Uvrier-Sports ont fait très fort
Marie Théodoloz deuxième et Noémie Théodoloz troisième.

L'équipe d'Uvrier-Sports a obtenu plusieurs classements d'honneur, LDD

Marie Théodoloz remporte la
médaille d'argent de la catégo-
rie 5, catégorie qui regroupait 94
gymnastes venues de toute la
Suisse.

Cette deuxième place
confirme l'excellent parcours de
cette gymnaste tout au long du
printemps. Elle a récolté trois
notes suprérieures à 9.40, ce qui
démontre le bon niveau de ses
exercices. Dans cette même ca-
tégorie, Morgane Fournier a ter-
miné au 27e rang; un travail ré-
gulier, sans grandes erreurs, lui
permet d'obtenir une distinc-
tion.

En categone 7, Noemie
Théodoloz termine au 3e rang
d'un concours auquel partici-
paient les meilleures gymnastes
de cette catégorie. De plus en
plus confiante, elle travaille tou-
jours avec précision et concen-
tration. Un magnifique exercice
au reck noté d'un 9.80 la plaçait
tout de suite dans le haut du
classement. Elodie Fleury, 6e, a
démontré qu'elle progresse au
fur et à mesure de la saison; ses
exercices au sol et au reck ont
été récompensés d'un 9.50.
Amélie Reymond a terminé au
10e rang; elleretrouvepetit àpe-

tit les bonnes sensations et a
surtout effacé la déception du
concours précédent. Ces deux
gymnastes ont remporté une
distinction.

En catégorie 6, Jessica Pan-
chard ne parvient pas à être ré-
gulière dans ses performances.
Une chute au reck l'a malheu-
reusement privée d'une distinc- ,
tion. Pourtant très appliquée,
peut-être un peu trop tendue,
elle n'arrive pas à vraiment se
surpasser lors des compétitions.

Pour clore cette compéti-
tion, une finale des 20 meilleu-
res gymnastes de la journée était

organisée. Ainsi, les deux sœurs
Théodoloz ont pu y participer.
Marie a présenté son exercice au
sol car il lui avait valu un 9.60
lors du concours du matin. Noé-
mie, quant à elle, a bien sûr tra-
vaillé au reck. Seules les mieux
notées lors de ce passage ont pu
continuer la finale. Noémie a
passé ce cap et a pu se présenter
au saut; elle n'a pas voulu jouer
la carte de la sécurité et a pré-
senté un Tsukahara en
deuxième saut. Ceci fut payant
puisqu'elle termina au 3e rang
de cette finale.
Résultats complets sur www.gotthard-cup.ch

5E FÊTE DE L'AGVR À CHIPPIS

Plus de 1000 gymnastes
Cette année, après une année
d'absence faute d'organisateur,
la fête de l'Association de gym-
nastique du Valais romand
(AGVR) a pu avoir lieu. C'est la
société L'Etoile de Chippis qui,
en organisant les festivités de
leur 75e anniversaire, a orga-
nisé cette rencontre gymnique.

Les concours individuels du
samedi dans les salles de gym
de Chippis et de Chalais ainsi
que les concours de sociétés
qui se sont déroulés le diman-
che sur les terrains de football
ont réuni plus de 1000 gymnas-
tes.

Cette manifestation a per-
mis de regrouper les sociétés
affiliées à l'AGVR qui vont de
Sierre jusqu 'à Port-Valais ainsi
que quelques sociétés du Haut-
Valais qui ont concouru dans la
catégorie «invités».

Sous une organisation sans
faille de la part de Chippis et
par une météo clémente, la ma-
nifestation a pu se dérouler
dans des conditions optimales.

Les divers groupes jeu-
nesse, juniors et actifs on pu se
mesurer dans les différentes
disciplines de gymnastique,
d'athlétisme et de jeux.

Suite à la proclamation des
résultats, l'AGVR a salué les
gymnastes en leur donnant
rendez-vous les 23 et 24 mai
2009 à Euseigne pour la pro-
chaine fête qui sera organisée
par la société La Gentiane de
Mâche.

Agrès filles
CI: 1. Reymond Gaëlle, La Uzemoise Ardon,
27.10; 2. Constantin Stéphanie, Sierre gym, 26.75;
3. Favre Morane, Sion 13 étoiles, 26.55. C2: 1.
Balet Mégane; Sion 13 étoiles, 36.40; 2. Gaudard
Soline, Amis Gym Fully, 36.30; 3. Monnet Eisa, La
Lizemoise Ardon, 35.75. Q: 1. Frochaux Axelle,
Sion Jeunes, 36.50; 2. Mittaz Margaux, La
Lizemoise Ardon, 36.20; 3. Germanier Leslie,
36.00. C4:1. Léger Coline, Amis Gym Fully, 35.35;
2. Baudin Aline, Amis Gym Fully, 35.25; 3. Pangiaj
Marigona, Martigny Ododuria, 34.70. C5: 1.
Ruiner Svenia, Sierre gym, 36.75; 2. Moret Laura,
Martigny Octoduria, 36.65; 3. Bortone Jade,
Martigny Octoduria, 36.50. C6: 1. Guigoz
Amandine, Martigny Octoduria, 37.10; 2.
Reymond Delphine, Sion Jeunes, 36.10; 3.Tissières
Mathilde, Martigny Octoduria, 35.60. C7; 1.
Pradegan Jessica, Martigny Octoduria, 37.75; 2.
Reymond Anne-Sophie, Sion 13 étoiles, 37.45; 3.
Roduit Mégane, Martigny Octoduria, 36.70. CD:
1. Borella Priska, Sion 13 étoiles, 35.65.

Agrès filles invitées
CI: 1, Seiler Silvy, STV Naters, 27.65. C2: 1.
Kâmpfen Claudine, STV Naters, 36.65; 2. Seiler
Seline, STV Naters, 36.15. G: 1. Hischier Nina,
STV Naters, 37.50; 2. Imesch Chiara, STV Naters,
36.95. C4:1. Hischier Naomi, STV Naters, 35.20;
2. Truffer Natascha, STV Naters, 34.80; 3.
Lambrigger Romaine, STV Naters, 34.05. CS: 1.
Eyer Chantai, STV Naters, 34.80; 2. Salzmann
Anna, STV Naters, 34.50; 3. Kaufmann Rael, STV
Naters, 34.40.

Agrès garçons
CI: 1. Foumier Jimmy, Sion 13 étoiles, 37.25; 2.
Gacond Louis, Sion 13 étoiles, 37.20; 3. Pralong
Kenny, Sion Jeunes, 34.75. C2:1. Gailland Loris, La
Lizemoise Ardon, 45.95; 2. Privet Swann, Amis
Gym Fully, 42.75; 3. Baudin Stanislas, Amis Gym
Fully, 42.55. G: 1. Gertschen Jarod, Sion 13 étoi-

les, 44.70; 2, Valette Lucas, Sion 13 étoiles, 44.65.
C4:1. Héritier Antoine, Sion 13 étoiles, 45.35; 2.
Nolet Bastien, La Lizemoise Ardon, 44.05; 3.
Roten Marc, Sion 13 étoiles, 42.15. C5:1. Thierrin
Ronny, Sion 13 étoiles, 44.35; 2. Splendore
Frédéric, Monthey Gym, 43.80; 3. Malbois Luc,
Amis Gym Fully, 43.40. C6:1. Valette Xavier, Sion
13 étoiles, 45.50; 2. Antille Anaël, Sion 13 étoiles,
43.90; 3. Mottiez Gaétan, Monthey Gym, 42.95.
C7:1. Léger Germain, Sion 13 étoiles, 44.90.
Actifs-actives: 1, FSG AG 13*, 27.82; 2. FSG
Martigny-Octoduria, 27.24; 3. FSG Martigny-
Aurore, 22.33.
Invités jeunesse A: 1. FSG Brigue, 28.45; 2. FSG
Gampel 3,28.22; 3. FSG Gampel 1,26.76.
Invités jeunesse B: 1. FSG Agarn 1,29.59; 2. l'Etoile, 25.77; 2. Hajrizi Milihate, SFG Chippis
FSG Grâchen, 27.16; 3. FSG Brigue, 27.15.
Jeunesse A: 1, FSG Martigny-Octoduria, 27.31;
2. FSG Miège Olympique, 26.77; 3. FSG Charrat-
Helvetia, 26.69.
Jeunesse B: 1. FSG AG 13* 1,28.66; 2. FSG
Riddes Etoile 2,26.21; 3. FSG Fully Amis-Gym,
24.80.
Juniors: 1. FSG Flanthey-Lens, 26.45; 2. FSG Fully
Amis-Gym, 22.75; 3. FSG Chalais, 20.92.
Actives 4: 1. Etter Mélody, Flanthey-Lens, 17.50;
2.Tamburrino Maéva, SFG Chippis l'Etoile, 17.42;
3. De Preux Céline, Flanthey-Lens, 16.70.
Actives 7: 1. Moret Mylène, Port Valais, 31.42.
Jeunesse 1A: 1. Bonvin Tracy, SFG Chippis
l'Etoile, 8.90; 2. Zufferey Carole, SFG Chippis
l'Etoile, 8.47; 3. Jankovic Marija, SFG Chippis
l'Etoile, 8.40.
Jeunesse 1B: 1. Romailler Marion, Flanthey-
Lens, 9.25; 2. Hajrizi Pranvera, SFG Chippis
l'Etoile, 8.90; 3. Magnin Laetitia, Sion-jeunes,
8.37.
Jeunesse 2A: 1, Reuse Charlotte, Espérance
Saxon, 16.95; 2. Pinto Soraya, SFG Chippis
l'Etoile, 16.52; 3. Vincent Aurore, SFG Chippis
l'Etoile, 16.45.
Jeunesse 2B: 1. Romailler Mélodie, Flanthey-

Lens, 18.12; 2. Bétrisey Aline, Flanthey Lens,
17.40; 3. Bonvin Alison, SFG Chippis l'Etoile,
17.35.
Filles 1A: 1. Kryeziu Mélinda, SFG Chippis
l'Etoile, 8.70; 2. Bagnoud Justine, Flanthey Lens,
8.60; 3. Dos Santos Tatiana, SFG Chippis l'Etoile,
8.25.
Filles IBM. Melly Cynthia, SFG Chippis l'Etoile,
8.62; 2. Bonvin Aline, Flanthey Lens, 8.20; 3.
Zufferey Camille, SFG Chippis l'Etoile, 8.15.
Gym à deux: 1. Etter/Etter Mélody/ Flanthey
Lens, 8.96; 2. Tamburrino/Morganella
Maéva/Mélanie, SFG Chippis l'Etoile, 8.86; 3.
Klein/Bovet Cindy/Valérie, Port Valais, 8.54.
Jeunesse 3A: 1. Morard Stéphanie, SFG Chippis

l'Etoile, 25,52; 3. Gudzevic Amina, SFG Chippis
l'Etoile, 25:40.
Libre 1: 1, Romailler Marion, Flanthey Lens,
9.04; 2. De Preux Céline, Flanthey Lens, 8.94; 3.
Romailler Mélodie, Flanthey Lens, 8.79.
Libre 2:1. Chaara Nora, Flanthey Lens, 19.17; 2.
Schwery Marie, Flanthey Lens, 18.18; 3. Gashii
Filoreta, 18.12.

Finales d'estafettes
Actifs-actives: 1. FSG Martigny-Aurore,
2'19"29; 2. FSG AG 13*, 2'22"38; 3. FSG
Martigny-Octoduria, 2'30"88.
Invités jeunesse A: 1. FSG Gampel 3,2'27"72;
2. FSG Brigue, 2'33"31 ; 3. FSG Gampel 2,2'39"16.
Invités jeunesse B: 1. FSG Naters 1,2'44"94; 2.
FSG Brigue, 2'45"43; 3. FSG Gampel 2,2'49"46.w
Jeunesse A: 1. FSG AG 13*, 2'37"41; 2. FSG
Miège Olympique, 2'37"50; 3. FSG Saxon
Espérance, 2'37"77.
Jeunesse B: 1. FSG Saxon Espérance 1; 2. FSG
AG 13* 1, 2'46"78; 3. FSG Riddes Etoile 2,
2'59'25.
Juniors: 1. FSG Fully Amis-Gym, 2'31"69; 2. FSG
Chalais, 2'44"82.

GENÈVE

Une Champérolaine
championne romande
Les gymnastes du Chablais
se sont distinguées lors des
championnats romands de
gymnastique rythmique qui
viennent de se dérouler à Ge-
nève.

Dans la catégorie équipes
ensembles jeunesses 1, sans
engins, Bex 1 arrive 1er devant
Neuchâtel et Aïre-le-Lignon.
Dans la catégorie équipes en-
sembles jeunesses 2, avec le
ruban, Bex est 1er devant
Monthey et Aïre-Le Lignon. En
catégorie individuelle jeunes-
ses 2A, Coline Gauthier de Bex
est 3e, avec 1 passage sans en-
gins et 1 passage avec le cer-
ceau. En catégorie indivi-
duelle jeunesses 3B, les trois
premières sont du club de Bex:
Lorraine Caccamo, Julianne
Bressoud et Maeva Blum. En
catégorie individuelle , Soreya
Vetterli et Mohama Rapin sont
premières, Michaela Smidt 2e,
toutes du club de Bex. En caté-
gorie individuelle seniors B,
Hélène Gonnet de Champéry,
qui s'entraîne avec Bex, est
championne romande devant
Sonia Deutschmann de Neu-
châtel, Sandra Gros de Bex, Ju
lia Buttet de Monthey et Béré
nice Caloz de Monthey.

Ensembles jeunesses 1: 1. SFEP Bex 1,
22.534. Ensembles jeunesses 2: 1. SFEP
Bex, 23,334; 2, GR Monthey, 21,233,
Ensembles juniors A: 1, GR Neuchâtel,
48.100; 2. SFEP Bex, 47.350. Individuelles
jeunesses 1A; 1. Laura Chablais, Chêne Gym,
GE, 25.033; 2. Katalina Cock, Chêne Gym. GE,
24.734; 3. Anaïs Porto, Chêne Gym. GE, 23.866;
4, Céline Magri, GR Monthey, 21,100,
Individuelles jeunesses 1B: 1. Hulya
Dubach-Karakus, GR Neuchâtel, 11,734; 5.
Laura Magri, GR Monthey, 10,534; 6, Ushana
Flaction, GR Leytron, 10.533; 10. Elise Agati, GR
Leytron, 10,300; 12, Tiffany Ansermoz, SFEP
Bex, 9.666; 14, Camille Mariethos, SFEP Bex,
9,333. Individuelles jeunesses 2B: 1. Luna
Bachelard, Aïre-Le Lignon GE, 12.433; 5, Emilie
Zaza, SFEP Bex, 11.167; 6, Romane Challet,
SFEP Bex, 11.166; 7. Alexia Wuersten, GR
Monthey, 11,066; 9. Yolène Ansermoz, SFEP
Bex, 10.933; 12. Aurélie Grenon, GR Leytron,
10.667; 16. Audrey Roduit, GR Leytron, 9.933;
17. Mélinda Martinet, GR Leytron, 9.633.
Individuelles jeunesses 3B: 1. Lorraine
Caccamo, SFEP Bex, 24.133; 2. Julianne
Bressoud, SFEP Bex, 23.034; 3. Maeva Blum,
SFEP Bex, 21.799, Individuelles juniors A: 1.
valéria Gonzales-Ponce, Chêne Gym. GE,
58.550; 5. Coraiie Gaudard, SFEP Bex, 47.000.
Individuelles juniors B: 1, Soreya Vetterli,
SFEP Bex, 22.301; 2. Michaela Smidt, SFEP Bex,
21.833, Individuelles seniors B: 1. Hélène
Gonnet, SFEP Bex, 21,834; 3. Sandra Gros, SFEP
Bex, 21.001; 4. Julia Buttet, GR Monthey,
20.533; 5. Bérénice Caloz, GR Monthey, 20.367.

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES AU PISTOLET 50 M

Stalden 1 devant
Martigny
L'excellente entente qui rè-
gne parmi les tireurs de l'En-
trempnt a permis aux tireurs
d'Orsières sous la houlette de
leur dynamique président
Jean-Marcel Darbellay d'ac-
cueillir au stand du Mont-
Brun, en terre bagnarde,
l'élite des tireurs au pistolet
du Valais pour y disputer les
titres cantonaux du cham-
pionnat suisse de groupes au
pistolet à 50 mètres.

Le responsable cantonal
Hilaire Besse a pu compter
sur une équipe performante
et très bien organisée ce qui a
assuré le magnifique succès
de cette journée.

Petite ombre au tableau,
seuls 20 groupes sur les 24
convoqués se sont présentés
au pas de tir, ce qui montre
bien les difficultés des res-
ponsables de sociétés à réu-
nir un nombre suffisant de
participants pour une jour-
née complète de compéti-
tion.

La huitième de finale a
ainsi vu l' entrée en lice de 20
groupes et il s'agissait de fi-
gurer parmi les 16 premiers
pour passer l'écueil de ce pre-
mier examen et se retrouver
en quarts de finale. Martigny
1 s'est montré le plus habile à
ce premier test avec 365
points (95/95 à l'appui) de-
vant. Bagnes 1 avec 365 égale-
ment (95/92) alors que Stal-
den 5 pointe en 3e position
avec 365 appui 94. À ce ni-
veau de la compétition, diffi-
cile de dégager encore une
quelconque domination mais
en constatant que le groupe
de Stalden 1 ne termine qu 'à
la 6e place, vraiment pas à la
hauteur de son niveau.

Compteurs à zéro pour le
quart de finale , qui nous per-
mettra d'y voir un peu plus
clair. Martigny 1 consolide sa
position de leader et rem-
porte ce tour avec 368 points,
devançant Stalden 1 d'une
toute petite unité avec 367 pts
alors que Visp Eyholz réalise

un excellent résultat avec 364
unités. Le groupe de Sion 3
montre le bout de son nez
avec ses 363 points ainsi que
le groupe de Martigny 2 avec
361 qui laisse la 6e place à Ba-
gnes en léger fléchissement
avec 361 points.

Pour la demi-finale, les 8
derniers groupes qualifiés re-
mettent l' ouvrage sur le mé-
tier pour tenter de décrocher
l'une des 4 places de finalis-
tes. Personne à ce stade n 'est
surpris de voir les tireurs de
Stalden 1 remporter ce tour
avec 373 points, meilleure
performance du jour, en 2e
place Martigny 1 toujours so-
lide avec 370 points, Sierre 1
totalise 366 points et la der-
nière place de finaliste est
prise par Sion 3 avec 364
points.

Lors de la grande finale
avec ces 4 groupes, c'est Stal-
den 1 emmené par un Franz
Ritz impérial en ce jour (3 x 97
et 1 x 96) qui remporte l' or
avec 371 points, médaille
d'argent pour Martigny 1
avec 363 unités alors que les
tireurs de Sion 3 glanent le
bronze avec 361 points, Sierre
termine finalement à la 4e
place de la finale avec 358
points.

1. Stalden 1 357 367 373 371
2. Martigny 1 365 368 370 363
3. Sion 3 344 363 364 361
4. Sierre 1 357 360 366 358
5. Bagnes 1 365 361 362
6. Visp Eyholz 1 353 364 360
7. Martigny 2 358 363 358
8. St-Maurice 1 354 361 357
9. Sion 1 364 359

10. Stalden 5 365 359
11. Orsières 1 356 359
12. Stalden 2 352 354
13. Martigny 3 349 353
14. St-Maurice 2 343 343
15. Sion 4 346 339
16. Nendaz 1 318 330
17. Sierre 2 332
18. St-Maurice 3 326
19. Stalden 4 323
20. Stalden 3 314

http://www.gotthard-cup.ch
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J^: Espace Beauté
Caroline Sion
C'EST LE PRINTEMPS, les nouveautés fleurissent

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

nent - Û s'adapte à votre IP-%-

parmi les prestations de \̂ — m̂
l'Espace Beauté Caro- "' j& "v rï-1 f mmm *.Une, à Sion. Dans cet or- *ttëSÊ! *W ' mM ip>S?lf mm.
tire d'idée, et an chapi- 1 Jm m̂\ M ^ktre des nouveautés , Vin- __kfP B_^_^_[ £%
ciane Roux vous sug-
gère la dermopigmenta- M
tion des yeux qui per-
met de modifier l'aspect
et l 'intensité du regard , li^^^^^^^^M. H ~M
le rendant plus sublime.
Avec la complicité de M m\
l'eyeliner permanent, mmmmmm^
vous avez l'opportunité
de dire «adieu» au ma-
quillage qui coule: vos
yeux resteront beaux en
toute circonstance.
Quant à la dermopig- Outre ses nouveautés printanières, l'Espace Beauté Caroline, à la rue des Aubépines 15, à
mentation des lèvres, Sion, se distingue par, respectivement, ses espaces Coiffure, Onglerie et Esthétique ainsi
elle se distingue par la que par la compétence et le professionnalisme de Vinciane, Audrey, Rachel et Caroline, LDD

rectification... des lè-
vres. Ce qui favorise leur
symétrie. Vous trouverez non seule-
ment la nuance exacte du contour qui
vous convient, mais également un
contour (des lèvres) plus discret qui
structurera de façon plus précise ce-
lui de votte bouche. Pour ce qui est de
la dermopigmentation des sourcils,
elle ambitionne, à juste titre, de corri-
ger... des sourcils clairsemés et/ou ir-
réguliers afin de les gratifier d'un
tracé égal et harmonieux. Dans cette
perspective, seuls les visagistes sont à
même de réaliser, dans les règles de
l'art, c'es «gestes» qui embellissent. A
l'évidence, la dermopigmentation
complétera la beauté de vos traits.

Professionnalisme avère pace Beauté Caroline Sion. Prix ex-
Pour accomplir, en l'occurrence, ceptionnel de Fr. 450.- (sourcils ou

ces prestations, l'Espace Beauté Caro- yeux ou lèvres),
fine sollicite un appareillage sophisti-
que, des techniques on ne peut plus
modernes. Les pigments Nouveau
Contour, par exemple, ainsi que le
programme de formation Nouveau
Contour sont garants d'un système
unique de dermopigmentation. Des
lèvres effectivement sublimes et our-
lées, des sourcils réguliers, des yeux
soulignés avec discrétion... pour vous,
madame, mademoiselle, grâce à l'Es-

mm
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NOUS pOUVOnS VOUS aider " amincissement • anti-âge (ostéoporose)

^^^^^^^^^_ _̂ _̂ • brûlage de graisses • condition physique mWMfifm W.
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SéoÀ-tce d'essiù .

Anti-âge - Tonification - Coaching - Beauté - Balnéothérapie - Massage

? 10% de rabais sur tous
les abonnements de cours
en groupe sur le Reformer !
Ivalabte durant le mois de juin 2003)

•̂  Cours iïUdtie&c». offert
¦p our un corps sud-pt. -v > Sltr rtwte-VOMSl
et tonlOf Ut, découvrez. ^^

te Pliâtes sut- .. ^\
Le izefor mer ! ^\

_*v 
;:' _̂k-_ _. • ~>U

B̂KÉâ. & CHÂNTÀNÏ
B*" , " Chantai Galloppini Blanc \

*JiWky ! Rue du Rhône 23 - SION
*%  ̂ JP̂  ̂ 079 241 24 01

^¦«ftS**̂  \ i les massages sont remboursés par certaines i
•̂  \ [ _ _  __  assurances comgiementaires

Massage assis thaï Chantani mercredi 16 juillet Fr. 280.-
Massage et acupressure thaï des pieds 7-8 août Fr. 380.—
Drainage lymphatique (Vodder) 9-10-11-12 août Fr. 680.-
Reboutologie: épaule, bras, nuque, dos 17 sept. Fr. 180-
Reboutologie: ventre, sdatique, pieds 8 oct. Fr. 180-
Massage sportif 15 oct. Fr. 180,-
Massage dassique du corps 10-11-12-13-14 od. Fr. 850.-

ESPACE I Produits
BEAUTÉ Maria
CAROLINE I Galland

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy

»i>*̂  ̂ est une toute nouvelle technique
qui allonge vos cils naturels.

Donne aux yeux un regard plus éclatant

PRIX DE LANCEMENT
FR. 115.- + cadeau

Rue des Aubépines 15-1950 Sion -Tél. 027 323 67 70

jÈÉÈÊk Voici comment™ Maigrir...
durablement

Thérèse Salamin, et PeiXlre ICQy CITI
nutritionniste et . ¦¦ ._,
esthéticienne et CellUlIte...

Pour un rendez-vous d'information gratuit
et sans engagement, appelez Thérèse Salamin

INSTITUT NATURALPE
Place du midi 27-2 'étage - Sion - Tél. 027 321 25 77
www.ammcissementsion.pagesjaunes.ch

N O U V E A U  Body SUGARING )
• 100 naturel, non testé sur des animaux
• plus agréable et plus doux
• plus propre et plus durable
• plus hygiénique
• produits pré- et post- épilatoires efficaces
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MF Pour un été sportif,
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l Espagne, France, etc.

... et encore les paillettes et les fluos,
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CHALLENGE CUP U20

Martigny-Rhône
en finale

Les juniors de Martigny-Rhône Basket et leur coach Ed Gregg: une for
matîon soudée et à l'excellent état d'esprit, LE NOUVELLISTE

Pour la première fois depuis
la création de cette compéti-
tion, une équipe valaisanne
atteint la finale de la Chal-
lenge Cup Juniors de la
Conférence ouest masculine
de basketball (COBB). Après
avoir disposé successivement
de Sarine, Lausanne et Union
Neuchâtel (quarts de finale)
lors de la 4e phase de la com-
pétition, la formation de
Martigny-Rhône Basket ju-
niors a pris le meilleur sur
Nyon en demi-finale. Vain-
queurs à l'aller (système de
coupes d'Europe) 83 à 63, les
Martignerains se sont encore
imposés à l'extérieur ven-
dredi dernier par 69 à 66. Ils
affronteront en finale les Ge-
nevois de Chêne (aller le
jeudi 5 juin à 20 h 30 à la salle
du Midi à Martigny, retour le
13 en terre genevoise).

Partis avec un confortable
matelas de 20 points
d'avance lors du match re-
tour face à Nyon, les Valaisans
ont souffert le martyre, le pre-
mier quart temps excepté. Il
leur a fallu continuellement
courir après le score, leur ad-
versaire vaudois faisant la
course en tête jusqu 'à dispo-
ser de dix points d'avance.
Mais lé coach valaisan Ed
Gregg l'avait dit peu avant le
coup d'envoi de la partie: «Je
suis ici pour gagner.»

Et ses joueurs, qui affi-
chent beaucoup de fierté ,
n'ont pas voulu le décevoir.
Ils sont donc revenus au
score, passant l'épaule en
toute fin de partie face à des
Nyonnais qui avaient com-
pris depuis longtemps
qu'ils ne referaient pas leur
passif de 20 points du
match aller.

17 victoires consécutives.
Les jeunes Martignerains
viennent de disputer dix-sept
rencontres consécutives sans
connaître la défaite. Sur l'en-
semble de la saison, et 28 par-
ties jouées en championnat
de la COBB, ils ont cueilli 24
victoires, s'adjugeant en plus
la coupe valaisanne 2008. «Je
ne suis pas étonné par la qua-
lité de leur exercice 2008»,
confie leur coach Ed Gregg
qui poursuit: «En revanche, je
suis quand même surpris de
les retrouver en finale de la
Challenge Cup. Surpris et fier.
C'est une équipe au bénéfice
d'un très bon état d'esprit. Ils
sont solidaires entre ' eux et
c'est rare.» Quand on lui de-
mande quels sont les défauts
de sa formation, le mentor
valaisan répond: «Ils man-
quent un peu d'expérience et,
on l'a vu, dans une rencontre
comme le match retour face à
Nyon, ils ont encore un peu de
peine à gérer leur stress. Sur-
tout si l'adversaire est agressif.
Ce qui était le cas des Nyon-
nais. Mais ils sont jeunes, ils
apprennent. Et je trouve que
la maturité est là.»

