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Cure de r fv Au tour de
jouvence '̂*3S| Monfils...

queur de l'Espagnol Fer

Après dix ans de service, Roger Fédérer a réussi là
le pénitencier sédunois ... EÉMpWt Où stanislas Wawrinka
requiert déjà quelques avait échoué. Le Bâlois a
rafraîchissements. Il éliminé le Chilien Gonza-
s'agit en particulier de ^§É ri lez. Demain, il jouera le
moderniser ses disposi- Français Monfils; vain-

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Abraham Lincoln
Le 16e président des
Etats-Unis a rédigé la
proclamation émanci-
pant les esclaves et signé
le 13e amendement abo-
lissant l'esclavage, DR

Bobby Seale et Huey P. Newton
Ils furent les cofondateurs des mythiques
Black Panthers. Avec un message simple
inspiré par des théoriciens comme Frantz
Fanon ou Mao, ils ont martelé le principe
d'autodéfense de la population noire
contre l'oppression policière, DR

Martin Luther King
Le révérend né à Atlanta et as-
sassiné le 4 avril 1968 à Mem-
phis, fut le chantre de la non-
violence, des droits civiques des
Noirs et de la lutte pour la paix
et contre la pauvreté, DR

COURSE À LA MAISON-BLANCHE ? Le sénateur de l'Illinois a largem<

de l'Illinois a décroché mathé-

lary Clinton, donnée gagnante

Barack Obama a franchi une
étape décisive dans la course à
la Maison-Blanche. Le sénateur

manquement, mardi soir, l'in-
vestiture démocrate pour la
présidentielle de novembre aux
Etats-Unis, selon un décompte
de l'Associated Press basé sur le
nombre de délégués dont il est
assuré de bénéficier. Mais Hil-

dans le Dakota du Sud selon les
résultats partiels quand son ri-
val emportait le Montana, refu-
sait toujours de s'avouer vain-
cue.

«Amérique, c'est
notre heure!»

«Ce soir, je peux me tenir là
et dire que je serai le candidat
démocrate pour l 'élection prési-
dentielle américaine», a lancé
Barack Obama mardi à des mil-
liers de supporters en délire
réunis dans un stade à Saint-
Paul, Minnesota, en conclusion
d'une longue campagne restée
longtemps incertaine.

«Amérique, c'est notre
heure», a poursuivi celui qui de-
vient le premier candidat noir à
représenter son parti à l'élec-
tion présidentielle. «Notre
heure est venue. Notre tour de
tourner la page des politiques
du passe.»

Largement devant
Barack Obama disposerait

de 2151 délégués (superdélé-
gués inclus) , largement plus
que les 2118 nécessaires pour
décrocher l'investiture, contre I àmh -̂A ^mmBmWÊÊ .—! Ë9 HHt>l.lHHHHHllHI
1915,5 pour Hillary Clinton. Le Premier candidat noir à la présidence des Etats-Unis, Barack Obama - ici avec sa femme Michelle - est porteur de to
sénateur de l'Illinois a rem-
porté au moins 15 délégués
dans le Dakota du Sud et le «Commençons à travailler Hommage à Hillary est une femme, mais parce
Montana, tandis que sa rivale ensemble», a lancé Barack Le vainqueur a rendu un qu'elle est un leader qui inspire
s'en voyait attribuer au moins Obama. «Unissons-nous dans chaleureux hommage à son ad- des millions d'Américains grâce
13. Il restait trois autres délé- un effort commun pour dessiner versaire, qui «a marqué This- à sa force, son courage, et à ses
gués du Montana à départager une nouvelle route pour TAmé- toire au cours de cette campa- engagements envers les causes
entre les deux candidats. rique.» gne, pas seulement parce qu 'elle qui nous ont amenés ici ce soir.»

ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libéraleISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

La Suède, 100% chauffée aux renouvelables 1*WJ\
Dans un discours daté du 31 mars dernier, péché le PNB d'augmenter de 44% dans le jourd 'hui ne sont pas parfaits mais, d'une
Maud Olofsson, Ministre de l'énergie et même temps! Cette politique permet à la part, ils sont écologiquement plus perfor-
vice-premier ministre de la Suède, décrit Suède de n'utiliser l'énergie fossile que mants que les combustibles fossiles et,
comment son pays a réussi à devenir le lea- pour le secteur des transports. Un consor- d'autre part, sans première génération, il
der mondial de l'économie verte. tium d'industriels, universitaires, agricul- n 'y aura pas non plus de deuxième ou de
Dès les années 90, la Suède a commencé à teurs, constructeurs automobiles doit col- troisième génération plus performante,
mettre en place une politique visant à en- laborer en toute intelligence afin que la Ce pays nous montre qu 'une politique en-
courager la production et l'utilisation Suède puisse se passer complètement de vironnementale dynamique n'est pas à voir
d'énergies renouvelables. La Suède a, par pétrole d'ici à 2020. comme un frein à la croissance, mais au
exemple, introduit une taxe sur le CO2 déjà Pour atteindre cet objectif , le gouverne- . contraire à voir comme une opportunité
en 1991, permettant de privilégier les in- ment a offert un rabais de 1500 dollars par pour développer notre industrie et amélio-
dustries qui émettent peu de CO2. En 2003, voiture «propre». Le résultat a été immédiat rer notre économie de manière durable,
ce pays a introduit un certificat d'électri- puisque, en janvier de cette année, 36% des La Suède ne pèse pas lourd dans la poilu-
cité verte, le but étant de promouvoir une voitures nouvellement immatriculées ap- tion du globe. Mais elle prend ses respon-
production compétitive d'électricité basée partenaient à la catégorie la moins énergi- sabilités et c'est un exemple dont les autres
sur les ressources renouvelables. > vore. pays devraient bien s'inspirer. Aurons-
Le résultat des mesures engagées est un Le gouvernement encourage aussi le déve- nous, en Suisse, la présence d'esprit de le
chauffage sans émission de CO2 dans l'un loppement de biocarburants, à condition faire?
des pays les plus froids du monde et une que ceux-ci ne soient pas mis en concur-
réduction globale des émissions en CO2 de rence avec la production alimentaire. Bien ? Discours complet de Mme Olofsson:
9% par rapport à 1990, ce qui n 'a pas em- sûr, les biocarburants que l'on connaît au- http://www.egovmonitor.com/node/17936/print

http://www.egovmonitor.com/node/17936/print
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le plein de délégués. Il sera le premier candidat noir à la présidence des Etats-Unis

Hillary for
vice-président?

de changement pour un nombre croissant d'Américains, AP

«Notre parti et notre pays se Barack Obama a d'ailleurs
portent mieux grâce à elle, et tenté de joindre Hillary Clinton
l 'honneur de l'affronter a fait de pour la féliciter, mais il n'a pu
moi un meilleur candidat», a que lui laisser un message lui
encore ajouté le vainqueur demandant de le rappeler, se-
d'une longue campagne. Ion des conseillers d'Obama. AP

PUBLICITÉ 

Les spéculations vont bon train avant de préciser qu elle passe-
sur un possible «ticket prési- rait les prochains jours à déter-
dentiel» entre les deux rivaux, miner «comment avancer en se
d'autant qu'Hillary ClintoÊ basant sur l 'intérêt de notre pays
s'est dite prête, dans la soirée et de notre parti».
de mardi, à se présenter à la «Beaucoup de gens se de-
vice-présidence, affirmant mandent: que veut Hillary? Je
qu'elle était «ouverte à cela» si veux ce pour quoi je me suis tou-
ça pouvait aider les démocrates jours battue: je veux que les
à conquérir la Maison-Blanche, quelque 18 millions de person-

nes collaborateurs de Ba- nés qui ont voté pour moi soient
rack Obama restent néanmoins respectées et entendues.»
vagues. «Il est évident que c'est Mais «je suis déterminée à
une personne incroyable. Nous unir notre parti pour que nous
le savions déjà», a remarqué puissions avancer p lus ferme-
David Axelrodn, responsable mentet je suis p lus prête que ja-
de la stratégie dans l'équipe de mais à décrocher la Maison-
campagne du sénateur de l'Illi- Blanche en novembre», a-t-elle
nois. Mais «il est beaucoup trop ajouté.
tôt pour parler de ça». Elle a ensuite salué les qua-

En meeting à New York lités de son rival, qui «a poussé
mardi soir, l'ancienne First tant d'Américains à s'intéresser
Lady se refusait toujours à ad- à la politique et motivé tant
mettre sa défaite. «La campa- d'autres à s'investir. Et notre
gne a été longue, et je ne pren- parti et notre démocratie sont en
drai aucune décision ce soir», a- conséquence.plus forts et p leins
t-elle déclaré à ses supporters, de vitalité.» AP

Hillary Clinton. De la peine à admettre sa défaite, AP

http://www.carrosserie88.ch


Comme le temps...
DIDIER RION rumeurs d'avertissement sur bénéfice, Selon une

. , banque suisse, la séance de mardi a montré comwww.bcvs.cn ment un renversernent de tendance peut-être
. , ., . , ,  , " , rapide en citant notamment l'action UBS.Les faibles données en provenance des bourses ^
américaines et le manque de nouvelles sur les Est.ce |a |on à |a vente va ra|entir? Lesociétés ont pousse le SMI à la baisse dès les pre- né des dro|ts de souscription va durermiers prix. Dans la matinée le mouvement s est en*ore . ,au g ju |n D

,jd ,£ |e titre va restermême accélère pour se stabiliser en fin de mati- sous |.,̂ f|u^nce de' cette opération. Cette banquenée Mentionnons tout de même que les volumes mentionne notamment u.au niveau actue| etsont faibles et suffit d une rumeur ou autre pour |es investisseurs Q?] entés Cûurt term6i ,eque les cours aillent dans tous les sens. êau actue| du prix de ,.actjon semb|e être inte.

C'est à nouveau les craintes concernant le
secteur bancaire au niveau mondial qui attisent A ès avoir , é un nouveau record mardi |e
toujours la morosité des marches. Dans une t|t $ tg f jt |1()bjet de jses de bénéfiœetude sur les banques européennes un broker Une £ * b a||eman£e recommande tou.américain estime que les deux grandes banques jours

B
|e tj t a ..̂ avec un objectj f a CHFsuisses devront encore amortir cette année CHF J

360 Roche a conf|rmé sa itJon de |eader21 milliards supplémentaires. L opinion s est dans , recherche sur ,e  ̂ suite au CQ èsalors vite répandue sur le fart que les prévisions sur ,, , je , ,
est tepu aux USA Novartjs ade bénéfice effectuées par les analystes ne tien- ^u^^tV i»».™.*.,™ i a ni, ,,„-+,,«uc «.KIM c..^luc« pa, ,» .,.<..*»<» „c u«. également fait très bonne figure. La plupart desnent pas en compte les futurs besoins d amortis- a*a, tes considèrent tout de même Rochesements surtout du Crédit Suisse. Suite à sa pre- CQmme , favor| du secteursentation aux analystes, Julius Baer a démenti les

Le cours du baril de pétrole revient
légèrement et l'établissement de nouveaux
records semble révolue au moins temporai-
rement. Dans le secteur, l'action Petroplus a
bénéficié d'une recommandation d'achat
d'une grande banque suisse. Selon cette
dernière, l'action offre un niveau de
valorisation attrayante. La décote du titre
par rapport à ses concurrents ne semble
pas être justifiée. Cette banque estime que
la valeur correcte du titre est 20% au-des-
sus du cours actuel.
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Gib Nat Resources 6.75 Spirt Avert i -5.52
ADV Digital N 6.11 New Venturetec P -4.84
Ascom N 4.26 Micronas N -4.43
Actelion N 3.68 Elma Elektr. N -3.92
Schlatter N 3.13 VP Vaduz P -3.49

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHé WmWÊSÊM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mSàmW ^̂ M âWmM.
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.52 2.68 2.88 3.06
EUR Euro 4.32 4.59 4.76 4.87 4.99
USD Dollar US 2.60 2.75 2.74 2.91 3.18
GBP Livre Sterling 5.26 5.52 5.72 5.83 6.01
JPY Yen 0.68 0.78 0.92 1.02 1.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.36 2.60 2.77 2.88 3.11
EUR Euro 4.45 4.68 4.86 4.93 5.10
USD Dollar US 2.45 2.56 2.67 2.89 3.09
GBP Livre Sterling 5.49 5.69 5.86 5.97 6.09
JPY Yen 0.72 0.82 0.92 0.99 1.13

MARCHÉ OBLIGATAIRE H

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::iy
Etats-Unis 30 ans 4.64 
Royaume-Uni 10 ans 4.96 KHfflB 

^^Suisse 10 ans 3.23 SWLI
IWIII  I I C H A N G I

Japon 10 ans 1.78 
EURO 10 ans 4.42 iware Kur« oi™ Gewahr

Indices

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FT5E100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 12402.85
S&P 500 1377.65
Nasdaq Comp 2430.48
Nîkkei 225 14209.17
Hong-Kong HS 24375.76
Singapour ST 3153.94

3.6
7590.44
1162.28
6394.03
7019.13
4983.71
6057.7
483.9

13431.7
3173.35
3737.34

4.6
7514.48
1156.1

6338.95
6965.43
4915,07

5970.1
478.57

13341.2
3123.17
3699.05

12390.48
1378.08
2504.07

14435.57
24123,25

3134,8

Blue Chips '9RS11
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 AtJecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 G Group r
5286 Holcim n 97.6 96,8
5059 Julius Bârn 79.5 78.5
5520 Nestlé n 521 515
5966 Nobel Biocare n 42.9 43.36
5528 Novartis n 56 54.85
5681 Richemont p 64.75 64.5
5688 Roche BJ 187 183.5
5754 Swatch Group p 284 284.75
5970 Swiss Life n 292 291.5 .
5739 Swiss Ren 7B.65 78.2
5760 Swisscom n 361.25 359.75
5784 Syngen tan  329 329
6294 Synthes n 147.8 147.5
5802 UBSAG n 25.2 25.24
5948 Zurich F.S. n 301 301

Srfiàll and mid caps ,
SMS
5140 Actelion n
5018 Affich age n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basiiea Pharma n
5061 BBBio lech n
5068 BB Medtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076' BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFG I nt l n
5173 Elma Electrgih

^5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon '

5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudann
5154 Global Na t Res
5284 Hiestandn
5300 HuberS Suhner n
5155 Imsnda n
5409 Kîba Holding n
5411 Kadelski p
5403 Kûh ne & Nagel n
5407 ftioni n
5445 Lind t n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5610 Pargesa Holdi ng p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop n
5508 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 SikaSA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vogele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

3.6 4,6
34.04 33.74
59.1 59.15

117.2 116.6
12.23 12.35
51.95 51,8
97.6 96,8
79.5 78.5
521 515

3.6 4.6
57.05 59.15

224 225
10.55 11
94.95 95.2

760 755
165.8 166.3
83.35 ' 83.5

56.4 56.4
479 479

1050 1072
61.3 61.5
39.4 39.5

84.65 85.7
84.1 85.35
278 275
502 485 d
8.8 8.92

35.2 34.52
79 80

264 264.25
34.5 34.65
394 394

36.65 35.95
624.5 600
148.4 148.1
533.5 532

520 520
377.5 379.5
177.4 176.8
1015 1015
4 4.27

1899 1950
50,45 49.8
2,63 2.1 d

338.25 335.5
15.32 15.2
111.1 109.7

562 570
34295 34035

34 33.9
145.2 146.9
345 338.5
8.8 8.41

354.25 352.75
129.4 129.1
125.9 128
65.4 65.7

66.75 66
271.5 272.25

376.25 376.5
211.3 208.3
86.75 85
37.95 37.05
1791 1750

94.85 94.85
77.1 76

282.75 287.5
141.3 140.9
1571 1596

54.25 53.95
49.9 50
72.6 72.7

33.75 33.7
90.9 90

11 11.2
98.45 98.45

UBS

Produits Structurés
3.6 4.6

BCVs aqua prot. 11 94.1 94.1

UBS (CH)BF-High Yield CHF 77,98

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1627.71

UBS (Lux)SF-Growth CHFB 1953.99

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1744.43

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1034.17

UBS(L ux) Bond Fund-EURA 114.64

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.27

UBS (Lux) EF-E.Stoxn 50 EUR B 175.73

UBS (Lux) EF-USA USD B 99.52

UBS100 lndex-Fund CHF 5192.36

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USO 127.8

EFG Equi ty Fds Europe EUR 146.45

EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.06

Raiffeisen
Global Invest 50 B 140.37

Swiss Obli B 150.05

SwissAc B 341.96

Fonds de placement

i 4.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9

Swisscanto (CH)PFValca 309.9

Swisscanto (LU) PF Equity B 290.88

Swisscanto (LU) PF Income A 10731
Swisscanto (LU) PF Income B 121.84

Swisscanto (LU) PF Yield A 137,36

Swisscanto (LU) PF Yield B 151.69

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.5

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.04

Swisscanto (LU) PF Balanced A 170.29

Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.65

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.99

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.08

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 183.7

Swisscanto (LU) PF Growth B 236.83

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.59

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.49

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184,77

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.03

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.91

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.75

Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.92

Swisscanto (CH) BF CHF 85.8

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 113.35

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.95

Swisscanto (CH) BFOpport EUR 94.15

Swisscanto (CH) BF International 83.65

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.99

Swisscanto (LU) Bor>d Inv MT EUR A 97.17

Swisscanto (LUfBond Inv MT EUR B 114.61

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.79

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 3 12 7.B4

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.56

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.76
,::- . r,- , . ii. l i :  [ ; » ¦¦! N ,C!  L 111

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.68

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.18

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.07

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.13

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.26

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A ' 91.37

Swisscanto (LU) Bond Inv I nt'l B 107.81

Swisscanto Continent EF Asia 97.65

Swisscanto Continent EF Europe 145.35

Swisscanto Continent EF NAmerica 246.7

Swisscanto (CH) EF Emerging Martes 276.1

Swisscanto (CH) EF Euroland 135.75

Swisscanto (CH) EF Gold 1057.9

Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.65

Swisscanto (CH) EF Green Invest 142.6

Swisscanto (CH) EF Japan 7524
Swisscanto (CH) EF SMC Switzedand A 420.1

Swisscanto (CH) EF Switzerland 316.35

Swisscanto (CH) EF Tiger 99.95

Swisscanto (LU) EF Energy 795.29

Swisscanto (LU) EF Health 335,2

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 153.31

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17286
Swisscanto (LU) EF Technology 151.27

Swisscanto (LU) EFTelecommunica"ion 186.78

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.82

CS PF (Lux) Growth CHF 177.62

CS8F(Lux) EuroAEUR 110.75

CSBF(Lux) CHFACHF 26B.38

CS 8F (Lux) USD A USD 1174.24

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 218.16

CS EF (Lux) USA B USD 716.13

CS REF Interswiss CHF 205

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 113.87

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.18

LODH Swiss Leaders CHF 115.74

LODHI Europe FundA EUR 6.81

008 Le Nouvelliste

SMS 3.6 4.6 SMS 3.6 4.6

PARIS Euro)
8300 AccorSA 49.03 48,93
8302 Alcatel-Lucent 4.895 4.8

Altran Techn. 5.93 6,17
8306 Axa 21.75 21 65
8470 BHP-Paribas 64.365 6387

8311 Bouygues 47.98
8334 Carrefour 45.38 45.69
8312 Danone 54.96 ' 55.81
8307 EADS 15.03 15.13
- 

' 
EDF . 70.57 69.51

8390 France Telecom 19-35 19,23
8309 Havas 2.78 2 ,73
B310 Herm ès In t'l SA 99,3 96
8431 Lafarge SA 115.17 113 .2
8460 L'Oréal 78.12 75,97
8430 LVMH 74,75 74,53