Autre problème, le man-
que de taille. Les Martigne-
rains, excepté Rodrigue Maza
(en âge cadets), ne disposent
pas en effet de véritable «tour
de contrôle» dans la raquette.
«C'est juste», concède Ed
Gregg. «Mais ils compensent
cela par leur vivacité», s'em-
presse-t-il d'ajouter.

Quoi qu'il en soit, les ju-
niors de Martigny-Rhône Bas-
ket ont disputé une magnifi-
que saison 2008. Ne manque
plus que la cerise sur le gâ-
teau. La poseront-ils les 5 et
13 juin? YC

CONCOURS DES QUATRE-SAISONS

Une grosse participation
Samedi et dimanche, 221
joueuses et joueurs on fait le
déplacement à la Tour lom-
barde pour disputer le
concours des Quatre-Sai-
sons.
Samedi, triplettes: 1. Boson
Patrick , Tamburini Giovanni et
Poffet Laurent, mitigé; 2. Mon-
net Théodule, Carruzzo Ber-
nard et Levasseur Philippe,
Riddes; 3. Galloni Georges,
Galloni Fabienne, Caruso Do-
minique, Riddes, et Clerc
Jean-Luc, Fardel Frank, Biollay
Stéphane, mitigé.
Dimanche, doublettes dames:
1. Savioz Véro, Savioz Moni-
que, Quatre Saisons; 2. Roh
Christine , Vergères Micky, mi-
tigé; 3. Petoud Georgete, Wal-

ther Nicole, mitigé, et Fabrizzi
Danielle, Avert Myriam, mi-
tigé.
Dimanche, doublettes se-
niors: 1. Colombari Afro, Co-
lombari Mario, Verbier; 2. Joly
Jérôme, Luy Claude-Alain,
Verbier; 3. Frizzi Maurice,
Caillât Simon, Riddes, et Ca-
ruso Daniel, Zufferey Gabriel ,
mitigé.

Le prochain concours est
organisé par le club de la
Boule saviésanne, le samedi 14
juin en doublettes seniors, fin
des inscriptions à 13 h 45 à Bi-
nii, Savièse. Entre-temps, 39
triplettes valaisannes se ren-
dent à Villeneuve pour dispu-
ter les championnats suisses
seniors et dames, PIEFEL

une Tin ae saison
areenTan

CHAMOSON ? Le concours des sociétés jeunesses a mis en scène
plus de 300 gymnastes représentant quinze sociétés.
Le concours des sociétés jeu- ¦.̂ ^ ¦¦¦ f̂E'pg'-'egBfg-'gBg-aM »;iŝ ;̂ |̂ g5a
nesse de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi- ¦B|j^̂ __|| Hiillllll
nine s'est déroulé dimanche _Mii_fi_**ïïî *iH -̂=^*=^_l
dernier à Chamoson. Organisé
par la société La Coccinelle,
cette manifestation à rencontré
un vif succès. Tous au long de la
journée, ce ne sont pas moins
de quinze sociétés qui ont pré-
senté des productions agrès et
gymnastique mais ont égale-
ment participé aux différentes
activités proposées telles que
courses aux sacs ou parties de
pétanque. Esprit d'équipe mais
également convivialité et goût
de la perfection étaient de la
partie.

Au final , la société de Flan-
they-Lens décroche la première
place de la catégorie jeunesse A
en gymnastique avec une pro-
duction très rythmée et parti-
culièrement bien réalisée avec
cerceaux et ballons. Deuxième
ex aequo, Charrat et Saint-Gin-
golph ont quant à elles exécuté
deux très belles chorégraphies,
aux rubans par les unes et aux
ballons pour les autres.

Dans cette même catégorie,
en agrès, la société de Collom-
bey-Muraz se distingue en pré-
sentant une démonstration
très aboutie et se place ainsi de-
vant Martigny-Aurore et Char-
rat. Sept sociétés ont présenté
un exercice dans la jeunesse B, .__
Martigny-Aurore 1 a privilégié
le soin et l'originalité et de-
vance ainsi Charrat et Collom- dm i
bey-Muraz 2 de quelques petits
dixièmes.

En gymnastique jeunesse B,
la société de Charrat se place à
la seconde place entre les deux
productions des gymnastes de
Bovernier 2 et 1. Là encore, les
présentations étaient hautes
en couleur et ont ravi le public.

La finale de la course d'esta-
fette a été le clou de la journée.
En jeunesse A, Charrat a décro-
ché la première place devant
Riddes et Martigny Aurore,
alors qu'en jeunesse B, Marti-
gny-Aurore, Riddes et Marti-
gny-Octoduria montent sur le
podium. Bravo à toutes les par-
ticipantes pour leur enthou-
siasme et leur esprit de compé-
tition. MG

La société de Saint-Gingolph, jeunesse A. Deuxième après sa prestation aux ballons, LDD

Romain Jollien,
champion de Suisse
Oberuzwil , à l'autre bout de la
Suisse, un lieu qui restera dans
la mémoire de Romain Jollien
comme l'un des plus attrayants
du canton de Saint-Gall. C'est
là qu'il a remporté de haute
lutte le week-end dernier, le ti-
tre national en style gréco, en
catégorie cadets, 76 kg, para-
chevant la quête commencée
l'an dernier avec un titre de
vice-champion. Ce titre Ro-
main Jollien l'a décroché de-
vant les représentants des deux
clubs vice-champion et cham-
pion de Suisse des clubs, Chris-
toph Lang de Freiamt et Ra-
phaël Albisser de Willisau. Au-
tre médaille, celle de bronze de
Julien Croset en cadets 69 kg.
Sous les couleurs du Sporting,
le Chablaisien contraint Gaé-
tan Zhano à se contenter de la

médaille de chocolat, 4e de la
même catégorie. Pour couron-
ner la superbe performance
d'ensemble des jeunes lutteurs
valaisans, Joël Moret prend le
5e rang chez les lourds, catégo-
rie des +de 76 kg. Benjamin
Borloz termine 9e dans la caté-
gorie enlevée par Romain Jol-
lien. Sur les 6 athlètes valaisans
présents à Oberuzwil, 5
concouraient chez les cadets,
un seul, Marc Pagliotti en caté-
gorie Jeunesse où il a décroché
une prometteuse 7e place.

Samedi 7 juin, le Sporting
défiera le vice-champion de
Suisse, Freiamt pour le compte
de la coupe de suisse de lutte,
dans la salle du Bourg. La pesée
aura lieu à 14 heures et le début
des hostilités est fixé à 15 heu-
res, PAR

Le champion suisse cadets des 76 kg, Romain Jollien et le médaillé de
bronze des 69 kg, Julien Croset, ont le sourire devant leur entraîneur
Roman Koudinov. LDD

es- gb
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¦ ¦ ¦ ¦Ambitieuse eurasienne
HYUNDAI Î30 ? Concoctée pour le Vieux-Continent, elle conserve ses atouts coréens
JEAN-PAUL RIQNDEL

D'abord, rassurons les toutous
mordus de pub télé: elle ne rap-
porte pas la baballe. Ensuite, à
propos de publicité, avez-vous
remarqué que la Hyundai i30,
en vraie coquette, ne s'y montre
que de profil ou de trois quarts
arrière? Serait-ce la voiture sans
visage? Il ya bien un peu de
cela. Si son profil bien dessiné
ne manque pas de classe, si sa
partie arrière va jusqu'à évo-
quer la BMW série 1, sa proue
dénoterait plutôt une petite
panne d'inspiration. Un visage
très consensuel, sans doute
voulu ainsi par les stylistes eu-
ropéens puisqu'il reflète bien,
finalement, la philosophie gé-
nérale de la voiture.

Tout (ou presque)
de série

A l'intérieur, l'i30 vous ac-
cueille dans des sièges agréa-
bles, y compris à l'arrière. Celui
du conducteur se règle en hau-
teur, et ceux de derrière se ra-
battent (60:40) pour permettre
de moduler le volume du coffre
de 340 à 1250 litres. La planche
de bord n'affiche pas une gaieté
exubérante, mais les matériaux
sont plutôt sympathiques, et
une myriade de rangements
agrémentent la vie à bord.
Quant à l'équipement, il .
abonde dans toutes les ver-
sions, et particulièrement dans
la Premium de notre essai. Clim
automatique et boîte à gants
réfrigérée, sièges avant chauf-
fants, sellerie en cuir et tissu, De trois quarts arrière
sonar de recul (bien pratique, la
visibilité arrière étant ce qu'elle
est), régulateur de vitesse, ré-
troviseur anti éblouissement
automatique, tout cela et bien
d'autres choses se trouvent de

Le visage de la Hyundai i30 est presque sa face cachée, tant ont été mis «en avant» son profil et sa poupe, DR

un petit air de BMW série 1. DR A l'intérieur, une finition en net progrès, DR

série dans l'i30. Notre voiture Pour animer cette berline
ne recelait qu'une seule option: du segment C, Hyundai pro-
la peinture métallisée à 590 pose trois moteurs essence (1.4
francs. de 109 ch, 1.6 de 122 ch et 2.0 de

pement pneumatique légère- doute d'offrir un contenu tech-
ment hypertrophié. L'apport nique généralement facturé

143 ch) et deux diesel (1.6 de esthétique des roues de 17" est beaucoup plus cher.
115 ch et 2.0 de 140 ch). Notre indéniable, mais les gommes Un rapport prix-prestations
voiture était dotée du 2-litres de 225/45, faites pour assumer propre à ébranler les plus exi-
essence. Un moteur rond et des performances d'un tout au- géants...

souple, assez linéaire et silen-
cieux, d'où l'i30 tire un tempé-
rament agréable.

En revanche, notre
consommation moyenne s'est
fixée à 10 litres/100 km, et nous
ne sommes jamais parvenus en
dessous de 9,2 1. La faute, en
partie du moins, à la boîte à 5
vitesses seulement. En fait , la 6e
ne nous a vraiment manqué
que sur l'autoroute, où elle ren-
drait possibles à la fois un meil-
leur confort sonore et un regain
de sobriété. Pour le reste, nous
avons bien aimé la commande
de cette boîte, ferme et précise,
mais dont l'étonnant «clic» à
chaque changement de rap-
port finit par agacer les passa-
gers. A noter que moyennant
un supplément de 1500 francs,
on peut obtenir une boîte auto-
matique à 4 rapports. La
consommation officielle passe
alors de 7,1 à 7,61 (180g
C02/km) . A l'inverse, signalons
que les deux i30 diesel et les 1.4
et 1.6 essence, sensiblement
moins goulues, arborent toutes
des étiquettes énergie de caté-
gorie A

Assistances pour tous
Sur la route, cette coréenne

-basée sur la même plate-
forme que la Kia cee'd- fait éta-
lage d'un comportement dyna-
mique bien équilibré. Les ré-
glages du train roulant privilé-
gient certes le confort , l'i30 ne
manifestant pas d'ambition
sportive. Dans ces conditions,
on peut s'étonner de son équi-

tre calibre, n'améliorent en tout
cas pas le confort, phonique
notamment. Mention spéciale,
en revanche, pour la belle pa-
noplie d'assistances à la
conduite dont Hyundai à grati-
fié son 130. Outre les freins
ABS+EBD, on peut compter sur
une aide au freinage d'urgence
BAS, sur un antipatinage TCS et
même sur un contrôle de stabi-
lité ESP, trop souvent proposé
en option. Or ce précieux dis-
positif fait partie de la dotation
de série de toutes les i30, dès la
1.4 Comfort d'entrée de
gamme. Bravo!

Première Hyundai dévelop-
pée en Europe et pour l'Europe,
Î'i30 paraît bien armée pour
guerroyer dans le segment des
compactes, le plus âprement
disputé dans nos contrées. Ou-
tre une belle palette de motori-
sations, le renfort d'une version
break-qui débarque ces jours-
ci- et une finition en net pro-
grès, son premier atout est sans

ip'r - sv

premier coup!
PEUGEOT 4007 ? Elaboré par le spécialiste Mitsubishi, le premier SUV français fait d'emblée très abouti

4007. DR

Réussi du
Ne vous rappelle-t-il pas l'his-
toire de la grenouille à large
bouche? Cette vaste ouverture,
élément de style étrenné voici
dix ans par la 206, n'a cessé de
béer depuis lors pour atteindre,
sur le Peugeot 4007, une sorte
de paroxysme hypertrophié.
Impossible, en tout cas, de
confondre le Peugeot avec ses
frères, l'élégant Citroën C-
Crosser et le discret Mitsubishi
Outlander. S'agissant de confé-
rer au même véhicule trois
identités distinctes, la démons-
tration est magistrale.

Les constructeurs français
sont les petits derniers dans le
segment des SUV (sport utility
vehicles), qu'ils ont longtemps
cru pouvoir bouder. PSA a sorti
les siens en premier, Renault est
en train de lancer son Koleos. Si
les trois marques ont bien maî-
trisé le genre sur le plan de l'es-
thétique en se montrant nova-
trices, pour ce qui est de la tech-
nique, elles s'en sont remises à
des spécialistes nippons: Re-
nault à son partenaire Nissan,
PSA à Mitsubishi, qui d'ailleurs
produit au Japon les SUV Ci-
troën et Peugeot.

En diesel surtout
Comme le C-Crosser, le

4007 peut recevoir un 2.4-litres
essence japonais ou un 2.2 die-
sel maison. L'Outlander re-
prend les mêmes moteurs, en y
ajoutant un diesel plus mo-
deste, un 2-litres fourni par
Volkswagen. Dans un SUV, les
moteurs diesel prennent tout

Le visage du Peugeot 4007, éclatant de personnalité. Impossible d'y déceler le moindre air de famille avec
les frères Citroën et Mitsubishi. La vitre de custode, très typée, en dit bien plus long... DR

leur sens, étant seuls capables
de conférer à ces lourds engins
des performances brillantes
sans faire payer celles-ci par
une consommation débridée. A
ce propos; il faut savoir que les
versions essence du 4007
consomment deux gros litres
de plus que la version HDI, ce
qui leur vaut des étiquettes
énergie E au lieu de C.

Valeur confirmée dans le
monde du diesel, le 2.2 HDI de
PSA fait ici merveille. A noter
que si les 407, 607 et 807 l'utili-
sent en une version biturbo de
170 ch, PSA a préféré pour ses
SUV une version suralimentée
par un seul turbocompresseur

Appelée «volet hobby», cette
ridelle est un des bons atouts du

Garrett à géométrie variable
Accouplé à une boîte 6 ma
nuelle tout simplement irré

modèle de rondeur, grâce à un
couple supérieur à celui du bi-
turbo (380 Nm au heu de 370),
intervenant certes un peu plus
haut (2000 tours au lieu de
1750) mais présentant une
courbe savamment aplatie. A
ce confort-moteur s'ajoutent
une pêche réjouissante et un
fonctionnement doux et silen-
cieux

Ces bonnes aptitudes rou-
tières s'allient harmonieuse-
ment à celle du train roulant ,
doux et confortable. Le train
avant s'avère peut-être un peu
mou, mais le 4007, sans être
sportif , se montre à l'aise par-
tout, y compris en montagne. Il

accepte aussi de s'aventurer
hors bitume, dans les limites de
sa morphologie, plutôt taillée
pour la route, et de sa transmis-
sion, dépourvue de rapport-
terrain.

En revanche, on appréciera
cette transmission gérée élec-
troniquement et permettant de
rouler soit en traction avant,
avec de substantielles écono-
mies de carburant, soit en trac-
tion intégrale adaptative, un
troisième programme permet-
tant de bloquer le différentiel
central, par exemple pour un
remorquage en conditions sca-
breuses.

Richement doté
Performant, confortable et

agréable à vivre, le 4007 offre le
même habitacle que ses frères ,
déjà présentés ici. Parmi ses
points forts, on rappellera son
«volet hobby» arrière, en fait
une ridelle qui permet, une fois
le hayon relevé, de supprimer
tout seuil de chargement, le
plancher bien plat et rallongé
se trouvant alors à 60 cm du sol.
Autres atouts: les sièges arrière
coulissant sur 80 mm; le coffre
généreux (184/510/1686 litres);
ou la banquette de secours
complètement (et facilement)
escamotable dans le plancher.

Enfin , l'équipement très
élaboré s'épanouit au fil des
exécutions, pour atteindre des
sommets dans la Platinum Edi-
tion. Sellerie cuir, boîte à gants
réfrigérée et chauffée , sièges-
conducteur à réglage électri-

m/n.uaiuu en y,y s.
smmation ville/route/

que, sonar de recul ne sont que
quelques exemples des raffine-
ments qui y foisonnent. On
peut y ajouter , au gré de ses en-
vies et de ses moyens, une pein-
ture métallisée (750 francs), un
toit ouvrant électrique (1300
francs) ou, s'ajoutant à la radio
CD-MP3, un «pack» à 3500
francs comprenant système de
navigation GPS, disque dur 30
Go, écran couleur tactile de 7"
et caméra de recul, ou encore
un lecteur DVD et un kit mains
libres à 2500 francs . Evidem-
ment, la facture enfle, mais
pour ces 59 350, on obtient un
4007 au moins aussi proche de
la umoùsine que du SUV. JPR



PDCvr: 4168 membres
DONT 995 nouveaux membres
depuis le 1er janvier 2008,
répartis par district comme suit:

SIERRE
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MEMBRES
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¦Ëh-H membres

¦nfPV nouveaux
¦̂ ^-¦1 membres

_**».
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V

nouv
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571
MEMBRES

vers un congres
nistonque
ÉLECTIONS ? Entre 2000 et 2500 membres du PDCVr sont atten-
dus vendredi soir à Conthey pour désigner le nombre et les candidats
officiels du parti dans la course au gouvernement de mars 2009.

«En fonction du
choix de vendredi,
je suis persuadé
que l'on peut encore
augmenter nos
membres d'ici
à mars 2009»
RAPHY COUTAZ

VINCENT FRAGNIÈRE

A quelques heures du congrès
cantonal qui va désigner les
candidats au Conseil d'Etat , le
PDC du Valais romand peut
compter sur 4168 membres,
soit une progression de 31%
entre le 1er janvier et le 6 mars
2008. «Depuis ce délai décisif
du 6 mars pour pouvoir voter
au congrès, nous avons encore
reçu 93 demandes formelles
d'adhésion. Ces personnes
pourront assister à la séance
de vendredi, mais pas partici-
per aux votes», affirme le pré-
sident cantonal Raphy Cou-
taz.

Forte progression en
Entremont

Ce dernier sait pertinem-
ment que cette courbe va re-
descendre une fois le congrès
passé. «Celui-ci fera  automati-
quement des déçus qui ne
paieront p lus leur cotisation.
Par contre, en fonction du
choix réalisé, je suis persuadé
que l'on peut encore augmen-
ter nos membres d'ici aux élec-
tions de mars.»

Pour l'instant, la plus forte
progression provient d'Entre-
mont - le district du candidat
Maurice Tornay - avec 324
nouveaux membres depuis le
Ier janvier pour un total de
571. «Il faut savoir que le PDC
de ce district est le dernier à
avoir passé à la structure de
membres. Il a mis près de six
ans pour le faire» , note Raphy
Coutaz.

A Martigny, le PDC du dis-
trict de Christophe Darbellay

¦

compte 139 nouveaux mem-
bres, ce qui porte le total à
618, tandis qu'ils sont 948 -
dont 254 nouveaux - dans le
district de Sierre, celui de Jac-
ques Melly et de Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy.

PRÉSIDENT DU PDCVR

«On peut penser que les 995
inscrits depuis le 1er janvier
l'ont fait pour participer au
congrès. Si on y ajoute 50% des
membres restants, on pourrait
atteindre 2500 personnes ven-
dredi soir à la halle polyva -
lente de Conthey» , note Raphy
Coutaz.

24 isoloirs pour
au maximum deux votes

Durant cette soirée, les
membres du PDCVr présents
auront au maximum deux vo-
tes à effectuer, tous à bulletins
secrets. «C'est une décision du
comité exécutif. Vingt-quatre
isoloirs seront à leur disposi-
tion. Mais ceux qui le désirent

¦

pourront aussi remplir leur
bulletin depuis leur p lace.» Le
premier vote concernera la
liste ouverte ou fermée, tandis
que le second n'interviendra
que si la liste fermée est choi-
sie «ou s'il y a une candidature

de dernière minute en p lus des
quatre candidatures déjà an-
noncées. Dans tous les cas, les
candidats officiels du parti se-
ront connus avant minuit...»,
précise son président qui a li-
mité, pour le congrès, le débat
autour de la liste fermée ou
ouverte à trente minutes.
«Tout a déjà été dit et la discus-
sion ne doit donc pas durer
deux heures. Le membre qui
désire intervenir doit s'inscrire
au début de la séance et aura
droit à deux minutes de temps
de parole.

En fonction des inscrip-
tions, nous allons évidemment
équilibrer les prises de position
sur le sujet.»

Dans le respect
du 3-1-1

Si le congrès opte pour la
liste ouverte, le choix des qua-
tre candidatures ne sera plus
qu'une formalité. En cas de
liste fermée, chaque membre
devra trancher entre deux can-
didats officiels: pour le Bas, en-
tre Christophe Darbellay et
Maurice Tornay, et pour le Cen-
tre entre Jacques Melly et Ma-
rie-Françoise Perruchoud-
Massy. «En cas de liste ouverte,
le message aux autres partis
sera aussi très clair. Il n'est pas
question d'avoir p lus de deux
candidats du PDCVr au second
tour de cette élection, ce qui
démontre notre volonté de res-
pecter le 3-1-1 actuel» , anti-
cipe Raphy Coutaz, partisan
déclaré, avec la majorité du
comité exécutif , de cette liste
ouverte combattue par le
conseil de parti du PDCVr.

PUBLICITÉ

ic

http://www.ibc-broker.com
mailto:walch@ibc-broker.com
mailto:ramuz.sorge@tamoll.ch
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TROUBLES
SCHIZOPHRÈNES
Un réseau pour
les proches
Au vu du succès rencontré l'an
dernier, le programme «profa-
mille»», qui vise à soutenir les
proches d'un malade souffrant
de troubles schizophrènes, sera
reconduit cette année. Une
séance d'information a lieu
jeudi 5 juin à 19 heures, 31a
route du Martoret à Monthey.

Soutenu par les Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand (IPVR) et l'Association va-
laisanne d'entraide psychiatri-
que, le programme «profamille»»
se veut entre autres un pont en-
tre les proches d'un patient et les
soignants. Il se déroule sur dix
séances hebdomadaires de
deux heures, réunissant, outre
une dizaine d'intéressés, un mé-
decin, un infirmier en psychia-
trie et une assistante sociale, en
l'occurrence le Dr Gustavo Gol-
denberg, Philippe Laffond et
Stéphanie Davoli, tous trois rat-
tachés aux IPVR.

Le groupe est dit fermé. En
clair, pas question de «picorer»:
les inscrits s'engagent à partici-
per régulièrement aux séances.
Il ne s'agit pas d'un cours, mais
plutôt d'un échange, l'anima-
tion privilégiant le partage d'ex-
périence de la vie quotidienne
ou professionnelle autour de di-
vers thèmes concernant la schi-
zophrénie. Au menu, entre au-
tres: comment communiquer
avec le malade, comment gérer
le sentiment de culpabilité ou
l'anxiété, comment «remuscler»
sa confiance en soi, comment
développer des attentes réalis-
tes, comment tisser et maintenir
un réseau de soutien social, etc.
Chacun fait profiter les autres
participants de son expérience,
en tant que proche d'un patient
ou comme professionnel des
soins, dans une atmosphère
chaleureuse et confidentielle.

Les buts. Les objectifs du
groupe sont cardinalement sim-
ples:
? offrir un espace pour l'expres-
sion des difficultés rencontrées
dans la vie de tous les jours;
? permettre aux familles de
conserver la meilleure qualité de
vie possible;
? fournir des informations uti-
les;
? nouer une collaboration plus
fructueuse, moins institution-
nelle, avec les soignants, BOS

Wgui donnera la réplique
a ueor&e uoone
NESPRESSO ? La célèbre marque recherche deux figurants pour le tournage
de sa prochaine publicité, «What
présence de l'acteur. Le vrai!

else?», prévu prochainement à Milan en

CHRISTINE SCHMIDT

Non, ce n'est pas un canular! C'est bel
et bien l'un des acteurs les plus cotés
du moment, le vrai, l'unique et le très
sexy George Clooney qui accueillera
les deux figurants actuellement re-
cherchés par la marque Nespresso
pour le tournage de sa prochaine pu-
blicité «What else.?». Une nouvelle
campagne qui sera lancée en novem-
bre prochain sur plusieurs marchés
européens.

Réservé aux membres
du Club Nespresso

Le casting organisé ces jours-ci
par la célèbre marque de café ne
s'adresse toutefois pas à n'importe
qui... Hélas! «Seuls les membres du
Club Nespresso domiciliés en Suisse,
en Allemagne, enAutriche, en ltalieou
en France métropolitaine peuven t y
participer», précise Maryvonne
Cholly, la responsable de la commu-
nication pour Nespresso. «Tous ont
d'ailleurs été informés de cette démar-
che par e-mail...»

Of course...
Ils sont ainsi déjà plusieurs mil-

liers, dont bon nombre de femmes
bien sûr, à avoir déposé leur candida-
ture dans le secret espoir d'être sélec-
tionnés le 10 juin, et pouvoir se ren-
dre à Milan, du 17 au 19 juin, afin de
participer à la réalisation de cette pu-
blicité. «Nous avons bien entendu fixé
quelques conditions bien précises»,
indique la porte-parole de Nes-
presso. «Les candidats à ce casting
doivent nous transmettre leurs p hoto-
graphies... Ils doivent être âgés entre
25 et 50 ans, ne pas avoir de tatouage
ou de piercing apparents, et parler
couramment l'anglais.» Of course...

George, l'égérie
Maryvonne Cholly explique aussi

que, si George Clooney est devenu
l'égérie de Nespresso, c'est grâce jus-
tement à ces membres qui consti-
tuent la principale clientèle de la
marque. «Nous avions, à l'époque , or-

__*c vi cil :

Acteur de renom, George Clooney a été désigné par les membres du Club Nespresso pour devenir l'ambassadeur
de la marque. Un ambassadeur de charme... NESPRESSO

ganisé une enquête auprès des mem-
bres du Club Nespresso. Nous leur de-
mandions quelle serait, selon eux, la
personnalité qui représenterait le
mieux notre marque, et c'est l'acteur
George Clooney qui a été désigné... Ce
casting est donc aussi une façon pour
nous de rendre la pareille aux mem-
bres du Club Nespresso, et de leur of-
frir la possibilité unique de figurer

dans notre prochaine publicité aux
côtés de l'acteur.»