NYSE Euronext 40.6 40.05
8473 Pinault Print. Red. 85.4 85.12

8510 Saint-Gobain 52.14 51.45
8361 Sanoli-Aventis 47.4 46.24

8514 Stmicroelectronic 8.189 8.259
8433 Suez SA 47.71 47.02
8315 Téléverbier SA 47.5 43.2

8531 Total SA 55.91 53.78
8339 Vivendi 27.315 27.2

LONDRES (f STG)
Amglo American 3461 3401

7306 AsfraZeneca 2200 2180
7307 Aviva 626 622
7319 BPPIc 604.5 581
7322 British Telecom 221.75 223.75
7334 Cable & vvlreless 166 165.9

7303 Diageo Pic 985.5 9B5
7383 Glaxosmilhkline 1120 1102
7391 Hsbc Holding Pic 856 859
7309 Invensys Pic 313.25 314.5

7433 LloydsTSB 388.75 390.25
7318 Rexam Pic 444.25 444.5
7496 RioTinto PIc 6129 6004
7494 Rolls Royce 414 412.25

7305 Royal Bk Scotland 244.75 249.5
7312 Sage Group Pic 223.5 224.75
7511 Saînsbuiy (J.) 348 345,5
7550 Vodafone Group 162.75 154.65

XsltataPk 4045 3980

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.84 9.619

8952 Akzo Nobel NV 51.9 52.75
8953 AhoId NV 9.805 9.785
8954 Bolswessanen NV 8.42 8.37
8955 Fortis Bank 15.46 15.42
8956 ING Groep NV 24.07 24.07
8957 KPN NV 11.59 11.57
8958 Phili ps Electr.NV 24.995 24.64
8959 Reed Elsevier 12.05 12.02

8960 Royal Dutch Sh. A 27.04 26.18
TomTomNV 23.99 23.71
TNT NV 25.82 25.76

8962 UnileverNV 21.1 20.92
8963 VediorNV j 1934 18.97

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.85 44.84
7010 AllianzAG 118.69 117.89

7022 BASFAG 96.34 96.6
7023 Bay. Hypo&Verblc 40.77 40.78

7020 Bayer AG ' 56.73 56.07

7220 Bayer Schering 104.46 104,5
7024 BMWAG 36.89 36.89
7040 CommerzbankAG 21.61 20.99
7066 DaimlerAG 4754 47.56

7063 Deutsche Bank AG 66.59 66.04
7013 Deutsche Bôrse 88.2 86.78
7014 Deutsche Post 20.07 20.02
7065 Deutsche Telekom 10.64 10.7
7270 E.onAG 137.29 135.9

7015 EpcosAG 12.95 12.9
7140 LindeAG 96.33 95.35
7150 ManAG 98.03 96.4
7016 Metro AG 47.48 46.86

7017 MLP 12.25 12.77
7153 Mûndiner Rûckver. 119.4 119.07

QiagenNV 12.73 12.79
7223 SAPAG 35.3 35.15
7221 SiemensAG 71.13 71.4

7240 Thyssen-Krupp AG 43.8 43.45
7272 VW 172.75 172.39

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1446 1360

Daiichi Sankyo 2820 2845
8651 DaiwaSec. 1129 1123

8672 Fujitsu Ltd 853 845
8690 Hitachi 779 790
8691 Honda 3490 3790
8606 Kamigumi 815 808
8607 Marui 865 873
8601 Mitsub. UFJ 1118 1150

8750 Nec 562 569
8760 Olympus 3340 3480
8608 Sanyo 288 291
8824 Sharp 1807 1801
8820 Sony 

¦ 
5360 5510

8832 TDK 7100 7370
8830 Toshiba 942 945

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 76,23 76.36

Abbot 55.73 56
Aetrti .45,65 46.53

8010 AJcoa 39.6 38,9

8154 Altria Croup 21.98 22.06

Am Intl Grp 36.01 35 72
8013 Amexco 44.31 45 M

8157 Amgen 44.15 44.5
AMR Corp 7.32 7.38
Anheuser-Bush 56.94 56.77

8156 AppleComputer 185.37 185.19
Applera Cèlera 12,8 13.03

8240 AT S T corp. 38.78 38.5

Avon Products 33,32 38.2
Bank America 33J1 31.99
Bank of N Y. 42.23 41.45

rtaridt Gold 39.73 38.95
Baxter 6126 6149

Black S Dedcer 62 M 63.02

8020 Boeing 78.12 78.02
B012 Bristol-Myers 21.86 21.56

Burlington North. 110.91 111.15

B040 Caterpillar 32.42 82.46
CBS Corp 21.55 21.87

B041 Chevron 97,86 96.04
BI58 Osco 26.34 26.76
8043 Citjgroup 21.42 2098
8130 Coca-Cola 56,4 56.7

Colgate-Falm. 73.35 74 :9

Computer Scien. 48.59 48.1
ConocoPhillips 91.65 89.19

8042 Corning 26.77 26.64
CSX 65.46 64.67
Daimler 73.73 73.02
Dow Chemical 39.37 39.34

8060 Ou vrit 46.64 46.77

B070 Eastman Kodak 14.21 14,56
EMC corp 17,47 17.4
Entergy 11715  113.3

8270 Exxon Mobil 85.71 85.75

fetfExcorp 89.94 91.55
Fluor 184.46 185.51

Footuxker 14.43 14.72
8168 Ford 6.68 6.46

8167 Genentech 72.7 72.47

General Dyna. 89.B3 88.71

8090 General Electric 30.46 30.45

General Mills 63.04 63.71
8091 General Motors ¦ 17.58 17.01

GoldmanSachs 170.5-5 172.1

8092 Goodyear 23.77 ' 24.72
8160 Google 567 J 57222

8169 Halliburton 46.75 46.89

Heinz Hi 49.75 • 50.06
8170 Hewl.-Packard 46.24 46.81

Home Depot 27.09 27.18

Honeyweil 57.14 56.73
Humana inc 49.65 49.64

8110 IBM 127.84 127.55

8112 Intel 22.94 23.48

8111 Inter. Paper 26.43 : 26.65
ITT Indus ' 65.59 64.99

8121 Johns. «Johns. 66.76 66.55

8120 JPMorgan Chase 41.89 41.63

Kellog 50.87 51.36
Kraft Foods 32.05 31.89
Kimberly-Clark 63.08 63.1

King Pharma 9.98 9.96
Lilly (Eli) 48.28 49.04
McGraw-Hill 41.2 43.88

8172 Medtronic 51.43 51.65
8155 Merci 38.35 33,17

Merrill Lynch 41.89 40,77

MetUerToledo 101.14 102.38
8151 Microsoft corp 27.31 27.54

8153 Motorola 9.1 9.18

Morgan Stanley 42.65 43.36

PepsiCo 67.05 . 66.67
8181 Pfizer 19.01 1B.8
8180 Procter&Gam. 65.41 66.45

Sara Lee 13.63 13.75

Schlumberger 98.98 99.15

Sears Holding 85 85.26
SPXcorp 135,16 132.92

8177 Texas Insti. 31.57 31.97
8015 TïmeWamer 15.8 15.74

Unisys 4.76 4.85

8251 UnitedTech. 69.76 6926
Verizon Comm. 37.36 36.98
Viacom -b- 35.49 3526

8014 Wal-Mart St 57.77 57.68

8062 Wal t Disney 33.18 34.35

Waste Manag. 37.9 38.03
Weyerhaeuser 60.52 60.22
Xerox 13.44 13.6

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 82.1 79.6
8951 Nokia OYJ 18.02 17.82
8952 Norsk Hydroasa 81.5 78.2

8953 Vestes Wind Syst 683 670
8954 Novo Nordisk-b- 309 314.5
7811 Telecom Italia 1.391 1.393
7606 Eni 25.93 25.36

B998 RepsolYPF 26.61 26.57
7620 STMicroelect. 8.207 828

S955 Telefonica 18.19 17.99

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.cli
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Le siège de la société d'électricité EWBN à Brigue, LE NOUVELLISTE

etites cen es
neuesaeie

AU FIL DE L'EAU ? Electricité de Brigue-Naters et environs veut servir
d'exemple dans la fourniture d'électricité durable à un prix acceptable.

«Pour demeurer
concurrentielle, EWBN
doit absolument augmenter
sa production propre»

ROLF ESCHER

PASCAL CLAIVAZ

EWBN (Société d'électri-
cité de Brigue et de Naters)
servira-t-il de modèle aux
entreprises soucieuses de
mainteiiir des prix électri-
ques acceptables pour la
clientèle?

Rien n'empêcherait
Rolf Escher, ancien prési-
dent de Brigue, ancien
conseiller aux Etats et ac-
tuel président d'EWBN,
ainsi que les actionnaires
principaux privés (50%) de
vendre leur société au plus
offrant. «Nous pourrions le
faire demain si nous le vou-
lions», précisait Rolf
Escher. «Mais ce n'est pas ce
que nous voulons. Ce que
nous voulons, c'est assurer
une bonne desserte énergé-
tique à des prix économi-
quement acceptables pour
nos clients.»

Et les clients d'EWBN
ce sont les ménages, les ar-
tisans, les collectivités pu-
bliques et les entreprises
des districts de Brigue, Ra-
rogne oriental et Conches.

Perte du monopole
L'année prochaine, le

monopole de livraison
tombera. Il concerne la
haute et la très haute ten-
sion. Ce qui va rester mo-
nopolistique c'est la distri-
bution jusqu'à la prise
électrique. Avec la libérali-
sation de la livraison
d'électricité, les gros

clients pourront se fournir
directement chez les gros-
sistes. Pour EWBN, cela si-
gnifie la «libération» de 200
des 2500 clients actuels.
Les autres, moyens et pe-
tits clients, ne pourront ac-
céder au marché de gros
que dans cinq ans.

Jusqu'ici, l'EWBN ache-
tait près de 60% de sa four-
niture électrique de 177

millions de kWh annuels
sur le marché. Et il prati-
quait un tarif bon marché
(15 centimes le kWh, ac-
tuellement). Mais les prix
prennent l'ascenseur.
«Pour demeurer concurren-
tielle, EWBN doit absolu-
ment augmenter sa pro-
duction propre, qui tourne
actuellement autour des 65
à 70 millions de kWh an-
nuels», a précisé Rolf
Escher. «Nous prof iterons
ainsi des soutiens étatiques
à la mise sur réseau des
énergies alternatives et du-

rables, auxquelles appar-
tient l'hydroélectricité.»

55 millions
de francs

D'entente avec les 20
communes actionnaires,
EWBN va investir 55 mil-
lions de francs dans 18 ins-
tallations de production de
courant électrique. Elles
utiliseront autant l'eau des

PRÉSIDENT D'EWBN

s torrents et des glaciers que
l'eau potable ou les eaux

é usées.
Il s'en construira une

x dans la commune de Graf-
r. schaft, cinq à Mund, six à

Brigue, quatre à Ried-Bri-
gue/Termen et deux à Vis-

- perterminen. Au total, el-
e les produiront 28 millions
5 de KWh supplémentaires.

Le plus gros ouvrage sera
If le Wallibach dans la com-
s mune de Grafschaft, au mi-
•s lieu de la vallée de
•s Conches. Il produira envi-
:- ron 14 millions de kWh an-

nuels à lui tout seul. Sa
construction devrait dé-
marrer en 2009.

En ' même temps, les
vingt communes sous
contrat deviendront ac-
tionnaires à 50% des instal-
lations de production élec-
trique. Elles renonceront à
la moitié de leurs bénéfi-
ces. EWBN fera de même et
elle injectera un quart de

bénéfices supplémentaires
dans un fonds de compen-
sation à constituer. Ce
fonds servira à dédomma-
ger les communes proprié-
taires lors du droit de re-
tour des barrages. Avec ces
nouveaux contrats, au-
cune commune ne pourra
plus construire son propre
barrage. C'est de cette fa-
çon qu'EWBN compte pé-
renniser la solidarité dans
la fourniture d'électricité.
Tout cela sera présenté lors
de l'assemblée générale de
demain vendredi.

(8000 habitants). Elles
détiennent 32% du capi-
tal-actions, tandis que
les autres communes
(18) des districts de Bri-
gue. Raroene oriental et

¦

Rino Rivaz (à droite) et son adjoint Grégory
DoUilly. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Troc.com s'en va,
le dépôt-vente
reste
L'enseigne Troc.com, anciennement Troc
International, leader européen du marché
du dépôt-vente avec 180 magasins, quitte
Martigny, et le Valais par la même occasion,
deux ans seulement après son arrivée. Cette
société fonctionne avec un système de fran-
chise. En 2005, le propriétaire actuel, Rino
Rivaz, avait donc acheté la sienne pour une
durée de neuf ans. L'aventure commune
s'arrête donc à compter du mois de juillet
entre les deux parties. Rino Rivaz poursuivra
son activité sous le nom de «RR dépôt-
vente». «C'est évidemment un constat
d'échec», admet Fabien Dousse, master-
franchisé pour la Suisse romande. «C'est une
erreur de casting de part et d'autre. Ce sont
aussi treize mois de travaux préparatifs pour
l'ouverture du magasin, et deux ans d'exploi-
tation qui tombent à l'eau. M. Rivaz n'est pas
fait pour évoluer au sein d'un système de
franchise. Il ne participait pas réellement à la
vie de notre société, qui est faite d'échanges. TI
ne voulait pas utiliser notre savoir-faire de
leader du marché et nous avons préféré, d'un
commun accord, arrêter là notre partena-
riat.» En Suisse romande, Troc.com c'est
donc désormais trois points de vente: Vil-
lars-Sainte-Croix (Lausanne), Aigle et, de-
puis plus d'une année, La Chaux-de-Fonds.
Ensemble, ils réalisent un chiffre d'affaires
de 4,25 millions. Pour l'heure, pas de projet à
l'étude en Valais, mais Fabien Dousse se dit
ouvert à toute proposition sérieuse. Rele-
vons encore que le magasin d'Aigle, bien
que situé sur sol vaudois, attire une clientèle
valaisanne nombreuse.

«C'est une
erreur de cas
ting de part
et d'autre»
FABIEN DOUSSE
MASTER-FRANCHISE

POUR LA SUISSE ROMANDE

Ballon d'oxygène
De son côté, Rino Rivaz est plutôt sou-

lagé par la fin de ce contrat. Son entreprise
a connu une phase de démarrage plutôt
lente, prétéritée, selon ses dires, par
l'image négative que traîne encore derrière
lui l'ancien Troc, établi il y a une dizaine
d'années, dans le grand bâtiment rouge à
proximité du centre commercial Pam.
«Beaucoup de clients croient que nous avons
simplement déménagé. Et la réputation de
cette enseigne n'était pas bonne. Par ailleurs,
l'emplacement, à distance d'une route pas-
sante, ne favorise pas le développement des
affaires. Même si c'est certain qu'on ne pour-
rait pas trouver une telle halle sur l'avenue de
la Gare...» La rupture de contrat a donc des
origines essentiellement économiques,
pour Rino Rivaz. Le coût de la franchise au
départ, les royalties, la location du système
informatique et les autres frais ne lui per-
mettaient pas d'obtenir les résultats es-
comptés. «Nous devions aussi reporter ces
charges sur les prix de vente», ajoute Grégory
Douilly, son directeur-adjoint. «Cette sépa-
ration nous permettra d'offrir de meilleures
prestations à nos clients.» Les deux hommes
sont confiants dans l'avenir de leur entre-
prise. Le bouche-àvoreille, une campagne
de communication et la brocante, organisée
ce samedi de 9 à 17 heures, devant leur ma-
gasin des Vorziers, leur permettront de
mieux se faire connaître, OLIVIER HUGON

Infos au 027 723 22 48.

RECTIFICATION

Nammo pour Nomma
L'usine MTH, à Hérémence, a bien été rache
tée par la société norvégienne Nammo. c
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CRISE À L'UDC ? «Je me retirerai aussitôt que je constituerai une charge
pour le parti ou qu'il n'aura plus besoin de moi», déclare l'ex-conseiller fédéral.
Le conseiller national Peter Spuhler affirme qu'il ne doit pas rater la porte de sortie
Christoph Blocher ne
s'accrochera pas à son
poste à l'UDC. «Je me reti-
rerai aussitôt que je consti-
tuerai une charge pour le
parti ou qu'il n'aura p lus
besoin de moi», déclare-t-il
dans une interview parais-
sant aujourd'hui dans la
«Weltwoche». «Quand
nous aurons du succès, je
ne serai plus nécessaire»,
ajoute-t-il, précisant qu'il
attend ardemment ce mo-
ment. Lex- conseiller fédé-
ral ne se dit pas accro au
travail. Il fait de la pohtique
parce qu'il le juge utile.»//
aurait été faux que j 'occupe
moi-même un rôle diri-
geant», poursuit M. Blo-
cher qui occupe une des
cinq vice-présidences du
parti. C'est désormais aux
jeunes de reprendre le
flambeau, selon le tribun.
Mais son expérience et ses
capacités peuvent encore
servir au parti, relève-t-il
dans une interview-fleuve
de quatre pages. Christoph
Blocher répond ainsi indi-
rectement au conseiller
national Peter Spuhler qui
affirmait hier dans une in-
terview au «Tages-Anzei-
ger» que l'ex-conseiller fé-
déral ne doit pas rater la
porte de sortie. Lui qui a
mené l'UDC à sa force ac-
tuelle doit accompagner le
nécessaire changement de
génération à la tête du
parti puis tirer sa révé-
rence, a déclaré l'industriel
thurgovien.

Le bon moment
Connu pour son ouver-

ture et son pragmatisme
qui le mettent parfois en
porte-à-faux avec l'UDC,
M. Spuhler espère pour
Christoph Blocher qu'il
choisisse le bon moment
pour annoncer son départ.
Sinon il pourrait hypothé-
quer l'avenir du parti,
craint-il.

Selon lui, il est tout à
fait juste que l'ex-conseil-

Peter Spuhler se distancie de
Christoph Blocher. DR

1er fédéral ne préside pas
l'UDC. L'avoir porté à une
des vice-présidences est
en revanche habile. «C'est
bien qu'il apporte des im-
pulsions», a-t-il précisé.
L'avenir montrera com-
bien de temps il devra le
faire. L'essentiel est désor-
mais que Toni Brunner
renforce encore sa posi-
tion de chef.

A chacun
sa place

D'après Peter Spuhler,
l'UDC vit actuellement
une crise formelle. Le parti
doit resserrer les rangs le
plus vite possible et trou-
ver une place en son sein
pour les esprits critiques.

Il faut accepter ceux
qui ont parfois d'autres
avis, a-t-il ajouté , évo-
quant sa propre situation
dans le domaine de la libre
circulation des personnes.
Malgré sa position, très
minoritaire sur le sujet , lui-
même ne se verrait pas
dans une UDC thurgo-
vienne plus modérée.

Sans vengeance
Revenant sur les procé-

dures d'exclusion à ren-
contre d'Eveline Widmer-
Schlumpf et de sa section
grisonne, Christoph Blo-
cher martèle pour sa part
qu'elles étaient indispen-
sables, sans quoi l'UDC
aurait perdu toute crédibi-

Christoph Blocher. C'est désormais aux jeunes de reprendre le flambeau, BITTEL

lité. «Ce n est jamais agréa-
ble d'exclure. Mais je n'ai
jamais eu un quelconque
esprit de vengeance vis-à-
vis de celle qui m'a succédé
au gouvernement.»

De plus, si l'UDC
n'avait pas réagi, la trahi-
son serait devenue un
moyen légitime pour accé-
der à l'avenir au Conseil fé-
déral, déclare encore
M. Blocher dans la «Welt-
woche».