George, le client aussi
Ce n'est donc pas, contrairement

à ce que prétendent certaines mau-
vaises langues, un quelconque sosie
de George Clonney que l'on peut dé-
couvrir dans les campagnes publici-
taires de Nespresso. «Il s'agit bien de

, PUBLICITÉ 

l'acteur et non pas d'un sosie», assure
la porte-parole de la marque.
«Comme George Clooney est lui aussi
un grand, amateur de nos produits et
membre du Club Nespresso, ça n'a pas
été très difficile de le convaincre à de-
venir notre ambassadeur...» Et quel
ambassadeur!

Voir aussi le site www.nespresso.com/-casting

Du jodel a Naters en 2009
PATRIMOINE ? La commune accueillera 3000 chanteurs, les
lanceurs de drapeaux et les cors des Alpes de Suisse occidentale
PASCAL CLAIVAZ

Ce sera en 2009, mais les organisateurs prennent
les devants. Naters accueillera donc au mois de
juin de l'année prochaine la 26e Fête du jodel de
la Suisse occidentale. Pareil événement ne s'était
plus reproduit en Valais depuis 1987. A l'époque
c'était Brigue qui avait accueilli la Fête nationale
du jodel.

Du 19 au 21 juin 2009 sont attendues une
centaine de sociétés, 3000 chanteurs, sans
compter les lanceurs de drapeaux et les joueurs
de cors des Alpes. «Nous attendons jus qu'à 20 000
visiteurs sur les trois jours», annonçait le prési-
dent du comité d'organisation et ancien prési-
dent du Grand Conseil Marcel Mangisch. «Nous
comptons notamment sur l'effetLotschberg et sur
l'attractivité du Valais pour faire venir du monde
de la Suisse alémanique.»

Partenariat avec RailAway. Un partenariat a été
conclus avec RailAway, la compagnie de tou-
risme des CFE Avec la publicité de ce partenaire,
nul doute que la fête de Naters deviendra un
point d'attraction pour les habitants du Plateau
suisse et de Zurich, Bâle ou Berne. «Les Valaisans
sont toujours bien vus et les gens d'au-delà de la
montagne se réjouissen t de venir passer un week-
end chez nous, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une
grande fête du jodel» , dira le président du comité
d'organisation. Et les Romands? Il y a une dou-
zaine de sociétés d'Aigle, Château-d'Œx, du Gros

de Vaud, de Dombresson, de Gland, de Lau-
sanne, de Montreux, de Nyon, d'Orbe, de Pully,
de Sainte-Croix et de Sierre.

Selon Marcel Mangisch, «Naters se prêtera
magnifiquemen t au déroulement de ces festivi-
tés». D'une part, la grande commune a conservé
son caractère de village. D'autre part, l'agglomé-
ration de Naters et de Brigue concentre plus de
20000 habitants qui, tous, peuvent se rendre à
pied au centre des festivités. Et depuis la gare
CFF, les visiteurs extérieurs sont à quelques cen-
taines de mètres du village de chant. On pourra
laisser lès voitures à l'entrée de l'agglomération,
puisqu'un service de bus local assurera une des-
serte tous les quarts d'heure. Enfin , le vieux Na-
ters est tout à fait adapté à une telle fête, son vil-
lage historiques comportant de nombreuses de-
meures en bois vieilles de plusieurs centaines
d'années.

Le jodel c'est cool. Dernier argument pour atti-
rer les visiteurs de l'extérieur: la région d'Aletsch,
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Le
logo de la 26e Fête de jodel de la Suisse occiden-
tale intégrera le grand glacier. Quand au slogan,
ils se veut jeune: «Jodlu isch cool» (jodler c'est
cool). La manifestation prévoit deux finales,
l'une pour les jeunes et l'autre pour les plus an-
ciens. Douze finalistes de chaque groupe
concourront et ils seront retransmis par la radio
DRS1 et par DRS Musikwelle.

http://www.nespresso.com/casting
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Hier, aux heures de midi, les gitans occupaient encore un terrain de manière illégale dans le quartier de Vissigen, à Sion. MAMIN

Lart de ouer
les trublions!
GENS DU VOYAGE ? Les gitans sèment
une dizaine de jours. La création de nouv

m mm ¦ ¦ ¦ X ¦¦ ¦' ¦¦ ¦ a  m. m+\officielles après celle de Martigny en... IS
CHARLES MÉROZ

La présence des gens du voyage
n'en finit pas de susciter colère
et indignation. Le groupe parti
dimanche de Rarogne en direc-
tion de la capitale a laissé der-
rière lui des dégâts évalués à
plus de 15 000 francs; trois plain-
tes ont d'ailleurs été déposées.
Le convoi fort d'une septantaine
de caravanes s'est installé de
manière illégale sur un terrain
appartenant à la Municipalité
de Sion après avoir forcé un por-
tique d'entrée («Le Nouvelliste»
d'hier) . Plainte a également été
déposée par la commune de
Sion pour dommages à la pro-
priété et violation de domicile
auprès de l'Office d'instruction
pénale du Valais central. Saisi du
dossier, le juge d'instruction
Jean-Nicolas Délez a indiqué
hier matin que l'une des solu-
tions susceptibles d'être rete-
nues serait la «mise sous séques-
tre d'un véhicule, qui serait libéré
le jour où les gitans auraient
remboursé les dommages
causés».

L'histoire se répète
Tous les ans à pareille épo-

que, c'est la même histoire ou
presque. Les gens du voyage
font leur apparition en terre va-
laisanne pour participer, selon
différentes sources, à une mis-
sion évangélique. Et comme on
le constate depuis une dizaine
de jours, la coexistence entre gi-
tans et résidents est loin de
s'opérer en harmonie. Notre en-
quête d'hier fait état d'un ras-
le-bol général par rapport à des
comportements jugés pour le
moins répréhensibles. Les faits
survenus à Rarogne sont à cet
égard significatifs et inaccepta-
bles, comme le rappelait hier
matin encore Jean-Marie Bor-
net, chef informaton et préven-
tion à la Police cantonale: «Il est
difficile de comprendre que ces
gens n'utilisent pas les infra-
structures mises à leur disposi-
tion p ar les autorités locales. Au

lieu de cela, ils commettent d 'im-
portantes déprédations sur le site
qui les accueille.» Difficile , dans
ces conditions, de les accueillir à
bras ouverts sous nos latitudes...

Compétence communale
«C'est une chose de respecter

leurs coutumes. A notre tour,
nous sommes en droit d'atten-
dre de leur part le respect d'un
Etat de droit.» Chef du Service
cantonal de l'aménagement du
territoire (SAT), René Schwery
est bien placé pour parler de la
problématique des gens du
voyage. A ses yeux, l'une des so-
lutions passe par la création
d'aires d'accueil officielles , du
style de celle aménagée en 1998
à la sortie de Martigny, en direc-
tion de Fully. Dotée d'un contai-
ner à ordures, d'eau courante,
d'électricité et d'un éclairage
nocturne, cette zone est placée
sous le contrôle de la Police mu-
nicipale. De l'avis même du pré-
sident de Martigny Olivier Du-
mas et du commissaire de la Po-
lice municipale Olivier Mizel,
contactés hier, «la satisfaction
est globalement de mise. La ges-
tion des gens du voyage s'en
trouve grandement facilitée.»
Pour le président de Martigny,
«te mal est moindre, c'est sûr».

Une planification cantonale
mise en œuvre il y a une dizaine
d'années prévoit la création de
deux autres zones d'accueil du
côté de Sierre et dans le Haut-
Valais. Selon René Schwery,
cette compétence est du ressort
des communes. Or, rien ne
bouge. Outre-Raspille, aucun
projet n'a encore vu le jour. A
Sierre, c'est le statu quo depuis
plusieurs années, ainsi que le
rappelle le président Manfred
Stucky: «Tant qu'une aire de sta-
tionnement n'aura pas été créée
dans le Haut-Valais, il n'y en
n'aura pas sur le territoire de la
commune de Sierre. La Munici-
palité actuelle a même retiré l'of-
f r e  faite à l'époque par l'ancien
conseil.»

depuis
accueil
rgente.

Les dégâts provoqués à Rarogne sont estimés à quelque
15 000 francs, POUCE CANTONALE

le trouble

Barrages
à la 3e correction
du Rhône!
ENQUÊTE PUBLIQUE ? La sécurisation

fait des vagues. La commune de Sierre,
Alcan et d'autres riverains s'y opposent.

du tronçon à haut risque Sierre-Chippis

Un élargissement est prévu en amont d'Alcan sur la rive droite. Douze
maisons doivent être sacrifiées (photo d'en haut) pour permettre
l'aménagement de cet îlot de verdure (photo d'en bas)... éTAT DU VALAIS

PASCAL GUEX

Alcan devra probablement pa-
tienter quelque peu avant
d'être sauvé des eaux (voir «Le
Nouvelliste» du 10 avril der-
nier)! Plusieurs riverains ont en
effet manifesté leur opposition
à la sécurisation du fleuve, dans
le secteur Sierre-Chippis, telle
que proposée dans le cadre de
la 3e correction du Rhône.
Comme , nos confrères de
Rhône FM l'ont révélé dans leur
journal du matin d'hier, plu-
sieurs collectivités ou privés
ont profité de la mise à l'en-
quête publique de cet objet
pour faire barrage à ce projet
pourtant jugé prioritaire. Les
uns contestent la forme, les au-
tres le fond. A l'image de la
toute nouvelle Association de
défense du sol agricole dont le
porte-parole Albert Pitteloud
remet en question le choix
même de l'élargissement du
fleuve.

Du retard au départ? Pour le
député de l'UDC, le rehausse-
ment des digues d'un mètre et
l'abaissement du lit du fleuve
pourraient suffire à garantir la
sécurité dans une zone à hauts
risques, en raison notamment
de la présence des installations
industrielles d'Alcan. Cette so-
lution avait été bien sûr étudiée
avant d'être jugée inappropriée
par les promoteurs qui crai-
gnent que lors de crues les sa-
bles et graviers charriés depuis
Finges ne remplissent trop ra-
pidement ce «bassin».

Aujourd'hui, le maître de
l'œuvre se refuse à commenter
ces oppositions dont il ignore
tout du contenu. Les explica-
tions du chef de projet , Tony Ar-
borino. «En effet , nous n 'avons
pas encore reçu les oppositions
et les traiterons dès que possible.
Mais la sécurisation de ce sec-
teur est déterminante pour le
développement économique du
canton et le maintien des p laces
de travail. Nous espérons donc
que les oppositions ne ralenti-
ront pas la réalisation des tra-
vaux.» L'État du Valais espère
toujours pouvoir démarrer la

sécurisation de cette zone sen-
sible à la fin 2010...

Une étape à 80 millions. Rap-
pelons que ce secteur a été
classé comme prioritaire par
l'Etat du Valais, au même titre
que ceux de Viège, Sion et Fully.
Le canton souhaite élargir le lit
du fleuve sur près de 3 kilomè-
tres. Un agrandissement qui
implique de raser 12 maisons
construites entre 1905 et 1948
et qui sont aujourd'hui la pro-
priété d'Alcan.

Le projet mis à l'enquête
publique le 10 avril dernier ne
fait pas qu'intervenir directe-
ment sur le lit du fleuve. Il pré-
voit également, sur la rive gau-
che, la réalisation d'un quai et
d'une nouvelle liaison avec le
secteur de Finges, réservée aux
piétons et aux cyclistes. Ce pro-
jet devisé à 80 millions de
francs englobe également, sur
l'autre rive, l'aménagement de
grèves et de terrasses.
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uumas en D ein air
au DO
THÉÂTRE ? La troupe du Croûtion présente du 11 juillet au 9 août
au Bouveret son nouveau spectacle, «Le comte de Monte-Cristo».

MARIE DORSAZ

Pour «Le Comte de Monte-Cristo», Olivier Duperrex et la troupe du Croûtion se sont offert les services d'un
décorateur hors pair, en la personne de Nicolas Imhof (à droite), LE NOUVELLISTE

Edmond Dantès a tout pour
être heureux. Tout juste nommé
capitaine d'un bateau, il est sur
le point d'épouser sa bien-ai-
mée, la belle Mercedes. Mais,
suite à un terrible complot, il est
emprisonné au château d'If du-
rant quatorze ans. Une fois sa li-
berté retrouvée, il se vengera de
tous ceux qui lui ont nui, sous
l'identité du comte de Monte-
Cristo. Cette histoire, qui se dé-
roule durant la première moitié
du XDCe siècle, est tirée du ro-
man d'Alexandre Dumas
achevé en 1844. La troupe du
Croûtion de Vérossaz relève un
défi théâtral en portant cette
oeuvre mythique à la scène ac-
tuelle. Du 11 juillet au 9 août, les
spectateurs pourront découvrir
au Bouveret un spectacle en
plein air intitulé «Le comte de
Monte-Cristo». Une adaptation
originale de Gil Pidoux, avec
une musique de Pascal Rinaldi,
une mise en scène d'Olivier Du-
perrex et des décors de Nicolas
Imhof.

Une machine à se venger
Pour relever le défi , la

troupe du Croûtion n'a pas fait
les choses à moitié. C'est un
spectacle de grande envergure
auquel les amateurs de théâtre
pourront assister. «Cette année,
on a fait fort», se réjouit le met-
teur en scène Olivier Duperrex.
Déposés sur un bassin rempli
d'un million de litres d'eau,
plusieurs décors tournants per-
mettront de passer d'une scène
à l'autre. «L'idée était de donner
un rythme à l'histoire», pour-
suit-il. «Les p lateaux ont non
seulement une utilité scénogra-
hique, mais ils permettent aussi
d'amplifier l'action. Car Le
Monte-Cristo est une immense
machine à se venger.» Seront re-
présentés le port de Marseille,
le château d'If où le héros sera
enfermé, ainsi que d'autres
lieux issus du roman. La jeune
créatrice Kornelia Piskorek s'est
occupée des costumes d'épo-
que, 103 en tout. Sur scène, une

Des notes au château
MONTHEY ? La cinquième saison estivale des Dimanches au château propose quatre
dates. Une fois par mois, ces rendez-vous feront la part belle aux artistes de la région.
Depuis 2004, chaque été, les
Dimanches au château don-
nent rendez-vous aux méloma-
nes dans la cour de la vénérable
bâtisse (à la salle des Gouver-
neurs en cas de mauvais temps)
pour des concerts qui font la
part belle aux artistes du cru.

Un dimanche par mois à
17h, ces «heures musicales» at-
tirent entre 60 et 100 person-
nes. Cette bonne fréquentation
s'explique notamment par l'at-
mosphère particulière de ces
concerts acoustiques: «Elle fa-
vorise une certaine proximité
avec le public», se réjouit Denis
Alber, au nom de la Commis-
sion culturelle.

La formule «entrée libre,
chapeau à la sortie» séduit
aussi, et sera reconduite.
Riche de quatre dates, la cin-
quième saison démarre le 15
juin avec la prestation de
George Vassilev.

Vincent Barbone et Jocelyne Martenet se produiront le 21 septembre
dans la cour du Château de Monthey. LDD

Ce Montreusien joue de la gui-
tare classique et explore d'au-
tres répertoires, au-delà des
frontières stylistiques.

Le 20 juillet, guidés par Fa-
brice Vernay, les auditeurs em-
barqueront pour un «Voyage en
percussions». Ce musicien po-

lyvalent de Massongex sera ac-
compagné par Laetitia Schmid
à la trompette et Eric Animan
au saxophone.

Le 24 août, place à Rhéa. Ce
concert mariera harmonieuse-
ment l'accordéon et la voix de
Lisa Biard à la guitare et aux
sons rythmés de René Wyssen.
«Une belle occasion pour la
jeune génération de
s'exprimer», poursuit Denis Al-
ber. Le 21 septembre, Vincent
Barbone (guitare) et Jocelyne
Martenet (voix) interpréteront
à leur façon une partie de l'his-
toire du rock. Après chaque
concert , un apéritif offert met-
tra à nouveau en valeur les vins
des coteaux de Sierre.

Dès le mois de novembre, le
volet hivernal des Dimanches
au château prendra le relais
pour un nouveau coup de pro-
jecteur sur la lecture et récri-
ture. LMT

PUBLICITÉ

Wra au Léman

UN DECORATEUR AU BAGAGE BIEN REMPLIsoixantaine de comédiens,
chanteurs, danseurs et figu-
rants se succéderont pour don-
ner vie à l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Enfin, une centaine de
bénévoles assureront le bon
déroulement du spectacle et
s'occuperont des bars et du
restaurant. Ce projet ambi-
tieux, pour lequel 600000
francs ont été investis, marque
les trente ans de la troupe du
Croûtion ainsi que son dixième
spectacle d'été. Près de 900
spectateurs sont attendus cha-
que soir.

«Le comte de Monte-Cristo», du 11 juil-
let au 9 août au Bouveret. Réservations:
www.croution.ch ou au 0244710505.

Pour les décors de son nouveau spectacle, la troupe du Croûtion
n'a pas choisi n'importe qui. Nicolas Imhof, Valaisan d'origine et
né à Vevey en 1971, possède un curriculum vitae impressionnant.
Après des études d'arts graphiques et de design industriel, il
s'installe à Los Angeles en 1996. Il travaille alors pendant six ans
avec la société «Rythm&Hues» en tant que modeleur, réalisateur
d'effets spéciaux puis superviseur, sur des projets tels que
«Harry Porter» ou «Batman&Robin».

Il fonde à cette époque sa propre société. En 2003, il revient en
Suisse, où il collabore sur des films institutionnels, des films
commerciaux et des longs métrages. C'est avec «Le comte de
Monte-Cristo» qu'il se met alors à la conception de décors de
théâtre. «C'est une expérience fabuleuse. C'est un décor extraor-
dinaire à travailler», a-t-il commenté avant d'ajouter: «Le comte
de Monte-Cristo» fait partie de ces spectacles qui ont quelque
chose des superproductions que l'on voit à New York. L'équipe
est motivée et a envie de faire de grandes choses.» MD

1 2008 Le Nouvelliste

PS DU HAUT-LAC

Au front à Vionnaz
et Port-Valais
Chapeautant les ¥2
communes de Port- md
Valais et Vionnaz, le
Parti socialiste du
Haut-Lac a tenu son 0(
assemblée générale
en fin de semaine
dernière aux Evouettes.

Approuvant le choix
des candidats proposés
par le comité du parti, elle
a plébiscité à la candida-
ture le sortant Régis
Courtine à Port-Valais,
ainsi que Serge Cleusix et
le nouveau venu Benoît
Blanchet à Vionnaz.
Concernant la vice-prési-
dence de Port-Valâls,
fonction qu'il occupe ac-
tuellement, Régis Cour-
tine précise «qu'il est en-
core trop tôt pour en par-
ler.»

L'assemblée a relevé
le travail fourni par ses
élus durant la législature:

relie locale avec vingt-
a quatre artistes de la

CHOEA commune à l'Espace

POUF culturel Chalet de la
Treille du 6 au 15 juin.

leS 6nfdnîS Vernissage vendredi 6
juin à 19 heures. Ouver-

Des portes ouvertes au- ture vendredi de 18 à
ront lieu à la crèche l'Ile 20 h et samedi-diman-
aux enfants de Choëx le che de 10 à 19 h.
5juin de8h30 à l2h,le
6 juin de 13 h 30 à 18 h et
le 7 juin de 9h à 18 h. MURAZ

Concert
MONTHEY ... lf;|U««
Mad au village

La fanfare La Villageoise

Ambitions
Minitournée en Valais
de Mad Ambition, jeune
groupe de néométal de
la réeion monthev- n*-4«->i ir-

Horaire oes 0244661759

moulins MONTHEY
Cet été, les Moulins de F/ffif-irPÇla Tine sont ouverts du r-alll-tll -CO
1er mai au 31 août les OU PfkflP-OI'f
dimanches de 14h à Cl1 wll-VCI L
17h, du 10 juillet au 20 Le 6 juin dès 18h30
août les mercredis, sa- Place Tùbingen à Mon-
medis et dimanches de they, concert de la Lyre
14hàl7h. et de la fanfare Cimo.

mita-
tion dans
les rues du
village à Vionnaz et la
création de la zone indus-
trielle à Port-Valais.» Les
objectifs pour la pro-
chaine période ont été
approuvés par le PS: «Un
développement équilibré
à l'échelle de la commune
dans le respect de la na-
ture, des structures adap-
tées pour l'enfance et les
personnes âgées et des me-
sures servant à renforcer le
sentiment de sécurité et
diminuer le nombre d'in-
civilités.» NM

de Muraz en concert
vendredi 6 juin à 19 h 301
dans la cour du collège.
Verrée.

f 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 15 juin 2008

à 10 h 20
au stade de La Garenne
L'ordre du jour peut être consulté sur:

www.fc-chateauneuf.ch

http://www.fc-chateauneuf.ch
http://www.croution.ch
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MAZOUT

Remplir sa citerne à bon prix
SCHMIDT
I M M O B I L I E R

La source d'énergie la plus utilisée en Suisse est le mazout: 55%
des bâtiments d'habitation, soit plus d'un foyer sur deux, utilisent
ce combustible fossile pour le chauffage et la production d'eau chaude.
Le prix du pétrole est à la hausse. Cette tendance générale donne du fil
à retordre aux propriétaires qui doivent remplir leur citerne.
La société BOMACO propose une solution à cette problématique.

Qui gagnera à la loterie du mazout, dr

Chaque année se pose la même
question: quel est le meilleur
moment pour remplir sa citerne?
Faut-il encore attendre un peu ou
au contraire se dépêcher de passer
commande? Autrefois, les proprié-
taires profitaient de faire le plein
durant la période estivale, alors que
les prix du mazout étaient au plus
bas. Aujourd'hui, il n'existe plus de
règle générale permettant de pré-
voir l'évolution du prix du pétrole
brut. Les coûts fluctuent en fonc-
tion de l'offre et de la demande, du
cours du dollar et de la situation
politique mondiale. Autant de fac-
teurs sur lesquels les propriétaires
n'ont guère d'influence. Alors, à
moins de changer de système, que
faire?
Fragmenter les commandes ou
épargner sur la qualité?

Certains s'approvisionnent en
fragmentant les commandes. Si
cette pratique permet d'éviter de
tout payer en une seule fois, il y a
de moins en moins d'espoir de voir
baisser les prix entre deux comman-
des. Un inconvénient majeur est
l'augmentation de la fréquence des
transports, dont les coûts sont eux
aussi tributaires du pétrole.

On peut aussi faire quelques éco-

nomies en optant pour la qualité
standard, moins chère que la qua-
lité Eco, bien que sur le long terme
cela ne s'avère pas forcément
payant.

Grouper les commandes en
garantissant une totale autono-
mie. La règle «plus on achète,
moins on paie» est aussi valable
pour le mazout. Les trois associés de
la société BOMACO, basée à
Echallens, ont mis sur pied une pro-
cédure simple et efficace sous la
forme d'une centrale d'achat qui
regroupe les commandes.
Indépendants et neutres (ils ne tou-
chent ni commission ni escompte),
ils négocient les prix directement
avec les grands distributeurs de
combustibles sur le plan national et
régional. Leurs clients bénéficient
du prix de gros tout en restant tota-
lement libres du moment de leur
commande, du choix de la qualité
et de la date de livraison. Le sys-
tème fonctionne sur la base d'un
abonnement annuel, dont le prix
est amorti dès la première com-
mande.

Intéressant pour petits et
grands. Ce service s'adresse non
seulement aux propriétaires de vil-
las, mais aussi aux administ rateurs

de PPE (propriétés par étage) et aux
propriétaires de locaux commer-
ciaux PME/PMI (petites et moyennes
entreprises et industries). En optant
pour ce système, les gérances et
sociétés coopératives pourraient
bénéficier d'économies à plus large
échelle.

Qualité du mazout. En Suisse, la
qualité des huiles de chauffage est
régie par la norme SN 181 160-2. Il
existe deux variétés de mazout
reconnues en Suisse: la qualité stan-
dard et la qualité Eco. Cette der-
nière émet moins de polluants. De
par sa faible teneur en soufre, elle
garantit un meilleur rendement et
réduit les frais de nettoyage de la
chaudière (le soufre a tendance à se
déposer sur le pourtour en formant
une couche isolante). Elle est un
peu plus chère que la standard:
entre 2 et 4 francs de plus par 100
litres, selon les distributeurs.

Bon à savoir: la qualité du mazout
reste stable durant au moins trois
ans, s'il est stocké dans de bonnes
conditions, c'est-à-dire à l'abri de la
lumière et à une température d'en-
viron 10°C.

En savoir plus, www.petrole.ch;
www.infomaison.ch;
www.bomaco.ch
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dominant Sion. Vue époustouflante, micro-
climat, plein ensoleillement, tranquillité,
accès toute l'année, surfaces: 500, 1158,
2310 et 2829 i*n!. Prix moyen: Fr. 120.-/m-\

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

036462762

5 j ^pj  Pour notre clientèle

ySP44 cherchons
appartements à acheter

proximité centre de SION

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

03M62743
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS
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BERNARCI Nicod
W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^̂  
1870 MOMHEy 

y^

A m \¦ dfcFONCIA¦ ¦¦GECO
Sion (Centre ville)

À VENDRE
Appartements
de 2 72 à 4V2 pièces
à deux pas de toutes les commodités.

A partir de CHF 309 000

Sion-Platta

IMMEUBLE INDUSTRIEL
• Construit 466 m2

• 2740 m3, parcelle 1357 m2

• Grande place goudronnée et fermée

• Situation exceptionnelle à proximité

de la sortie autoroute

• Excellente affaire pour nouvelle PME,

garage, carrosserie, entreprises diverses

• Prix à discuter

Location

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

BUREAUX À LOUER
AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 145 m2

7 pièces - un WC, un coin avec lavabo, évier,
égouttoir et frigo

Peintures complètement rafraîchies
les sols seront entièrement rénovés, au gré du

preneur (carrelage, parquet, etc.)
Loyer mensuel de Fr. 2475.- §
acompte de charges compris. §

Libre dès le 15 juillet 2008 ou à convenir, s

À LOUER

FULLY
VA pièces de 117 m*
Imm. Prévent Minergie
Rte de Saillon 10
Loyer dès Fr. 1550 - + acpte de charges
Fr. 170.-. Libre dès le 1" juin 2008

BOVERNIER
VA pièces de 110 m2

Loyer dès Fr. 1375.-
acpte de charges Fr. 160 -
Libre dès le 1" juin 2008
036-462828

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

www.rhone -immobilier.ch

© jA£>_; GRANGES

£<m i vendre
Ûg$Â appartement

2" étage sous combles
(à rafraîchir) 100 m2 env., possibilité de créer
pièces suppl. intégrant une villa de 2 apparte-
ments. Situation privilégiée, très belle vue déga-
gée, au clame, ensoleillement, 5 min. commer-
ces et écoles, cuisine fermée, salle à manger/
séjour avec cheminée/insert, 2 chambres, salle
d'eau, 2 balcons, 1 cave, grenier, terrain 475 m2

abri de jardin/carnotzet, parking, Fr. 275 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-4G27G9

WW 1 pi MIIHipHBlH

VOUVRY BOUVERET
Situation unique en Grandes villas
bordur e des vignes jumelles 5'/* pièces
villas mitoyennes 160 m2

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

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

MTél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

Le Bouveret
villa 41/_ pièces

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

Fr. 540 OOO.-
036-460776

A vendre
à Crans-Montana

appartement 3'h pièces
sud-ouest, living-room avec cheminée,
2 chambres à coucher, 2 salles de
bains, cuisine équipée, jardin privatif,
ensoleillement, tranquillité. Vue ma-
gnifique sur la vallée du Rhône.

Prix de vente: Fr. 315 000 -
ACIGA - Tél. 027 455 78 07.

036-462143

MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue des Epineys
Situation calme et privilégiée

Appartement 414 pièces
d'environ 120 m2

Dans petit immeuble de 7 logements
construit en 2006.

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

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

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU A CONVENIR. 3

^\\ RHÔNE IMMOBILIER SA
m M AGENCE IMMOBILIÈRE
ÉP̂  PROMOTION El ADMINISTRATION
¦ DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER

BRAMOIS
VA pièces de 80 m1
Loyer dès Fr. 1177 -
+ acpte de charges Fr. 200 -
Réduction importante pour AI/AVS.
Libre tout de suite. -,
Pour visiter, tél. 079 843 16 52 S

CHALAIS I
VA pièces de 110 m1

Loyer dès Fr. 1287 -
+ acpte de charges Fr. 300 -
Libre tout de suite.

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

www.rhone-immobllier.ch

MSfc GRANGES
.., /1 \ / / entre Sion et Sierre, à vendre

r rWn -f sP'end-*t***e
*̂ Jr*Ht appartement

lumineux rénové
100 m2 env. au rez avec grand jardin situé
dans maison familiale de 2 appartements.
Tranquillité, ensoleillement, proche de toutes
commodités, parcelle/jardin 678 m**, ample
grenier, cuisine ouverte, 2 chambres avec par-
quet, salle de bains, buanderie, grande cave,
places de parc. Fr. 375 000.-.

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

036462756

Appartements - Chalets - Terrains

POUR CLIENTELE
DE L'ARC LÉMANIQUE

Stations du Valais romand

Savièse-Drône
au 1" étage d'une maison villageoise

bel appartement
472 pees - 110 m2

situation calme, vue magnifique,
dépendances au sous-sol, belle

parcelle aménagée avec cabane de
jardin, deux garages indépendants

Fr. 395 000.-
Disponible tout de suite.

Dolorès Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-462773

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

Avenue de la Gare 50.

Appartement 4% pièces
d'env. 111 m2

Avec cuisine agencée ouverte sur le séjour.
Chambres spacieuses. WC séparés et salle de

bains/WC. Armoires murales dans le hall, 2 balcons.
Fr. 1590.- acompte s/charges compris.

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

Disponible tout de suite ou à convenir. S

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur
Loyer Fr. 3950.- + charges.

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

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

036-461187
www.bernard-nicod.ch

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

Le 06.06.08:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

SAXON-VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

VILLA NEUVE
5'A p. + cave + garage + terrain

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

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

036-462621

A vendre

vigne de 8000 m2

Région Miège, Venthône.

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

en bordure de route.

Rens.: tél. 079 628 32 78, le soir.
Ô36-459951

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m'

sur 2 étages
Fr. 195.-m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

A louer tout de suite à Martigny
avenue de la Gare 22

grand appartement
272 pièces

Fr. 1000 - sans les charges.

A louer à Martigny
chemin des Sports

appartement au rez
472 pièces

pelouse 180 m2 + place de parc,
Fr. 1900 -, sans les charges.

S'adresser à:
Bureau Philippe Brochellaz

Tél. 027 723 20 14.
036-462636

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové

A VENDRE
APPARTEMENT 4 1/2 pees

Bramois-Sion
dans un environnement calme pro-

che de l'école et de l'hôpital

villa contiguë d'angle
séjour avec cheminée, 3 chambres

+ bureau
douche-WC, salle de bains-WC,

sous-sol avec salle de jeu, atelier,
buanderie, cave.

Fr. 450 000.- tél. 079 238 00 42.
036-462163

À REMETTRE
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

bien implantée, polyvalente. Région
ouest-lausannois-La Côte, avec toutes
les machines nécessaires. 1 dépôt
équipé, facile d'accès à disposition.

Pour discuter, faire offre sous chiffre
T 022-825242 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-825242

VOUVRY/VS

Villas individuelles
en bois/écologiques.
Chauffage avec pompe à chaleur.
Prix: dès Fr. 499 000 -
Fonds propres/LPP: Fr. 99 500 -
Mensualités: Fr. 995 -
Mavilla S.à r.l. / 7 jours sur 7
(8 h-20 h).
Tél. 079 210 43 27. 156-781132

A louer de suite ou à convenir

Sion , rue des Aubépines 23

Spacieux appartement traversan t
entièrement rénové, idéal pour fa-
mille , situa tion calme et proximité
de l'école.
Cuisine moderne agencée ( lave-
vaisselle), gand séjour, 4 chambres
fermées, wc séparé, parquet , 2 bal-
cons

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

•̂V '̂t
WWW.liVit.Ctl Ro_| Eslato Management

A louer à Sion (nord)
à deux pas du Grand-Pont,

situation calme
bel appartement de Vh pièces

(126 m2) + terrasse (46 m2)
Loyer: Fr. 1900 - + garage + charges.

Libre 1"' juillet 2008.
Tél. 079 226 80 18.

036-462212

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.berrut.com
http://www.afconseils.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
mailto:nicole.pousaz@livit.ch
http://www.livit.ch
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LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal

à louer appartement de

3% pièces, 79 m2
Loyers Fr. 1300.-

(charges comprises).
Disponible au 1er septembre 2008

Pour traiter: 021 544 00 10.
022-825636

m
la-Morge
¦es
JX appartements de 4,5
;ée, chambres, 2 salles
oste de conciergerie à
été.

Il ' . ¦ Î KHHBÉfe Offres d'emploi «BE

it Association valaisanne pour la prophylaxie et les

k i  
| ¦%¦ "V1 , | |. + soins dentaires à la jeunesse cherche, pour compléter

Vi\ Kt*1 AHA /l __4 l?rPA1t ¥\ A-ÎT P l'équipe de son laboratoire sis à la rue de Lausanne 42ittpriuue ue& ouuxiîuid às °n . jt.* technicien-dentiste £
*•_»¦_ »*__ ¦« fCf Notre établissement est un EMS de 130 lits sis à Monthey.

. , ,. . SVeC LrL Afin de compléter nos effectifs, nous mettons au concours
Eh oui! c est bien toi Bon anniversaire pour vos , . .. _,. „ .. . _.. ie poste suivant

Jojo 20 ans 
aVe° spec,a,,sat,on pour ' orthodont,e un(e) infirmier(ère)

mmmmmmmmmmmmmmmrtmmma • Taux d'act i vité: 80% ou 100% VeillGUrfeUSC.)
de mariaçie! Entrée en f°ncti°ns: tout de suite °u à convenir. tituiaire d,un diP|ôme SGj en p5ychiatrie, niv. ¦, njv. » ou HES____ Nous offrons de bonnes conditions salariales et sociales et un

lĝ  
cadre de travail agréable. Nous offrons:

M Les offres avec documents usuels sont à adresser à: " j  à. ¦? nuits Par Pois' à d]*lc\'ter; ,
Ht T Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins den- " ĵ^eux avantf e:; 

sodaux*
1"es/semame;

¦t : _PB /.'ÀmiiS^®}- ta ires a la jeunesse ... y , . __ _. ¦ ¦*, *«,. ¦ ,-» .,-y. /*^B 4MM '% I Rue de Lausanne 42 - 1950 Sion "" "condltlons seion rtatut de ' AVALEMS.

M WmW- A l'att. de Mme Béatrice Obérer , directrice Des renSeignements au sujet du poste à repourvoir peuvent être
/ E-mail: bo.assval@bluewin.ch 036-462815 obtenus auprès de M. Jean-Jacques Rochel, infirmier chef, ou de

—— M. Christophe Schaller, directeur au tél. 024 473 41 41.

Itk ><,> " 'M *|JË9Ë Êm Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre par
X 'QuyM M i i ; ~ _ 1 I I écrit avec copie des diplômes et certificats à la direction du1**'--̂ _,, "-̂ -_. à - îrWm&ÊÈÊ \f s. Cr,?.?.ets Urgent Home Les Tilleuls, av. de l'Europe 93, 1870 Monthey. OXMB*_

, " , .„ ' *immm\mmt Val-d llliez Bar chez Sam à Sion I Je te souhaite *L :_K__I Recherche rue de Conthey , . - - . ¦ • AfxJK_n_9 rmcinipr u """'¦"'- y
un loveux anniversaire k cuisinier cherche _^ —-̂un JVJV.UA U "V* IJU"-- Ai\o_f c -_ ïî .j avec expérience, :„....„ c-#>mmnliAm dr t ^Allez à son boulot lui faire ™ ;— ŜBmwmmmmm autonome cuisine jeune sommelière g J» 1

un bisou, elle sera contente. plem de bonheur. -̂ w 
ch
Wïiy.ch Tél. 079 447 21 33. M ¥ ]|1 A  ̂—

_, --̂  T
Match nul. Nadia, David, Alex. TeL °79 4

2̂.S | 
036-462S50 [ WïJr ilA \ T036-462352 036-462291 ' ' ^|̂ |\^UL

aiL_  ̂

A J-L. JL_/

' ! '•' ¦ ¦ A '* : - -¦ ' - ; ; ! I 1 ' /mhe >~JMû0
. „. Restaurant Rue des Artifices 14 _ 192o MARTIGNYAu Cheval Blanc a Sion 027 722 55 65cherche, pour compléter son équipe

\ § Le Castel Notre-Dame est
U-TI CUisinier M 

¦ un EMS d'une capacité de
à 40-60% tofclti gÉà 124 lits. Fondé at 1955 il est

pour le soir, l'été uniquement membre de l'AVALEMS.

A M I  G N E  D E  V É T R O Z, un (e) ieune cuisinier(ère) No"s Prioaiikms une P™* m charse individualisée et conservons
' une dimension humaine et familiale.

LE TEMPS EN HERITAGE.  à l'année J
Pour compléter nos équipes nous recherchons

Tél. 027 322 18 67. r . >.. . v

¦ 

| °3"62567 1 une infirmière
responsable d'unité

PERSONNEL-NETTOYEURS Qg S-OIIISEntreprise de nettoyage cherche per-
sonnel-nettoyeurs à Sion. Très bonnes (le poste s'entend également au masculin)

_ conditions. Personne responsable avec __ - ¦ __
.
_

• _
f expérience du nettoyage et permis de Pour entree immédiate ou a convenir.
1 travail. Tél. 044 400 42 26.
s DE DEA Reinigungen. 043-377376 Nous demandons un diplôme en soins infirmiers, une expé-
| I 1 rience en gériatrie et/ou en psychogériatrie, une expérience

dans la conduite du personnel, une capacité d'organisation et
de planification, une maîtrise des outils de bureautique, de la

Pharmarip Hoc Alnoc rigueur administrative, de l'esprit d'initiative et une sensibilité
à Crans-Montana dans les raPPorts *™™-™*

cherche Nous offrons une place à responsabilité, une ambiance de tra-
pharmacîen(ne) adjOint(e) vail agréable, une rémunération conforme aux statuts du per-

emploi à temps partiel. sonnel de l'AVALEMS, une ouverture face aux changements.
Entrée à convenir.

M Weder T°u,: renseignement peut être demandé à M. Raphaël Rappaz,
Tél. 027 481 24 20. Directeur.

036-462694 (-e dernier attend votre dossier de candidature complet avant
| le 15 juin 2008. Ce dossier comprendra une lettre de motivation

manuscrite, un curriculum vitae, la copie des diplômes et certi-
ficats de travail, une photo, une liste de références.

T "C A J 1 "Cl 
Demandes d'emploi 

La Hete de la Meur , _ . rpraTfTnjTïïf S =r„'"",,,""",ns
d Ami_rne ,*?__%_iïï!i_ïï*î-£S. iriiiiiJ-liliJ aj »««*«.¦-*-*.V* J. Lllil *KI1v •* r plus de 70 points de ven-

*-' cherche PROTECTION INCENDIE te et de service en Suisse
buvette ou restaurant

VÉTROZ Pi ACF DU FOUR sur pistes de ski N°us sommes leader dans le domaine de la protection incendie
' à louer ou en gérance libre, pour et, dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons un

LES 6 ET 7 TlJIN 2008 exploitation durant la saison d'hiver jeune et dynamique
—' et d'été, éventuellement dans station

vendredi de i7h à 2oh - Samedi de IOBO à 2oh ou re5taurant " monta9ne- collaborateur au service extérieur
c r- i A • T ., n,i Ecrire sous chiffre P 036-461480 pour le service et la vente de nos extincteurs PRIMUSEspace Gourmand - Animation, Jazz jusqu à 23h à Publicitas S.A., case postale 48,

T •* ** j 'u r\nr n • _ c 1752 v-" ars"sur"G'âne 1- Nos valeurs: des produits de haute qualité et de grande renom-Invtte d honneur DOC Pnorat Espagne 036-46-480 mée aj nsj que n^tre position sur ,He marché su1sse sont des
atouts considérables pour votre travail.

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.
Vous cherchez une position indépendante et bien rémunérée

Avis financier _ans une entreprise bien implantée, vous avez le sens de l'ini-
Y £ " {̂  *Q 2_ tiative, vous êtes domicilié de préférence dans le triangle Neu-

r ,. ,. ,-, TV » »T —, P ,-. -, » » r, \ __^__^__^__^__^__^__^__^__^__^_aB châtel / Morat / Bienne, alors vous êtes notre futur collabora-
is h. S C, R A N D S (, R U S g| *_Pf_f_J!__Sffi_flPVflflKrV

7' e r r o i r d i l ' A m ï v, n r \*S mVmWU ŜÏ Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez votre candida-
¦̂ ffii ^̂ SH '̂-'-̂ ici soiution efficace <ljre manuscrite, curriculum vitae et photo à:

Groupement des Encaveurs de Vétroz ^^  ̂ pour que voi-e budget
r- n l /-->T i ir>^-> \ i,  mr̂  garde son équiliDto
L.ase Postale CH - 1963 Vétroz ^__tt» ^̂  ̂ 0 8 4 8  4 0 0  8 4 8  PRIMUS SA, Protection incendie, case postale, 4102 Binningen

LC NOUVBIHSfC www.amigne.ch ^r icooupanoaiii www.primus-sa.ch
¦ ¦ F www.dettes-secours.ch | \ ooa-Taa-r'woc

A louer à Sion centre-ville
Av. Pratifori 7

bureaux 80 m2
complètement équipés:
câblage informatique et téléphone,
luminaires.
Eventuellement mobilier à disposition.
Location Fr. 1198.- + Fr. 100.- charges.
Libre 1er juillet 2008.
Tél. 079 409 08 07. 036-462498

Bi_>Ti ilMliY
H IUUBI ; iviuiiuiuy
Dès CHF 1'520.-+ charges '
Appartements de 4,5 pees de 108m2 â l'Av. du
Simplon 36d. 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur le salon, balcon. Libres de
suite ou à convenir.

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.domicim.ch
http://www.domIcim.ch
mailto:bo.assval@bluewin.ch
http://www.amigne.ch
http://www.cheznelly.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.primus-sa.ch


Le Nouvelliste

La Valaisanne Chantai Nicod en compagnie de René Holenstein, historien et chef de la section Gouvernance à la DDC. Ce dernier a été
responsable du bureau suisse en Bosnie, LE NOUVELLIST E

Les auatre
continents a z.inai
RENCONTRE ? Cinquante-trois délégués de la coopération suisse
se retrouvent en séminaire en Valais. Parmi eux, une Valaisanne,
Chantai Nicod. une des cadres de la DDC.

Qu'est-ce
que la DDC?

la Confédération. La DDC

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis lundi, cinquante-trois
délégués d'Asie, d'Afrique,
d'Europe, d'Amérique centrale
et du Sud sont réunis à Zinal
pour un congrès d'une semaine
mis sur pied par la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC). Cette rencontre
aborde la problématique de la
gouvernance, car dans leurs
pays respectifs ces personnes
coordonnent l'appui au déve-
loppement, notamment par
l'intermédiaire de projets fi-
nancés par la Confédération.

Une Valaisanne au front
Chantai Nicod de Vétroz fi-

gure parmi les cadres de la
DDC. Elle a travaillé durant
douze ans en Bolivie, au Pérou
et au Chili. Aujourd'hui, de re-
tour au pays, elle est cheffe-ad-
jointe de la section gouver-
nance pour l'Asie du Sud. Elle

est restée fidèle à la DDC dont
elle parle avec passion. «Je me
suis beaucoup impliquée dans
les pays d'Amérique centrale. Les
peuples de montagnards dont je
fais partie fonctionnent avec la
solidarité. Seuls, ik ne peuvent
pas vivre! Dans ces régions iso-
lées, les habitants sont très
conservateurs et attachés à leur
terre. Nous ne pouvons pas ré-
soudre les problèmes à leur
p lace mais les aider, les conseil-
ler!» La Suisse retire-t-elle quel-
ques avantages de cette coopé-
ration? «Il n'y a pas d'aide liée.
La lutte contre la pauvreté, le dé-
veloppement économique et so-
cial dépendent étroitement des
conditions juridiques et politi-
ques qui régnent dans un pays
donné. Aujourd'hui, il existe un
consensus sur le fait que la gou-
vernance est une des conditions
nécessaires au développement
d'un pays.»

Quels sont ses meilleurs
souvenirs?

Chantai Nicod se rappelle
un stage d'été au «Nouvelliste»
avec la journaliste Danielle De-
lacrétaz-Kummer.

Puis ses succès en Amérique
centrale: «Dans une zone rurale,
l'Association des mères comptait
cinq femmes à notre arrivée.
Nous l'avons appuyée de notre
aide et de nos services. Deux ans
p lus tard, elle enregistrait 157
femmes! Lorsque je les ai quit-
tées, j 'en ai p leuré tant l 'émotion
était grande!»

Les thèmes
Ce congrès de Zinal se pen-

che sur les thèmes de la fusion
des communes d'Anniviers, du
moratoire sur la construction,
de l'association des commu-
nes de Crans-Montana, du dé-
veloppement deTechnoArk, etc.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), qui fait partie du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), est
l'organe fédéral en charge de
la coopération internatio-
nale. Elle la coordonne no-
tamment avec l'Europe de
l'Est, l'aide humanitaire de la
Suisse et d'autres offices de

s'acquitte de sa tâche avec
le concours de plus de 620
collaborateurs et collabora-
trices travaillant en Suisse et
à l'étranger, ainsi que de
1000 employés locaux. Elle
dispose pour ce faire d'un
budget annuel de 1.3 milliard
de francs (chiffres 2007).

PDC DE SAINT-LEONARD

Le président sortant
plébiscité
Le PDC de Saint-Léonard,
réuni en assemblée vendredi
dernier, a présenté à cette occa-
sion ses candidats pour les pro-
chaines élections communales
d'octobre. Il s'agit tout d'abord
de Claude-Alain Bétrisey, ac-
tuel président de la commune,
mais aussi de Christophe Melly
et de Nicolas Studer qui, tous,
brigueront une nouvelle candi-
dature. Sans oublier Philippe
Bétrisey, pressenti pour occu-
per la fonction de juge de com-
mune.

A l'heure de dresser le bilan
de la législature écoulée, le
parti majoritaire de Saint-Léo-
nard s'est félicité des réalisa-
tions qui ont été menées à bien.

lement été
question, lors
de cette assemblée, des projets
à venir, dont la rénovation de la
salle de gymnastique, la
construction d'un nouveau ré-
servoir d'eau potable, et le re-
nouvellement complet de
l'éclairage public. CHS/C

Pour en savoir plus sur la campagne,
voir aussi le site www.pdc-st-leonard.ch

HÉRÉMENCE

Les initiants en lice
JEAN-YVES GABBUD

Ils n'auront pas attendu très
longtemps. Roger Sierro et Gré-
gory Logean se lancent dans la
course au Conseil communal
d'Hérémence.

Un jour après le succès ren-
contré devant le peuple par leur
initiative demandant l'intro-
duction de la proportionnelle
dans leur commune, les sym-
pathisants de l'UDC d'Héré-
mence (puisqu'il n'y a pas en-
core de section constituée) ont
décidé de présenter les deux
fers de lance de l'initiative sur
une liste pour les élections
communales.

«La liste pourra être étoffée
d'ici au mois de septembre», an- la population veut du change-
nonce déjà Grégory Logean. ment», commentent les deux
Les deux candidats se refusent hommes.

la première fois
que l'élection se déroulera au
système proportionnel, il n'y a
donc pas de base de comparai-
son.

Nous ne nous sommes pas
fixé un objectif chiffré , nous
voulons simplement proposer
un choix aux citoyens, puisque
le vote de dimanche indique que

AMICALE DES FANFARES DU VAL D'HÉRENS

«Fédérons-nous!»

Le sourire était de mise à Hérémence pour l'Amicale
du val d'Hérens. LE NOUVELLISTE

La fanfare La Dixence a fait preuve de vitalité et de dy-
namisme samedi et dimanche. Elle a organisé la 43e
Amicale des fanfares du val d'Hérens qui a coïncidé
avec,le 36e anniversaire de sa fondation. C'est en effet
au début de juin 1972 que Jean-Baptiste Sierro et un
groupe de jeunes et amis ont jeté les bases de cette
sympathique société. Honneur donc aux pionniers! La
Dixence est la musique d'un peuple rude et fier. «Cette
amicale est très profitable pour la trésorerie de notre so-
ciété», a relevé Charly Dayer, président du comité d'or-
ganisation. «Avec les infrastructures dont nous dispo-
sons à Hérémence, nos frais sont limités. Ce n'est pas le
cas lors du festival.»

Si la fête villageoise de samedi soir a été un grand
succès, le rassemblement de dimanche a confirmé
cette réussite. Lors du discours de bienvenue, Joseph
Dayer, président de la commune, a souligné la symbo-
lique de cette fête: «Aujourd 'hui, nous sommes tous ras-
semblés sous la bannière de la musique. Nous pouvons
affirmer encore p lus notre identité hérensarde en nous
unissant. Laissons l'esprit de clocher et fédérons-nous.
Notre avenir en dépendra!»

La fanfare de La Ferrière (BE francophone) était
l'invitée de ce rendez-vous. Elle a offert samedi soir un
concert enchanteur du meilleur effet. Prochains ren-
dez-vous à Vex en 2009 et Nax en 2010. CA

http://www.pdc-st-leonard.ch
http://www.apcd.ch
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GRAND VOYANT MÉDIUM
Paiement après résultat, r-
Spécialiste du retour t
Immédiat et définitif j
de l'être aimé. £
Résout tous vos problèmes
en 7 h. 100% garanti.

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

Tél. 078 793 27 57
www.

saunalemarsili.com
036-431734

Massages
relaxants
Institut Ocean-Sion
Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, mal de dos.
Massage tantra.
A. Mona, mass. dipl.
Tél. 077 465 16 257

036-46279C
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Consultations - Soins

Masseur diplômé
vous propose à Sion

Massages
classiques
antistress, anti-
cellulite, sportifs,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-462891

A vendre

Opel Corsa
Gsi 16V
couleur noire, mise
en circulation 1995,
175 000 km, prix à
discuter.
Tél. 078 891 01 68.

012-705352

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu- s

les pour export, km sans importance ou S
accidentés. Paiment cash. Déplacement. -f
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. s

s

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

036-461971

Lony
Grand Voyant
Médium
résout vos problè-
mes, même les cas
les plus désespérés.
Paiement
après résultat.
Tél. 076 543 48 45.

156-781064

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi
au samedi 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-46268C

090:

Appel d'offres
pour la vente du stock
d'une bijouterie et d'un

stand d'exposition de 21 m2
Montres, bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, pen-
dentifs, etc. (marques D&G, Breil, Charriol, Louis Erard,
Tissot, Burberry, Tommy Hilfiger, Esprit, Gucci, Puma,
Armani, Balmain, Boss, St-Oliver, etc.), dépendant de la fail-
lite Angel'Group S.A. La totalité des bijoux représente un
montant (prix de vente) d'environ Fr. 420 000.-
Stand d'exposition de 7 m de longueur, de 3 m de largeur et
de 2,50 m de hauteur comprenant un secteur ouvert et un
secteur fermé, y compris vitrines, tables, fauteuils, etc. Prix
d'achat en 2005 Fr. 55 952.-
Un inventaire est à votre disposition sur demande au
026 305 39 98 ou par e-mail: SpicherM@fr.ch
Sur rendez-vous préalable, une visite sera organisée.
Délai pour la remise des offres: 30 juin 2008.

Office cantonal des faillites
Av. Beauregard 13

1701 Fribourg
A. Freundler, préposé.

017-861719

http://www.tust.ch
http://www.tuslch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
mailto:rs-culti@bluewin.ch
mailto:SpicherM@fr.ch
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La centrale à bois
respecte les normes
VOLLÈGES ? Plusieurs citoyens en doutaient. Les analyses des
services cantonaux et d'un bureau indépendant montrent pourtant
que le chauffage à distance à bois, construit en 2006, est conforme
à la législation en vigueur
OLIVIER HUGON

Pascal Moulin et Massimo Migliaccio ont le sourire: le chauffage à distance qu'ils ont
choisi de construire au cœur du village, pour des raisons pratiques et économiques,
est peu polluant et permettra de maintenir des emplois sur le territoire communal.
LE NOUVELLISTE

Alors que les élus s'attendaient à quelques commen-
taires lors de l'assemblée primaire de la semaine
dernière, le chauffage à distance à bois de Vollèges
n'a suscité aucune remarque. Le conseil avait, il est
vrai, pris les devants, en publiant, dans le tous-mé-
nages présentant les comptes 2007, le résultat des
mesures de deux études concernant la qualité de
l'air. L'une a été effectuée par les services de l'Etat du
Valais, l'autre par un bureau spécialisé dans les étu-
des d'impact. Les conclusions sont limpides: la cen-
trale respecte les nonnes en matière de protection
de l'air. «Ces résultats sont rassurants pour nous et
pour la population», se réjouit le président Pascal
Moulin. «Nous avons fait le bon choix, tant au niveau
de l'emplacement que de la technologie.»

Moins que votre poêle suédois
Les études tiennent compte de l'extension à la

nouvelle école, à la salle polyvalente, à la future crè-
che et aux vestiaires du club de foot. Pour le
conseiller communal Massimo Migliaccio, le
chauffage à bois a tous les avantages: il permet
d'utiliser une source d'énergie locale. Le triage fo-
restier intercommunal livre aujourd'hui 100 stères
de bois de feu par année. Le CAD à pleine puis-
sance en consommerait 700. «On maintient des em-
p lois. Face au mazout, dont les prix ne cessent de
grimper et qui n'est pas inépuisable, l'énergie bois est
intéressante.» Et pas plus polluante. C'est en tout cas
ce qu'affirme le bureau Impact SA, qui a réalisé un
rapport détaillé sur la qualité de l'air. Mieux que les
chiffres , Massimo Migliaccio avance des comparai-
sons: en pleine utilisation (y compris en chauffant la
nouvelle école), le CAD émettra 70 kilos de poussiè-
res fines par année. Cela correspond notamment à
600 heures de marche d'un tracteur agricole ou trois
poêles à bois d'une puissance de 8 kW qui fonction-
neraient dix heures par jour. «Notre centrale a une
puissance maximale de 800 kW, répartis à raison de
360 kWpour le bois, le solde pour le mazout. Celui-ci
prend le relais en cas de casse, fait l'appoint lors de
grand froid ou maintient une température minimum
afin de garantir l'eau chaude sanitaire.» Les coûts de
production sont avantageux, puisque le kWh est
vendu actuellement aux abonnés à 12 centimes.