Analysant les nou-
veaux épisodes, en parti-
culier les velléités d'une
quarantaine d'UDC ber-
nois de quitter le parti,
M. Blocher parle de «clari-
f ication». Il faudra toute-
fois encore attendre pour

voir à quel point cette cla- où l'UDC doit revenir au
rification constituera un plus tard en 2011 avec
échec pour l'UDC. deux représentants. «Nous

Jeudi, les rapports de devons nous battre dans ce
forces au sein de l'UDC du sens», affirme-t-il.
canton de Berne entre dis- L'UDC doit faire de la
sidents et fidèles au parti politique pragmatique,
suisse se sont quelque peu même si elle doit pour cela
précisés. Le nouveau perdre en éclat,
conseiller d'Etat Christoph Et le conseiller national
Neuhaus ne rejoindra pas d'illustrer ses propos par le
l'aile libérale emmenée débat sur le programme de
par le conseiller fédéral Sa- législature. L'UDC y est
muel Schmid. Tel sera parfois allée trop fort alors
aussi le cas de huit des dix qu'elle aurait dû recher-
conseillers nationaux cher le compromis sur cer-
UDC bernois. tains projets.

«Même comme parti
Retour d'opposition, nous ne pou-
au Conseil fédéral vons pas perdre des yeux le

Peter Spuhler évoque bien du pays », a-t-il dé-
encore le Conseil fédéral claré. ATS

ZERMATT

Projet de tour au sommet
du Petit-Cervin
La tour pyramidale projetée au sommet du
Petit-Cervin ne doit pas faire 117 mètres de
haut. L'objectif d'atteindre artificiellement
les 4000 mètres n'est pas coulé dans le
bronze. L'idée d'un hôtel est également
mise de côté.

L'altitude n'est pas un critère décisif, a
déclaré le directeur des remontées mécani-
ques de Zermatt Christen Baumann dans
une interview accordée hier au quotidien
bernois «Der Bund». Il ne s'agit pas de créer
un 4000 mètres artificiel.

Avec la vision du projet développée par
l'artiste de Zermatt Heinz Julen, le Petit-
Cervin devrait passer de 3883 à 4000 mètres
avec la construction d'une tour de 117 mè-
tres de haut. L'artiste suggère aussi l'im-
plantation d'un hôtel. Encore admise
parmi les possibilités l'an dernier, l'idée
d'un hôtel a été définitivement enterrée
par les remontées mécaniques de Zermatt.
L'important est la construction d'un res-
taurant pour les 600000 touristes qui rejoi-
gnent annuellement le sommet.

Un restaurant de 120 places est actuel-
lement en construction à côté de la station
supérieure du téléphérique. «Il nous faut
davantage de p lace», a précisé M. Bau-
mann. Aussi, un deuxième restaurant de
400 places est prévu, abrité par une pyra-
mide d'acier dont le sommet culminerait à
4000 mètres. La structure métallique doit
pouvoir être recouverte de cellules solaires
permettant la production de 600000 kWh
par année.

Le projet solaire veut répondre aux cri-
tiques des organisations écologistes qui
donnent une grande importance à cet as-
pect, a précisé M. Baumann.

Les plans détaillés du projet seront mis
à l'enquête au début 2009. Des résistances
sont attendues de la part de l'organisation
Mountain Wilderness, du Club alpin suisse
et de la Fondation suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage qui estiment
que la tour ne respecte pas la nature. D'au-
tres associations attendent la mise à l'en-
quête pour se prononcer, ATS

BERNE

150000 camions
contrôlés en 2007
Les polices cantonales ont
contrôlé l'an dernier près de
150000 poids lourds et
constaté plus de 36400 infra-
ctions aux règles de la circula-
tion.

La plupart d'entre elles
consistaient en un manque-
ment aux dispositions sur le
temps de travail et de repos, a
communiqué hier l'Office fé-
déral des routes (OFROU) .

Par rapport à 2006, 5700 in-
fractions en plus ont été enre-
gistrées. Mais davantage de
contrôles ont été effectués l'an
dernier, a précisé Frédéric Re-
vaz, porte-parole de l'OFROU.
Les chiffres ne disent rien sur la
part des poids lourds ayant en-
freint le code de la route, étant
donné qu'il arrive qu'un seul
véhicule présente plusieurs ir-

régularités. Ce qui est toutefois
clair, c'est que le nombre de
manquements techniques a
augmenté.

Parmi les entorses aux règles
de la circulation, plus de 20%
correspondaient à un manque-
ment aux dispositions sur le
temps de travail et de repos,
environ 18% à un non-respect
des normes concernant le
poids et 15% à des déficiences
techniques.

Pour avoir conduit en état
d'ébriété, 123 chauffeurs ont
fait l'objet d'une dénonciation
et 12 pour conduite sous l'in-
fluence de stupéfiants.

Plus de la moitié (54%) des
camions contrôlés étaient im-
matriculés en Suisse, 43% dans
l'UE et 3% dans des pays tiers.
AP

. Le Nouvelliste
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BERNE

Divergences
sur le
financement
de l'Ai
Les derniers détails du financement addi-
tionnel de l'Ai ne sont toujours pas réglés.
Le Conseil national s'est certes rallié hier à
un relèvement proportionnel de la TVA. Il
maintient cependant que les cinq milliards
de francs pour la constitution du fonds de
compensation de l'Ai doivent faire l'objet
d'un prêt à intérêt.

Le Conseil national s'est penché hier
potu la troisième fois sur l'assainissement
de l'Ai. Sans discussion, le plénum a éli-
miné une divergence avec le Conseil des
Etats. Les trois taux TVA ne doivent pas être
augmentés linéairement de 0,4 point de
pour-cent entre 2010 et 2016, mais propor-
tionnellement. Le taux normal augmentera
de 0,4 point de pour-cent, le taux réduit
pour les biens de première nécessité de 0,1
point et le taux spécial pour le secteur de
l'hébergement de 0,2 point. Le produit de
ce relèvement est entièrement affecté au
fonds de compensation de l'assurance in-
validité (AI). La Chambre du peuple a en re-
vanche campé sur ses positions concer-
nant l'aide de départ de cinq milliards de
francs , qui doit être transférée du fonds de
compensation AVS pour la constitution du
fonds autonome AI. Par 99 voix contre 73,
elle souhaite qu'il s'agisse d'un prêt à inté-
rêt et non d'un versement unique.

Le ministre de l'Intérieur Pascal Cou-
chepin a quant à lui plaidé pour la solution
des sénateurs, qui ne prévoit pas d'intérêts,
mais un remboursement des prêts au fonds
de compensation AVS si l'Ai dégageait des
résultats meilleurs que prévu. Selon le
conseiller fédéral, la solution du Conseil
des Etats est meilleure «en fonction du vote
populaire qui ne manquera pas d'avoir
lieu». Le dossier retourne au Conseil des
Etats pour la troisième fois. Si les divergen-
ces ne sont pas éliminées, il faudra recourir
à la Conférence de conciliation. Pour mé-
moire, le déficit annuel de l'Ai est de l'ordre
de 1,5 milliard de francs. La dette devrait se
situer entre 12 et 15 milliards de francs fin
2009. AP

Pascal Couchepin a plaidé pour la solution
des sénateurs, qui ne prévoit pas d'intérêts,
mais un remboursement des prêts au fonds
de compensation AVS si l'Ai dégageait des ré
sultats meilleurs que prévu, KEYSTONE

Le National d accord
de prolonger le moratoire
CABINETS MÉDICAUX ? Le National a fini par se rallier aux Etats: la mesure
limitant l'ouverture de nouveaux cabinets médicaux sera à nouveau prolongée.
Mais les sénateurs devront vite lui trouver une alternative.

Du côté des blouses blanches, le moratoire provoque la grogne, DR

FRANÇOIS NUSSBAUM

Par commodité, on a parlé de
«gel», de «moratoire», de «Zulas-
sungsStop» en allemand. En fait , il
s'agit d'une mesure d'«admission
selon le besoin» confiée aux can-
tons pour éviter une ouverture in-
contrôlable de nouveaux cabinets
médicaux privés, due à la libre cir-
culation. Introduite en 2002 pour
trois ans et prolongée d'autant en

2005, cette mesure arrive à dans les hôpitaux suisses s'instal-
échéance le 3 juillet prochain. leraient privé. D'où une surcharge

Selon une estimation de l'ad- de 300 millions, qui se répercute-
ministration fédérale, chaque ca- rait sur les primes,
binet entraîne, en moyenne an- La mesure d'urgence qui a été
nuelle, une hausse des coûts de prise se justifiait par le fait qu'on
500000 francs à la charge de l'as- attendait cette explosion dans les
surance maladie. villes, où la couverture des besoins

On calculait qu'avec la fibre médicaux est jugée suffisante,
circulation, environ 10% des 6000 Mais il fallait éviter de frapper cer-
médecins européens travaillant taines régions (périphériques) ou

, PUBLICITÉ 

certaines catégories de médecins
(généralistes, gynécologues, psy-
chiatres) , qui souffrent plutôt d'un
manque. D'où une gestion des ad-
missions «selon le besoin».

Depuis 2002, les cantons ont
donc mis en œuvre différentes ré-
glementations, sur la base d'une
estimation des besoins médicaux
sur l'ensemble de leur territoire.

Le problème, c'est qu'au mo-
ment où on récolte les fruits de
cette planification, la mesure ar-
rive à échéance: retour à la case
départ dès le 3 juillet, les cantons
n'ayant plus aucun contrôle sur
l'ouverture de cabinets privés.

Pas au-delà
de 2009

Le Conseil des Etats a donc
voté une nouvelle prolongation
jusqu'àfin2010, que le Conseil na-
tional a d'abord refusée avant de
l'accepter, hier. Mais pas au-delà
de fin 2009: il tient à ce qu'on
trouve le plus vite possible une so-
lution de remplacement durable
de réglementation de la densité
médicale. C'était déjà l'objectif en
2002, mais aucun consensus n'a
encore été possible sur une telle
solution. Ce matin, le Conseil des
Etats devrait se rallier au National
sur un délai plus court. C'est dire
qu'il devra mettre les bouchées
doubles pour trouver cette alter-
native durable au «moratoire».

Avec l'espoir de pouvoir la
mettre en vigueur le 1er janvier
2010, malgré un nouveau débat au
Parlement puis dans les milieux
concernés, sans oublier des adap-
tations peut-être importantes
dans les cantons.

La commission préparatoire
du Conseil des Etats vient seule-
ment de sélectionner quelques va-
riantes. L'une vient de la caisse
Helsana: un choix plus ou moins
restreint de médecins, selon la
franchise.

Une autre vient des cantons:
remboursement obligatoire des
généralistes, mais pas de tous les
spécialistes. Une troisième traite
les médecins selon leur apparte-
nance ou non à un réseau.
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NOUS RECHERCHONS UN LEADER. MAIS PAS
DU GENRE À VOULOIR PRENDRE LUI-MÊME
TOUTES LES DÉCISIONS, OU À PENSER
QUE LE MONDE VA S'ARRÊTER DE TOURNER
S'IL S'ABSENTE UNE JOURNÉE. NON, NOUS
RECHERCHONS PLUTÔT UN MANAGER DU
GENRE À COMPRENDRE LE SENS DU MOT
«COOPÉRATION», À S'INTÉRESSER AUX IDÉES
D'OÙ QU'ELLES VIENNENT. EN BREF:
DICTATEURS, S'ABSTENIR. DÉMOCRATES,
BIENVENUE CHEZ H&M.

Nous recrutons des: RESPONSABLES DE MAGASIN, DE RAYON ET DES VISUAL MERCHANDISERS
nos magasins de la région du Valais. Postule dès aujourd'hui en nous faisant parvenir ton dossier completpour

on-line sur www.hm.com

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

036-461971

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-462512

Massage
anticellulite
reboutage

relaxant sportif
à l'institut Madeleine
à Sion ou à domicile

par masseuse diplômée.
Tél. 076 295 16 71.

036-463143

DU 30 MAI IlO
«l"9A WIN EMUtl-VOUSl iPI l%|̂ BcnDEHOBgl Wm ÂwWK
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CONCERTS EVENTS MATCHS
Retrouvez le programme complet |RErRAHSMlSSJ0MDEl'WB0f00T I

des manifestations sur www.fcsierre.ch I QIID EPRAN GEANT I
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Citroën C4
Picasso 1.6
Dynami
gris métal,
2000 km, février
2008, options:
pack confort, etc.
4 pneus hiver
sur jantes.
Valeur neuve:
Fr. 42 000 -
cédée Fr. 32 000.-
Tél. 079 412 85 43.

036-462957

Guta

Station d'essence
cherche

personnel fixe
ou auxiliaire

- dynamique et entreprenant;
- désirant travailler dans le cadre

d'une équipe au service de la clien-
tèle d'une
importante station-service

avec shop et cafétéria
située à SION

Entrée en fonctions: début AOÛT 2008
ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse ou titulaires d'un permis C,
sont priées de nous faire parvenir un
dossier complet, avec curriculum vitae,
photos récentes et lettre manuscrite.
Ecrire sous chiffre Q 036-463064
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-463064

Etude d avocats au centre
de Genève cherche jeune

secrétaire CFC
à plein temps, dynamique et débrouil

larde. Infos: www.rapidhdme.net
012-705515

Restaurant
Le National à
Lavey-Village cherche
1 serveuse
et
1 auxiliaire
Congé dimanche et
lundi.
Tél. le matin de 7 h à
11 h
au 024 485 14 91
ou 079 212 38 44.

036-463047

Auberge
du Bleusy

Haute-Nendaz
cherche

jeune
cuisinier

ou aide
de cuisine

Place à l'année.
Entrée début juillet.
Tél. 027 288 78 80.

036-463042

Café de Martigny à Martigny
cherche

une sommelière
Sans papier s'abstenir.

Tél. 027 722 57 57.
036-463129

=yb: FIR
FONDS IMMOBILIER ROMAND

Créé en 1953, le FIR est l 'un des premiers fonds de p lacements immobiliers en Suisse. Use carac-
térise par son dynamisme et ses performances, qui sont parmi les p lus élevées en Suisse dans ce
domaine. Grâce à ses résultats, il joue un rôle actif sur le marché et investit dans la rénovation
d 'immeubles d'habitation existants et dans des projets de constructions nouvelles, notamment en
Suisse romande. Le FIR est coté à la Bourse suisse (SWX) et sa fortune atteint aujourd 'hui près
de 700 millions de francs.

Pour assurer le développement du Fonds et pour compléter notre équipe, nous recherchons un

Responsable juridique et administratif (h ou f)
Missions et responsabilités de la fonction
Q vous êtes le responsable des questions administratives, juridiques et de compliance de notre

société ; cela concerne également les entités extérieures gérées par GEP ou FIR, notamment
les sociétés immobilières ;

? dans ce contexte, vous êtes en charge de toutes les questions liées au droit du bail, des dossiers
de contentieux et des relations avec les gérances ;

? au niveau de la communication, vous préparez toutes les publications et documents officiels
de GEP et de FIR, et ce à l'attention des autorités de surveillance ainsi que des investisseurs
potentiels ;

a au niveau de la gestion interne de la société, vous pilotez les projets transversaux et participez
à la définition et à la validation des processus et procédures de travail.

Profil du titulaire (h ou f)
a vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire en droit (licence ou bachelor), si possible

complétée par une formation spécifique dans le secteur immobilier, (brevet fédéral ou post-
grade) ;

? vous avez une expérience professionnelle confirmée et réussie dans un poste à responsabili-
tés (voire de management) d' au moins 5 ans sur le plan administratif ou de la gestion dans
le domaine immobilier, soit au sein d'une régie, d' une association professionnelle ou d'un
investisseur institutionnel ;

? professionnel et rigoureux, vous avez de l'entregent et aimez travailler en équi pe ; de plus le
fait de vous inté grer dans une petite structure à taille humaine vous plaît ;

J vous avez une parfaite maîtrise des outils de bureautique usuels ;
? langues : français et bonnes connaissances en allemand (oral et écrit) ;
Q âge idéal : 30 - 35 ans ;
? date d'entrée en fonction : à convenir.

Si vous êtes lenté/e par ce défi intéressant et que vous réponde/, au profil de la fonction proposée,
nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation,
CV, certificats el diplômes), sous pli personnel et confidentiel, adressé à la Direction de GEP SA,
rue du Maupas 2, 1004 Lausanne ou par courriel à mail@gep.ch.
Le délai de remise des candidatures est fixé au lundi 16 juin 2008.
Tous les dossiers seront examinés avec toute l' attention et la discrétion voulue.

Les CrOSetS Coiffure
Val-d'Illiez Génération Mode

Recherche D
g^°cuisinier apprentieavec expérience, "̂I*r* ~V~""

autonome,,cuisine 4e annéesoignée.
www.cheznelly.ch hommes + coiffeuse.
Tél. 079 475 39 39 Offre écrite + photo.

012-705433 012-705476

http://www.hm.com
http://www.rapidhome.net
http://www.fcsierre.ch
http://www.cheznelly.ch
mailto:mail@gep.ch
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Pour une «révolution
verte» en Afrique
SOMMET DE LA FAO ? La crise alimentaire mondiale jette un éclairage
cru sur l'urgence de la situation africaine, le ministre nigérian de
l'Agriculture Sayyadi Abba Ruma a lancé hier un appel à l'action immédiate

La crise alimentaire mondiale est
un signal d'alarme pour que l'Afri-
que se lance dans une «révolution
verte» qui n'a que trop tardé. Cet
appel a été lancé hier à Rome par
le ministre nigérian de l'Agricul-
ture Sayyadi Abba Ruma au
deuxième jour la conférence de la
FAO.

«Chaque seconde, un enfant
meurt de faim », a-t-il dit. «C'est
maintenant qu'il faut agir. Assez de
réthorique et p lus d'action!», a
lancé M. Ruma.

Le secrétaire général de l'ONU,
Ban Ki-moon, a reçu une pétition
en ce sens signée par plus de
300000 personnes qui souligne
qu'il n'y a pas de temps à perdre.
Dans un projet de déclaration, les
151 pays participants s'engagent
«à éliminer la faim et à garantir de
la nourriture à tous».

«Panier alimentaire»
M. Ruma a déclaré que son

pays avait «la capacité de devenir
le «panier alimentaire» de l'Afri-
que». Il a reconnu que les exploita-
tions agricoles du Nigeria dépen-
daient à 90% des précipitations, ce
qui les rend vulnérables au chan-
gement climatique, et que ses 14
millions de petits propriétaires re-
couraient encore à des techniques
«rudimentaires».

Le prédécesseur de M. Ban à la
tête des Nations Unies, Kofi An-
nan, était présent mercredi à
Rome. Il devait signer un accord
avec les agences d'aide alimen-
taire de l'ONU sur une campagne
dont l'objectif est d'accroître la
production agricole en Afrique.

«Nous espérons favoriser en
Afrique une révolution verte qui
respecte la biodiversité et les ré-
gions distinctes du continent», a dit
M. Annan.

Ce programme doit permettre
de fournir des soutiens techni-
ques pour améliorer la gestion de

l'eau et des sols, 1 accès aux se-
mences et aux engrais, ainsi que
les infrastructures des régions cé-
réalières d'Afrique disposant de
conditions favorables à l'agricul-
ture.

Flambée des prix
L'Organisation de l'ONU pour

l'alimentation et l'agriculture
(FAO) a mis sur pied la conférence
de Rome dans un contexte de
flambée des prix des produits de
base qui a provoqué des émeutes
en divers points du monde et me-
nace d'ajouter 100 millions de per-
sonnes aux 850 millions déjà en
proie à la faim.

Ban Ki-moon a dramatisé hier
l'enjeu du sommet. Le secrétaire
général de l'ONU a déclaré que le
monde ne pouvait pas «se permet-
tre d'échouer» face à la crise ali-
mentaire qui exigera un effort fi-
nancier de 15 à 20 milliards de dol-
lars par an.

Il a estimé que Rome consti-
tuait d'ores et déjà un succès: «Il y
a de toute évidence chez les Etats
membres une détermination, un
sentiment de responsabilité parta-
gée et un engagement politique vi-
sant à opérer les bons choix et à in-
vestir dans l'agriculture.»