Léger dépassement de budget
Les normes de l'Office de la protection de l'air

seront rendues certainement plus sévères à l'hori-
zon 2012. Le CAD de Vollèges devra peut-être subir
quelques transformations, comme- par exemple la
pose d'un filtre à particules encore plus efficace. «Les
normes changent rapidement, nous adapterons nos
installations en temps utile.» Autre reproche avancé
par certains citoyens, le dépassement du budget. Là
encore, le Conseil communal l'estime raisonnable.
Des 990000 francs nets prévus, la facture finale
s'élève à 1,275 million de francs bruts. Les subven-
tions prévues, de l'ordre de 160000 francs, n'ont pas
changé. Si l'on retranche encore 150000 francs de
taxes de raccordement des bâtiments privés et la
contribution communale au CAD, prévue à hauteur
de 90000 francs , on parvient à une différence de
36 000 francs , un peu plus de 4%. «Nous avons affiné
l'étude de nos Installations et notre réseau, en parti-
culier l'étape en direction de la future école, pour at-
teindre le potentiel de raccordement disponible de
800 kW», justifie Massimo Migliaccio. Les services
cantonaux, tels que le prévoient les exigences en la
matière, poursuivront leurs analyses. Une nouvelle
campagne de mesures et un rapport seront élaborés
au plus tard dans trois ans.

CHARRAT

Les enfants ont eu leur festival
Le premier festival pour enfants a eu lieu samedi
à Charrat, dans le cadre de l'inauguration de la
nouvelle salle polyvalente. «Cela faisait p lusieurs
années que nous voulions organiser une telle ma-
nifestation», raconte Emmanuelle Beytrison, à
l'origine du projet avec Laurène Abbet. «Nous
avons profité de l'inauguration pour présenter le
concept et bénéficier du soutien communal.» Au
total , près de 150 enfants ont pris part aux diffé-
rents ateliers proposés, qu'il s'agisse de création
florale ou de cuisine. Clowns, maquillages et
théâtre de marionnettes complètent le tableau.

Comme Gwenaëlle, des dizaines
d'enfants ont participé à la réali
sation de deux fresques, LDD

Le clou de la journée, c'était la réalisation de
deux fresques , l'une à l'intérieur, l'autre à l'exté-
rieur de la salle, par les enfants, sous la houlette
de l'artiste Marie-Antoinette Gorret. Elles déco-
reront le nouveau bâtiment pendant plusieurs
années. Idéalement, le festival devrait se péren-
niser, à l'image du grand frère Trottinette, à Aigle.
C'est en tout cas le souhait des organisatrices.
«Nous voudrions l'étendre sur deux jours, et profi-
ter des espaces extérieurs aussi. Mais pour cela,
nous devrons réunir un budget de 4000 ou 5000
francs.» OH

RAPPEL DES FAITS
L'idée d'un chauffage à
distance (CAD) à bois à
Vollèges ne date pas
d'hier, les prémices de ce
projet remontent déjà à
1993. Au début de la pré-
sente législature, l'Exé-
cutif communal a décidé
de franchir le pas et de
construire une centrale
au cœur du village pour
des raisons pratiques et
économiques, principale-
ment la proximité des
bâtiments à chauffer. De
plus, les constructions
en cours dans le périmè-
tre défini nécessitaient
un raccordement sans
possibilité de report du
calendrier. A savoir
l'église, la cure, le bâti-
ment communal, l'école,
la banque, le magasin et
trois immeubles privés
de 20 appartements au
total. Le CAD est entré
en fonction à l'automne
2006, malgré plusieurs
oppositions lors de la
mise à l'enquête publi-
que. A la remise en fonc-
tion de là partie bois en
décembre 2007, des
désagréments ont été

L'emplacement de la centrale se voulait stratégique: au
plus près des bâtiments à chauffer, dont la cure et
l'église en arrière-plan, LE NOUVELLISTE

constates, notamment
un important dégage-
ment de fumées. «C'est
une erreur de jeunesse».
admet Massimo Migliac-
cio, conseiller commu-
nal. «Nous avons utilisé
des copeaux de très
mauvaise qualité. Nous
nous sommes excusés
auprès de la population.»
Cet épisode précédait de
quelques jours l'assem-
blée primaire et de nom-
breuses voix s'étaient
élevées pour protester à

la fois contre I emplace-
ment et le procédé. Cer-
tains allaient jusqu'à
mettre en cause la
construction du nouveau
centre scolaire qui de-
vrait être relié au CAD.
Avec l'extension pro-
chaine du réseau et les
raccordements supplé-
mentaires prévus, le
fonctionnement de l'ins-
tallation sera optimal et
la situation à l'émission
encore fortement amé-
liorée. OH

COMPTES 2007 DE SALVAN

La dette grignotée
«Notre endettement
reste important,
mais il diminue
chaque année et no-
tre situation finan-
cière est globalement
saine.» Raymond
Voeffray, président
de Salvan, est
conscient qu'avec
une dette par habi-
tant de 6800 francs ,
sa commune doit
maintenir une ges-
tion prudente de ses
comptes. Son re-
gard est porté sur le moyen terme, sur 2017, plus préci-
sément, date butoir prévue pour le retour des conces-
sions hydrauliques qui devraient apporter un ballon
d'oxygène aux finances communales. Si le projet Nant
de Drance et ses redevances territoriales ne l'a pas fait
d'ici là...

L'année 2007 correspond à cette ligne rigoriste, avec,
au final , une marge d'autofinancement légèrement su-
périeure au million de francs , pour des dépenses de 7,7
millions et des recettes de 8,7 millions. Les investisse-
ments nets se montent quant à eux à 1,2 million de
francs. Ils ont été réalisés essentiellement dans le do-
maine de l'évacuation des eaux usées (860 000 francs) et
dans la nouvelle déchetterie, à l'entrée du village de Sal-
van (270000).

Dans le détail, assez peu de variations par rapport
aux comptes 2006, un peu plus par rapport au budget, la
faute à l'entrée en vigueur de l'harmonisation des plans
comptables. Une différence à relever, les 32000 francs
qu'aura coûtés au final la pollution du réseau d'eau po-
table qui avait frapp é la commune en mars dernier. On
retiendra encore la subvention de 100000 francs accor-
dée à la bourgeoisie. «Après dix ans d'efforts , nous avons
enfin pu assainir sa situation f inancière», se réjouit Ro-
land Voeffray. «A l'époque, il y avait encore 2 millions de
découvertau bilan. Aujourd 'hui, nous avons une f ortune
de 4000 francs.» Une bourgeoisie qui a amorti la plupart
de ses actifs immobilisés, mais qui devra régulièrement
recevoir une injection financière de la part de la com-
mune, ses sources de revenus étant quasi nulles et sa
dette financière s'élevant encore à 450 000 francs.

A noter enfin que les Salvanins seront conviés le
10 juin prochain à la salle communale pour la présenta-
tion du rapport dit Furger sur le développement écono-
mique et touristique de la commune, OH
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Sur une période de 1 à 4 ans, l'école Ardévaz prépare
ses étudiants aux

? Examens suisses de maturité
y Examens de baccalauréat français

Ces diplômes officiels permettent l'immatriculation
dans les universités. *

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

i ? 30 ans d'expérience
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Ecole Ardévaz EDU0-UÂ
Rue des Amandiers 10, 1950 SION ~̂ ,
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JE SUIS UNE LÉGENDE Avec son dernier film, Francis Lawrence
dresse le portrait d'une humanité détruite par un virus mal contrôlé.
Will Smith y est remarquable.
XAVIER DUROUX

LES BONUS

New York, dans un futur proche.
Un groupe de chercheurs a mis
au point une souche mutante
d'un virus humain qui permet
de guérir le cancer. Les premiers
résultats sont plus que
concluants et l'optimisme est de
rigueur...

Trois ans plus tard, le Dr Ro-
bert Neville est le dernier
homme à hanter les rues de New
York. La majorité de la popula-
tion mondiale a été décimée par
le remède «miracle» et ceux qui
ont survécu se sont lentement
transformés en mutants, victi-
mes de cette peste moderne.
Mystérieusement immunisé
contre ce fléau , Neville continue
à chercher un remède à la mala-
die, diffusant jour après jour sur
les ondes un message invitant
d'éventuels survivants en bonne
santé à le rejoindre. En restent-
ils encore? Et le Dr Robert Ne-
ville, cerné par les mutants,
aura-t-il le temps de trouver
l'antidote?

Remarquable Will Smith
Réalisé par Francis Lawrence

(«Constantine», en 2005, avec
Keanu Reeves) d'après le livre de
Richard Matheson, «Je suis une
légende» peut être considéré,
sans exagération, comme l'un
des meilleurs films de ces dix
dernières années. Magistrale-
ment interprété par un Will
Smith transcendé, cette histoire
sur fond apocalyptique prend
aux tripes et ne laisse pas de ré-
pit aux spectateurs. Dès le début
du long métrage, la vision de la
ville de New York vidée de ses ha-
bitants, laissée à l'abandon et où
la nature reprend peu à peu ses
droits, installe un sentiment de
malaise qui ne vous quittera
plus et qui ira, même, grandis-
sant. Will Smith, quant à lui, dé-
livre ici, probablement, sa meil-
leure performance d'acteur. Il
est seul et, à part son chien, n'a
personne pour lui donner la ré-
plique. Dans ce huis clos angois-
sant à souhait, il tient l'histoire à

bout de bras et force est de
constater que peu d'acteurs
pourraient se permettre une
telle performance.

Les bonnes questions
Mises à part ces considéra-

tions purement cinématogra-
phiques, «Je suis une légende»
pose des questions de fond en
phase avec notre époque: les épi-
démies, la recherches médicale,
les expériences dangereuses et,
surtout, la manipulation généti-
que. Sans vouloir peindre le dia-
ble sur la muraille, on est en droit
de se demander si les dérives de
la technologie ne risquent pas de
nous emmener, peu à peu, vers
un futur qui ressemblerait, toute
comparaison gardée, à ce genre
de film d'anticipation. Et le ci-
néma regorge d'exemple d'oeu-
vres qui, du stade de la science-
fiction, sont devenues on ne
peut plus réelles.

De ce côté-là , sur la version standard du
DVD, on y trouve, en tout et pour tout,
quatre petits courts métrages animés qui
ne présentent que peu d'intérêt.
Pour accéder à des bonus un tant soit peu
plus fournis, il faudra vous rabattre sur
l'édition haute définition. Sur celle-ci, les
suppléments proposent, tout d'abord,
une fin alternative où les mutants vampi-
riques assoiffés de sang retrouvent un
semblant d'humanité.
S'ensuit un module intitulé «La science et le film» qui donne la pa-
role à différents spécialistes et revenant sur les virus et leurs évo-
lutions, comme le fameux virus Ebola.
La seconde partie, «La création de «Je suis une légende» propose
pas moins de 21 modules décrivant la conception du film et ses
étapes de réalisation. Ce making of varié revient, bien sûr, sur le
tournage à New York ou comment filmer une ville surpeuplée qui
ne dort jamais pour donner l'illusion qu'elle a été complètement
désertée. Les effets spéciaux, les cascades, les décors , la création
des créatures de la nuit, la production, tout y est et apporte indé-
niablement un plus à un film qui n'en avait, pourtant, pas besoin.

Distribution Warner Home Video

THE SEEKER: THE DARK IS RISING

A la recherche des Signes de Lumière
Depuis la nuit des temps, la légende ra-
conte que les Grands Anciens, des guerriers
immortels , protègent le monde des Ténè-
bres. Le jour de ses 14 ans, le jeune Will
Stanton découvre qu'il est le «Seeker», le
chercheur, le dernier de cette longue lignée
de guerriers, qu'il possède de nombreux ta-
lents, dont celui de voyager dans le temps,
et qu'il lui reste cinq jours pour accomplir
sa mission: retrouver les Signes de la Lu-
mière grâce auxquels il pourra affronter le
mystérieux Cavalier noir et sauver le monde
de l'emprise des Ténèbres.

Réalisé par David L. Cunningham, «The See-
ker: The Dark is Rising» (distribué en France
sous le titre «Les portes du temps» et forte
ment inspiré de la saga de Susan Cooper)
se révèle être un conte fantastique assez
prenant, essentiellement basé sur les my-
thes celtiques et les croyances anglo-
saxonnes. Ici encore, le Bien et le Mal s'af-
frontent , les Ténèbres combattent la Lu-
mière (cela rappelle étrangement quelque
chose de connu) mais l'action, mis à part
quelques incartades temporelles, se situe
de nos jours, dans une Angleterre contem-
poraine. Et c'est'ce qui fait aussi le piquant
de cette histoire. Comment un jeune gar-
çon, émigré des Etats-Unis avec sa famille,
peut-il incarner «le septième fils d'un sep-
tième fils», le «Chercheur», celui qui va,

d'après la légende, sauver le monde des Té-
nèbres?

Intéressant de bout en bout, ce long mé-
trage de David Cunningham s'appuie sur un
scénario plutôt bien ficelé, des acteurs cré-
dibles (lan «Deadwood» McShane, entre au-
tres) et une histoire qui tient la route. Deux
petits regrets tout de même: dans ce genre
de quête, le méchant est généralement en-
touré d'une kyrielle de sbires plus ou moins
futés qui servent ses sombres dessins. Ici,
le Cavalier noir se retrouve étrangement es-
seulé et le dénouement du combat final
laisse quelque peu à désirer. De plus, le film
aurait gagné en profondeur et en efficacité
s'il n'avait pas ciblé essentiellement un pu-
blic jeune.

Les bonus. Sur ce DVD, ils valent le détour
Ils débutent par un making of de 42 minu-
tes qui s'intéresse au réalisateur dévoilant
de nombreuses anecdotes de tournage et
des détails techniques assez surprenants.
On y apprend ainsi que le film a été tourné
en Roumanie, que le village anglais qui sert
de décor a été entièrement recréé et que
les guerriers vikings sont de véritables
nerds puisqu'ils vivent toute l'année dans
des tentes en peau de bête. S'ensuit un pe-
tit module consacré aux effets spéciaux
(motifs celtiques circulaires en mouvement Distribution Videophon

perpétuel, chape de
ténèbre descendant
sur la terre...) et un
autre qui présente
les scènes coupées
au montage.

Le module suivant
met en exergue la
disparition, ou plu-
tôt la non-appari-
tion d'un person-
nage pourtant clé
dans l'intrigue, le «Marcheur», vagabond
immortel dépossédé de son âme pour fabri-
quer les signes. On y apprend aussi que l'un
des méchants était, à l'origine, du côté des
gentils et qu'il avait trahi son camp. Tout
cela donne à l'histoire une noirceur bienve-
nue, gommée en fin de parcours de manière
à présenter un film tous publics.

Pour en terminer avec ces bonus, on trouve
encore une scène alternative et anecdoti-
que de la taverne, une petite scène coupée
de la tempête de neige assez perverse, ce
qui explique son absence au montage final,
et enfin un montage intégral de la scène des
Vikings, décidément à l'honneur dans ces
suppléments, XD

Le Nouvelliste

Bienvenue chez
lesRobinson
Le petit Lewis, un orphelin de
12 ans, est un garçon brillant qui
a déjà inventé toutes sortes
d'objets fabuleux mais qui font
parfois pas mal de dégâts. Sa
dernière invention, le scanner
de mémoire, devrait lui permet-
tre de raviver ses souvenirs et, de cette manière, retrou-
ver sa famille. Malheureusement, l'infâme Homme au
Chapeau Melon lui dérobe sa géniale invention. Lewis
perd alors l'espoir de retrouver les siens lorsqu'un jeune
garçon nommé Wilbur Robinson l'entraîne dans sa ma-
chine à voyager dans le temps et, dans un futur pas très
lointain, les deux enfants devront retrouver l'Homme au
Chapeau Melon, contrecarrer ses plans machiavéliques
sauver l'avenir et percer, peut-être, le secret du destin
de la famille Robinson.

Réalisé par Stephen J. Anderson, ce nouveau dessin
animé des Studios Disney est un véritable enchante-
ment. Finies les allusions à l'histoire et aux contes de
fées, terminés les emprunts douteux à la mythologie ou
aux légendes et, enfin, pas de chansons à tout bout de
champs. «Bienvenue chez les Robinson», s'il ne trans-
cende pas le genre, a, au moins, le mérite d'être original
et de retrouver un ton qui commençait à faire cruelle-
ment défaut chez Disney. Bien sûr, on pourra déceler
certaines «ressemblances» avec des films connus (une
partie de l'intrigue n'est pas sans rappeler le premier
épisode de «Retour vers le futur») mais on ne boudera
pas son plaisir pour si peu.

Les bonus. Plus anecdotiques et enfantins, ils propo-
sent quelques scènes coupées, 2 clips vidéo, un jeu et
les coulisses de la production, avec un making of sur la
création des Robinson ainsi qu'un petit module intéres
sant sur les inventions qui ont changé le monde. On y
trouve aussi un commentaire audio plutôt pertinent du
réalisateur Stephen Anderson. Sympa, XD

Distribution Buena Vista Home Entertainment

Le 2e souffle
Nous sommes en 1958.
Gangster célèbre et condamné
à vie, Gu s'évade de la prison où
il purgeait sa peine. La police à
ses trousses, il veut s'enfuir à
l'étranger avec la femme qu'il
aime, mais l'argent lui manque.
Il accepte alors de se livrer à un
dernier hold-up. Le coup réussit
mais, victime d'une machination, Gu passe pour un
traître aux yeux de ses complices. Il va devoir alors laver
son honneur, au risque de tout perdre-

Seconde adaptation du roman de José Giovanni du
même titre, après celle de Jean-Pierre Melville en 1966,
«Le deuxième souffle» d'Alain Corneau se laisse regar-
der comme un bon polar qui fleure bon le passé et la
nostalgie. Le casting est imposant et il faut souligner la
forte présence de la sensuelle Monica Bellucci, la so-
briété efficace d'un Eric Cantona de plus en plus sur-
prenant, la présence symbolique de Jacques Dutronc et
la magnifique interprétation d'un Michel Blanc au som-
met de son art. Petit bémol sur cette partition, un Da-
niel Auteuil qui en fait des tonnes et qui devrait peut-
être envisager la comédie, où il est très bon, comme fin
possible de carrière.

Les bonus. Sur l'édition simple, ils se résume aux cou-
lisses du tournage du film. Sur le double DVD, on y
trouve encore un entretien avec Alain Corneau, un ma-
king of ainsi que des interview de Monica Bellucci, Da-
niel Auteuil, Michel Blanc et Jacques Dutronc. XD

Distribution Warner Home Video

Halloween
Haddonf ield, Illinois, un 31 oc
tobre. Harcelé par ses camara-
des d'école, maltraité par son
beau-père, dérangé par les
ébats sexuels de sa grande
sœur, Michael Myers assassine
la moitié de sa famille au cou-
teau de cuisine. Pris en charge
par le Dr Sam Loomis (Malcolm
McDowell, le célèbre Alex d'«Orange mécanique» de
Stanley Kubrick), il est interné dans une prison psychia
trique. Dix-sept ans plus tard, un 31 octobre, il s'évade..

Réalisé par un Rob Zombie en mal d'inspiration, cette
énième adaptation du mythe d'Halloween est, à n'en
pas douter, une daube. Du début à la fin, tout y est pré-
visible et même les amateurs du genre n'y trouveront
vraisemblablement pas leur compte.

Les bonus. On y trouve une conversation avec le réali-
sateur, des scènes coupées et commentées, des fins al
ternatives, un petit module sur la genèse des masques
de Michael Myers et un making of. XD

Distribution Ascot Elite



«J'ai demandé
à mes amis»

«J'ai écrit
une lettre
à la commune»

«Je suis passe
par le réseau
familial...»

PUBLICITÉ

JOBS D'ÉTÉ La famille, les connaissances,
les entreprises et communes du domicile fournissent
la majorité des petits jobs pour les jeunes
dès 13 ans révolus.

Trouver un petit job, gagner un peu d'argent de
poche, se payer une guitare ou le dernier MP3, le
rêve quoi! Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à
faire. Et si la motivation est là, le job ne suit pas
toujours... Quelques conseils. «Pour décrocher
un petit job, il faut  d'abord faire preuve d'initia-
tive et d'un peu d'imagination, et ne pas attendre
bêtement à la maison que cela vous tombe dans
les bras...» explique Marie-Paule Vuissoz, res-
ponsable du service Job Jeunes d'Action Jeunesse
durant cinq ans. «Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, les contacts personnels ouvrent
davantage les portes que les petites annonces. La
p lupart des petits jobs se trouvent en effet avec
l'aide de sa famille, auprès de ses parents, de ses
oncles ou cousins, ou parmi ses amis. Les entrepri-
ses et commerces réservent en principe les petits
jobs à la famille des employés: demandez donc à
vos parents et à vos connaissances de se renseigner
auprès du service du personnel de leur em-
p loyeur!»

«Prenez des initiatives!»
Un autre bon plan consiste à demander aux

responsables de sa commune de domicile s'ils
ont des petits travaux d'appoint à la voirie par
exemple (entretien et nettoyage du territoire, des
routes, des parcs et jardins, des bisses, des forêts,
etc.) ou de pouvoir remplacer les employés com-
munaux durant leurs vacances (secrétariat, clas-
sement, archivage, mini-golfs, cantines, piscines
ou colonies et camps d'été, etc.). Sans oublier les
écoles, qui engagent de petites mains pour les
nettoyages. Posez également la question aux pa-
trons d'entreprises que vous connaissez, dans
votre commune ou à l'extérieur. Il est grand
temps de faire jouer vos, relations! «Vous pouvez

aussi dire à vos voisins que vous êtes disponible
pour tondre le gazon, garder les enfants ou prome-
ner le chien, donner des cours d'appui aux p lus
jeunes, faire la lecture aux aînés, en glissant un
petit mot dans les boîtes à lettres ou en mettant
une petite annonce dans les magasins ou pan-
neaux d'affichage de la commune», poursuit Ma-
rie-Paule Vuissoz. Enfin, n'hésitez pas à vous pré-
senter spontanément dans les grandes surfaces
et entreprises pour un inventaire, un stage ou un
remplacement, et d'y laisser un CV et une lettre
de motivation.

Obtenir l'autorisation des parents!
Une fois le job décroché, il est fortement

conseillé de définir avant le début des travaux,
avec son patron, la natûre'du travail à effectuer et .
le montant du salaire Horaire ou du forfait jour-
nalier. A titre indicatif, l'heure de baby-sitting se
négocie entre 7 et 13 francs, alors qu'un jeune de
15 ans peut facturer 15 francs pour tondre le ga-
zon. Les plus âgés peuvent demander 20 francs
ou même davantage pour des cours d'appui. Un
contrat passé par oral engage aussi bien le patron
que son jeune employé, à condition que celui-ci
ait obtenu l'accord de ses parents. Encore faut-il
respecter l'ordonnance sur la protection des jeu-
nes travailleurs, qui protège la santé, la sécurité
etla moralité au travail des jeunes de moins de 18
ans (voir ci-contre: à partir de quel âge peut-on
commencer à travailler), applicable aussi bien
aux jeunes en formation qu'à ceux déjà intégrés
dans le monde du travail ou à ceux qui travaillent
durant leur temps libre pour accroître leur argent
de poche.
NICOLAS SCHWERY. DIRECTEUR
DE LA FONDATION VALAISANNE ACTION JEUNESSE

avoir le choix
LDD

PIERRE-MICHEL MOSONI
15 ANS

J'ai travaillé l'été dernier dans
un parc d'attractions, et cet été
je travaillerai dans un hôtel,
mais en Allemagne! Pour trou-
ver ces deux jobs, je suis passé
par le réseau familial. Par exem-
ple, pour cet été, mon père m'a
mis en contact avec le patron
d'un hôtel allemand; je lui ai en-
voyé mon CV et après un bref
téléphone, j'étais déjà engagé.
Bien sûr, pour trouver une place
il faut aussi un peu de chance et
s'y prendre à l'avance. Et aussi
répondre à l'attente de son pa-
tron.

JORDI GABIOUD
19 ANS

J'ai travaillé assez souvent dans
un snack, dans lequel on servait
de la nourriture et des boissons.
Je me suis également fréquem-
ment occupé de travaux dans
les jardins ou de rénovations.
J'ai trouvé ces jobs par l'inter-
médiaire de mes amis, de la fa-
mille et des amis de la famille. Il
est important d'être au clair au
sujet des conditions d'âge et de
salaire avec le patron.

ANTOINE MARET
18 ANS

Cet été, je vais travailler pour la
quatrième année d'affilée à la
commune de Conthey. J'ai com-
mencé au service des parcs et
jardins , et me voilà maintenant
au service public. Le salaire aug-
mente au fil des années. J'ai
tout simplement écrit une lettre
à la commune, dès que je me
suis trouvé en âge de travailler.
J'ai eu la chance d'être pris et je
pense que mon travail a dû être
satisfaisant , puisque cela m'a
permis d'être embauché à nou-
veau les années suivantes. A
mon avis, le travail et la fidélité
paient toujours.

de - bru
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A partir de quel âge?
Depuis le 1er janvier 2008, les jeunes sont ? Après 15 ans, les jeunes sont libres detra-
désormais considérés comme des adultes vailler autant qu'ils le veulent, à condition
sur le marché du travail dès qu'ils ont atteint d'avoir:
la majorité (18 ans).
Il faut par contre attendre d'avoir 13 ans pour ? 16 ans révolus Pour travailler après 20 h
commencer à travailler, à l'exception de pe- dans les cinémas, les cafés ou les restau-
tits travaux dans le cadre d'activités sporti- rants;
ves, culturelles et publicitaires, et à condition + 16 ans pour manjer des outj|s te|s que
de ne pas dépasser 3 heures par jour et marteaux-piqueurs ou chalumeaux (travaux
9 heures par semaine. exposant à de violentes secousses);
? Entre 13 ans et 14 ans, vous pouvez faire 

^ 16 ans des travaux exposant à une
des travaux légers, des courses ou de petits forte cha,eur ou un d frojdi a |ever rter
travaux en journée pas après 20 h), sans ou dé |acer de |ourdes ch
toutefois dépasser la limite de 9 heures par
semaine (15 heures en période de vacances). ? 18 ans révolus pour exercer dans les boî-
__._. _¦' .'_ >r. ,. ., tes de nuit, bars et discothèques;
? Entre 14 ans et 15 ans, cette limite passe
à 40 heures par semaine, à raison de 8 heu- ? Ceux qui ont choisi la voie de l'apprentis-
res par jour, mais pendant trois semaines au sage font l'objet d'une législation spécifique,
maximum et seulement pendant les vacan- Quant aux écoliers et collégiens, ils sont pro-
cès d'été, à moins d'effectuer un stage de tégés des abus par des règles qui leur per-
préparation au choix d'une profession dans mettent également de remplir leurs obliga-
une entreprise. tions scolaires.

^^rcr/o/v**.
-̂LEiffi e»»
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22.05 Private Practice
Série. Drame. EU. 2007. RéaL:
Arvin Brown. 45 minutes. 4/9.
VM. Inédit.
Devine qui vient dîner.
Addison organise une soirée
chez elle, mais aucun de ses
collègues et amis ne répond
présent à son appel: Aadison
s'interroge sur sa popularité.
22.50 ReGenesis. 23.45 Le journa
23.55 Black Donnellys.

22.18 Banco Jass. 22.20 Fairplay.
22.25 Sport dernière.
22.35 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis.
23.30 Passe-moi les jumelles. 0.30
Le journal.

23.20 New York unité
spéciale

Série. Policière. EU.
Les corrompus.
Darius Parker se présente
devant le jury. - L'insoutenable
vérité.
1.00 L'Empreinte du crime. L'enlè-
vement. 2.00 Le droit de savoir.
Maigrir à tout prix: enquête sur le
marché de la minceur. 3.15 L'Invin-
cible. Jugement dernier. (1/2).

22.50 Presto
22.55 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
L'anorexie chez les adultes.
L'anorexie ne touche pas seule
ment les 12-20 ans, la tranche
d'âge la plus concernée par la
maladie. Elle peut aussi appa-
raître à l'âge adulte.
1.15 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 9.10
11.10 Plus belle la vie. 11.40 M6 boutique. 10.05 Starô music.
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 11.10 Ma sorcière bien-aimée.
Soupe de melon rafraîchie aux L'amour est aveugle. 11.50 La
épices, bonbons framboise. Invité: petite Maison dans la prairie. L'insti-
Frédéric Robert, chef cuisinier, tutrice. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.05 30 millions d'amis collector. 13.10 Touche pas à mes
Serge Gainsbourg et sa Nana. filles
-Imfc 'TT ^ T"/

1
?* <*T Officier et gentleman. (2/2).

2008. Sport. Tennis. Quarts de finale. ¦** ... .
En direct. A Roland-Garros, à Paris. }}", fause D?De
Commentaires: Laurent Luyat, Lio- Fllm ™ Sentimental. AH. 1999.
nel Chamoulaud, Arnaud Boetsch, Réal-: Markus Brautigam. 1 h 55.
Mary Pierce, François Brabant, 15.30 Les Ailes
Patrice Dominguez, Sarah Pit- de l'amour
kowski, Nelson Monfort et Daniel FilmTV.5entimental.AII-Aut.
Lauclair. 15.00 Questions au gou- 2006. RéaL: Marco Serafini. 1 hSO.
vernement. 16.05 Les nouvelles Avec : Erol Sander, Susan Anbeh.
aventures de Lucky Luke. Les héri- 17.20 Le Rêve de Diana
tiers. 16.30 Inspecteur Gadget. Le .-. „ ,. Jî_„„ __„_„_
congrès d'Interpol. 16.55 C'est pas 1755 "n dîner presque

sorcier. Les orages: les Sorciers ont parTait
le coup de foudre. 17.30 Des 18.50 100% Mag
chiffres et des lettres. 18.05 Ques- 19.50 Six '/Météo
tions pour un champion. 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 U nuit du poker.
20.05 Tout le sport 20.30 Le journal
20.10 Un jour à Roland de l'Euro/
20.25 Plus belle la vie Six 'infos locales

23.00 Soir 3. 23.15 Desperate
23.25 Ce soir Housewives

(ou jamais !) Série. Drame. EU. 2005.
Magazine. Culturel. Prés.: Fr. Nouvelles fleurs, nouvelles mai-
Tadaéî. En direct. 1 h 20. sons et... nouveaux voisins.
Du lundi au jeudi, l'animateur De retour chez lui, Mike
donne rendez-vous aux télés- découvre qu'il est attendu. -La
pectateurs pour une émission bataille pour le pouvoir,
en direct qui aborde des grands 1.05 Enquête exclusive. Paris spor-
thèmes de société. tifs: quand la mafia s'en mêle. 2.10
0.45 NYPD Blue. Décisions radi- L'alternative live. 3.35 100% Mag.
cales. 2.00 Soir 3. 4.20 M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 Les gardiens de la. forêt. La
dernière chance des lémuriens. 7.15
Debout les zouzous. 9.15 Des trains
pas comme les autres. Iran. 10.00
Silence, ça pousse!. 10.30 C'est
notre affaire. 11.10 Derniers para-
dis surTerre. Les canyons de l'Ouest
sauvage. 11.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Le chat / L'âne /
Les fourmis. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.05
Les gardiens de la forêt. Les sirènes
d'Itamarica. 15.40 Planète insolite.
Le sud de l'Angleterre et le pays de
Galles. 16.30 Une vie de chiot.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 La fabuleuse
histoire
des excréments

Sacrées bouses.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Racines

22.20 Wilbur
Film. Comédie dramatique. Dan
- Fra - Sue. 2002. RéaL: Lone
Scherfig. 1 h45. VOST. Inédit.
Avec : Jamie Sives, Adrian Raw-
lins, Shirley Henderson, Lisa
McKinlay.
A Glasgow, Wilbur enchaîne les
périodes de dépression.
0.05 Court-circuit. 0.50 Ouvre les
yeux. Film. 3.00 Let's Play, Boy.
Documentaire.

tfri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.50 Top Models.
, 9.10 Flipper. Les vacances de prin-
temps. - Défaillance. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 L'homme qui tombe à pic.
Permis de tuer. (2/2). 12.45 Le jour-
nal. 13.25 Toute une histoire.
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 1 heure. 14.25
La Vie avant tout. Changement de
régime. 15.10 7 à la maison.
Dilemme. 16.00 Providence. Mise
en quarantaine. 16.40 Le Destin de
Bruno. 2 épisodes. 17.35 Dolce vita.
18.00 Fairplay. Le court du jour.
18.10 Top Models. 18.35 Tapis
rouge.
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Passe-moi

les jumelles
Ma cabane dans les arbres.
Au sommaire: «Concerto pour
enclumes». - «Ma cabane dans les
arbres».

TV5MONDE
9.05 La nature des grands chefs.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Le
débat TSR. 11.20 Exploration
planète. 11.30 Côté cuisine. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Grande Béké. Film
TV. 15.45 Nec plus ultra, la quoti-
dienne. 16.00 Jardins et loisirs.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La transcanadienne, d'un
océan à l'autre. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 Leçons de style.
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.25
La 25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mary Lester. Film
TV. 22.30 TV5M0NDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.15 Temps
présent. 0.10 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 0.20 Gris blanc. Film TV.
1.55 Heidi Forever. 2.50 L'épopée
de l'or noir.

Eurosport
11.00 Internationaux de France
2008. Sport. 12.00 Jeu, set et Mats.
12.15 Internationaux de France
2008. Sport. 18.30 Echosport. Le
rendez-vous hebdomadaire dédié à
l'économie et au sport. 18.45 En
route pour l'Euro 2008. 19.30
France/Colombie. Sport. 20.15 En
route pour l'Euro 2008. 20.30 Jeu,
set et Mats. 20.45 La sélection du
mercredi. 20.55 Super Ligue 2008.
Sport. 22.55 Riders Club. 23.00
Golf Club. 23.05 Yacht Club. 23.10
La sélection du mercredi. 23.15
Internationaux de France 2008.
Sport. 0.30 France/Colombie. Sport.
1.15 Jeu, set et Mats. 1.30 Télé-
achat. 2.30 Fin des programmes,

CANAL+
8.40 Luna, l'orque. Film TV. 10.05
Ça Cartoon. 10.15 Cold Case.
11.00 NBA Time. 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Jean de La Fon-

t|T2 IHI
6.45 Zavévu. 7.45 Les Zozios. 8.10
Quel temps fait-il ?. 9.00 Santé.
10.00 Classe Politique. 11.00
Motorshow. 11.30 Les Zozios.
11.55 Zavévu. 12.35 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Pascal Droz.
Vainqueur de l'Open d'Australie
2008, le Serbe Novak Djokovic est
l'un des tennismen les plus polyva-
lents sur le ciruit ATP. Son objectif
est de venir jouer les trouble-fêtes
dans le duel qui oppose depuis plu-
sieurs saisons Roger Fédérer et
Rafaël Nadal et de s'emparer de la
place de numéro un mondial. Mais
sur la terre ocre de Roland-Garros,
attention aux tennismen espagnols
et sud-américains, toujours motivés
pour ce tournoi.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Le journal

de l'Euro 2008

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 11.00 Fêtes fofolles et fa rfe-
lues. 11.05 7 à la maison. Enfin
seule. 11.55 Julie chez vous. 12.00
Attention à la marche I. Spéciale
parents / enfants.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Le Poids de l'amour
Film TV. Comédie. AIL 2007. RéaL:
Thomas Nennstiel. 1 h 30. Inédit.
Avec : Christine Neubauer, Henning
Baum, GregorTôrzs, Johanna Chris-
tine Gehlen.
Une jeune femme tout en rondeurs,
qui prodigue des conseils de
beauté à la radio, se met en tête de
perdre ses kilos pour séduire un de
ses auditeurs.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ghost Whisperer
Les cinq signes. - Prophétie.
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur

L'essentiel des autres programmes
ARDtaine, le défi. Film. 15.40 Megalo-

polis. 16.30 La Tête de maman.
Film. 18.20 La Petite Mosquée
dans la prairie(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal-i-(C) , 20.50 Danse avec lui.
Film. 22.45 Mes copains. Film.
23.15 Les Chansons d'amour. Film.

11.55 C'est ouf!. 12.05 Papa
Schultz. 12.35 K 2000. 13.30
Sugarland Express. Film. 15.25
L'Ange de l'enfer. Film TV. 17,10 Ça
va se savoir. 18.00 Top Models.
18.25 Viper. 19.20 K 2000. 20.10
Papa Schultz. 20.45 L'Arme par-
faite. Film. 22.20 Stars boulevard.
22.25 Mosquitoman. Film TV. 0.00
Libertinages.

Lazlo. 12.35 Floncienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. Film TV. 14.50
Mon copain de classe est un singe.
14.55 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 18.15 Mon
copain de classe est un singe. 18.45
Floricienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Miss Daisy et
son chauffeur. Film. 22.30 Virgin
Suicides. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Girafte, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Farbe
bekennen. 20.30 Hurenkinder. Film.
22.00 Hart aber fair. 23.15 Tages-
themen. 23.43 Das Wetter. 23.45
Die Schweiz schwingt, und wenn
aile anderen Fussball spielen. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Offside, Frauen
imAbseits. Film.

TMC
10.10 Serments mortels. Film TV.
11.45 Alerte Cobra. 13.30 TMC
Météo. 13.35 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 15.20 Franck Keller.
Film TV. 17.10 Alerte Cobra. 19.00
Invisible Man. 19.45 Le mur infer-
nal. 20.25 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.30 Les maçons du
coeur. 2.20 TMC Météo. 2.25 Joy in
love à Hongkong. Film TV.

Planète
12.00 Hérode. 12.55 Vivre avec les
lions (saison 2). 13.20 Palais
d'Orient. 13.45 Sur la terre des
dinosaures. 15.15 Palais d'Orient.
15.40 Les liens de Jésus. 17.25
Akhenaton et Néfertiti. 18.55 Les
grands fleuves. 19.45 Réservation
indispensable. 20.15 Vivre avec les
lions (saison 2). 20.45 Les trésors
cachés de la République. 21.45
Mères porteuses, le marché clandes-
tin. 22.45 De Gaulle ou l'éternel
défi.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.35
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10.12.25 Camp

T5I
14.00 Hannah Montana. 14.25
Blue Water High. 14.50 Cybergirl.
15.15 Una mamma per arnica.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 S-
QUOT. Finale. 17.15 Monk. Il sig.
Monk e la médium. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Psych. Indagine
parallela. 18.50 Fairplay. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Dick & Jane : Operazione furto. Film.
22.30 Lotto Svizzero. 22.35 Fair-
play. 22.40 Telegiornale notte.
22.50 Meteo. 22.55 Nicolas Bou-
vier, 22 hospital street.

SF1
15.20 Week-End. Wien. 16.00 Dr
Stefan Frank : Der Artzt, dem die
Frauen vertrauen. Schmerzensgeld.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. EM
Spécial. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. Menschen, Schick-
sal, Abenteuer. 22.50 Kulturplatz
extra. Ôsterreich und die Schweiz:
fremde Nachbarn.

france K
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.15 Sudokooo. 11.20 Les
p'tits z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Lotophone.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Installation électrique.
13.55 Toute une histoire
14.55 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Arnaud Boetsch,
Mary Pierce, Patrice Dominguez,
Sarah Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
18.25 Cinq Soeurs
19.00 On n'a pas tout dit
Best of.
19.45 C malin comme

maison
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

P*F-*V
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kiistenwache. 20.15 Wie schlau ist
Deutschland?. 21.45 Heure-jour-
nal. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal. 23.15 Mar-
kus Lanz. 0.15 Heute nacht. 0.30 In
den Fangen der Fûrsorge. 1.15 Kiis-
tenwache.

SWR

RTL D

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin*
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell. 22.00 Ein bis-
schen Spass muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Getaway. Film.
0.55 Leben live. 1.55 Èin bisschen
Spass muss sein.

15.00 Mitten im Leben I. 17.00
Einer gegen Hundert. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was Parlamento. 1.30 Reparte corse.
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte MeZZO
Zeiten. 20 15 Die 10 whzigsten TV- Symphonie n f̂ de Beetho-
w^tIT.̂ n

S
nn

n
RT|

e
ML

U
hw ven. Concert 17.30 Symphonie n°222.15 Stern TV. 0.00 RTL Nachtiour- , D ., - ' J,,..

„,i » IC II „I«.M-„I J,, IA /„«„. de Beethoven. Concert. 18.10 Sym-nal. 0.25 Nachtjournal, das Wetter. ., . „, , 0„„tl,„.,„ _ r„„,„ rfn ie II„„, „„, .„,. 7,.L,.,™ t TE phon e n 3 de Beethoven. Concert.0.35 Unser neues Zuhause. 1.25 J„ „_ r ., , „ .,
CSI Mjam| 19.05 Symphonie n°4 de Beetho-

' '• 
Tl#c ven. Concert. 19.45 Symphonie n°5
¦»vt  de Beethoven. Concert. 20.30 Ella

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Fitzgerald. Concert. 21.30 Sarah
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Vaughan. Concert. 22.30 Dee Dee
16.30 Bloque infantil. 17.30 Hijos Bridgewater's Malian Project,
de Babel. 18.00 Noticias 24H Tele- concert. 0.00 Dee Dee Bridgewa-
diario internacional. 18.30 Agenda ter - Motherland
exterior. 20.00 Gente. 21.00 Tele- ÇAT ldiario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. >AI I
21.50 U.C.O.. 23.15 Cronicas. 0.00 15-00 Fîichterin Barbara Salesch.
59 segundos.1.30 Metropolis. 16*->0 Richter Alexander Hold.

DTD 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
.,- -- „ n . T. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
5.00 O Processo dos Tévoras Partner. 18.30 K11, Kommissare im

16.00 So visto e amigos;! 18.15 A 
E|nsatz 1930 Das s , Ma j n

mesa com o capote
n
18 45 No icias 

M „„ s , Nachrichten, |0-15

îl«il iLn
9
ZI<°Vt^ élever : Die Show, die Wissendirecto. 20.00 Olhos de Agua. „¦„«, *inc n™ i„n» m,Tsi,•»« «BT.I.: .1 ->-> nn c-, ™„rf, schaftt. 21.15 Der Bulle von Tolz.21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta- _., T.. _„,¦,. AN ,nno _ . ,.

gem. 22.30 Andar por câ. 23.00 [ m.™ P̂ clen ,A' ¦ ,
2,008- Ré*L

Hoje hâ festa. 0.00 A hora de baco. Wol^ng. F Hensdiel. 2 heur» Der

0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal laU^'e'̂ mm^
o°̂das 24 horas Fischer, Kathanna Abt. 23.15 24

D Al  1 Stunden. Verschuldet und gepfàn-
*»•"' I det: Letzter Ausweg, Offenbarung-

15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG seid. 0.15 Der Bulle von Tolz. Film
Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che jy .
tempo fa. 17.15 Damigella d'onore.
Film TV. 18.50 Alta Tensione. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II commissario Montalbano.
Film TV. 23.15 TG1 . 23.20 Porta a CANAL 9
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion
cinéma. 1.35 Sottovoce.

DAM des émissions du mardi soir

16.00 A proposito di Brian. 16.40 18.00 Le journal et la météo
Kevin Hill. 17.20 Tutti odiano Chris.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. 18.20 Le débat 19.00 - 8.00

Il l°n c
Rai 
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G 

c
p0rt 

i
18
;
3
!! 

T^' Toutes les heures, nouvelle diffu-
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
19.50 Friends. 20.25 Warner Show, sion des émissions du soir. Plus
20.30 TG2. 21.05 Testimone invo- , ,, „ ... ' ...
lontario. Film. 22.45 TG2.23.00 La de d^1--3 sur câblotexte, téle-
storia siamo noi. 0.00 Magazine sul texte ou www.canal9.ch
Due. 0.30 Law & Order. 1.20 TG

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est 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 coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La
tète ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 16.45 Petites annonces 19.00
Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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Le root, mais pas que...
EURO 2008 Les
dieux du stade
ne jouent pas tous
au football.
Le Caribana Festival
verra défiler Alanis
Morissette, Manie
Street Preachers
et les Young Gods
tandis que Yannick
Noah sera
àPlainpalais.

De nombreux musiciens se produi-
ront ce week-end en Suisse ro-
mande. Yannick Noah et Kassav' se-
ront à Genève vendredi alors que le
festival Caribana de Crans-près-
Céligny dans le canton de Vaud
commence ce soir avec notamment
Alanis Morissette.

Malgré la concurrence de
l'EURO 2008, la billetterie du Cari-
bana marche bien. Il s'est déjà
vendu plus de 20000 billets. Les
comptes se révèlent d'ores et déjà
bénéficiaires. La nouvelle formule
du festival , prolongé d'un jour, de-
vrait être reconduite en 2009.

Le 18e Caribana programme 22
groupes, douze DJ's et trois VJ's
jusqu'à samedi. Invitée d'honneur
de la soirée d'ouverture, la Cana-
dienne Alanis Morissette y chantera
des titres de son nouvel album.

Foot sur écrans
Parmi les têtes d'affiche figurent

le trio gallois Manie Street Prea-
chers et le groupe suisse The Young
Gods jeudi. Suivront Keziah Jones
vendredi ainsi que la formation
américaine Maroon5 ou Boy
George samedi. Comme de cou-
tume, des animations et concerts
gratuits seront destinés aux enfants
dimanche.

Le festival peut rassembler 6000
spectateurs chaque soir. Le site va
proposer 25 bars et stands de nour-
riture ainsi que six écrans pour
montrer les matches d'ouverture de
l'EURO 2008.

Concerts gratuits
Le début de la compétition sera

fêté par plusieurs concerts gratuits

La Canadienne Alanis Morissette sera l'invitée d'honneur de la soirée
d'ouverture du Caribana Festival, LDD

à Genève. Vendredi Yannick Noah
chantera sur la plaine de Plainpa-
lais qui peut réunir 70000 person-
nes au coeur de Genève. L'endroit
proposera les matches sur deux
écrans géants, diverses animations
ainsi qu'une quarantaine de restau-
rants.

A Genève toujours mais dans un
des bras de l'Arve, le Fan Village re-
cevra le groupe de zouk Kassav'
vendredi. Des attractions sont pré-
vues dont la retransmission des
rencontres de foot sur un écran
géant mais aussi des concerts. Sa-
medi la chanteuse Claudia Meyer y
est attendue.

Arène de Sion
Les seize UBS Arena de Suisse

verront affluer dès samedi les fans
de ballon rond. En plus des mat-
ches projetés sur écran géant, une
série d'animations trilingues et des
concerts feront patienter les spec-
tateurs en les divestissant avec un

programme télévisé produit pour
î'occasion entre 16heures et mi-
nuit.

Samedi les caméras seront dans
l'arène de Sion qui peut accueillir
6400 personnes. L'émission trans-
mise en direct aux quinze autres si-
tes prévoit par exemple un
concours pour déterminer laquelle
des villes participantes est la plus
fan de foot.

L'arène de Bienne accueillera
samedi le trio biennois Modem Day
Heroes, un groupe de rock, alors
que DJ Colin animera celle de Lau-
sanne. L'accès aux arènes est gratuit
mais les places assises pour les mat-
ches sont payantes. L'équipe de té-
lévision sera dimanche à Nyon (VD)
où le groupe neuchâtelois D-Verse
City ravira les amateurs de rock, de
pop et de rap. ATS

Infos sur les sites: www.caribana.ch
et www.geneve2008.ch
ainsi que www.ubsarena.ch

¦̂„^̂ M .̂ M Basel ouwe ses rtes ̂ jourfj'hui
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste JL J

Blet

Agape Flamme Paella
Apéro Frotter Palace
Aptère Futile Panade
Arlésien Plisser
Arcade G Poivre
Avertir Groom Prière

Promp-
B H teur
Barrage Heure

Braver L Râpure
Bretelle Liure

Loup S
C Sauver
Calicot M Servitude
Capital Méduse Situer
Câpre Mélasse Snob
Carioca Mettre Socle
Carrure Miasme
Chènevis Moteur T
Coupé Mugir Talc

Trier
E N Troué
Ecole Nappe
Epais Néant
Epithète
Escrime 0
Etape Occident
Etudie Ossue

Solution du jeu N° 2118: acacia

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot ..... „. _ . „_,...„.„_ .. ,. , r*. IJ ¦¦_ * AJ  _ J. • "_ • JEAN-MARC HEUBERGERmystère, que vous lirez de gauche a droite et de haut en bas. —-^^^^——^^—

La 39e édition de la foire inter-
nationale d'art moderne et
contemporain Art Basel ouvre
ses portes au grand public mer-
credi. Mardi, collectionneurs et
autres VIP ont déjà pu décou-
vrir les quelque 5000 œuvres
mises en vente par les galeries
sélectionnées.

Les galeries sont discrètes
sur les chiffres d'affaires qu'el-
les y réalisent. Au détour d'un
stand, on entend un marchand
proposer un grand format du
photographe allemand An-
dréas Gursky pour 100000
francs. D'autres artistes
contemporains, moins connus,
peuvent être acquis pour quel- et présentée lors de «Art 39 Bas<
ques milliers de francs.

La manifestation bâloise est visiteurs attendus jusqu'à di
la plus importante foire d'art au manche pourront voir des ceu
monde. Elle attire chaque an- vres venant de tous les conti
née des milliers d'artistes, nents. L'art contemporain chi
d'amateurs, de collectionneurs nois et indien occupe cette an
et de marchands. Hier, l'acteur née une place importante,
américain Brad Pitt flânait dans Les 300 galeries qui expo
la galerie Gladstone. Les 60000 sent cette année ont été choi

L'une des œuvres de l'artiste allemand Anton Henning intitulée
«Liegende No.4» (2008) exposée par la galerie van Orsouw (Zurich)
et présentée lors de «Art 39 Basel. KEYSTONE

sies parmi plus de 1000 candi-
datures. Elles vendent aussi
bien des œuvres rares de
grands artistes du XXe siècle
que des travaux de jeunes
contemporains, ATS
Art Basel, du 4 au 8 juin , tous les jours
de 11 à 19 heures, www.artbasel.com

Mercredi 4 juin 2008 LE M AG | (j£|
de - bru

Que la musique soit
CONCERTS Cent cinquante jeunes musiciens
feront la fête sur huit scènes, dans tout le Valais
romand, le 21 juin.

«Voie sensible» sera présent pour entourer les jeunes groupes valaisans à la Fête
de la musique, LDD

«Beaucoup parmi nos amis musi-
ciens ont leur festival de fanfares loca-
les, leur amicale de chant, leur concert
d'école de f in d'année. Eh bien, les jeu-
nes groupes valaisans amateurs de
musique actuelle rock, pop, punk , reg-
gae ou hip hop auront eux aussi l'oc-
casion défaire la Fête de la musique le
21 juin, et de se rassembler pour mon-
trer ce qu'ils savent faire!», explique
Nicolas Mariéthoz, musicien dans un
groupe de rock et coorganisateur de
la Fête de la musique, avec Musique
Pour Tous, l'EJMA-Valais, Action Jeu-
nesse et Escudero Records. Cette 10e
édition se déroulera dans les cinq vil-
les du Valais romand, sur huit scènes.

Quelque cent cinquante jeunes mu-
siciens, venus de toutes les régions
du canton, pourront se rencontrer,
entourés des musiciens plus che-
vronnés et expérimentés de Voie sen-
sible, Downless, Todos Destinos ou
encore Lust Lab. Tous les styles de
musique seront représentés et le Fes-
tival de big band réunissant l'Allge-
meine Musikschule Oberwallis,
l'EJMA-Valais et le Conservatoire jazz
de Montreux, sera l'un des événe-
ments phare de cette 10e édition, c

10' Fête de la musique. Samedi 21 juin 2008.
Sion, Martigny, Saint-Maurice, Monthey. Rens.:
auprès de l'EJMA-Valais au 0273234965.

http://www.caribana.ch
http://www.geneve2008.ch
http://www.ubsarena.ch
http://www.artbasel.com
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A acheter à beau prix AC, autos, bus, camion-
nettes, export, tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60, suncar.ch®hotmall.com
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, bour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Les Agettes, joli chalet de Th pièces, 1993,
très bon état, vue imprenable, Fr. 595 000 -,
Réf. 44731, CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou
tél. 079 212 31 28, www.cgs-immobilier.ch
„ _., -r _ _—_—TT,—rr Vissoie, belle salle 20 m1 environ, àMartigny, appartements neufs de 4/, piè- transformer en studio, calme et vue jardin,
ces, 120 m', labe Minergie dès Fr 3240.-/m', renseignements tél. 022 340 27 09, tél. 022place de parc Fr. 15 000.-, tél. 079 703 59 04. 360 02 20.

Vétroz, belle villa récente de 160 nr, 6 pièces
avec bel aménagement extérieur, couvert à
voiture et places de parc, Fr. 695 000-, tél. 078
755 69 89.
Vétroz, terrain équipé 800 m1 pour villa
avec permis de construire, Fr. 180.-/nf , tél. 077
456 08 06.
Villa, 10 min. Sion-Ouest, 47; pièces, confort,
garage, jardin, libre juillet 2008, Fr. 495 000.-,
tél. 027 346 09 59.

Sierre, magnifique 47> pièces rénové, 3 sal-
les d'eau, pour non-fumeurs, libre de suite,
Fr. 1490 - ce, tél. 076 474 61 55 (bureau).
Sion, imm. les Berges du Rhône, magnifique
4Vi neuf, 2 balcons, 1 terrasse, 2 salles de bains
(cuisine américaine, 2 places de parc, proche du
centre-ville, Fr. 1950.- charges comprises, libre
de suite, tél. 078 742 41 54. Belle black, 34 ans, situation stable, désire

rencontrer homme 40-65 ans, pour relation sui-
vie, pas sérieux s'abstenir, tél. 076 701 22 68.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demlerre tél.
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Martigny, villa 5Vi p., 145 m', terrain 605 m',
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhl- cuisine américaine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
cule gratuitement. N'importe quelle marque, pompe à chaleur, excellente qualité des maté-
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion. riaux, Fr. 498 000.-. Réf. 370, tel 079 722 26 26,
Gratuit: débarrassez-vous de votre vieux www.lmmo-valals.ch 
véhicule, toutes marques, tél. 078 819 16 93, Monthey, très beau VU pièces dans petit
Vétroz, www.auto-demolitlon-eichenberger.ch Immeuble. bcD cachet. 1 Dlace Darc + aaletas.

Monthey, très beau 47i pièces dans petit
immeuble, bcp cachet, 1 place parc + galetas,
Fr. 365 000-, tél. 079 381 82 26.

A louer ou à vendre voiture 45 km/h. Garage
du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.
BMW 5201, 1991, 261 000 km, régulât, vitesse,
roues été + hiver, radio CD, non expertisée,
Fr. 680-, tél. 079 366 47 23.