Délégation suisse
Devant les participants, le chef

de la délégation suisse, Manfred
Bôtsch, a également plaidé pour
une aide immédiate aux pays les
plus pauvres. Ce soutien ne doit
toutefois pas gêner les marchés lo-
caux, a souligné le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG).

Sur le moyen terme, les inves-
tissements affectés à l'agriculture
locale doivent être fortement aug-
mentés, a relevé M. Bôtsch. Les
structures familiales disposent du
plus grand potentiel de produc-
tion, selon lui.

Ban Ki-moon a déclaré que le monde ne pouvait pas «se permettre
d'échouer» face à la crise alimentaire qui exigera un effort financier
de 15 à 20 milliards de dollars par an. KEYSTONE

Biocarburants
Les désaccords sur le rôle im-

putable au développement des
biocarburants dans la hausse des
prix pourraient cependant priver
la conférence de Rome d'une dé-
claration finale empreinte de fer-
meté.

«Je doute qu'il y ait un accord
positif sur les biocarburants d'ici à
la f in du sommet», a déclaré le se-
crétaire américain à l'agriculture
Ed Schafer, qui a défendu l'indus-

trie des biocarburants de son
pays à l'instar du président brési-
lien Luiz Inacio Lula da Silva.

Les Etats-Unis, fief de l'étha-
nol à base de maïs, et le Brésil,
premier producteur mondial
d'éthanol à base de canne à sucre,
insistent sur la nécessité de diver-
sifier les sources d'énergie à un
moment où les prix pétroliers at-
teignent des sommets et où l'on
milite pour des combustibles
«propres», ATS

SLOVÉNIE

Alerte après un incident
dans une centrale nucléaire
La Commisssion européenne a déclen-
ché hier soir le système d'alerte euro-
péen sur les risques radioactifs. Un inci-
dent, sans danger pour la population se-
lon les autorités, s'est produit dans la
centrale nucléaire de Krsko, en Slovénie.

«Pour l 'instant, aucune fuite dans
l'environnement n'a été identifiée» , a dé-
claré la Commission dans un communi-
qué diffusé dans la soirée. «Il n'y a pas de
danger pour la pop ulation», a ajouté une
porte-parole de la présidence Slovène de
l'UE à Bruxelles, soulignant que la fuite
ne concernait aucune matière radioac-
tive, mais de l'eau.

La centrale a été arrêtée «quelques
heures», a précisé un peu plus tard la di-
rection du site. «Un arrêt d'urgence n'a
pas été nécessaire.» Les responsables ont
décidé de mettre à l'arrêt le réacteur,
dont la puissance était réduite à 22%
vers l9h30.

Le système d'urgence européen d'in-
formation sur la radioactivité ECURIE a
reçu à 17h38 un message d'alerte de la
Slovénie après la détection d'une fuite
dans le système de refroidissement de la
centrale, dans le sud-ouest de la Slové-
nie.

Autorités suisses averties. L'informa-
tion a ensuite été communiquée à tous

les Etats membres. Les autorités suisses
compétentes ont également été averties,
a indiqué à l'ATS un porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'énergie (DETEC) .

Ce système d'alerte a été créé par
l'UE en 1987 après l'explosion de la cen-
trale soviétique de Tchernobyl. Il permet
aux Etats membres de communiquer en
cas ^«accident nucléaire majeur ou
d'urgence radioactive», selon la Com-
mission.

Il est utilisé fréquemment, a indiqué
le porte-parole de la Commission
chargé de l'Energie Ferran Tarradellas.
Mais il est très rare que Bruxelles juge
que l'incident vaille la peine d'être
rendu public.

Consortium. La centrale de Krsko avait
été arrêtée pendant un mois en fin d'an-
née dernière pour des travaux de main-
tenance. Exploitée en commun par la
Slovénie et la Croatie, elle a été
construite par le consortium améri-
cano-japonais Westinghouse et mise en
service en 1983.

Elle produit 20% de l'électricité
consommée en Slovénie et 15% de celle
utilisée en Croatie. La Slovénie avait an-
noncé l'an dernier un projet de
construction d'un second réacteur pour
cette centrale d'ici à 2017. ATS/AFP

ATTENTAT À BAGDAD

15 morts dont trois
soldats américains
Trois soldats américains ont 19 soldats tués, a été le moins
été tués hier dans un bastion meurtrier pour l'armée améri-
sunnite au nord de Bagdad. Il caine depuis le début de la
s'agit de l'incident le plus guerre en 2003.
meurtrier depuis un mois Cette attaque est la plus
pour l'armée américaine. A sanglante pour les Améri-
Bagdad, un attentat-suicide cains depuis la mort de qua-
visant un général irakien a fait tre Marines le 4 mai dans
quinze morts.

Les violences, qui
connaissent une «baisse» gé-
nérale selon l'armée améri-
caine, ont toutefois fait quinze
morts et des dizaines de bles-
sés dans un attentat-suicide
au camion piégé commis
dans un quartier chiite de
Bagdad. Les trois militaires
tués ont été la cible de tirs d'ar-
mes légères près de la localité
d'Hawijah (240 km au nord-
est de Bagdad) , un fief sunnite
et place forte de la branche ira-
kienne d'Al-Qaïda, a annoncé
l'armée américaine dans un
communiqué.

Ces décès portent à 4090 le
nombre de militaires améri-
cains tués depuis l'invasion
américaine de l'Irak en mars
2003. Ils interviennent alors
que le mois de mai 2008, avec

l'ancien bastion sunnite d'Al-
Anbar, à l'ouest de Bagdad.
Devant la presse, le porte-pa-
role de l'armée américaine
en Irak, le général Kevin Bre-
gner, s'est félicité du «succès»
des opérations militaires et
de la «baisse» générale des at-
taques, tout en reconnais-
sant q\ï«Al-Qaïda était en-
core capable d'attaqués de
grande envergure».

Parallèlement, dans le
quartier chiite d'Al-Shaab,
dans le nord-est de Bagdad,
un kamikaze a lancé son ca-
mion bourré d'explosifs sur
la maison d'un général de la
police irakienne, tuant
quinze personnes dont qua-
tre enfants et en blessant 65,
selon une source au sein du
Ministère irakien de la dé-
fense. ATS/AFP/REUTERS
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Les pecneurs voient rouge
BRUXELLES ? N'ayant rien obtenu devant les institutions européennes, le mouvement des pêcheurs
manifestant contre le prix du gazole a laissé éclater sa colère dans les rues de la capitale belge.

Le mouvement de protestation des
pêcheurs européens face au gazole
cher s'est déplacé hier à Bruxelles, de-
vant les institutions européennes. La
Commission a toutefois réaffirmé son
refus d'accorder des aides, ce qui a
provoqué la frustration des manifes-
tants. Alors que les organisateurs at-
tendaient entre 5000 et 6000 person-
nes, seules quelques centaines de pê-
cheurs venus de France, d'Italie ou du
Portugal ont fait le déplacement.

Le rassemblement - non autorisé
par les autorités de la capitale belge - a
dégénéré après une entrevue entre
une délégation des protestataires et le
chef de cabinet du commissaire euro-
péen à la Pêche Joe Borg, qui ne se
trouvait pas à Bruxelles hier.

«Je vous souhaite bonne
chance»

«La cause de cette crise, qui est le
prix élevé du pétrole, est quelque chose
avec laquelle nous devons tous vivre.
Nous devons accepter ces nouvelles réa-
lités», a dit ce fonctionnaire, Patrick
Tabone, visiblement tendu devant des
pêcheurs énervés d'être réduits à par-
ler avec lui sur le perron de la Commis-
sion.

«Le message pour la pêche est qu'il y
a un problème de coûts élevés à un mo-
ment où le secteur est dans une situa-
tion de surcapacité de la f lotte», a-t-il
expliqué.

«J 'espère qu'il y aura une issue posi-
tive à tout ça. Je vous souhaite bonne
chance et j 'espère que votre problème
trouvera une solution», a encore lancé
PUBLICITÉ 

le directeur de cabinet, notant que la
Commission n'avait «pas le pouvoir de
fixer les prix». Ses propos ont été ac-
cueillis par des huées.

Une dizaine d'arrestations
C'est à ce moment-là que la mani-

festation a dégénéré. De petits grou-
pes de quelques dizaines de person-
nes ont brisé plusieurs vitres des bu-
reaux de la Commission pour la pêche,
ainsi que ceux de l'agriculture. Des vi- ,
trines de deux banques ont aussi été
brisées.

La police a poursuivi les petits
groupes de protestataires, procédant à
au moins une dizaine d'interpella-
tions, a constaté l'AFE

Grève «illimitée» en Espagne
Parti il y a environ trois s emaines de

France, le mouvement de grogne des
pêcheurs a commencé à s'étioler dans
ce pays, mais s'est étendu à d'autres
catégories professionnelles, comme
les agriculteurs et les transporteurs
routiers. En Espagne, en revanche,
pays qui compte la flotte la plus impor-
tante d'Europe, les patrons-pêcheurs
poursuivent un mouvement de «grève
illimitée» entamé vendredi pour faire
pression sur le gouvernement. En Gali-
cie, ils menacent même de durcir leur
mouvement avec un blocus des ports à
partir d'aujourd'hui.

Les manifestants réclament que la
Commission européenne révise sa po-
litique en autorisant les pays membres
de l'Union à verser plus d'aides finan-
cières aux professions directement
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Alors que les organisateurs attendaient entre 5000 et 6000 personnes, seules quelques centaines de pêcheurs venus de France
d'Italie ou du Portugal ont fait le déplacement, KEYSTONE

concernées par la hausse des prix des
carburants.

Fermeté
Bruxelles reste toutefois ferme.

«Des solutions immédiates, il n'y en a
guère», a estimé mercredi la porte-pa-
role du commissaire à la Pêche, Na-
thalie Charbonneau.

«Nous prônons la restructuration
du secteur, car l'objectif de la Commis-

sion est d'avoir un secteur de la pêche
viable», ce qui implique moins de ba-
teaux, compte tenu de la baisse des ré-
serves de poissons, a-t-elle ajouté.

La Commission refuse toute idée
d'une subvention du prix du carbu-
rant. Et les aides publiques, celles au
secteur de la pêche en particulier, sont
très encadrées au sein de l'UE, pour
éviter des distorsions de concurrence
entre les pays.

La Commission vient ainsi de de-
mander à la France de récupérer au
moins 65 millions d'euros accordés
sous forme de prêts en 2006 à un fonds
mis en place pour aider les pêcheurs à
compenser la hausse du carburant.
Bruxelles s'apprête par ailleurs à pro-
poser pour 2009 une nouvelle réduc-
tion des quotas de pêche pour éviter la
surexploitation.
ATS/AFP/REUTERS

Quand Caria raconte Nicolas
Caria Bruni-Sarkozy raconte
dans un livre qui paraît cette
semaine son histoire d'amour
avec le chef de l'Etat. Elle vante
notamment l'intelligence
«étonnante» de son président
de mari et confirme son inimi-
tié avec Rachida Dati.

«Ça a été immédiat, je ne
m'attendais pas à quelqu'un de
si drôle, de si vivant. Son physi-
que, son charme et son intelli-
gence m'ont séduite. Il a cinq ou
six cerveaux remarquablement
irrigués», écrit-elle dans l'ou-
vrage des Editions du Moment
intitulé «Caria et Nicolas, la vé-
ritable histoire», dont des ex-
traits sont publiés hier dans «Le
Parisien» et «Le Point». «Je n'ai
pas connu de crétins aupara-
vant, ce n'est pas mon genre,
mais lui, ça va très, très vite. Et
puis il a une incroyable mé-
moire», ajoute-t-elle.

Le livre confirme que la ren-
contre du couple s'est produite
le 13 novembre 2007 lors d'un
dîner organisé par le publici-
taire Jacques Séguéla. Le prési-
dent aurait ensuite fait sa de-
mande en mariage à l'amie de
sa promise, Marine Delterme,
comme le lui avait suggéré l'an-
cien mannequin devenue
chanteuse.

Elle n'est plus amie avec Ra-
chida Dati. Le livre assure au
passage que Caria Bruni et la
ministre de la Justice Rachida
Dati ne sont plus amies depuis
que la première a dit à la se-
conde, alors que toutes deux
passaient devant un lit des ap-
partements privés de l'Elysée:
«Tu aurais bien aimé l'occuper,
n'est-ce pas?»

Caria Bruni confirme aussi
dans le livre qu'elle va conti-

nuer son métier de chanteuse,
malgré ses nouvelles fonctions
de première dame. «Je n'ai au-
cune intention de changer de
métier. J 'ai une fonction, mais ce
n'est pas un métier. Une fonction
comme la mienne, ce n'est pas
un métier, j'en hérite avec mon
mariage», dit-elle.

Elle annonce cependant
qu'elle ne fera plus de scène. Elle
entend aider son mari. «J 'ai sou-
vent peur pour lui, c'est inimagi-
nable ce qu'il travaille, j'essaie de
l'aider à se ménager», dit-elle. «Il
est comme nous tous, un peu
comme Sisyphe, il aime porter la
pierre. Mais il est de bonne com-
position. Trois rayons de soleil et
il trouve la vie magnifique» ,
ajoute-t-elle. Elle explique l'ai-
der à soigner son hygiène de vie
et estime qu'il quittera un jour la
politique. «Sans lui, vous allez
vous ennuyer», estime-t-elle. ATS
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LIBAN ? La reprise de la vie institution-
nelle et l'élection d'un nouveau président
sont des signes encourageants pour
François Barras, ambassadeur valaisan

LES FORCES
EN PRÉSENCE

«Le Liban est un peu
la caisse de résonance
de tous les problèmes
du Proche-Orient»
FRANÇOIS BARRAS

de mai 2009

de Suisse a Beyrouth. 
^«Mais cela ne signifie pas qu'on arrivera  ̂ 3̂ KL —MM. . ° x

~. 
 ̂ u-siM. * Ancien chef de l'armée, homme connu pour sa droiture, sa prudence et sa sagesse selon François Barras, le président

dU JOUr aU lendemain à la Stabil ité.» Michel Sleimane est devenu une figure autour de laquelle le peuple libanais se rassemble. KEYSTONE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Un énorme soulagement mais
aussi la conscience que presque
tout reste à faire.» Ambassadeur
de Suisse au Liban, François
Barras revient sur l'élection du
général Michel Sleimane à la
présidence du pays des Cèdres
il y a une dizaine de jours, après
dix-huit mois de grave crise po-
litique. Arrivé à Beyrouth en
2006, quelques semaines avant
la guerre de juillet entre Israël et
le Hezbollah, le Valaisan a vécu
depuis les hauts et les bas du
pays. Il partage aujourd'hui les
espoirs d'un peuple «amoureux
fou de la vie».

Après une année et demie de
vide institutionnel suite à ce
conflit armé, marqué par une
quasi-absence de contact entre
majorité et opposition et plu-
sieurs attentats, le Liban a
encore connu une première quin-
zaine de mai extrêmement ten-
due. Que s'est-il passé?
Le gouvernement a pris deux
décisions concernant l'appa-
reil de sécurité et de télécom-
munications du Hezbollah
chiite que celui-ci a considéré
comme une déclaration de
guerre. En réaction, le 5 mai, le
Hezbollah a bloqué l'accès à
l'aéroport et investi Beyrouth-
Ouest, le bastion des sunnites
qui ont répliqué.

Ces tensions ont été exacer-
bées par de graves accrochages
entre chiites et druzes dans les
montagnes. Beaucoup de Liba-
nais ont été choqués par ces
combats, car le Hezbollah a
toujours affirmé que ses armes
étaient destinées uniquement
à la résistance contre Israël et
PUBLICITÉ 
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qu'elles ne seraient jamais
tournées contre d'autres Liba-
nais.

Dans ce contexte, la nomination
du général Sleimane le 25 mai
était presque inespérée?
Malgré ces tensions très vives,
et peut-être grâce à elles, la mé-
diation de la Ligue arabe entre
majorité et opposition, qui était
presque au point mort depuis
de nombreux mois, a été ravi-
vée et les Libanais sont parve-

AMBASSADEUR DE SUISSE AU LIBAN

nus à un accord le 21 mai à
Doha (Qatar) .

Ce dernier porte sur trois
points principaux: tout
d'abord , l'élection d'un nou-
veau président de la Républi-
que, ensuite la formation d'un
gouvernement d'union natio-
nale et enfin l'adoption d'un
nouveau découpage des cir-
conscriptions électorales dans
les perspectives des élections
législatives de mai 2009.

Comment décririez-vous le prési-
dent Sleimane?
Il était le chef de l'armée, la der-
nière institution qui, pendant
la crise, était reconnue et ac-
ceptée par tout le monde, com-
posée à la fois de chiites, de

e

sunnites, de chrétiens, de dru-
zes. Autant dire qu'il n'était pas
dans une situation facile puis-
que, à chaque intervention mi-
litaire, l'armée risquait de se
scinder, comme ce fut le cas au
début de la guerre civile de
1975. Mais il a su s'imposer et,
peu à peu, tous les Libanais se
sont rassemblés autour de lui.
C'est un chrétien maronite, un
homme de qualité connu pour
sa droiture, sa prudence et sa
sagesse.

Il faut espérer qu'il pourra
jouer au plan politique le rôle
de rassembleur qui a été le sien
dans l'armée.

Quel sera le rôle du gouverne-
ment dirigé par le premier minis-
tre sunnite Fouad Siniora?
Actuellement, c'est le stade des
consultations pour la réparti-
tion des portefeuilles entre ma-
jorité et opposition et pour les
candidats aux différents minis-
tères. La principale tâche du fu-
tur gouvernement sera de pré-
parer les élections législatives

Quels sont les défis essentiels
auxquels est confronté
aujourd'hui le Liban?

Du fait de sa si-
tuation géogra-
phique et de la
structure pluri-
communau-
taire de sa po-
pulation, le Li-
ban est un peu
la caisse de ré-
sonance de
tous les problème
che-Orient, pris en étau entre
l'Iran, l'Irak, la Syrie, Israël, les
territoires palestiniens, l'Ara-
bie Saoudite, les tensions entre
sunnites et chiites, le pétrole...
Dans cet environnement des
plus complexes, les responsa-
bles politiques devront se pen-
cher sur plusieurs dossiers
prioritaires comme l'intégra-
tion du Hezbollah dans une po-
litique de défense du pays, le
problème des réfugiés palesti-
niens (400000 environ) placés
dans des camps où le contrôle
de l'Etat ne s'exerce que très
partiellement, la récupération
des territoires libanais toujours
occupés par Israël, les relations
avec le voisin syrien. Dans le
but de créer un Etat souverain
solide et stable.

Quelle est l'image de la Suisse
au Liban?
La Suisse jouit d'une excellente
réputation fondée sur des liens
anciens et étroits. Sur le plan
politique, nous avons soutenu
notamment l'initiative de l'As-
sociation suisse pour le dia-
logue euro-arabo-musulman
(Asdeam) . Elle a réuni à plu-
sieurs reprises en Suisse au
cours de 2007 un groupe de Li-
banais de tous bords qui ont
travaillé sur les problèmes de
fond auquel leur pays doit faire

face. Ce fut
d'ailleurs le
seul espace de
dialogue entre
toutes les par-

ties qui a conti-
nué de fonc-
tionner pen-
dant la crise. Ce
soutien est ap-

précié et reconnu. Lorsque,
le lendemain de son élec-

tion, j' ai accompagné une
délégation suisse pour remet-
tre une lettre de félicitations de
notre président Pascal Couche-
pin au président Sleimane, ce:
lui-ci a spontanément évoqué
le dialogue suisse.

Le modèle politique suisse pour-
rait-il servir au Liban à l'heure de
la reconstruction?
Notre modèle n'est pas directe-
ment exportable ici, ni ailleurs
dans le monde. En revanche,
des échanges d'expérience sont
possibles sur des thèmes d'in-
térêt commun comme la neu-
tralité, le fédéralisme, le sys-
tème collégial de gouverne-
ment ou sur le concept de com-
promis.