Monthey, villa à rénover, habitable en l'état,
47i pièces, terrain 890 m', proche de la piscine,
Fr. 450 000- à discuter, tél. 024 475 78 36,
horaire de bureau.
Noës, Sierre, attique de 135 m! + 70 m' de
terrasse, refait à neuf en 2005, disponible de
suite ou à convenir, tél. 078 801 39 27.

Conthey, vers centres commerciaux, fin
septembre 2008, cherchons villa ou apparte-
ment plain-pied, 3 grandes chambres + salon,
cuisine fermée ainsi que garage, maximum
Fr. 450 000.-, téléphone 078 804 13 10,
institutmonica@netplus.ch

Val de Bagnes, Versegères, studio avec Gran? < V° ">> du ch,arme/ de ' h.umour*
place de par" pour 1 personne non fumeuse et 9alant* Gllles*,5-* ans* un b°n )°.b* s°"h«me ren-
sans animaux, Fr. 700 - par mois charges com- c°,Jtrer £n* femme 9_a"de* épanouie, natu-
prises,tél. 079 518 08 68 relle* affectueuse, 48-55 ans, vous aimez
!- ¦ nature, voyages, week-ends romantiques, musi-

que, faites le tél. 027 322 02 18. Valais à Deux.

Bus Subaru E 12 4 x 4, 1997, 90 000 km, 6 pla-
ces, embrayage neuf, expertisé du jour,
Fr. 4800 -, tél. 079 226 21 38.
Citroën Berllngo 1800, année 2000, toit
ouvrant élec, bronze métal, expertisée
05.2008, 124 000 km, Fr. 7900-, tél. 027
207 32 53.
Citroën C3 161 16V, 2003, 86 000 km,
1re main, toutes options, tél. 079 786 05 88.
Ford Focus ST 170, 2004, 73 000 km, bleue,
Fr. 16 400-, tél. 027 306 39 87.
Ford KA, 07.2006, 26 900 km, bleue, Fr. 8600.-,
tél. 027 306 39 87.
Ford Maverick 3.0, aut., 2004, noir métal.,
50 500 km, pneus neufs, très bon état d'entre-
tien, Fr. 15 800.-, tél. 078 606 43 34.
Jeep Suzuki Vltara 2.5 V6 4 x 4, automati-
que, 1999, 5 portes, nouvelle carrosserie,
consom. 10 It au 100, crochet remorque,
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de
service, de particulier à Sion, Fr. 10 300-, tél.
076 554 64 78.
Mazda MX5 1.8GT, 73 000 km, 05.2002, siège
cuir, cllm. arceaux et coupe-vent, noir méta l,
Fr. 16 000-à discuter, tél. 079 433 56 28.

(( I |{9J|
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Toyota Corolla Wagon 4WD, 106 000 km,
05.1995, bleu métal., toit ouvrant, pneus
neige, expertisée du jour, grand service et
courroie distribution faits, Fr. 6800 -, tél. 079
413 31 60.

Savièse, app. de 27>, 37i et 47> pièces
dans imm. en cours de construction, dès
Fr. 298 500-, www.varone-immo.ch ou tél. 079
370 63 47.

Apprenti cherche à louer une chambre dès
le 01.07.2008 à Sion, région Grand-Pont, tél.
027 281 14 79.
Jeune couple sympa cherche appartement,
loyer max. Fr. 900 -, a Sion ou environs, tél. 079
373 10 58.
Physiothérapeute expérimentée, soigneu-
se, cherche chambre tranquille chez personne
âgée contre soins santé, tél. 079 409 35 46.
Retraitée cherche pour 01.12.2008, 2 pièces
(chez particulier ou petit locatif), région Aigle-
Bex, tel. 021 921 58 19, dès 17 h.
Sion et environs, jeune enseignante cher-
che appartement, loyer max. Fr. 900.- ce,
tél. 078 742 74 52.

Cherche directeur colonie pour la période du
23 juin au 5 juillet. Valais central, tél. 079
387 79 34.
Cherchons jeune boulanger-pâtissier pour
juillet, horaire 1 h à 9 h, congé samedi et
dimanche. Boulangerie Peppicelli Aigle, tél. 024
466 51 89, le matin.

Hôtel Belvédère Champex-Lac cherche, } plateau de fraises à confiture, Fr. 25.-.
pour juin, juillet, août et septembre, jeune fraises self-service kiosque a cote des Bains de
homme entre 18 et 20 ans comme aide de mai- Saillon, ouvert 14 h-19 h, tel. 079 412 72 78.
son, tél. 027 783 11 14. Armoire + table à langer + siège auto max.
Le Lucus à Sion cherche personnes polyva- } 5 *ïi* Pa. .H î̂i"3'!.?," °?n état* le tout Pour
lentes, buffet et vente, pour 2 mois, à 100%, Fr. 130-, tél. 078 896 70 76. 
aîjec expérience. Horaire de jour, tél. 078 chambre à coucher avec lit 160, brun foncé,
821 28 73. Fr. 500.-, tél. 027 346 19 91.

Opel Tlgra, rouge, 1995, 112 000 km, experti-
sée, Fr. 4500.-, tél. 078 891 91 35.

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

Toyota Rav 4 x 4, 5 portes, climat., ABS, tem-
pomat, navigation, etc., 29 500 km, état de
neuf, Fr. 23 900.-. Crédit, reprise véhicule, tél.
027 323 39 38.

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

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solutionl Location Opel Corsa 45 km/h, caté-
gorie F avec climatisation, Fr. 700.- par mois,
tél. 079 218 99 79.

Sierre, attique 37i pièces, 2 salles d'eau, che-
minée française, terrasse 60 m2, garage indivi-
duel, place de parc, prix à convenir, tél. 079
213 31 24.

Dans un institut de beauté, 1 pièce + salle
de bains, avec places de parc Rens. tél. 077
442 20 07.

Restaurant Haute-Nendaz cherche somme- Cuisine en pin, conviendrait bien pour chalet,
lière pour la saison d'été, tél. 027 288 24 40. té|. 027 322 59 85.

(( j

VW Golf IV V6 204 CV, 2000, 180 000 km, full
options, cuir, toit ouvrant, etc., pneus hiver sur
jantes, Fr. 9500-, expertisée, tél. 078 627 06 90.

5 km de Sion, loft exceptionnel, 200 m',
confortable et moderne, y compris petit jardin,
plein sud, dans résidence avec parc et fitness ,
Fr. 730 000 - + places de parc, tél. 079
213 79 12.

Sierra, Noës, je vends bel app. 47: pièces
avec 2 salles d'eau, grand balcon-terrasse, place
de parc, dans petit immeuble, excellent état,
Fr. 365 000.-, tél. 027 322 63 21.

Sion, centre, app. 27* pièces de haut stan-
ding en dupiex, 68 m1 + 25 m! de terrasse
(pelouse), Fr. 350 000.-, tél. 078 600 01 95.
Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec
cachet 184 m2 + 214 m' de terrasse. 2 grands
41-î pees confortables et modernes, terrasse cou-
verte, places de parc int. et ext., disponible de
suite, tél. 079 346 91 25.
Sion, entrée de la ville, app. 37; pièces
d'env. 93 m' pour Investissement, place de parc
Incluse, Fr. 240 000-, tél. 078 600 01 95.
Sion, Gravelone, 1 parcelle 1854 m1, densité
0.35 portant sur 1158 m', Fr. 315.-/m', tél. 079
220 79 94.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37i pièces, rez-de-chaussée 85 m' + grande ter-
rasse 21 m', Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.

Evionnaz, résidence Les Merles, spacieux et
lumineux 47; pièces subventionné, vue déga-
gée, loyer appliqué selon revenu, de suite ou à
convenir, Foncia Geco Chablais, tél. 024
468 15 20.
Fully, centre, appartement 47; pièces, spa-
cieux et lumineux, balcon, 1 place dans parking
souterrain, commodités à proximité, Fr. 1400 -
charges comprises, libre 1.7.2008, tél. 079
772 27 18.
Fully, Saxe, 27; pièces dans maison, plain-
pied, place de parc, libre de suite, ni fumeur ni
animaux, tél. 079 628 97 11.
La Tzoumaz, studio 17a p., cave, garage,
buanderie, centre station, balcon vue vallée du
Rhône, tél. 079 607 53 64.
Les Marécottes, joli 27i pièces 68 m1, meu-
blé, cuisine agencée, place de parc, proche
remontées mécaniques, Fr. 900- charges com-
prises, tél. 027 723 18 16.
Martigny, av. Gare 54, grand studio + ter-
rasse, calme, de suite, Fr. 750 - charges compri-
ses, tél. 027 722 78 25, tél. 076 339 34 08.
Martigny, dès 1.7.2008, 47i pièces excep-
tionnel, 145 m', 3 salles d'eau, tranquille, pro-
che centre, garage compris, Fr. 1950- + char-
ges, tél. 079 296 28 84.

ŝa^.̂ ___^__ En souvenir de l'Euro 2008, 300 taxcards uti-
/ f  ̂ lisées, Fr. 1,50/pièce, tél. 032 842 41 70.
Il I \V J—VZ
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pour 

Metrac-Reform, faucheuse
X^ _X rotative pour tracteur. Bonvin Machines

agricoles Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079
Chef cuisinier avec expérience cherche 628 06 35. 
emploi dans le Valais central, Bas-Valais. Les premières tomates du Valais sont arri-
M^A^o f̂^r
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^^'̂ ? vées à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079U 036-462687 à Publicitas S.A., case postale 48, 242 79 921752 Villars-sur-Glâne 1. : 
Cuisinier avec CFC cherche place à l'année
ou à la saison, logé, tél. 027 281 13 16, tél. 077
417 88 85.

/ f=s  ̂ Lit avec sommier 2 places, Fr. 450.-. 2 fours à
(f 1 "MlWT  ̂ encastrer, Fr. 350 - pièce, tél. 079 650 49 67.
'V 1 ' imtmmmM Piano digital Roland HP-1 + siège réglable,
^̂ ^r année 2004, valeur à neuf Fr. 3500.-, cédé

Fr. 2000-, excellent état, tél. 024 481 31 43.
Piano droit Roessler, modèle 108 noyer

BEJUUUIgBB brillant, avec banquette, Fr. 2000-, tél. 079
607 53 64.

Donnerais, k personne nécessiteuse, 
vélomoteur à trois roues, en bon état, tél. 079 Poussette Jane: landau, pousse-pousse, siège
434 73 91 auto, 3 roues, 360°. Bon état Fr. 400 -, tél. 079

: 530 38 48, tél. 027 322 27 38.

VW Passât break VAR4 Motion, année 2003,
197 000 km, GPS, 6 CD, phares xénon, int. alcan-
tara, 4 pneus hlv. + été sur jantes, tél. 024
481 42 93.

Sierre, superbe villa récente de 170 m',
6 pièces, sur une parcelle de 840 m', avec
pompe à chaleur, Fr. 870 000 -, tél. 078
755 69 89.

Ardon, belle parcelle à bâtir équipée,
1205 m', densité 0.3, quartier tranquille, proche
de toutes commodités, tél. 079 359 73 09.

Sion, Sous-le-Scex, grand 47< pièces d'an-
31a -f cuisine, vue sur valère, 2 balcons, 2 salles
'eau, salon (parquet) et chambres spacieuses,

cuisine séparée, libre tout de suite,
Fr. 335 000.-, possibilité parking dans garage,
tél. 079 247 30 10.
Uvrler, Sion, duplex en attique de 67; piè-
ces, 5 chambres. 3 salles d'eau, avec garage
double, places de parc, dans petit immeuble
résidentiel de 4 appartements, Fr. 520 000 -,
tél. 078 755 69 89.

Charrat, petite villa, aménagement récent,
sur parcelle de 1507 m', sans voisinage, objet
rare, Fr. 498 000 -, tél. 079 413 43 66.
Fully, centre, maison familiale de 57* pièces
+ studio Individuel, terrain de 632 m', tél. 027
722 1011.

Orsières, chalet 7 pièces, 120 m', parcelle
80 m", 5 chambres, 2 salles d'eau, balcon,
2 caves, garage, place de parc extérieure, à
20 minutes de Verbier, accès toute l'année,
Fr. 350 000-, tél. 0840 112 112, info sur
schmldt-lmmobllier.ch

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

C 7Ovronnaz, studio 1 pièce, 37 m1, cuisine
agencée, 2 salle d'eau avec douche, mezzanine,
balcon, place de parc extérieure à disposition, à
3 minutes de la station thermale et des pistes
de ski, Fr. 120 000 -, tél. 0840 112 112, Info sur
schmidt-lmmobllier.ch

Recherche terrain à bâtir de min. 10 000 m*',
entre Sierre et Martigny, en plaine pour
construire des villas, tél. 078 616 52 10.

Cherche dessinateur(trice) Archicad à
temps partiel ou à la demande, tél. 079
434 73 91.

Rive droite, à 3 km de Sierre, ancienne
maison villageoise comprenant: apparte-
ments, cave, grandes, jardin et vigne (120 m!),
magnifique situation. Renseignements tél. 079
584 48 06.
Saillon, cœur du Bourg, magnifique mai-
son historique avec beaucoup de cachet,
entièrement restaurée, objet unique compre-
nant 4 chambres, 3 salles d'eau, salon avec
pierre ollaire, salle à manger, cuisine, 3 balcons
avec vue dégagée, 1 terrasse, 3 places de parc,
sous-sols entièrement aménagés, Fr. 775 000.-,
tél. 078 657 28 87.
Saillon, villa de maître de 67: pièces avec
piscine + appartement de 27; pièces, tél. 027
722 10 11.

Vercorin, Valais, magnifique chalet Indé-
pendant sur parcelle de 878 m, entièrement
équipé et meublé, 4 chambres, dossier complet
sur demande, tél. 079 624 86 48.

Petit chalet rustique à Inden, près de
Loèche-les-Bains, pour 2 personnes, tél. 079
342 30 71.

Vérossaz , maison Individuelle, 67; pièces,
150 m1, parcelle 830 m1, 3 chambres, cuisine
agencée, grande terrasse, jardin, 2 caves, 3 pla-
ces extérieures, garage, à 10 minutes de
Monthey, Fr. 595 rjOO.-, tél. 0840 112 112, Info
sur schmldt-lmmobllier.ch
Vétroz, directement du constructeur, apparte-
ment de 47> pièces aux combles, avec charpente
apparente. Ensoleillement optimal, belle vue
dégagée. Choix des finitions, Fr. 440 000 -, tél.
027 322 95 55.

Roumaz, Savièse, appartement 27i pièces
avec cave, grange, écurie et pré, loyer mensuel
Fr. 800 - (charges non comprises), libre
dès 1.8.2008, tél. 079 514 85 10 ou tél. 027
203 03 39.
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Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000-, tél. 079 205 32 17.

niai
Chamoson haut du village, Grugnay ou Les
Vérines, cherche à acheter chalet ou villa 4
à 5 pièces, év. studio supplémentaire. Ecrire
sous chiffre E 036-462819 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion, route du Rawyl, 27;-3 pièces, Fr. 850- +
charges, avec conciergerie Fr. 400.- brut, tél.
027 322 41 21.
Sion, Saint-Guérin 11, place de parc dans
parking extérieur fermé par barrière électrique,
Fr. 75- par mois, tél. 079 339 93 64.

Martigny ou environs, cherche petit ter-
rain agricole, équipé eau, tél. 078 712 30 83.

Ayent, 37i pièces à l'étage d'une maison, libre
à partir du 1er juillet 2008, tél. 027 398 12 17.

On cherche tout de suite guide, bonne cava- Conviendrait pour mayen: portes, fenêtres
L1
™

6:-,™™
"1™171 20 ans' entrée 2S Juln' teL 079 double vitrage, diff. dimensions + buffet de cui-

429 60 20. Sine + matériel camping, tél. 027 458 10 17.

Chflteauneuf-Conthey, app. 47; p., 2 salles
d'eau, 2 pi. parc int. et ext, Fr. 1500 - ce, libre
début août, tél. 027 321 15 28, dès 19 h.

Orsières, café-restaurant cherche jeune cuisine en bois sombre d'occasion, excel
fille pour le service durée 3 mois, juin-juillet- * ent état appareils récents, à l'emporter
août, tél. 027 783 16 11. Fr. 3000 -, tél. 079 644 33 09.

Miège, chouette 3 pièces meublé, plein sud
cave, jardin, balcon, vue. Pour non-fumeurs soi
gneux, libre, Fr. 1150.- ce, tél. 078 909 28 27. Tondeuse à gazon Husqvarna, valeur à neuf

Fr. 690.-, cédée Fr. 300.-, tél. 072 306 30 81.
Montana-Station, grand studio meublé,
plein sud, parking, rés. Lisière-Sud, Fr. 650-par
mois, tél. 027 323 26 49.
Muraz, Sierre, appartement indépendant
4 pièces avec 2 balcons pour couple sans
enfants, Fr. 1350-, tél. 079 221 15 63.

Platta, 3 pièces, libre de suite, tél. 079
392 04 86, heures des repas.
Riddes, appart. 37- pièces, nouvelle cuisine,
chauffage à bols, 2 balcons, Fr. 1000.-/mols, tél.
078 757 11 45.

Saxon, 2 pièces meublé, 1 chambre, salon,
cuisine aménagée, salle de bains, Fr. 830-
charges + électricité comprises. Parc, tél. 079
304 79 15.

Sion, Petit-Chasseur 63, appartement
37i pièces, libre fin juillet 2008, Fr. 1190- char-
ges comprises, tél. 079 604 28 37, dès 18 h.
Sion, Platta, grand et magnifique 47; p.,
150 m', 2 salles de bains, libre 1.7.2008,
Fr. 2000-ce, tél. 027 321 15 74.

rr. /*¦.,- par mois, tel, u/a -j *. 3. 64. Fabrice, ingénieur, 35 ans, tendre, romanti-
Uvrier, 2 pièces dans villa, terrasse, jardin, 9"e_ l:brun aux .yeux verts cherche jeune femme
place de parc, pour dame non fumeuse 2?:3n

5, ?"si, ¦'"PR1'*. naturelle, au tel. 027
Fr. 650.-ce. libre 15.7.2008, tél. 077 421 23 02. 322 02 18. Valais a Deux. 

Dell 6300 ordinateur portable, achat janvier
2008, cause double emploi, tél. 027 565 05 02.

Une table de monastère en bois massif ,
260 x 90 cm, Fr. 1900.- à l'emporter, tél. 078
628 03 46.
Vente directe fraises, pommes, salades,
carottes, choux-fleurs, etc. Ouverture mercredi
et samedi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34. 

Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou-
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique),
Chaillv/Montreux. sur rdv. tél. 079 200 37 14.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

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

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.auto-demolltlon-eichenberger.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.immo-valals.ch
mailto:institutmonica@netplus.ch
http://www.varone-immo.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
mailto:ursula.valentln@netplus.ch
http://www.flngerhaus.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.majo.ch
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Honda VTR 1000 F, jaune, 11.08.2006,1700 km, Achète collections de timbres-poste, tél. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- Marseillan-Plage, appart. 2 pièces-cabine,
Fr. 9000 .- à discuter, tél. 079 664 13 19 077 214 22 48. écran 67 cm, télécommande, garantie un an, vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mer à 300 mètres, piscine et parking privés,

: TT— ¦_ =-—_ ¦_ Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, tout confort, tél. 079 201 86 85.
Moto Enduro Husqvarna TE 450, année Fuyez la pollution + stress. Evadez-vous dans 482 23 05 discrétion Bijouterie Gobet S A  CP 2157 1—————— 
2005, bon état, services réguliers, pneus neufs, la nature, à 10 min de Sion, logement indépen- _ _____ _ . 1630 Bulle tel 079 729 28 45 Presqu'île Saint-Tropez
moteur refait en 2006, Fr. 6000.- à discuter, tél. dant + petit-déj. + jacuzzi + selon vos désirs, tél. ADSL VTX 5 mécias 
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Les rois aes canes
CINÉMA
Avec
«Las Vegas 21»
Kevin Spaceypa
rie sur une his-
toire vraie, joue
gros et
gagne sa mise.

C'est une ville littéralement
faite pour le grand écran, une
ville symbole de l'Amérique en
ce qu'elle a de plus amusant et
de clinquant, un concentré du
rêve américain, du faux glamour
et de l'argent facile: celui qui
sort à flots des machines à sous,
à grand renfort de sirènes et de
paillettes. Une ville vue et revue
au cinéma, de la grande époque
du «Rat Pack», avec Dean Martin
et Frank Sinatra, jusqu'à celle
d'«Ocean's 13», avec George
Clooney et Brad Pitt, en passant
par «Rain Man» de Barry Levin-
son, «Las Vegas parano» deTerry
Gilliam, ou encore «Casino» de
Martin Scorsese...

La ville du jeu, du spectacle et
de la démesure made in USA re-
vient sur grand écran, avec «Las
Vegas 21», un film inspiré d'une
histoire vraie, produit par l'acteur
Kevin Spacey («Usual suspects»,
«American Beauty») et réalisé par
l'Australien Robert Luketic («La
revanche d'une blonde», «Sa
mère ou moi!»).

Ben Capbell (Jim Sturgess)
est fort en calcul mental. Très
fort. Au MIT, l'une des universités
les plus prestigieuses du monde,
c'est même l'étudiant le plus
doué de sa promotion. Mais il est

Guidé par un génie des statistiques, le professeur Micky Rosa (Kevin Spacey), Ben Capbell (Jim Sturgess)
glissera sur la pente douce du jeu et de l'argent facile, DR

obligé de partager son temps en-
tre études et petits boulots pour
payer ses frais de scolarité. Des
frais qui se montent à plusieurs
centaines de milliers de dollars,
le passeport indispensable pour
entrer à l'école de médecine de
Harvard.

Lorsqu'un camarade de
classe lui propose de rejoindre sa
bande, sorte de club privé com-
posé de petits génies des mathé-
matiques, Ben n'hésite pas long-
temps. Il va les suivre, pour jouer
à un jeu bien plus lucratif...

Rien d'illégal?
Tous les week-ends, ce

groupe de mathématiciens hors
pair se rend sur le terrain de jeu
favori de l'Amérique: Las Vegas.
Objectif: jouer au black-jack avec
des règles qui ne doivent plus
rien au hasard. Chaque semaine,
ils se présentent sous de fausses
identités dans un casino et s'atta-
blent devant le tapis vert. Pour

gagner, il suffit de compter les
cartes; rien d'illégal et pourtant...

Appelés
par l'argent facile

Guidés par un génie des sta-
tistiques, le professeur Micky
Rosa (Kevin Spacey), ces comp-
teurs de cartes trichent puisqu'ils
communiquent entre eux pour
rafler de très grosses mises. Sé-
duit par l'argent facile, la vie de
rêve, et sa très belle équipière, Jill
Taylor (Kate Bosworth), Ben joue
et multiplie les défis. Mais les ris-
ques augmentent avec les mises.
L'appât du gain prend le dessus
sur les rêves d'école de médecine,
sans compter les soupçons de lars. Seul souci, le film agit
Cole Williams (Laurence Fish- comme une immense publicité
burne), un responsable de casino pour casinos, avec un effet per-
un peu trop attentif... vers: cette envie, soudaine, d'aller

«Las Vegas 21» est l adapta
tion d'un best-seller de Ben Mez
rich, «Bringing Down the House
The Inside Story of Six MIT Stu
dents Who Took Vegas for Mil

lions» (Faire perdre la banque:
l'histoire secrète de six étudiants
de MIT qui ont gagné des mil-
lions àVegas).

Le scénario, très simple, n'at-
teint pas la profondeur du récit
originel, les personnages bien
campés restent assez stéréoty-
pés, malgré un montage ultra-
serré, très «bling bling» mais effi-
cace.

Entouré des excellents Kevin
Spacey et Laurence Fishburne, le
jeune casting s'en sort avec brio,
Jim Sturgess en tête. Pari gagné
pour Kevin Spacey et son équipe
de cinéma. Hollywood rafle les
gains: plus de 80 millions de dol-

dépenser ses dollars au black
jack. Après tout, il suffit de comp
ter les cartes, non? AP

Actuellement sur les écrans valaisans.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

JEU N0 977
Horizontalement: 1. Pas en odeur de sainteté. 2. Lac américano-ca-
nadien. Union africaine. 3. Caractères diplomatiques. Dans le creux
de l'oreille. 4. Au charit du coq. Bénit ou blasphème. 5. Autrichien
connu par son bec. Sujet N° 3. Celle qu'il a. 6. Préparés avec soin. 7. Zo-
zote. Sert à fermer une porte. 8. Région du nord de l'Irlande. Sent sou-
vent le bouchon. 9. Largeur de rouleau. Victime innocente. 10. Un pot
au labo.
Verticalement: 1. Oiseau nocturne. 2. Visible dans les bois. 3. Entrée
de gamme. Bouille et bille. 4. Vidé lors d'une dispute. Arme de l'espa-
don. 5. Elles se suivent de loin. Séparée de sa mère. 6. Le bronze du
poète. Amateur de la vie de bohème. 7. Enfermée. Pronom personnel.
8. Monsieur anglais. Bombe de poche. 9. Formations aériennes. Celle
que se tape le cochon. 10. Grade obtenu en combattant. Recevoir avec
bienveillance,
SOLUTIONS DU N° 976
Horizontalement: 1. Antillaise. 2. Narrées. 11.3. Trois. Sana. 4. Arts. Lopin. 5. Latéra
les. 6. GTI. Opérer, 7. Ienisseï. 8. Quels. Stem. 9. Ur. Eau. III. 10. Esus. Refus.
Verticalement: 1. Antalgique. 2. Narrateurs. 3. Trottine. 4. Irisé. Iles. 5. Lès. Rossa. 6
Le. Laps. UR. 7. Assolées. 8. Apéritif. 9. Sinise. Elu. 10. Elan. Remis.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
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, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7)77,027 723 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, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

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

02732215 79

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 17minute.
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 de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Cro-
chetan.0244713831.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Capitale Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

bons, mai:
de devenir

Le Nouvelliste

Las Vegas 21
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller américain de Robert Luketic
avec Jim Sturgess, Kate Bosworth et Laurence Fishburne.
Un bon thriller dans l'univers du jeu.

Ca$h
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 Mans
V. fr. Comédie policière française d'Eric Besnard
avec Jean Dujardin, Jean Reno et Valeria Golino.
Un polar haletant et grand public, sans violence excessive ni
vulgarité pénible. Pur divertissement.
Ciao Stefano
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. o. Comédie dramatiaue italienne de Gianni Zanasi

V. fr. Comédie américaine de Michel Gondry
avec Jack Black, Mos Def et Danny Glover.
I n*-r.l I Î/TMKI+ ,.4- mr,^ r i rn \n  ni kr>il!/\. ... m — n *r — rt A4.|/*i ir\ ni nnît l 'î r. t tnl'iicmgeii*. cituiiu, uiuie CL uuuievei àai IL, *j*j eLiL*Ljc CL punuquc,
«Be kind rewind» est une totale réussite.
Sex and the City
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. Comédie américaine de Michael Patrick King
avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et Cynthia Nixon.
Enfin au cinéma, le portrait de quatre amies new-yorkaises,
trentenaires et célibataires.

lusgra

http://www.lenouvelliste.ch
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Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 453
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels ESPAGNOL - LOSANGE - SLOGAN - LAGON -
et les formes verbales. GOAL-OLA-LÀ

Le Nouvelliste

Le droit a la c...
Recueillons-nous un ins-
tant sur Mai 68 à l'heure
où les grèves propices et
les ponts qui n'en finis-
sent plus nous laissent le
loisir de méditer.