Comment voyez-vous les pro-
chains mois de ce nouveau
Liban?
La reprise de la vie institution-
nelle est un signal des plus en-
courageants.

Mais le Liban est un pays
complexe, très dépendant des
développements régionaux.
Cette reprise n'est donc pas la
garantie que les conflits vont
s'arrêter tout d'un coup et
qu'on arrivera du jour au len-
demain à une harmonie, à une
stabilité, à une paix.

Le Liban présente un
découpage politique
complexe qui dépasse
les clivages commu-
nautaires. «Ni la majo-
rité ni l'opposition sont
monocolores», précise
François Barras. «La
majorité est composée
principalement de sun-
nites (musulmans), de
druzes (musulmans) et
de chrétiens. L'opposi-
tion est chiite (musul-
man) avec le Hezbol-
lah, mais on y retrouve
aussi des chrétiens
ainsi que des représen-
tants d'autres confes -
sions. Les uns sont
pro-Occidentaux, alors
que les autres regar-
dent plutôt vers l 'Iran.
Il y a deux principes de
base et contradictoires
qui guident la gouver-
nance du pays, celui de
la majorité issue des
élections législatives et
celui du consensus qui
sous-entend que tou-
tes les communautés
doivent participer à
l'exercice du pouvoir.»
Dernière précision: se-
lon la tradition, le prési-
dent est chrétien ma-
ronite (Michel Slei-
mane), le premier mi-
nistre sunnite (Fouad
Siniora) et le président
du Parlement - qui
compte 128 députés -
chiite (Nabih Berri).
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jeu sportif

DANIEL VISENTINI
FEUSISBERG
S'il en est un qui doit incarner
les vertus d'une Suisse décom-
plexée et conquérante, alors ce
sera lui. Tranquillo Barnetta.
Tranquillo: une promesse de
quiétude, qui s'habille des plus
belles inspirations une fois ces
syllabes scandées. C'est un peu
tout le paradoxe du plus talen-
tueux des internationaux de ces
dernières années. C'est toute sa
force aussi.

De Saint-Gall...
Son histoire s'est d'abord

tricotée dans un quartier de
Saint-Gall. De la pure dentelle
chez les Brodeurs, rien d'illogi-
que. Un premier club, Rotmon-
ten, et déjà l'œil avisé d'un dé-
tecteur de talent qui s'allume,
alors que Barnetta n'a que 11
ans: direction le FC Saint-Gall.
Un premier coup d'accéléra-
teur. Le second interviendra en
2002. Fulgurant.

Il faut se souvenir de cette
bande de joyeux gamins qui
s'en étaient allés remporter
l'Euro des M17 au Danemark.
Barnetta en était, bien sûr,
comme Philippe Senderos,
Reto Ziegler ou Johan Vonlan-
then. Une fine équipe pour un
sacré coup! Et tout qui continue
toujours et encore de s'accélé-
rer pour celui que l'on appelle
désormais «Quillo». Car au len-
demain de ce succès européen,
c'est Saint-Gall qui lui ouvre les
portes de la première équipe.
Un Saint-Gall dirigé à l'époque
par un certain Gérard Castella.
«7e m'en souviens bien», lance
l'entraîneur genevois. «J 'avais
déjà repéré Tranquillo en février
quand j'avais vu les jeunes du
club jouer. Après, tout s'est en-
chaîné naturellement. Le pre-
mière équipe, quelques appari-

tions et sa p lace de titulaire au
détriment de Sasha Millier, une
institution pourtant à Saint-
Gall.» Il a eu le nez fin , Gérard
Castella. «Oh, pas tant que
cela», assure-t-il. «Il suff isait de
le regarder pour s'apercevoir
qu'il possédait ce petit truc en
p lus.» Latéral droit jusque-là
chez les jeunes, c'est au poste
de milieu droit qu'il prenait du
coffre. Mais sans jamais perdre
de vue certaines priorités. Tou-
jours cette dualité, ce paradoxe.

... en Allemagne
Bayer Leverkusen signe un

contrat avec lui? La famille Bar-
netta est d'accord. Mais le fis-
ton restera à Saint-Gall pour
s'aguerrir et pour terminer sa
formation professionnelle d'em-
ployé de bureau.

«C'est ce qui était déjà im-
pressionnant chez lui, même
jeune», se rappelle Castella. «Il
n'a pas succombé à certaines
propositions alléchantes d'un
premier abord, mais a vraiment
construit sa carrière. Son p ère y
veillait aussi.»

Chronique d'une trajectoire
dorée? Pas toujours. En tout cas
pas durant l'automne 2004.
«Quillo» est à peine un titulaire
de l'équipe de Suisse qu'il est
déjà victime de son talent. Et
surtout d'un sinistre défenseur
israélien qui lui brise le genou
(ligaments déchirés), faute de
pouvoir lui dérober le ballon.

Il faut pourtant croire que
ce gamin souriant a décidé-
ment un moral d'acier. Il re-
viendra en un temps record
pour s'imposer avec le Bayer
Leverkusen et définitivement
avec la Suisse.

La vraie star, c'est lui
Aujourd'hui, plus de doute.

La «star» de l'équipe, plus en-

16 Tranquillo Barnott»

Notre star de l'EURO? ALLENSPACH

core que Frei ou un autre, c'est
lui. Son jeu se prête aux belles
envolées et il emmène dans son
sillage tous les gosses de Suisse,
d'un côté ou de l'autre de la Sa-
rine. C'est beaucoup de res-
ponsabilités pour un joueur de
23 ans. Surtout au lendemain
de la grosse frayeur, lors du
stage de Lugano. Une phase de
jeu, un choc avec Gelson Fer-
nandes et Barnetta qui se tord
de douleur, en se tenant la che-
ville. Quinze jours plus tard, il a
enfin retrouvé les entraîne-
ments «normaux», avec la sé-
lection. Un ouf de soulagement
pour toute la Suisse. Sauf qu'à
préparer un Euro sur une
jambe, on en perd parfois son
équilibre . Le funambule saura-
t-ii se rétablir à temps pour bril-
ler, lui qui est l'inspirateur des
offensives suisses? Personne
n'ose en douter, de peur d'ima-
giner une Suisse sans son petit
génie. «Non, il ne faut pas dire
cela», relève toujours Barnetta.
«Nous sommes une équipe et
sans l'équipe je ne suis rien.» Il a
décidément toutes les quali-
tés...
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iérard Castella le lance dans le bain avec : la République
inS/ : que contre la L

Tchèques sont très
forts techniquement
en phase offensive ,
c 'est un groupe expé-
rimenté. Notre com-

Ceux qui ont été surpris par le sacre hellénique en 2004 n'avaient encore rien vu. Le titre ¦'¦ terrain jout
européen de l'Autriche, devant son public, dans un Ernst-Happel Stadion en transe, équi- rô/e essenf
vaut à la plus grande sensation de l'histoire moderne du football. Peter Hruska, attaquant avons décedu Bayern Munich, se voit ériger une statue à Vienne, après avoir marqué le but décisif. • faillesDurant sa glorieuse épopée, l'Autriche a même éliminé le rival allemand... : ". . \- delà phase
Ainsi se conclut «Le miracle de Vienne», parodie documentaire qui sera diffusée vendredi : mgjs noussoir sur l'ORF 1 (22 h 35, bande-annonce disponible sur You Tube). A défaut d'avoir une : . _
équipe tonitruante, les Autrichiens ont au moins le sens de l'humour et de l'autodérision. ¦'; p

Une pure fiction, mais intégrant des interviews de dirigeants et de joueurs ainsi que des : jOI?Jm
h 

e
extraits authentiques. Un mélange explosif à apprécier avant les affaires dites sérieuses. j de Kuhn.

Dernier détail: Peter Hruska, star adulée de l'équipe du siècle, n'existe que dans l'imagi- • STÉPHANE F(
nation du réalisateur. Dommage, OLIVIER BREISACHER :
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ERICH BURGENER

(de vis le moment présent»
Erich Burgener participe à sa
première conférence de presse.
La dernière peut-être. Ottmar
Hitzfeld ne souhaite pas travailler
avec le Valaisan (57 ans) après
l'Euro. «Je vis le moment présent,
je ne pense pas à demain», ré-
pond l'actuel titulaire du poste
informé de son éjection par les
médias. «Je ne deviendrai pas dé-
pressif. La séparation qui se pré-
pare ne change pas mon attitude.
Le moment de tourner la page ar-
rive dans toutes les histoires. In-
jecter du sang neuf, apporter de
nouvelles idées est positif» Son
passage sur le banc lui a réservé
des émotions plus intenses que le
terrain. «Je n'ai jamais vécu
comme joueur de compétition
majeure. LEuro au Portugal a été

PUBLICITé

un moment très fort au niveau
émotionnel, tu ne racontes pas
tous les jours des événements de
cette dimension. Nous avons en-
chaîné avec la coupe du monde
2006 durant laquelle Pascal (ndlr:
Zuberbuhler) n'a concédé aucun
but. Ce blanchissage a été une très
grande satisfaction. On demande
à un gardien de ne pas prendre dé
buts, non? Difficile de faire mieux
pour lui. L 'identification du pays
à son équipe, son soutien m'ont
touché aussi.»

Trois portiers se sont succédé
lors de ces compétitions, le néo-
phyte Diego Benaglio connaîtra
son baptême du feu en Suisse. «Il
possède une exp érience suffisante
en club pour gérer cette
échéance.» SF

EURO 2008 ? Michel Pont et l'équipe de Suisse rêvent
d'un mélange idéal entre l'expérience et la jeunesse. Mais chacun
est là avec ses espoirs... et ses doutes. A l'image de trois joueurs.
Dans la dernière ligne droite
qui mène à l'Euro, l'équipe de
Suisse cherche encore sa meil-
leure forme, celle qui doit lui
permettre de tenir tête à de re-
doutables adversaires. Mais
au-delà de cet «esprit de fa-
mille» si cher à Kôbi Kuhn,
chacun des 23 joueurs pré-
sents à Feusisberg s'efforce de
vivre au mieux avec son vécu,
sa condition du moment, ou
encore ses espoirs. «L'amal-
game entre l'expérience et la
jeunesse sera un atout», disait
hier encore l'entraîneur ad-
joint Michel Pont. Mais entre le
rêve d'un groupe qui parvien-
drait à exprimer au maximum
son potentiel et la réalité sou-
vent plus complexe, un déca-
lage peut exister. Coup de
sonde auprès de trois person-
nalités fortes. Johan Djourou, Gelson Fernandes, Patrick Mueller, Stéphane Grichting et Ludovic Magnin. La Suisse rigole, AF

Une ascension
fulgurante
STÉPHANE FOURNIER
Les neuf derniers mois ont pro-
pulsé Gelson Fernandes du statut
de spectateur à celui d'acteur ti-
tulaire de l'équipe nationale. «J 'ai
huit sélections; j 'espère commen-
cer le match contre la République «Si tu t'assieds et tu attends le suc-
tchèque. Si cela se concrétise, j e  le ' ces, les chances de le rencontrer
mérite», lance le Valaisan, origi- n'existent pas. J 'ai travaillé pour
naire du Cap-Vert. Pas de fanfa-
ronnade. Son credo se nourrit de
talent, d'engagement, de travail
et d'humilité.

Lors de l'Euro 2004, Gelson
s'entraîne sur un terrain annexe
de la ville de Martigny sous la di-
rection d'Admir Smajic. Son quo-
tidien se vit en Challenge League.
«Nous avions peut-être donné
une conférence de presse dans la
région deVerbier avantla saison»,
se souvient-il. Les micros se sont
multipliés, les sollicitations aussi.
Un joueur relégué parfois en pre-
mière ligue par Gianni Dellacasa
en 2005 est devenu le deuxième

transfert le plus onéreux d'un
joueur suisse lors de son départ
pour neuf millions à Manchester
City deux ans plus tard. Dix en-
traîneurs successifs en trois ans
n'ont pas entravé sa progression.

obtenir ce que je possède au-
jourd 'hui. Ma première saison en
Angleterre m'a beaucoup apporté
au niveau du rythme notam-
ment. Le joueur s'est enrichi de
cette expérience, la personne n'a
pas changé.»

Trois jours le séparent de sa
première participation à une
compétition majeure. «Dans ces
moments-là, tu penses au chemin
parcouru. Je ne peux pas et je ne
veux pas me satisfaire à 21 ans de
ce que j 'ai atteint. Je travaillerai
pour jouer dans l'un des meilleurs
clubs du monde. Je joue au foot
pour marquer l'histoire.»

Le doute
FRANÇOIS RUFFIEUX

Entre le 7 décembre,, date de son
opération au genou, et le 7 juin,
rendez-vous tant attendu du
Parc Saint-Jacques, six mois
exactement se seront écoulés.
S'il semblait ces derniers jours
en passe de gagner sa course
contre la montre, Patrick Muller
ne cache pourtant pas le doute
qui tout à coup l'assaille. «Je ne
peux pas dire que je suis prêt à
100%», avoue-t-il ainsi. «Et j e  ne
pense pas que ma forme actuelle
puisse suffire pour un match de
l'Euro.»

C'est évidemment sa perfor-
mance de Saint-Gall, vendredi
dernier face au Liechtenstein,
qui a refroidit le Genevois. «Phy-
siquement je vais mieux, c'est
certain, mais je suis passé à côté.
Et ce n'est pas en raison démon
genou. Si on devait prendre une
décision sur ce seul match, je ne
crois pas que je jouerais. Quanta
mes chances d'être aligné contre
la République tchèque, je les éva-
lue à... 50%.» Peu utilisé avec
Lyon, puis blessé, Muller a très
peu de temps de jeu cette sai-
son. A quelques heures d'une
décision que Kuhn devra bien
prendre, sachant aussi la com-
plémentarité de Millier avec

Patrick Muller n'est pas sûr du
tout de jouer samedi, ALLENSPACH

Senderos, le défenseur de 31 ans
(78 sélections) entrevoit tout de
même un cas de figure positif:
«Disputer le match d'ouverture
de l'Euro pourrait me servir de
déclic.» Le sélectionneur pren-
dra-t-il ce risque?

Il y a parfois beaucoup de la
rage impulsive, non contrô-
lée, à la fougue conquérante.
A 24 ans, Stephan Lichtstei-
ner en sait quelque chose.
Le tempétueux Zurichois a
souvent figé ses colères sur
les pelouses avant de pou-
voir les dominer. Son talent
naturel a fait le reste. Après
sa troisième saison à Lille, il
fait partie des meilleurs
joueurs du championnat de
France. Mieux: le prestigieux
Real de Madrid semble lui
faire les yeux doux! «Celafait
forcément p laisir», sourit-il.
«Cela me donne encore p lus
confiance. Mais c'est mon
f rère qui s'occupe de ces affai-
res. Moi, j e  suis concentré sur
la Suisse.»

La Suisse? Elle s'est long-
temps refusée à lui. Bloqué
par Philipp Degen ou par un
Kuhn qui hésitait à lui faire
confiance, il rongeait son
frein. Mais aujourd'hui,
l'heure de Lichtsteiner (12
sélections) a enfin sonné. «Je
suis prêt», dit-il. «Mon but a
toujours été de travailler
pour progresser. Je sors d'une
très bonne saison avec Lille,
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Drit de famille

La révélation
DANIEL VISENTINI

Stephan Lichtsteiner signera-
t-il pour le Real Madrid? AP

je me sens bien et je m'en-
tends parfaitement avec Va-
Ion Behrami, qui a un peu le
même style de jeu que moi.
En espérant bien sûr être sur
le terrain, j 'attends le coup
d'envoi de l'Euro avec impa-
tience.»

Toujours cette fougue,
apprivoisée désormais, qui
l'habite. Latéral droit aux
velléités offensives affir-
mées, Stephan Lichtsteiner
pourrait en surprendre
beaucoup dès le 7 juin. Il en
rêve déjà , histoire de défi-
nitivement convaincre le
prestigieux club espa-
gnol...
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Paulo Ferreira (à gauche) et Armando Petit: pressés de questions sur des sujets... hors EURO, KEYSTONE

Défense portugaise
SCANDALE ? Porto exclu de la coupe d'Europe pour corruption!
Les Lusitaniens dégagent en touche. Pour faire croire qu'ils ne
pensent qu'à l'EURO 2008. Ronaldo s'est caché... dans son training
NEUCHÂTEL
CHRISTIAN MOSER

Concentration! Mot d'ordre
donné par Luiz Felipe Scolari
à la Seleçâo à 72 heures de son
entrée en lice, contre la Tur-
quie. Hier devant la presse, les
hommes du «général» ont dé-
fendu le terrain. Premier su-
jet: le FC Porto exclu de la Li-
gue des champions, pour cor-
ruption d'arbitre. «Ce qui
nous intéresse ici, c'est l 'équipe
nationale», a lancé Paulo Fer-
reira, le latéral de Chelsea qui

a fait ses premières armes sur
le Douro. «Moi j 'aime ce club,
c'est certain, mais je veux gar-
der toute mes pensées sur cet
Euro, malgré la folie qui règne
ici. Je fais  confiance aux gens
de loi du Porto pour régler
cette affaire. Aucun commen-
taire», dira laconiquement
Petit, la fourmi de Benfica. Si
ce n'est que «l'image du Por-
tugal en pâtit. Nous avons une
réputation à défendre. Je sais
que tout les Portugais souf-
frent avec nous en ce moment.

Nous voulons leur offrir une
victoire contre la Turquie pour
les remercier.» Ils défendent
aussi Cristiano Ronaldo, dont
l'avenir reste incertain. Pour
Ferreira, «il est bien le meilleur
joueur du monde, je rien vois
pas d'autres». Et pour Petit,
«tout ce qui tourne autour de
lui le rendra p lus costaud
dans sa tête, et il va le prou-
ver».

Manchester ou le Real?
Hier matin, on annonçait Ro-
naldo ce jeudi devant la

presse. En soirée, le choix
s'était porté sur Simâo et Mei-
reles. Ronaldo viendra peut-
être mettre les choses au clair
vendredi, veille du premier
match, à Genève.

En attendant, la Seleçâo
s'est refermée dans son co-
con. Un seul quart d'heure
d'entraînement pour les plu-
mitifs. Le temps de constater
que Ronaldo s'évitera un froid
dans nos cantons: il était le
seul joueur de champ à porter
un bas de training hier.

FRANCE

La météo empêche
l'atterrissage à Sion!
Les mauvaises conditions
météo ont provoqué une mo-
dification du programme de
l'équipe de France. Les Bleus,
qui devaient, rejoindre leur
camp de base pour l'EURO
2008 au-dessus de Vevey, ont
atterri à Genève, et non pas à
Sion comme initialement

prévu, a annoncé l'UEFA.
L'avion des Bleus s'est posé à
l'aéroport de Genève-Coin-
trin peu avant 20 heures. La
sélection dirigée par Ray-
mond Domenech a ensuite
pris la route pour gagner son
luxueux hôtel au Mont-Péle-
rin. si

Tarmac de Cointrin. Les Français débarquent, KEYSTONE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: UN SEUL ATTAQUANT

Elle achève
sa mue tactique
SEEFELD
OLIVIER BREISACHER

Le principal danger incarné
par la Suisse? Son esprit de
groupe et l'énorme soutien
dont elle bénéficiera devant
son public au Parc Saint-Jac-
ques. «Nous connaissons la
valeur des Barnetta, Beh-
raml ou Frei, mais c'est sur-
tout lorsqu'elle évolue soudée
et déterminée que l 'équipe
suisse est dangereuse», ana-
lysent le sélectionneur Karel
Brùckner et Tomas Galasek
(35 ans, Nuremberg), l'un de
ses derniers cadres, quasi-
ment toutes les aventures
depuis le début de l'ère
Brùckner (décembre 2001).

Dans les montagnes sur-
plombant Innsbruck, les
Tchèques poursuivent leur
plan de bataille. Avec au pro-
gramme des entraînements
plus individualisés mercredi
et les premières analyses vi-
déo des Suisses prévues ce
jeudi. «J 'ai personnellement
visionné tous les derniers
matches de notre premier ad-
versaire», sourit Karel Brùck-
ner, qui s'exprimait à nou-
veau après avoir fait faux-
bond la veille. Demi-finalis-
tes de l'Euro 2004, éliminés

au premier tour de la coupe
du monde 2006, puis bril-
lants vainqueurs de leur
poule éliminatoire de l'Euro
2008, la République tchèque
semble avoir achevé sa mue
tactique, anticipée par le
crépuscule d'une génération
dorée, qui aura à cœur de ne
pas rater son dernier grand
rendez-vous.

. «Il ne fait aucun doute
que cette équipe n'est p lus du
tout comparable à celle de
l'Euro 2004», constate Vladi-
mir Smicer, l'ancien interna-
tional, reconverti en consul-
tant TV

Avec peut-être moins de
coups d'éclat, mais plus de
rigueur défensive et, désor-
mais, un seul attaquant no-
minal, Jan Koller. Des chan-
gements adoptés par Karel
Brùckner depuis quelques
mois, qui déboucheront se-
lon toute vraisemblance sur
un4-3-2-l , avec en retrait de
Koller, le buteur d'Ander-
lecht, Stanislas Vlcek, et,
peut-être Milan Baros, mal-
gré sa petite forme.

«Sauf blessure de dernier
moment, j'ai déjà mon onze
de départ en tête», conclut le
coach tchèque.

Anny Kuhn,
le monsieur en ti
«4- u pv,«;^« 4-;kA4-et le moine tiDet
Nous sommes montés je
jusqu'au Mont-Pèlerin, ma d
2 CV rouge et moi, ou plutôt le
la 2 CV que Claude Her- ai
mans, un ami au cœur en le
forme de deuche, m'a prê- p

français. Là i

sace suin venues se gcuei
tout près de nous. Des ca-
mions avec des policiers c
chés dedans, avec table
d'écoute, micros et tout et

Anny et berge, les gentils vant la t
chauffeurs, étaient partis de tion, av(
Strasbourg avant le lever du lévitatio
soleil pour livrer ici les tain, dai
équipements des joueurs nat, pro

vanx îe camion, eue était
toute contente. C'est alors

uu que îvuui, puui tain en umu.
proie à de sacrés soucis de futui
famille, aurait peut-être poui
souri de ça. Un autre ca- va se
mion est arrivé et des gars ter u
ont commencé à décharger plerr
du matériel, sacs, ballons, rire, ;
schémas tactiques secrets, l'Eur
etc. J'ai proposé à Anny de PS: IN
faire une photo d'elle de- conr
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qu'est arrivé un gars du
staff français hahillp fin



une nnaie ae rêve
NBA ? Kobe Bryant et les Lakers affrontent les Boston Celtics
dès la nuit prochaine. Au meilleur des sept matches.
Les Boston Celtics et les Los
Angeles Lakers s'affrontent ,
à partir de jeudi (vendredi 3
heures, Canal +) à Boston,
dans une finale de rêve. Elle
contient tous les éléments du
succès: duels historiques
pour la mémoire et talent des
acteurs pour le spectacle.

Lorsque le vainqueur de
cette série au meilleur des
sept matches se verra remet-
tre la fameuse bague de
«champion du monde», les
deux équipes totaliseront 31
titres, soit la moitié des 62 ti-
tres du championnat NBA.

Les Celtics comptent 16
titres dont huit remportés
contre... les Lakers. En 1987,
Boston a fait sa dernière ap-
parition en finale, en étant
battu par... les Lakers, qui
possèdent aujourd'hui 14 ti-
tres, dont les trois derniers
ont été obtenus consécutive-
ment entre 2000 et 2002.

«J 'ai grandi en regardant
les Lakers et Boston. Ce sont
ces duels qui m'ont amené au
basket. Maintenant je fais
partie de l'histoire. Cela va
être grandiose», a promis l'ai-
lier de Boston, Paul Pierce,
qui se remémore les confron-
tations entre Larry Bird (Bos-
ton) et Magic Johnson (LA).

Mais l'excitation autour
de ce choc provient aussi
d'une certaine logique spor-
tive qui a conduit à ce ren-
dez-vous les deux meilleures
équipes de la saison.

Boston, à l'Est, et Los An-
geles, à l'Ouest, ont terminé
en tête de leur conférence

respective à l'issue de la sai-
son régulière, avant de se sor-
tir de la périlleuse phase fi-
nale.

Les Celtics ont .dominé la
saison régulière en rempor-
tant 66 des 82 matches et les
Lakers ont balayé Denver, au
1er tour de la phase finale, ré-
sisté à Utah au deuxième
avant de logiquement sortir
les tenants du titre, les San
Antonio Spurs.

Physique
et spectaculaire

Les deux clubs ont donc
largement mérité de se re-
trouver là. Et pourtant rien
n'était évident en début de
saison.

L'an passé, Boston avait
été l'une des plus mauvaises
équipes, avec seulement 24
victoires. Mais l'été dernier,
les dirigeants ont été effica-
ces en attirant Kevin Garnett,
le pivot qui s'ennuyait à Min-
nesota, et Ray Allen, la gâ-
chette à distance, insatisfait à
Seattle. Et sans assurance,
l'entraîneur Doc Rivers, en
fondant le jeu sur une
énorme défense, a huilé son
trio Pierce-Garnett-Allen, et
tous attendent avec impa-
tience leur premier titre.

De l'autre côté du pays,
Kobe Bryant, la star aux trois
titres, menaçait de quitter la
Californie à l'inter-saison.
Bryant, l'un des plus grands
talents de l'histoire de ce
sport, voulait du renfort. Son
vœu allait être exaucé à la mi-
saison avec l'arrivée de l'Es-

pagnol Pau Gasol. Et là aussi,
le transfert a porté ses fruits,
Bryant étant même logique-
ment désigné MVP en fin de
saison. Au milieu de cette
frénésie, l'ailier des Lakers
Ronny Turiaf, qui n'aura pas
un premier rôle mais sera ac-
tif, marque aussi l'histoire à
sa façon en étant le deuxième
Français à participer à la fi-
nale. L'an passé, Tony Parker
avait remporté son troisième
titre en étant nommé MVP.
Cette rencontre, qui devrait

être physique et spectacu-
laire, fait aussi frémir de plai-
sir la NBA, qui y voit une ex-
cellente affiche pour pro-
mouvoir l'événement, et les
télévisions, assurées de faire
de belles parts de marché
après des années difficiles,
avec notamment la présence
de San Antonio, dont le jeu et
le style n'attiraient pas les
foules. Reste aux joueurs à
montrer que l'appellation «fi-
nale de rêve» n'était pas gal-
vaudée, si

JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ 2016

Chicago, Madrid, Rio ou Tokyo?
Réuni à Athènes, le Comité
international olympique
(CIO) a désigné les villes de
Chicago, Madrid, Rio de Ja-
neiro et Tokyo comme fina-
listes dans la course à l'orga-
nisation des Jeux d'été en
2016. Le CIO a rejeté les can-
didatures de Bakou, Doha et
Prague.

Le sort réservé à la candi-
dature de la capitale du Qa-
tar était la principale incon-
nue, personne parmi les ob-
servateurs n'ayant parié sur
celles de Bakou et de Prague.

Aucune ville du Moyen-
Orient n'a jamais accueilli
lesJO.

La décision finale sera
prise le 2 octobre 2009 à Co-
penhague. Pour le moment,
Chicago figure comme la
grande favorite, en raison
notamment d'une règle ta-
cite d'alternance entre les
continents, après l'attribu-
tion des éditions 2004 et
2012 à l'Europe (Athènes et
Londres), 2008 à l'Asie (Pé-
kin) et 2000 à TOcéanie (Syd-
ney).

«Ceux qui disent que Ton
est en tête cherchent à nous
donner le baiser de la mort»,
a toutefois déclaré le res-
ponsable de la candidature
américaine, Patrick Ryan. Il
a ajouté qu'il n'y avait «pas
de favori à ce stade». Le prin-
cipal obstacle à la candida-
ture américaine est le fait
que les Etats-Unis n'ont pas
ratifié la convention de
l'Unesco intégrant le nou-
veau Code mondial antido-
page révisé, qui entrera en
vigueur en janvier 2009. si
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix d'Orry MML , , c „ „ ,.„ .(plat, réunion I, course 1,1200 mètres , départ à 13h50) Lp de poker: 8 
( '

^MMIMmWm^mWSMESï^mWM^MmW^ÊÊESË AU 2/4:4-14 '
1. Galaxie Des Sables 60 I. Mendizabal N. Rossio 37/1 3p0p9p Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X -14
2. Choparlas 59.5 Y. Bourgois C. Boutln • 13/1 4p0p0p Le Bros loi:
3. Lumière Noire 58,5 T. Rictier R.Gibson 40/1 0p5p3p 4 - 1 4 - 6 - 1  -17 -8 -15-7
4. Up And Corning ' ¦ 58,5 T, Huet JE Pease 5/1 2p8p6p Les rapports
5. Reasons 58 T. T'huiliez N. Clément 9/1 3p8p3p Hier à Laval, Prix Geny
6. Torronto 57,5 J. Victoire L Urbano 11/1 2p3p0p (non-partant: 11)
7. Bermeco 57,5 CP Lemaire M. Delzangles 21/1 1p9p7p Tiercé: 2 - 1 2 - 9
8. Dyhim Boréale 57 O. Peslier R.Laplanche 23/1 0p7p9p Quarté+:2 -12- 9-1
9. Famous 57 T. Piccone C. Boutin 48/1 8p0p4p Qulnlé+:2 -12-9-1-14

10. Sainte The Sun 57 R. Thomas L Urbano 55/1 0p2p0p . Rapport pour 1 franc:
11. Dobby Road 57 0. Plaçais V. Dissaux 25/1 9p0p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 109.50
12. Fairy Dress 56,5 S. Maillot Rb Collet 38/1 0p5p6p Dans un ordre différent: Fr. 21.90/14.90
13. Gemo Magusta 56,5 G. Benoist P. Brandt 33/1 0p0p4p Ûuartét dans l'ordre: Fr. 297.60
14. Benodet 56 C. Soumillon Rb Collet 7/1 7p6p2p Dans un ordre différent: Fr. 37.20
15. Tuning Mozart 56 T. Gillet J. Hammond 6/1 5p4p8p Trio/Bonus: Fr. 5.20
16. Omasheriff 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 2871 8p8p9p Rapport pour 2,50 Irancs:
17. Am Brose 55 F.BIondel F. Rossi 16/1 1p2p1p Qulntét dans l'ordre: Fr. 23 875 -
18. Capitan Centellas 55 M. Sautjeau WJ Cargeeg 45/1 3p6p8p Dans un ordre différent: Fr. 477.50
Noire opinion: 4 - Difficilement tenable. 14 - L'engagement attendu. 15 - Un virtuose, Bonus 4: Fr. 15-
celul-là. 7 - Il peut doubler la mise. 2 - Un classique à ce niveau. 5 - Pour ce diable de Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Thulliez. 17 - C'est du pain béni. 8 - Il va sans doute se réveiller. Bonus 3: Fr. 4.25
Remplaçants: 6 - Il a le vent en croupe. 1 - Une étoile filante. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 18.00/10-
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5e. Il a signé un contrat de deux ans a
son nouveau stade de l'AFG Arena.
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Roger Fédérer
s'est fait peur
ROLAND-GARROS ? Le Bâlois a très mal
commencé son quart de finale face
à Fernando Gonzalez. Il s'en est sorti en quatre
sets. Demain, il affrontera le Français Gaël Monfils
Roger Fédérer (No 1) disputera
à Roland-Garros sa 16e demi-fi-
nale de rang - la 18e au total -
dans un tournoi du Grand Che-
lem. Le Bâlois, qui a dominé
Fernando Gonzalez (No 24) 2-6
6-2 6-3 6-4 en quart de finale , se
mesurera vendredi au surpre-
nant Gaël Monfils (ATP 59). «Je
souhaitais me retrouver en
demi-finale sans avoir dépensé
trop d'énergie, et j 'y suis», lâchait
un Roger Fédérer fier de se re-
trouver une 16e fois d'affilée
dans le dernier carré d'un tour-
noi majeur. «C'est dans ces mo-
ments-là qu'on souhaite jouer
son meilleur tennis. Espérons
que j 'y parvienne dans ce tournoi
qui est le plus difficile à rempor-
ter en Grand Chelem.»

Méfiance
S'il évolue dans le registre

qui fut le sien dans les trois der-
niers sets de son quart de finale,
Roger Fédérer partira largement
favori face à Gaël Monfils (21
ans). Il a remporté leurs trois
précédents duels, s'imposant à
chaque fois en deux sets. Gaël
Monfils, qui disputera par ail-
leurs sa première demi-finale en
Grand Chelem, a notamment
subi à deux reprises la loi du Bâ-
lois cette année. Il s'inclinait les
deux fois sur le score de 6-3 6-4,
à Miami puis sur la terre battue
de Monte-Carlo.

Fédérer se méfie toutefois
du Nyonnais d'adoption. «Il est
euphorique, et sera porté par le
public », relevait le Bâlois. Pre-
mier Français à atteindre les
demi-finales à Paris depuis Sé-
bastien Grosjean en 2001, Mon-
fils a d'ailleurs créé une grande
surprise mercredi en dominant
6-3 3-6 6-3 6-1 un pur spécialiste
de la terre battue, l'Espagnol
David Ferrer (No 5). «J 'ai réussi
un très grand match», lâchait-il.
«Je monte en puissance depuis le

début du tournoi. J 'ai une revan-
che à prendre sur Fédérer. Je suis
chez moi, et je l'attends de pied
ferme.»

Une réaction
de champion

Mercredi, Roger Fédérer a eu
le mérite de ne pas s'affoler
après un premier set dans lequel
sa prestation fut aussi inquié-
tante (12 fautes directes pour
seulement 5 coups gagnants)
que celle de Fernando Gonzalez
fut impressionnante. «J 'étais
choqué, fâché et sans voix après
le premier set», relevait-il. «Ce
qu'il y a de génial dans le tennis,
c'est que, contrairement au foot-
ball, tu as toujours ta chance
lorsque tu es mené 4-0.»

Sa réplique était cinglante: il
dominait largement les trois
manches suivantes, armant 44
coups gagnants et ne commet- Fernando Gonzalez en a cassé
tant plus que 17 fautes face à un
Chilien bien moins consistant
dans ses frappes de fond de
court. «J 'ai joué de manière bien
p lus intelligente, notamment sur
mon service, dans les trois der-
niers sets. J 'ai p lus cherché son
coup droit, qui ne me faisait pas
autant mal que je ne le pensais.
Je jouais trop sur son revers dans
la première manche.»

Fernando Gonzalez, qui
avait sorti Stanislas Wawrinka
(No 9) au 3e tour après avoir été
mené 7-5 6-2 3-0, craquait défi-
nitivement après avoir manqué
trois balles de break d'affilée
dans le premier jeu de la troi-
sième manche. Le cogneur de
Santiago, qui brisait sa raquette
après ce jeu, concédait son en-
gagement dans la foulée. «Ce
fut  le tournant du match»,
confirmait Fédérer, qui ne per-
dait ensuite que 4 points sur
son engagement jusqu'au
terme d'une rencontre longue
de 2 h 01'. si

une raquette de rage. Le Chilien a
pourtant cru en ses chances, AP

Gaël Monfils ne craint rien
Rien ne semble pourvoir arrê-
ter Gaël Monfils cette année à
Roland-Garros , pas même le
numéro un mondial Roger Fé-
dérer, son adversaire en demi-
finale, que le Français évacue
déjà comme une quasi-forma-
lité.

«Le prochain match contre
Fédérer, c'est un gros match,
mais ce n'est pas le match des
matches. Le p lus gros match, ce
ne sera pas en demi-finale ,
mais en f inale», a-t-il lancé
après sa victoire sur l'Espa-
gnol David Ferrer en quart de
finale du tournoi.

«Ce n'est pas encore le game
7, c'est le game 6», a-t-il ajouté ,
sans complexe à l' abord de la
première demi-finale de sa
carrière dans un tournoi du
Grand Chelem.

«Ça va être très dur, mais en
même temps, je suis si près que
je ne vais pas m'arrêter là», as-
sure-t-il.

Seulement 59e mondial
après une saison noire gâchée
par les blessures, le Parisien
revient affûté , percutant , mais
surtout habité par la certitude
que cette année est la sienne à
Roland-Garros.

Gaël Monfils atteint pour la première fois les demi-finales d'un grand-
chelem. Roland-Garros attendait un Français à ce stade depuis sept ans
AP

Peu importe que Fédérer
l'ait toujours battu et surtout
à deux reprises cette saison:
«Ce n'est pas le même
contexte. A l'époque , je mon-
tais en puissa nce. Ce sont ces
matches-là qui ont bâti la
confiance que j'ai actuelle-
ment.» Et cette confiance est

sans limite, au point que le
Français est persuadé que
son destin se joue dans les
deux prochains matches à ve-
nir. Pensant déjà à une finale
dimanche sur le central , il
prévient: «Ça fait 21 ans que
j 'ai été conçu pour bander à ce
moment-là.» AP

TOURNOI FÉMININ

Une finale russo-serbe
Un duel russo-serbe sera à l'af-
fiche de la finale dames de Ro-
land-Garros. Les Russes Svet-
lana Kuznetsova (No 4) et Di-
nara Safina (No 13) ont décro-
ché mercredi leur ticket pour les
demi-finales,, 24 heures après
les qualifications d'Ana Ivano-
vic (No 2) et Jelena Jankovic (No
3) dans le bas du tableau.

Seule rescapée ayant déjà
connu les joies d'un titre en
Grand Chelem, Svetlana Kuz-
netsova (22 ans) s'est imposée
7-5 6-2 face à la plus surpre-
nante des quarts de finaliste,
Kaia Kanepi (WTA 49). La
championne de l'US Open 2004
fut menée 2-4 face à l'Esto-
nienne de 22 ans avant de pren-
dre nettement le dessus. Dinara
Safina (22 ans), qui atteint pour
la première fois le dernier carré
d'un tournoi majeur, a quant à
elle battu sa compatriote Elena
Dementieva (No 7) 4-6 7-6 (7/5)
6-0.
L'exploit de Dinara. Dinara Sa-
fina a réussi un exploit remar-
quable, puisqu'elle a remporté
un deuxième match de suite en
ayant sauvé une balle de match.

La Russe, qui avait déjà réalisé
pareille performance face à Ma-
ria Sharapova (No 1), est reve-
nue de nulle part puisqu'Elena
Dementieva menait 6-4 5-2 ser-
vice à suivre avant de se procu-
rer une balle de match à 5-3.

La demi-finale 100% russe
s'annonce encore plus indécise
que celle entre Ana Ivanovic et
Jelena Jankovic, qui reste sur
quatre défaites de rang face à sa
jeune compatriote. La petite
sœur de Marat Safin a certes
perdu les deux derniers duels
qu'elle a livrés face à Svetlana
Kuznetsova sur terre battue,
l'an dernier à Rome (6-3 6-1) et
en 2006 à Roland-Garros (7-6 6-
0). Mais elle a le vent en poupe
puisqu'elle reste sur une série
de 11 succès sur la terre ocre
après avoir conquis le titre à
Berlin en battant au passage Se-
rena Williams et Justine Henin.

Place de No 1 en jeu. La place
de numéro un mondial, occu-
pée par Maria Sharapova de-
puis la retraite de Justine He-
nin, est par ailleurs en jeu dans
cette fin de tournoi féminin.