Mai 68 a déboulonné
de vieux généraux agrip-
pés au pouvoir, pilonné
des idées reçues, torpillé
des préjugés sans âge.
Pour nous les femmes, ce
fut la cerise sur le gâteau:
on n'est plus obligée
d'avoir les enfants qu'on
n'a pas envie d'avoir;
donc nul besoin de réflé-
chir avant d'agir, c'est si
fatigant de penser...

Nous avons franchi
maints obstacles, gagné
des étapes... pourtant,
l'égalité hommes-fem-
mes demeure toujours
une utopie.

Considérons notam
ment la procréation: cei

tains hommes, après une
vie disons aventureuse,
ressentent l'appel de la
paternité vers 80 ans,
d'autres ont jalonné leur
existence de rejetons plus
ou moins inconnus.

Et nous alors? Au nom
de l'égalité, devenir mère
à près de 70 ans, quel défi,
quelle prouesse, quelle
volupté pour ces futurs
bambins qui ne connaî-
tront que leur grand-
mère ou, pire, leur ar-
rière-grand-mère!

Reculons les frontiè-
res de la normalité et ré-
clamons donc le droit à la
connerie humaine. Mais
il semblerait que pour
une frange respectable de
la population, il soit
inné...

MIREILLE KAPLAN
Ardon

6 juin
congres de mâles!
Ainsi donc, dans les diverses offici-
nes démocrates-chrétiennes du Va-
lais central, et même dans certaines
du Bas, les personnes investies du
pouvoir d'informer s'évertuent à pré-
senter lacques Melly comme le seul
et unique candidat d.c. du Centre à la
candidature au Conseil d'Etat parce
qu'il aurait été légitimé par une as-
semblée de district, Sierre en l'occur-
rence. Et pour mieux faire avaler
cette contre-vérité, ils poussent l'hy-
pocrisie jusqu'à qualifier la candida-
ture de Marie-Françoise Perru-
choud-Massy de sauvage, voire de
dissidente. Elle serait coupable de
trahison car elle marcherait sur les
pas d'Eveline Widmer-Schlumpf. Le
ridicule ne les étouffe pas encore.

Il serait temps que les quelques
manipulateurs qui sévissent au sein
du PDC du Valais romand se souvien-

nent que leur parti, tel qu'issu de la
dernière crise interne, et qui pourrait
ne pas être la dernière, est un parti de
membres et non plus une association
de chapelles d'esprit clanique.

Ainsi donc, pour rétablir la réalité
des faits, Marie-Françoise Perru-
choud-Massy est une candidate offi-
cielle à la candidature, présentée et
légitimée par la section d.c. de Cha-
lais. Elle n 'avait aucunement l'obli-
gation de passer sous les fourches
caudines d'une association de dis-
trict complètement instrumentalisée
et qui, selon les statuts du PDCVr
nouveau, n 'a pas plus de poids
qu'une section communale; PDC,
parti de membres, ne l'oublions pas.
Lors du congrès du 6 juin, elle part
donc à égalité de légitimation avec
son concurrent sierrois.
ROLAND PUIPPE, Sion

Choix démocratique
avec la liste fermée!
L'ouverture de la liste PDC
pour l'élection au Conseil
d'Etat paraît séduisante pour
autant que la réflexion reste su-
perficielle. La réalité est tout
autre...
- Il faut savoir que cette élec-
tion est soumise au système
majoritaire, c'est-à-dire que
seuls les résultats individuels
comptent et que l'ouverture de
la liste n'amènerait qu'une divi-
sion des forces par des biffages
pour la défense d'un candidat,
d'un district, . d'une région.
Cette désunion affaiblirait tous
les candidats PDC lors du pre-
mier tour et augmenterait le ris-
que de perdre un siège au final.
- Il faut savoir que laisser le
choix à l'électeur, c'est donner
le pouvoir aux autres partis de
choisir son candidat. La mise
en place, il y a dix ans, d'un
parti de membres permet juste-
ment ce choix démocratique.
- Il faut savoir qu une liste ou-
verte serait forcément assortie
de règles prédéfinies pour l'ac-
cession au deuxième tour (ré-
partition des sièges entre les ré-
gions) qui iraient à l'encontre
du choix démocratique désiré
par ses défenseurs.

- Il faut savoir que le PDCVr
s'allie avec les jaunes et les
noirs du Haut-Valais lors
d'élections. L'ouverture de la
liste pose une réelle difficulté
d'intégration du candidat haut-
valaisan qui s'ajoute à celle de
devoir remplacer deux sortants
en même temps.

La seule solution à tous ces
naufrages programmés passe
par l'adoption d'une liste fer-
mée et le choix démocratique
interne entre les candidats pro-
posés.

L'avenir du parti prime sur
les opportunités. Pour ces mo-
tifs, les soussignés invitent les
membres du congrès à voter ré-
solument pour une liste fer-
mée.

PATRICE EPINEY,
président du PDC du district de Sierre
MAURICE PITTELOUD,
président du PDC du district d'Hérens
GÉRARD FOLLONIER,
président du PDC du district de Sion
JEAN-JÉRÔME FILLIEZ,
président du PDC du district de Conthey
VÉRONIQUE THÉTAZ,
présidente du PDC
du district d'Entremont

Femmes UDCVR
contre HarmoS
Les femmes UDCVR
s'opposent au projet
HarmoS qui introduit
une conception étatique
de l'éducation en contra-
diction du droit naturel
des parents à éduquer
leurs enfants. Dans ce
projet , les législatifs can-
tonaux et les familles se
retrouvent spoliés de
leurs responsabilités réci-
proques! De plus, une
instance telle que La
conférence des directeurs
de l'Instruction publique
ne possédant aucune lé-
gitimité démocratique,
s'arroge le droit de légifé-
rer.

Les femmes UDCVR
préconisent la liberté des
parents de choisir ce qui
est le mieux pour leurs
enfants, dans le cadre
d'une école qui met l'ac-
cent essentiellement sur
la transmission du savoir.
HarmoS semble relayer
fidèlement les théori-
ciens de l'UNESCO qui
insinuaient lors de la qua-
trième conférence de
leurs ministres de l'Edu-
cation, en 2001, que les
parents étaient inaptes à
éduquer leurs enfants.

Voici un extrait de
cette conférence: «Les
conseils ou les ordres don-
nés par les parents,
grands-parents, voisins,
outre qu 'ils peuven t être
contradictoires, ne ren-
dent pas le sujet éduqué et
conscien t de sa liberté per-
sonnelle et des choix éthi-
ques qu 'il pourrait faire...

Bref, pour passer de ce
mode de transmission in-
certain à une prise de
conscience personnelle et
à un choix de valeurs
ayant une validité univer-
selle, une éducation for-
melle, explicitant ces va-
leurs, est nécessaire. Cette
explication peut et doit
être faite par l'école.»

L'entourage familial
serait-il vraiment inapte à
assumer l'éducation des
bambins? Les femmes
UDCVR refusent le projet
HarmoS qui s'empare de
l'éducation des enfants
en rompant prématuré-
ment les liens familiaux
tellement nécessaires à
leur épanouissement.

Pour les femmes UDCVR
JACQUELINE BOVIER et
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY

Liste fermée:
un choix responsable!
Liste ouverte ou liste fermée: telle
est la question qui sera posée, avant
la désignation des candidats, aux
membres du PDCVr lors du congrès
du 6 juin prochain à Conthey.

Si, à première vue, la liste ouverte
peut paraître comme un signe d'ou-
verture car offrant au citoyen un
choix au premier tour de l'élection du
Conseil d'Etat, cette option n'est pas
réaliste si l'on considère le point de
vue interne du parti. Le conseil du
parti ne s'est pas trompé, lui, en fai-
sant la recommandation de la liste
fermée. En effet , opter pour la liste
dite ouverte c'est semer le germe de
la discorde et mettre à mal la sérénité
au sein du groupe... Pourquoi fau-
drait-il prendre le risque d'une lutte
interne entre candidat(e)s du même

parti, la règle du PDCVr obligeant
d'avoir un candidat du Bas-Valais et
un autre du Centre? Une liste ouverte
affaiblirait, par ailleurs, le Haut-Va-
lais et favoriserait une candidature
adverse dans cette partie du canton.
Est-ce là la bonne stratégie pour no-
tre parti? Et surtout, sommes-nous
prêts à nous laisser dicter par d'au-
tres le choix de nos représentants au
Conseil d'Etat?

Le 6 juin, à Conthey, il s'agira de
ne pas confondre stratégie de parti et
désir d'ouverture du citoyen valaisan.
Le PDCRv, avec ses 25% de l'électorat
du canton, ne peut prétendre répon-
dre à lui seul à toutes les attentes,
aussi légitimes soient-elles.
MANFRED STUCKY,
Sierre

A propos
du PIB romand
La région de Suisse occidentale
possède depuis quelques jours
un indicateur économique: le
PIB romand.

Si cette initiative doit être
soulignée, il faut également in-
diquer les travaux faits par le
passé dans ce même domaine,
en particulier pour le canton du
Valais.

Depuis les années 1980, no-
tre canton possède le modèle
Masper développé dans le ca-
dre d'une étude publiée auprès
de l'éditeur Peter Lang sous le
titre «Analyses et prévisions ré-
gionales à l'aide d'un modèle
économétrique: le canton du
Valais de 1960 à 1980». Dès
cette époque, l'engouement
pour l'économie régionale a été
manifeste.

N'a-t-on pas constaté, au
début des années 1970, une flo-
raison de ces modèles pour la
plupart au service des adminis-
trations régionales? Leur but

consiste d une part à mesurer
assez précisément l'impact,
dans la région, des décisions
prises à Sion ou à Berne, en par-
ticulier pour les répartitions de
recettes ou de charges.

La démarche suivie au-
jourd'hui par le Créa (Institut
de macroéconomie de l'Uni-
versité de Lausanne) porte les
mêmes espoirs mais aussi les
mêmes doutes et incertitudes
que le travail de pionnier
conduit il y a plus de vingt ans
pour le Valais.

A l'époque, les travaux ef-
fectués ont modélisé l'ensem-
ble des facteurs influençant le
revenu cantonal et analysé les
impacts des décisions fédérales
en matière de fiscalité , de tou-
risme et de vente aux étrangers.

Le Valais est un canton mo-
deste... souvent à tort!

KAMILFORNY
Sion

Préambule
aux élections
Jadis, le socialiste Charles Dellberg
était la vedette de la politique valai-
sanne. Les saintes personnes le
condamnaient, les mécréants le sou-
tenaient.

Mon grand-père, avec son franc-
parler, dérangeait, en particulier le
curé de Sierre. Ce dernier venait par-
fois chez lui pour goûter au lard
jaune, doré comme de l'or... Il avait
toujours le même refrain:

«Pierre, en votant Dellberg, tu f ini-
ras en enfer!»

Mon grand-père lui répondait:
«Je ne connais pas l'enfer, mais le

curé de Sierre...»
Le mystère demeure.
Je n'ai jamais su si mon aïeul vo-

tait pour Charles Dellberg par
conviction ou pour embêter mon-
sieur le curé...
PAUL BOURG UIN ET. Sierre

JENNIFER ANISTON

Bientôt
en ménage?

Ainsi, Kim Cattrall a été appro-
chée pour être la star d'une
nouvelle série!

C'est Hollywood;Reporter qui a
annoncé le nouveau projet pour
la chaîne HBO de Kim, alias la
délurée Samantha Jones. Et il
faut croire que les producteurs
de la nouvelle série, adaptation
de «Sensitive Skin», un feuille-
ton britannique, ont été inspirés
par le personnage de Kim dans
«Sex and the City», car son fu-
tur rôle n'en est pas très éloi-
gné... En deux mots, la belle
blonde incarnera une New-Yor-
kaise entre deux âges qui re-
trouve, après une longue absti-
nence, une vie sexuelle épa-
nouie et commence à se poser
des questions sur sa vie et les
choix qu'elle a pu faire dans le
passé.

Voilà une histoire qui marche
comme sur des roulettes! De-
puis trois mois, Jennifer Aniston

et John Mayer ne se quittent
plus. L'actrice et le chanteur au-
raient donc décidé de s'investir
un peu plus dans leur relation.
La rumeur veut que les deux
amoureux soient à la recherché
d'un petit nid douillet. Dans le
magazine «Heat», un indiscret
révèle que le couple a déjà visité
quelques propriétés dans le
quartier de Malibu à Los Ange-
les. Ils aimeraient acquérir une
maison contenant pas moins de
six chambres. Jennifer et John
sont persuadés d'être faits l'un
pour l'autre.
Pour couronner le tout , la légen-
daire Rachel de «Friends» a eu
la bénédiction de sa meilleure
copine Courteney Cox. Lors
d'un dîner organisé par cette
dernière le week-end dernier,
Jennifer Aniston lui a présenté
son boy-friend.
La belle brune est elle aussi
tombée sous le charme du
jeune homme.
Les amoureux auraient égale-
ment décidé de chacun se faire
tatouer la première lettre du
prénom de l'autre sur une partie
intime de leur corps...

KIM CATTRALL

Une nouvelle
sérier m

Après le succès de la série, «Sex
and the City», le film, cartonne
sur grand écran avec d'excel-
lents démarrages un peu par-
tout à travers le monde, entraî-
nant les quatre actrices sur une
déferlante de succès.
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Il y aura toujours une p lace dans notre cœur
pour t'aimer.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

née GRAND

enlevée à notre tendre affec-
tion, à son domicile, le lundi
2 juin 2008, dans sa .|JS
601, année, après une longue '*><
maladie.

Sont dans la tristesse:
Son époux: Martin Millius, à Sion;
Ses chers enfants:
Santina et Jean-Marie Moos-Millius et son petit-fils adoré
Bryan, à Vouvry;
Yann Millius, à Sion;
Sa maman et sa belle-maman:
Hilda Grand-Russi, à Loèche;
Maria Millius-Perinotti, à Sion;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Renald Grand, à Sierre;
Ricardo Grand, et son amie Alexa, à Niedergesteln, et
famille;
Caria et Rolf Meichtry- Grand, à La Souste, et famille;
Karin et Martin Hug-Grand, à Thoune;
Armella Grand et son ami Hans-Peter, à Thoune, et famille;
Daniela et Roland Perren-Grand, à La Souste, et famille;
Viviane et Rolf Kalbermatten-Grand, à Loèche, et famille;
Marcel et Esther Millius-Wenger, à Sion, et famille;
ainsi que toutes les personnes qui ont eu le bonheur de la
connaître.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Thëodule
à Sion, le jeudi 5 juin 2008, à 10 h 30.
Notre épouse et maman repose au centre funéraire de Platta
à Sion où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 juin
2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'école de ski et le bureau des guides

La Fantastique de Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BOVIER
maman de Jean-Noël Bovier, membre des deux associations.

t
REMERCIEMENTS

Pour votre présence, vos messages, vos prières, votre sourire,
vos fleurs, vos dons, la famille de

Mademoiselle

Madeleine m
THEYTAZ | *

1925 - 2008

profondément émue par tou- __É_f S_ /^_^_tes vos marques de sympa- ^Wl ¦
thie et d' amitié, vous remer- I - ¦̂ ^g^M^'H
cie très sincèrement et vous " ¦¦
exprime sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pierre Zufferey et Luc Devanthéry;
- à la chorale de la Résurrection;
- à la direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au Dr Pierre-Alain Bourguinet;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, juin 2008.

t
Regarde petite maman sur ce grand nuage blanc
Tu vois papa sourire et te dire qu'il t'attend
Tout doucement, va le rejoindre maintenant
Car il s'ennuie de toi depuis p lus de dix ans.

A. R.

Le mardi 3 juin 2008 s'est endormie très paisiblement au
home Les Tilleuls, à Monthey, entourée de l'amour et de l'af-
fection de ses pioches et des soins attentionnés du person-
nel soignant

Antoinette B^̂ m^

née MARCLAY
1918

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Marie Parvex-Caillet-Bois, ses enfants et petits-
enfants, à Vouvry, Muraz et Collombey;
Maurice et Maryleine Caillet-Bois-Chervaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Chernex et Collombey;
Isaïe et Ghislaine Caillet-Bois-Bressoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Blignou-Ayent, Muraz, Lausanne et Mon-
they;
Ses sœurs, beau-frère et belle-sœur:
Angèle Udriot-Marclay, à Monthey;
Juliette et André Renevey-Marclay, à Monthey;
Cécile Marclay-Clerc, à Monthey;
Fernande Caillet-Bois-Richard, à Choëx;
Ses neveux et nièces, sa filleule, ses cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le vendredi 6 juin 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites sont libres.

Remerciements

Un geste d'amitié,
Une présence, un don, une prière,
Un téléphone, un message
Autant de témoignages qui réconfortent

__H^̂ f : - ¦ *¦* '̂J-B-i

M -A LATHION

vous dit du fond du cœur
Merci.

- - : - **. : .

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Rémy Claivaz; '
- à l'abbé Léonard Bertelletto et à ses concélébrants;
- aux animatrices de la veillée de prière;
- aux chanteuses et chanteurs de l'ensevelissement;
- à la police cantonale et communale;
- aux classes 1943 et 1976;
- aux pompes funèbres Georgy Praz & Patrick Quarroz.

Nendaz, juin 2008.

A la douce mémoire de¦* 2̂PÉ Chantai
Û̂ FONTANNAZ

\ U 2006 - 4 juin - 2008

On ne te voit pas, on ne t'entend pas,
mais tu es là... Tu es une lumière qui restera gravée
pour toujours dans nos cœurs...

Ta famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille d'Erde, le jeudi 5 juin 2008, à 19 heures.

W -̂

S en est allée, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 85 ans, rejoindre dans
l'Eternité tous ses proches, le
2 juin 2008

Mademoiselle

Mon âme, c'est un monde,
dont mon cœur est le ciel.

Marthe
ROUILLER

dite Marthy
couturière

Font part de leur grande tristesse:
Monsieur Maurice Dubosson-Rouiller et famille;
La famille de feu Fridolin Rouiller;
La famille de feu Maurice Rouiller;
La famille de feu Joseph Rouiller.
Fidèle à elle-même, Marthy a fait don de son corps à la
médecine.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le vendredi 6 juin 2008, à 19 heures.

Adresse de la famille: Janine et Paul Brunner
Route de Collombey 9
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le MC La Lienne
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

DEBONS
maman de Marie-Jo, mem
bre et amie.

cp
A la douce mémoire de

Alexandre REIHLE

2003-4 min-2008

Cinq ans que tu n'es plus là.
Le temps passe mais les sou-
venirs restent.
De là-haut veille sur ton
rayon de soleil Océane, ainsi
que sur ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Val-
d'Illiez, le samedi 7 juin
2008, à 19 heures.

CONVOIS MORTUAIRES
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Jeudi 5 juin
14 h 00: Mme Jeanne-Marie
Monnier-Kolb
Cérémonie funèbre à l'église
du Cloître.

VILLENEUVE
Jeudi 5 juin
14 h 30: M. Robert Deillon
Cérémonie à l'église catholi-
que.

A Philippe
I lya une année que tu es parti,
Malgré ton courageux combat,
Tout s 'est arrêté, ce matin-là...
Pour Toi qui avais

tant de projets,
Pour Toi le passionné

et l'artiste,
Pour Toi l'éternel optimiste.
Je n 'accepte toujours pas

ton départ,
J 'ai besoin de toi,

d'entendre ton rire,
De te sentir et de te dire,
Que seule, je reste p lantée là,
Que j'ai froid , déracinée de toi,
Que maintenant,

la vie c'est quoi?
Je t 'aime, ton épouse

Marguerite
BRUCHEZ

Châble

4 juin 2003 - 4 juin 2008

Depuis 5 ans, tu n'es plus
avec nous. Ton sourire, ton
amour nous manquent,
mais nous nous remémo-
rons avec bonheur tout ce
que tu nous as transmis.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 13 juin
2008, à 19 h 30, à l'église du

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524
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Avec beaucoup de courage,
il a construit l'escalier pour atteindre le ciel

S'est endormi paisiblement à
son domicile le 3 juin 2008,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Henri
PHILIPPOZ

1920

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Valentine Philippoz-Praplan, à Ayent
Ses enfants et petits-enfants:
Jacky et Corine PWlippoz-Bonvin, leurs enfants Yann, Nora
et Julie, à Arbaz;
Pascal Philippoz, à Ayent;
Claudine et Nicolas Balet-Philippoz, leurs enfants Jade et
Manon, à Grimisuat;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Famille de feu Rosalie Beney-Philippoz;
Francis Cutteloud-Philippoz, à Ayent;
Famille de feu Edouard Philippoz, à Gland;
Gilbert et Thérèse Philippoz-Blanc, à Ayent;
Valérie et René Ayinon-Philippoz, à Ayent;
Esther Philippoz-Aymon, à Ayent;
Martha Praplan-Philippoz, à Icogne;
Père Venance Praplan, à Sion;
Famille de feu Germaine Jean-Praplan;
Famille de feu Mariette Cotter-Praplan;
t Abbé Louis Praplan;
Georgy Mabillard-Praplan, à Granges;
Marguerite Praplan-Aymon, à Ayent;
Guy et Jeannette Praplan-Beney, à Ayent;
Germaine Praplan-Aymon, à Ayent;
Thérèse et Olivier Aymon-Praplan, à Ayent;
Bernadette et Gérard Aymon-Praplan, à Ayent;
Ses filleuls Lilian Beney et Régis Aymon;
Ses neveux, nièces ainsi que les familles parentes, alliées et
armes.

La messe d ensevelissement sera célébrée à léglise de Saint-
Romain-Ayent, le jeudi 5 juin 2008, à 17 heures.
Henri repose à la chapelle de Luc, où la famille sera présente
le mercredi 4 juin, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Route des Râches 9, 1966 Ayent.

La Commission scolaire,
le personnel enseignant

et les élèves de la Commune de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Generoso FORGIONE
papa de Cinzia, élève de 4e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une pensée pour

Edgar Frida
VOEGELI FELLAY

2007 - 20081978 - 2008

Une messe en leur souvenir sera célébrée le samedi 7 juin
2008, à 17 h 30, en l'église de Plan-Conthey.

<$
Après une vie bien remplie, consacrée à son épouse et à ses
enfants

Monsieur

Alexandre
BÉTRISEY

1921

s'est endormi paisiblement à
l'aube du 3 juin 2008, à l'hô- %tefe_^,/
pital de Sierre, entouré de
son épouse et de ses enfants. I r ^ 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Suzanne Bétrisey née Pannatier, à Saint-Léonard;
Ses enfants et leurs conjoints:
Fernand et Marie-Louise Bétrisey, à Zinal;
Gilberte et Jean-Paul Scavezzon-Bétrisey, à Kilchberg (ZH) ;
Jean-Luc et Ghislaine Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Valérie Bétrisey et son ami Jùrgen Hagen, à Renens;
Véronique Follonier-Bétrisey et son mari Frédéric, à Saint-
Léonard;
Steven Scavezzon, à Kilchberg (ZH);
Florence, Virginie, Caroline et Maxime Bétrisey, à Saint-Léo-
nard;
Vincent-David Bétrisey, à Zinal;
ainsi que:
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou
sines et toutes les farnilles alliées, parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 5 juin 2008, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Léonard. La famille y
sera présente le mercredi 4 juin 2008, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mmc Suzanne Bétrisey
Rue des Champlans
1958 Saint-Léonard

Un grand merci à tout le personnel de l'hôpital de gériatrie
de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité du PDC de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BÉTRISEY
papa de Jean-Luc Bétrisey, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Très sensible à vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Yvonne GAY-ANDENMATTEN
remercie tout particulièrement le personnel et la direction
de l'EMS Les Pins à Lausanne, pour leurs bons soins, leur
dévouement et leur gentillesse, ainsi que toutes les person-
nes qui, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur message
ou leur don, ont pris part à son deuil.
Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Lausanne, Orbe, Chavornay, juin 2008.

La direction
des grands magasins

Manor à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giovanni MONEGO
notre estimé collaborateur
retraité.

Michel CRETTAZ

, j. _. MonsieurLa direction
et lepersonnel MÎChel CRETTAZde la société Parsta S.A
Station-Service grand-papa de Ludivine et Julien.

Tamoil-Est à Sion
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

grand-papa de Ludivine et Julien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
du studio d'architecture Grégoire Comina

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Michel CRETTAZ
papa de notre dévouée
gérante Fabienne.

Les chemins parcourus ne s éteignent jamais
Ils gardent l'empreinte de nos douleurs,
les reflets de nos jo ies, l'éternité de nos pas.

Monsieur

Michel
CRETTAZ

dit Micco
1937

est parti rejoindre sa famille
et ses amis. I . ÊMMM

L'ont accompagné vers son dernier voyage:
Sa tendre épouse:
Gladys Crettaz-Roth, à Riddes;
Ses filles:
Fabienne Comina-Crettaz et son ami Laurent Dayer, à
Saint-Léonard;
Marie-France et Gérard Brousset-Crettaz, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Ludivine Comina et son ami, à Sion;
Julien Comina et son amie, à Sion;
Elodie Mauron, à Sion;
Julie Mauron, à Fully;
Son frère et ses sœurs:
Ida et Adolf Andregg-Crettaz et famille, à Château-d'Œx;
Madame veuve Alfonsine Gillioz-Crettaz et famille, à Riddes;
Gertrude et Josy Forré-Crettaz et famille, à Saxon;
Gilbert et Rosida Crettaz et famille, à Riddes;
Madame veuve Betty Crettaz et famille, à Riddes;
Madame veuve Yvette Crettaz et famille, à Riddes;
Madame veuve Nelda Crettaz et famille, à Riddes;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Robert et Rina Roth et famille, à Saxon;
Colette et Hugo Lathion-Roth, à Saxon;
Pierre-André Roth et famille, à Saxon;
Josiane Roth et famille, à Genève;
Grand-maman Simone Roth, à Saxon;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et amies.

La messe a été célébrée dans 1'mtimité de la famille, selon le
souhait de Michel.

La messe d'adieu aura lieu le jeudi 5 juin 2008, à 19 heures,
en l'église de Riddes.
Adresse de la famille: Gladys Crettaz-Roth

La Fare 3
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du studio d'architecture Gabriel

à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Banzaï,
voilà les juristes!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans le torrent de l'actualité, il existe
des collisions décoiffantes. Ainsi, il y a
peu, on pouvait découvrir le même jour
les deux nouvelles qui suivent...

Dépêche numéro un. Le Conseil fédéral
a décidé que tout propriétaire de chien
devra passer sous le joug d'une dizaine
d'heures de cours pour obtenir un per-
mis de garde. Sont apprêtés à une sauce
identique, sous couvert de l'égalité du
droit , le maître d'un fauve de septante
kilos et la charmante grand-maman qui
se sent moins seule avec son caniche
nain de mille cinq cents grammes!

Dépêche numéro deux. Un tribunal
hollandais a donné sa bénédiction à un
couple hollandais qui avait acquis un
bébé mis aux enchères sur l'internet par
une mère porteuse désirant réaliser un
profit maximum. Bref, on l'aura deviné
sans peine, le droit à la propriété ratisse
souvent bien plus large que celui punis-
sant la traite de chair humaine.

En lisant son quotidien favori, on se de-
mande parfois s'il y a toujours un pilote
dans l'avion. Mais ce matin-là, on pou-
vait se convaincre sans risque de se
tromper lourdement qu'à Berne
comme à Amsterdam, c'est sans doute
un juriste sous méthamphétamine qui
se tenait aux commandes...
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