Les données sont plutôt sim-
ples: la Sibérienne ne conser-
vera pas ce rang, et tant Ana
Ivanovic que Jelena Jankovic et
Svetlana Kuznetsova sont assu-
rées de la détrôner en cas de sa-
cre samedi. Si la coupe Suzanne
Lenglen devait finir dans les
mains de Dinara Safina , son ad-
versaire malheureuse de la fi-
nale sera la première Serbe à
occuper le fauteuil de numéro
un mondial, si
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Deux anniversaires ce weeK-ena
FC LEYTRON ET FC SAXON ? Le premier fête son 60e anniversaire, le second son 75e

60 ans d'histoire
Le club des «Vignerons» orga-
nise trois jours de festivité pour
célébrer ses noces de diamant.
Les 6, 7 et 8 juin 2008 s'annon-
cent chauds pour le président
du CO, Daniel Roduit, et ses
acolytes.

En trente ans, le FC Leytron
est passé de sa fondation en 4e
ligue à la promotion en Ire li-
gue. Le club des «Vignerons»
s'est maintenu dix ans durant
dans cette ligue. Exceptionnel
pour un club de village. En
1988, le FC Leytron était relé-
gué en 2e ligue. Dix ans plus
tard, c'était encore la chute,
jusqu'en 4e ligue. Aujourd'hui,
le club milite toujours dans
cette ligue, à la recherche d'un
nouveau souffle, d'une nou-
velle jeunesse.

Des 2 Rives
aux 4 Rivières

La jeunesse, la relève: en
1990, le FC Leytron s'associait à
ses voisins, Saillon, Riddes et
Isérables pour fonder le grou-

pement juniors des 2 Rives. En
2002, Chamoson et Ardon ve-
naient compléter ce groupe-
ment rebaptisé «4 Rivières».
Aujourd'hui , les juniors A, B et
C des six clubs s'entraînent et
jouent sous une même ban-
nière, celle des 4 Rivières. Un
comité avec un membre par
club dirige ce groupement. Da-
niel Roduit est le dévoué prési-
dent depuis plus d'une décen-
nie. Des juniors A 1er degré en
passant par les juniors B et les
juniors C: ce sont plus de 80
j eunes qui évoluent chaque sa-
medi pour les couleurs des 4 Ri-
vières. Une équipe de juniors D,
deux de juniors E et une école
de foot composent encore la re-
lève du FC Leytron.

Trois jours de festivités
Pour fêter dignement ses 60

ans d'existence, le comité d'or-
ganisation emmené par son
président Daniel Roduit, figure
emblématique du club, a
concocté un programme allé-

Les joueurs du FC Leytron, saison 2007-2008, se préparent à la fête, LDD

chant à plus d'un titre. Le ven-
dredi soir, la part belle est faite
aux sociétés locales. Elles se
produisent dès 19h30 au stade
Saint-Martin.

Le samedi, place au jeu. Dès
9 heures, les enfants des écoles
de foot de la région vont mon-

trer leur talent. Juniors B, ju-
niors E puis vétérans se passent
ensuite le relais jusqu'au match
d'ouverture de l'Euro, à 18 heu-
res sur écran géant. La soirée se
poursuit par la finale des vété-
rans. Le dimanche s'annonce
certainement plus calme.

Après la messe, l'apéritif et le
repas officiel , le sport repren-
dra ses droits dès 13 h 30 avec
un match de juniors D. A 15
heures, la première équipe du
FC Leytron se frottera au FC
Riddes pour clore les festivités.
BERNARD MAYENCOURT

Tous les
¦̂¦¦ ^̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ̂ H ! MATCH DE GALA

joueurs du Club El-Hadary au Pérosé
mW I P nrnonmm p PC+ rirhp £a- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

impliques
CHRISTIAN CARRON

«Les actifs , l 'éq uipe féminine
et le mouvement juniors, tous
les joueurs du club vont par-
ticiper à cette grande fête
sporti ve.»

Président d'honneur du
FC Saxon-Sports et président
du comité d'organisation du
75e anniversaire, Simon Far-
quet s'est fixé un objectif
principal: impliquer tous les
footballeurs du club. Pour
permettre à quelque 200 pas-
sionnés de ballon rond de
s'exprimer, dont 120 juniors ,
les festivités ont été étalées
sur trois week-ends (lire en-
cadré) et monopoliseront
l'impressionnant complexe
sportif du Pérosé.

«C'est un outil de travail
formidable que la commune
nous met à disposition de-

PUBLICITÉ

puis 2001. Quand le club est
né le 10 mai 1933, c'était la
famille Fama qui.lui prêtait
un terrain. A partir de 1940, il
est devenu locataire de la so-
ciété de gym puis de la com-
mune dès 1965.»

En plus d'un soutien très
fort de la Municipalité, le
club a pu compter de nom-
breuses années sur l'apport
du casino.

«Nous.avons bénéficié des
retombées financières, com-
me les autres sociétés locales.
La fermeture du casino a été
un coup dur.»

Entrée gratuite au stade.
Un coup dur que le FC
Saxon-Sports a pu supporter
grâce notamment à une poli-
tique financière très stricte,
qui lui permet aujourd'hui

de présenter une situation
«plutôt confortable» . C'est
pourquoi le Saxon-Sports a
vu les choses en grand pour
ce 75e anniversaire, dont le
budget se monte à 150 000
francs. Ce qui n'a pas empê-
ché Simon Farquet de se fixer
un second objectif: l'accès
gratuit au stade pour tous les
visiteurs, à l'exception du
match de gala (lire ci-
contre).

«Le but est d'intéresser le
maximum de gens à nos acti-
vités. A travers le football,
c'est toute la commune qui
est concernée. Nous avons par
exemple lancé un concours de
dessins dans les écoles. Les
trois réalisations primées f i -
gurent dans le carnet de fête
et elles seront toutes affichées
dans la cantine.»

: Le programme est riche. S
I medi7juin, match entre le
: térans et les arbitres valais
: (15 h), dimanche 8 juin, of
: lités (10 h 15), match de
: l'équipe fanion contre une

i j sélection valaisanne diri-
: gée par Thierry Petoud

t ï (10 h45), apéritif offert
¦ • par la commune puis
! : match de la «deux»
• : contre une sélection régio-
: nale portugaise coachée p;

:-; Joao Pinto (14h30), enfin,
i '¦ match de Saxon féminin ce
i : son homologue de Chamo;
i : (16 h 15). Samedi 14 juin, j <

j née des équipes juniors D(
: 18 h). Dimanche 15 juin, jo

;: née des équipes juniors E(
17 h) et tournoi del école de l ~̂ —-*»» 
foot (13 h 15-17 h 30). Samedi 21 Le gardien El-Hadary foulera sans doute la pelouse du stade
juin, tournoi des vétérans (dès du Pérosé, avec le FC Sion, le mercredi 25 juin, KEYSTONE
13 h). Dimanche 22 juin, match
des juniors B contre Erde
(10 h 30), match de Juniors BI 75e anniversaire, le centre spor- gala qui opposera le septième
Fully-Saxon contre Attalens tif du Pérosé accueillera le mer- du championnat de Super Lea
(14 h) et match des juniors C credi 25 juin une rencontre gue la saison dernière au hui-
contre Collombey-Muraz (16 h). amicale entre le FC Sion et le tième de la Challenge League.
Point d'orgue des festivités du Servette FC (19 h). Un match de ce
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la Cyclosportive Valaisanne
> Sierre - Crans-Montana
> Ouvert à tous
> 3 parcours à choix

> Infos et inscriptions:
www.alexmoos.ch

Parcours A : 98 km Dénivelé +1980 m
Parcours B: 79 km Dénivelé + 1290 m
Parcours C: 56 km Dénivelé + 250 m

> Prix souvenir 2008 ¦
un superbe maillot

> Possibilité de commander
le short assorti

> Plus d infos: www.alexmoos.ch

http://www.alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
mailto:course@alexmoos.ch
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FESTICHEVAL CE WEEK-END À APROZ/SION

Finales
nationales

6000 visiteurs attendus
2007-2008
Le samedi 31 mai et le diman-
che 1er juin se déroulaient les
troisièmes finales nationales
individuelles au jeu de la 14/1.

Les juniors ont remporté
deux médailles grâce à Simon
Dayen et David Bianco qui se
sont qualifiés pour la phase fi-
nale à Berne qui aura lieu du 20
au 22 juin et qui réunira les 4
meilleurs joueurs de chaque
catégorie au jeu de la 8, 9 et
14/1. Le club aurait même pu
prétendre à une autre médaille.
En effet , dans la catégorie se-
niors, José Lopes perdait en
quart de finale.

Voici les résultats du jeu de
la 14/1: catégorie juniors: Si-
mon Dayen et David Bianco
qualifiés pour Berne (rang 1 à
3). Catégorie hommes: 17. Ro-
land Vodoz, Martin Andres. Ca-
tégorie seniors: 5. José Lopes.

Les prochaines échéances
seront les phases finales natio-
nales de billard américain, du
20 au 22 juin à Berne. Le 28 juin,
auront Lieu les finales du Billard
Tour. Enfin , les 28 et 29 juin, se
dérouleront les finales valai-
sannes de billard américain au
jeu de la 8 et de la 9 dans les ca-
tégories dames, juniors, hom-
mes et seniors, c

SION - FestiCheval, la grande fête po-
pulaire et rassemblement de chevaux,
ânes, mulets, poneys, aura lieu les 6, 7
et 8 juin à Aproz. Pour sa sixième édi-
tion, FestiCheval accueillera en artiste
vedette L'Ecurie française d'art équestre
Audrey & Robin Hasta Luego. Voltige,
dressage en liberté, monté et au sol,
leurs numéros mélangent adrénaline,
émotion et poésie. Des troupes de tout
le Valais, mais également de toute la
Suisse, viendront présenter des numé-
ros de voltige, monte cosaque, ama-
zone, western, tri de bétail, théâtre, po-
ney games, haute école, attelages, pas
de deux, éthologie, quadrilles de mulets
et même fauconnerie équestre.

La fête s'ouvrira vendredi soir par une
soirée années 80. Samedi et dimanche
seront dédiés aux spectacles et dé-
monstrations, du matin au soir. Une
soirée country aura lieu samedi, avec le
chanteur Ernest Ray Everett, originaire
du Mississippi. A côté des spectacles,
les cavaliers venus avec leur monture
pourront participer au rallye, gym-
khana, courses, défi contre 4 x 4 .  Des
animations pour les enfants sont égale-
ment organisées, ainsi que des balades
à cheval, à poney et en calèche. Pour les
fans de foot, un écran géant retransmet-
tra l'Eurofoot 08 sous la tente. A l'instar
des années précédentes, environ 6000
visiteurs sont attendus pendant le
week-end. c

Infos: Christine Luciani, tél. 079 407 36 66, email:
info@festicheval.ch , www.festicheval.ch

Concours de Vouvry, 31 mai et 45.25; 2. Lisa Kampmann, «Lara
1er juin. Chancelière», Crans-Montana, 49.12;
Epreuve 1, type A 0, barème 3. Dani e| Bùrki i ((Tessa V))(
points/style au chrono, épreuve oberdiessbach, 49i28,

p h K" S" ,1 r
Sara

M
Re
ï

910' Epreuve 4, type RI/LI, avec bar-«Prichebourg d Ariel», Crans-Montana, r . , , ,. „
76.00; 2. Leila Mariethoz, «Blanc ra9e au chrono: 1' LVdie Bonzon'
Bleu», Les Giettes, 74.00; 3. Marianne «Bayard lv CH»' Corminboeuf, 28.34;
Jebsen, «Kiss meVIII», Oully, 73.00. 2. Véronique Page, «Pege», Mollens,
Epreuve 2, type A 0, barème 29.11; 3. Nadège Rosat, «Oceane de
points/style au chrono, épreuve risle CH», Llsle, 29.69.
libre de saut: 1. Léonie Buchler, Epreuve 5, type A 0, barème A au
«Kabarlie de Pieux» Pully 72 00; 2. £hron0| |jbre débutant . ,; |nes
Antoine de Preux, «Lido D herbage», B „. . . , , D ...
r .̂. p., . . Dl f, ,' Brutt n, «Joe de a Bresse», Sierre,Sierre, 72.00; 3. Chantai Blumenthal, .-„ „ ' „ , .... ,, ,. „
«Picco», Susten, 72.00. 53'4* l Manon Sub,lia' «MemPh ls '"
Epreuve 3, type RI/LI, barème A
au chrono: 1. Vivienne Von
Wattenwyl, «Uroline», Oberdiessbach,

CH», Martigny, 56.21; 3. Cindy Rey-
Mermet, «Showtime VII», Val-d'Illiez,
57.68.

Epreuve 6, type A 0, barème A au
chrono, libre débutant: 1. Manon
Subilia, «Memphis III CH», Martigny,
54.61; 2. Laura Fuentes, «Grenache du
Bois CH», Châtel-Saint-Denis, 56.16; 3.
Inès Bruttin, «Joie de la Bresse» , Sierre,
57.67.
Epreuve 7, type RII/LII, barème A
au chrono: 1. Céline Crettaz, «Kita de
Bneville», Les Agettes, 49.02; 2.
Romain Dupont, «Aqua Minérale KZI
CH»-, Gland, 51.58; 3. Sacha Solari,
«Gemini CH», Vouvry, 52.28.
Epreuve 8, type RII/LII, avec bar-
rage au chrono: 1, Séverin Hillereau,
«Niloma des Forêts», Martigny, 30.71;
2. Véronique Page, «Ouvea du Lagon»,
Mollens, 30.86; 3. Hans Bùrki, «Lianos
III», Oberdiessbach, 31.46.

1. Résultats des matches des 30,31 mai
et 1er juin 2008
Us résultats des matches cités en référence, c

3E LIGUE

à Sierre

et 1er juin 2008
a|s des matches cités en référence, parus
flouvelliste» du lundi 2 juin 2008 sont

exacts à l'exception de:
2. Coca-Cola Junior League B groupe 6
Sierre région - Etoile-Carouge 10-3
2. Résultats complémentaires
4'! ligue groupe 4
liddes - US Port-Valais 2-2
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Meyrin-Team Oberwalls 0-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Chamoson 4R - Châteauneu 4-2
Vétroz - Bramois 2 10-2
Sion 2 - Riddes-lsér. 4R 1-3
Finale pour le titre de champion valaisan des
seniors:
Monthey - Salgesch 7-1
Nous félicitons le FC Monthey pour son titre de cham-
pion valaisan des seniors.
Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren:
Monthey - Salgesch 7-1
Wir gratulieren dem FC Monthey zu seinem Walliser
Meistertitel der Senioren.
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
3e ligue groupe 1
St. Niklaus - Sion forfait 5-0
4e ligue groupe 1
Stalden - Sierre forfait 3-0
Juniors B 2e degré groupe 3
Evionnaz-Coll.-Vern. - Vionnaz HL 3 -0  forfait
Juniors féminins D
Fully-Nendaz forfait 1-2 en 3-0
Forfait-Spiel, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
3. Liga Gruppe 1
St. Niklaus - Sion 3 forfait . 5-0
4. Liga Gruppe 1
Stalden - Sierre forfait 3-0
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 3
Evionnaz-Coll.-Vern. - Vionnaz HL forfait 3-0
Juniorinnen D
Fully-Nendaz forfait 1-2 in 3-0
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 19 au 25 mai 2008.
Verwamungen
AlleVereine sind im Besitz der liste, mit den vom 19.
bis 25. Mai 2008 verwamten Spielem.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)

lochmatter Fabian, Brig; Kolinski Jakob, Conthey;
Mayor Mathieu, Grône; Volken Harry, Naters 3; Revaz
David, Nendaz; Rausis Jonas, Orsières 2; Mathieu
Gérald, Raron; Oliveira Pedro, Saillon 2; Glenz Jérôme,
Salgesch; Debons Sylvain, Savièse 2; Kippel Beno,
Steg; Mutter Fabian, Steg; Valente Octavio, Vétroz;
Veyrand Julien, Vérossaz; Berguerand Yves, la Combe;
Wiedmer Nicolas, La Combe; Marquis Alexandre,

Liddes; Da Silva Jeronimo, US ASV; Janjic Sasa, Noble-
Contrée.
6. Joueurs suspendus pour huit avertissements
(un dimanche)
Actifs
Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Lambiel Nolan,
Isérables.
7. Suspensions
Un match officiel
Schwery David, Bramois jun A; Zurbriggen Jan, Brig
jun C; Roh Yannick, Conthey 2; Monteiro Daniel,
Conthey 3; Ancay Lionel, Fully 2; Glenz David,
Salgesch; Gasser Brigitte, Savièse fém; Selmani Senad,
Sion 3; Cannistra Kevin, US Hérens; Rosset Simon,
Amical St-Prex CCJLB.
Trois matches officiels
MicheUod Chris, Orsières jun B; Tenisch Christian,

valaisan de 3e ligue saison 2007/2008 et la pro-
motion d'une équipe en 2e ligue
Chippis -Vétroz
Le vendredi 6 juin 2008 à 20h00 à Sierre au Stade des
Condémines.
Le champion valaisan de me ligue est promu en 2e
ligue.
Datum fur das Spiel des Wallisermeistertitels der
3. Liga Saison 2007/2008 und fur den Aufstieg
einer Mannschaft in die 2. Liga
Chippis - Vétroz
Freitag, 6. Juni 2008 um 20.00 Uhr, in Siders

Termen/Ried-Brig sen.
Quatre matches officiels
Martins Elson, US Port-Valai ; Landolt Sébastien,
Massongex jun C.
Cinq matches officiels
Reis Jorge, Sion 3; De Sousa Nelson Amaldo, Chalais.
Sept matches officiels
Yassin Mahad, Salgesch Sierre r. jun B; Gomes Pedro
Miguel, Sion 3.
Huit matches officiels
Berthouzoz Joël, Sion 3.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3340
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 4,5,6,7
et 8 juin 2008
Actifs
Ancay Lionel, Fully 2 (04.06.08); Valente Octavio,
Vétroz.
Juniors A
Schwery David, Bramois.
Coca-Cola Junior League B
Rosset Simon, Amical St-Prex.
Juniors B
Kryeziu Edion, Chippis 2 Sierre région; Exquis
Guillaume, Orsières (04.06.08); MicheUod Chris,
Orsières (04.06.08); Yassin Mahad, Salgesch Sierre r.
(04.06.08); Garcia Yanick, Vétroz (04.06.08); Loriol
Didier, Vétroz (04.06.08).
Juniors C
Zurbriggen Jan, Brig; Shala Kujtim, Riddes 4R; Daniello
Julian, Vionnaz HL; Goulard Kélian, Vionnaz HL;
landolt Sébastien, Massongex.
9. Date du match pour le titre de champion

Sportanlage Condémines.sportamage umaemines.
Der Walliser Meister der 3. Liga steigt in die 2. Liga
auf.
10. Matches de barrage contre la relégation de
2 équipes supplémentaires du championnat de
4e en 5e ligue saison 2007/2008
4e ligue
Matches pour désigner la 5e et 6e équipes reléguées
de 4e en 5e ligue: le mercredi 4 juin 2008 à 20 h.
Stalden 11 e du groupe I - St-Léonard 211 e du groupe
Il à Susten
Aproz 11e du groupe III - Fully 211e du groupe IV à
Vemayaz
Les perdants de ces matches sont relégués en 5e
ligue.
Entscheidungsspiele gegen den Abstieg von 2
weiteren Mannschaften aus der Meisterschaft
der 4. in die 5. Liga Saison 2007/2008
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des 5. und 6. Absteigers von
der 4. in die 5. Liga: Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00
Uhr
Stalden 11. der Gruppe I - St-Léonard 11, der Gruppe
Il In Susten
Aproz 11. der Gruppe III - Fully 211. der Gruppe IV in
Vemayaz
Die Verlierer dieser Spiele steigen in die 5. Liga ab.
11. Coupe Valaisanne Juniors D Filles
Tour qualificatif le samedi 7 juin 2008
Match 1
Nendaz-Vétroz
Match 2
10.30 Naters - Brig
Demi-finales le samedi 14 juin 2008
Vainqueur match 1 - Fully
Vainqueur match 2 - Savièse
Finale le samedi 28 juin 2008 à Sierre dans le
cadre du 100e anniversaire du FC Sierre.
En ouverture du match international féminin Suisse
M19-Chili M20
Walliser Cup der Juniorinnen D
Qualifikationsrunde : Samstag, 7. Juni 2008
Spiel 1:
Nendaz - Vétroz
Spiel 2:
10.30 Naters-Brig
Halbfinale : Samstag, 14. Juni 2008
Gewinner Spiel 1 - Fully
Gewinner Spiel 2 - Savièse
Finalspiel: Samstag, 28. Juni 2008 in Sierre
anlâsslich der Festlichkeiten des 100.
Geburtstags des FC Sierre.
Als Erôffnungsspiel des intemationalen Spiels der
Damen Schweiz U19-Chili U20

12. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2007/2008 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2007/2008. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
13. Dates des tournois de juniors F football à 5
Le samedi 7 juin 2008 de 9 h à 11 h 30.
A Chalais pour les clubs de Conthey (3 équipes), US
Hérens (1), La Combe (4), St-Léonard (2) et Vollèges
(2).
A Evionnaz-Collonges pour les clubs d'Evionnaz-
Collonges (2), Liddes (2), Martigny-Sports (2) et
Troistorrents (3).
A Grimisuat pour les clubs d'Aproz (2 équipes),
Châteauneuf (2), Grimisuat (2) et Vétroz (3).
14. Début du championnat saison 2008/2009
Championnat des actifs: le 24 août 2008
Championnat des seniors: le 31 août 2008
Championnat des juniors: le 31 août 2008
Championnat de 3e ligue féminine: le 31 août 2008
Beginn der Meisterschaft Saison 2008/2009
Meisterschaft der Aktiven: 24. August 2008
Meisterschaft der Senioren: 31. August 2008
Meisterschaft der Junioren: 31. August 2008
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 31. August 2008
15. Dates du début des Coupes Valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: Ile 3 août 2008
1er tour le 10 août 2008
2e tour le 17 août 2008
Coupe valaisanne des seniors:
1er tou le 17 août 2008
8e de finale le 24 août 2008
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 17 août 2008
1er tour le 24 août 2008
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorande: 3. August 2008
I.Runde: 10. August 2008
2. Runde: 17. August 2008
Wallisercup der Senioren
I.Runde; 17. August 2008
Achtelfinal: 24. August 2008
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 17. August 2008
I.Runde: 24. August 2008
16. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligues du football féminin saison
2008/2009
Les clubs avec des groupements de juniors et d'équi-
pes de 2e et 3e ligues du football féminin sont en pos-
session du formulaire d'inscription, transmis par le
service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
25 juin 2008,
Junloren-Gruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3. Liga

im Frauenfussball fur die Meisterschaft
2008/2009
Die Vereine mit Juniorengruppierungen und
Mannschaftsgruppierungen in der 2. und 3, Liga im
Frauenfussball sind im Besitze des
Einschreibeformulars, ausgehàndigt durch die
Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare mus-
sen vor dem 25. Juni 2008 an das Sekretariat des WFV
retourniért werden.
17. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2008/2009
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscriptions des équipes d'actifs, seniors, juniors et
féminines pour la saison 2008/2009.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften fur die
Saison 2008/2009
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und
Damenmannschaften fur die Saison 2008/2009 erhal-
ten.
18. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel Bruchez,
Fully, samedi 7 juin 2008 de 8 h à 10 h et dimanche
8 juin 2008 de 8 h à 10 h au N° de tél. 027 746 28
87.
Die Permanenz fur den 7. und 8. Juni 2008 wird durch
Henn Jean-Daniel Bruchez, Fully, Tel. 027 746 28 87
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Chippis -
Vétroz
demain soir

Le match pour le titre de
champion de troisième ligue,
unique promu cette année en
deuxième ligue, aura bien lieu
au stade des Condémines, à
Sierre (coup d'envoi à 20 heu-
res) et non à Savièse comme an-
noncé dans notre édition du
mardi 3 juin. MF

adultes s'élanceront à 17 heu-
res. Leur parcours s'étend sur
10 km 800 pour une dénivella-
tion de 300 m. Le meilleur
temps jusqu'à présent a été
établi en 2005 par Tarcis An-
cay en 42'04". Chez les da-
mes, c'est Isabelle Florey qui
détient le record en 5210". Les
inscriptions peuvent encore se
faire par l'internet sur le site

Le Montneysan bruno t
Jean vise un nouveau tri
tional, lors des champi(
suisses sur 35 km route
manche à La Tour-de-P
(VD), la victoire sera à I
tée du Valaisan, même
peut arriver... et que le
Christopher Burki létal
de près! Chez les femrr
10 km, le titre se jouera
les sœurs tessinoises N
Laura Polli.
A dix jours de l'épreuve
durance Paris-Colmar,
Girod et Sébastien Gen

plus tôt, les d
sans n'avaien
per au champ

Cette course
que année ur
très relevée,
les Pionniers
Six parcours
grand parcoi
petit parcour

mailto:info@festicheval.ch
http://www.festicheval.ch
http://www.lamarche.ch
mailto:infos@lespionniers.ch
http://www.lespionniers.ch
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de Martigny et qui est program-

¦ ¦
COUP DE JEUNE ? Dix ans après son inauguration, rétablissement
pénitentiaire sédunois doit déjà revoir ses dispositifs de sécurité.
Le Parlement invité à soutenir cette modernisation.

Le nouveau système de surveil-
lance que l'Etat compte mettre
en place aux Iles devrait rendre
encore plus sûre la plus grande
prison du canton... HOFMANN

PASCAL GUEX

Il y a comme de la friture sur la
ligne du côté de la prison des
Iles! La faute à certaines infra-
structures déjà dépassées! «Les
équipements et les composants
de l 'appel de cellules sont deve-
nus complètement obsolètes.»
Après avoir posé ce diagnostic
accablant, le Conseil d'Etat va-
laisan va demander au Grand
Conseil de lui fournir .les
moyens financiers indispensa-
bles à une «mise à niveau des
dispositifs de sécurité de l'éta-
blissement pénitentiaire de
Sion».

Du matériel dépassé
Le 13 juin prochain, le Par-

lement sera ainsi appelé à se
prononcer sur un crédit de 2,6
millions de francs. Un montant
qui doit permettre de revoir et
corriger la gestion technique
centralisée et celle des alarmes
de l'établissement péniten-
tiaire sédunois, mais pas seule-
ment.

Le projet soumis à l'appro-
bation du Législatif cantonal
englobe également une moder-
nisation de l'appel des cellules,
de la surveillance vidéo, de la
recherche de personne, du sys-
tème antiévasion ainsi que des
détections incendie et gaz. Soit
une mise à niveau complète
des dispositifs de sécurité des
Iles, telle qu'elle a déjà été réali-
sée l'an dernier à la préventive

mée en 2009 pour la prison de
Brigue.

La restructuration envisa-
gée doit permettre de garantir
la sécurité d'exploitation du
plus gros établissement péni-
tentiaire du canton, conçu
pour abriter 86 hommes en dé-
tention préventive, mais aussi
35 personnes en semi-déten-
tion et six en isolement. Ce
remplacement d'équipements
jugés obsolètes doit aussi servir
à faciliter l'exploitation et la
standardisation des trois sites
«af in de pouvoir commuter la
gestion des installations de

.i,b minior
rison des

Le Gouvernement valaisan prie instamment le Parlement d'accepter un crédit de 2,6 millions de francs destiné
à moderniser l'établissement pénitentiaire de Sion, mis en service il y a tout juste dix ans. HOFMANN

Martigny et Brigue sur le site de
Sion en cas de besoin».

Changement radical
Le gouvernement juge en

tout cas primordiale cette mo-
dernisation, compte tenu no-
tamment de la faible dotation
en personnel de surveillance de
la prison des Iles (24,5 postes de
gardiens) .

Mais comment justifier un
tel investissement pour une
prison inaugurée il y a dix ans
seulement? Dans son message
aux députés, le gouvernement
rappelle que les infrastructures
mises en service en 1998 «of-
fraient le meilleur rapport qua-
lité/prix».

Cependant, le monde car-
céral a vécu ces dernières an-
nées «un changement radical
dans l'approche de surveil-
lance». L'amélioration de la sé-
curité - celle des détenus
comme celle des gardiens bien
sûr - est venue s'ajouter à la
problématique d'une évolution
rapide de la technologie dans le
domaine informatique. «Ceci
contribue à ce que, après seule-
ment une petite dizaine d'an-
nées d'exploitation, ces installa-
tions soient déjà à bout de souf-
fle», déplore le Conseil d'Etat.
Lequel reconnaît que la logique
aurait voulu qu'il soit possible
de remédier à ce problème ur-
gent de défectuosité d'appel de
cellule par son remplacement
au profit d'une installation mo-
derne permettant de poursui-
vre l'exploitation à moindres
frais. «Un système hybride re-
groupant des installations de
générations et de technologies
différentes n'est pas viable...»
D'où la nécessité de changer
toute rinfrastructure!

DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS .
PÉNITENTIAIRES VALAISANS

A peine dix ans après son inaugura-
tion, la prison des Iles a déjà besoin
d'un sérieux lifting. Est-ce dire que
cet établissement a été mal pensé
au départ?
Non, la technique évolue et
l'interactivité des différents
systèmes sécuritaires est toujours
plus développée. Or, les installa- PU
tions actuelles sont le résultat
d'études entreprises en 1995 s»
déjà et le progrès fait que ce
matériel n'est plus compatible
avec celui actuellement sur le
marché. Il n'est d'ailleurs plus
possible d'obtenir certaines piè-
ces.

D'autre part, la Direction des
EPV a la volonté d'appliquer un
seul et unique concept techni-
que dans les trois établisse-
ments de détention préventive.
La partie technique de la prison
de Martigny a été mise à niveau
en 2007, celle de la prison de
Brigue le sera courant 2009.

mes pas aujourd'hui confrontés à un
surpeuplement carcéral.

Un vote favorable du Parlement lors
de la session de juin aura-t-il des
répercussions sur l'effectif et le
travail des gardiens?
Un oui des députés la semaine pro-
chaine nous permett ra de maintenir
l'effectif des gardiens au niveau ac-

a" tuel, qui est déjà très bas. En effet,
¦n une technique performante soutient
e et aide les gardiens au maximum
- dans leur travail quotidien. Même si

toute technique sécuritaire de pointe
ne remplacera jamais le facteur hu-
main.
ENTRETIEN PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

francophone, logement en hôtels avec demi-pension.
Autres départs en sept, et octobre

PERROP1N VO YAGES

Place de Rome - www.perrodin.ch - Tél. 027 722 20 71
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à tenir un stand dans la rue. D
elles ont déjà répondu positivi

PROVINS

Exportations
en hausse
En 2007, Provins a réalisé 2,5e

chiffre d'affaires à l'étranger €
que doublé son résultat de 20
fres qui peuvent paraître mod
cependant bien supérieurs à I
suisse.

Les volumes exportés par Pro

coopérative a par ailleurs créé une soci
basée à Hong-Kong afin de développer
manière efficace le marché asiatique. P
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C Cfrci frai
756 anniversa ire
du 6 au 29 min ?nna

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 25?

036-462790

Consultations
Soins

I Fleuve Congo
Velscimtë J?
Gazon Rouge
Biia^KlH IPf *̂^mmmW *̂?'' - '' ' '/?! ¦¦
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_ » •¦¦ ¦ ¦ Le reconnaissez-vous?Bon anniversaire „ a 30 ans aujourd'hui

maman ! et ces jours-ci, l'habitude de faire
•£—7-̂ —i—..- ., ¦¦ , ¦.. ^ 1 la une des journaux!
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Nous t'aimons très fort. Joyeux anniversaire
La smala. Binette et Louise.
036-462723 036-462781

Aujourd'hui, tu fais ton -y ... «.
meilleur parcours de golf, 60... . , , _. .______ qui définissent

M l'amour!

Respect
Sincérité

Honnêteté
Tendresse
Complicité

Confidences
Communication

Bon anniversaire
P OUr teS 60 ans! HY Choupinette.

036-461914 036-463076

GRAND VOYANT MÉDlUM
Paiement après résultat, p.
Spécialiste du retour 5
immédiat et définitif j?
de l'être aimé. 2
Résout tous vos problèmes
en 7 h. 100% garanti.

Consultations
Soins

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

156-781064

Excellents
massages

Moment relaxant.
Masseuse diplômée.
Av. Gd-St-Bernard.
Tél. 078 786 04 64.

036-463000

cha

énergétiques
Massages

relaxants
-«- réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-463060

En tant que grande entreprise active sur le marché suisse depuis plus de 250 ans,
Debrunnar Acifer cherche pour sa succursale valaisanne à Sierre un:

Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(entre autres pour notre système exclusif MOLOK*-)

Vos tâches
- Responsabilité du développement des ventes et du suivi commercial pour le

canton du Valais du système souterrain de collecte des déchets MOLOK*
auprès des collectivités publiques, régies immobilières, etc.

- Collaboration étroite avec les responsables dans les différents domaines
de l'industrie et de la construction pour la vente dans le Valais central.

- Conseils technique de nos produits en partenariat avec nos fournisseurs afin
de pouvoir répondre de façon toujours plus performante aux besoins de notre
clientèle spécialisée.

Votre profil
- Vous bénéficiez d' une formation technique ou commerciale qui vous permet

d'être à l' aise avec notre système MOLOK* et les produits du bâtiment.
- Vous avez de l'expérience dans la vente (interne et externe) et jouissez d'un

excellent contact avec la clientèle.
- Vous avez de bonnes connaissances en français comme en allemand.
- Vous êtes à l' aise avec les outils informatiques usuels et possédez un sens

des responsabilités très développé.

Nous vous offrons
- Une excellente occasion de relever des défis intéressants avec un produit phare

sur le marché.
- Vous travaillez de manière indépendante tout en étant intégré dans une Société

leader sur le marché suisse offrant un fort potentiel dans la formation et le
développement professionnel.

- Vous bénéficiez de conditions salariales d'une entreprise moderne dans un
environnerrent professionnel varié et intéressant.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier ou par
courriel, d'ici au 15 juin 2008, à:
N. Zenhâusern; Debrunner Acifer SA Valais; rue du Stade 15; 3960 Sierre
(nzenhaeusern@d-a.ch)

Debrunner Acifer _^~" =̂
g multi métal distribution Ĉ "̂  ̂ ^^̂
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http://www.yelsomde.com
http://www.lenouvelliste.ch
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L'interculturalité au tableau
ENSEIGNEMENT ? Après avoir collaboré avec Monthey durant les Journées de la diversité,
la HEP souhaite renouveler l'expérience Tannée prochaine. Finalité: faire évoluer les mentalités

EMMANUELLE ES-BORRAT

«La classe homogène n'existe
pas. Sans même parler de
cultures, des différen ces en-
tre les élèves sont toujours
présentes. Il faut les utiliser
pour construire, communi-
quer et nourrir la discus-
sion.» Julien Pralong est étu-
diant en deuxième année à
la Haute Ecole pédagogique
du Valais (HEP) . Lors des
Journées de la diversité qui
se sont déroulées à Monthey
du 5 au 17 mai, il s'est rendu
avec sa camarade Mélanie
Maret dans tme classe du
cycle d'orientation afin d'y
aborder le thème de l'inter-
culturalité. «Nous avons ap-
proché la problématique par
le jeu. Les jeunes étaient ré-
ceptifs, même s'il ne leur
était pas toujours facile de se
mettre à la p lace des autres
ou de mettre en avant leur
identité.»

Quarante étudiants de la
HEP ont parficip é à ce stage,
en tandem dans vingt clas-
ses montheysannes de tous
les degrés. Hier matin à

l'heure du bilan, on parlait
déjà de reconduire l'expé-
rience.

Développer
une sensibilité

S'il n'existe pas à propre-
ment parler de plage horaire
dédiée aux questions inter-
culturelles, le thème est filé
dans les écoles de manière
transversale. «Il peut par
exemple s'intégrer dans un
cours de géographie ou
d'histoire», explique Méla-
nie Maret.

«Mais cela implique des
enseignants formés à cette
approche», enchaîne Fabio
Di Giacomo, directeur ad-
joint de la HEP valaisanne.
«Depuis le début des années
2000, les hautes écoles péda-
gogiques soutiennent la no-
tion de diversité et ont
changé de discours à son
propos. Si elle était souvent
considérée comme un pro-
blème, notamment du point
de vue linguistique, elle est
aujourd 'hui devenue une ri-
chesse à utiliser pour ap-

prendre.» Une richesse que
la démarche entreprise par
la Commission de l'intégra-
tion des étrangers de Mon-
they durant les Journées de
la diversité a contribué à
mettre en lumière, tout en
visant le long terme. «Nous
avons eu l'opportunité de
mener une action concrète et
nous avons l'envie d'aller
p lus loin», commente Aude
Joris, présidente de ladite
commission. «Il est notam-
ment important que cette
préoccupation ne demeure
pas seulement monthey-
sanne.»

Un souhait auquel s as-
socie la HEP puisqu'elle
compte bien envoyer une
nouvelle fois ses étudiants
sur le terrain de l'intercultu-
ralité l'année prochaine.
«Ces stages leur offrent la
possibilité de changer leurs
représentations. Si nous dé-
veloppons une sensibilité
auprès des enseignants au-
jourd 'hui, nous en constate-
rons les effets dans quelques
années.» Faire de la diversité une richesse pour apprendre, c'est le credo que souhaite développer la HEP. A/MAMIN

CONCOURS D'AFFICHÉS DE PROJETSANTÉ SIERRECONCOURS DAFFICHES DE PROJETSANTE SIERRE

Une arme contreDégustez la fine fleur
de Tarn igné
VÉTROZ ? Vendredi et samedi, plus de 200 vins seront en dégustation
au centre du village. Vedettes de la manifestation, les amignes, sous
toutes leurs formes, mais aussi une célèbre région espagnole.

PAULVETTER

la cyberdépendance
CHRISTINE SCHMIDT
Après avoir lancé un premier
concours, en 2007, sur le thème de
l'obésité chez les jeunes, les repré-
sentants de l'Association ProjetSanté
(Association pour la valorisation du
patrimoine hospitalier de Sierre-Loè-
che) ont retenu, cette année, un
thème à peine moins ardu, celui de la
cyberdépendance. «Face à la carence
d'images destinées à sensibiliser le pu-
blic à cette problématique, Projet-
Santé a initié un concours d'affiches» ,
explique Manfred Stucky, respective-
ment président de ProjetSanté et de
la ville de Sierre.

Plus de quarante projets. Une di-
zaine de graphistes et d'illustrateurs
professionnels, ainsi que les étu-
diants de la deuxième année de
l'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV), section arts graphiques, ont
ainsi été invités à participer à ce
concours. «Ce sont au total une qua-
rantaine de projets qui nous ont été
présentés », indique encore Manfred
Stucky. Autant de projets qui font ac-
tuellement l'objet d'une exposition
dans le hall de l'ECAV, à Sierre, «mais
qui serviront aussi de supports pour
sensibiliser les jeunes», comme le re-
marque Dominique Epiney, le secré-
taire de ProjetSanté. «Les établisse-
ments scolaires intéressés à disposer
de ces affiches dans le cadre d'une
campagne de sensibilisation sur la cy-
berdépendance peuvent d'ailleurs
s'annoncer auprès de notre associa-
tion.»

Trois lauréats. Et qui dit concours,
dit aussi lauréats. Le jury de ce
concours, présidé par Philippe Bec-
quelin, plus connu sous son nom
d'artiste, Mix&Remix, a ainsi décerné
trois prix hier à des étudiants de
l'ECAV: le premier à Pamela Rausis, le
second à Nicolas Bétrisey, et enfin le
troisième à Maxime Voeffray.

L'exposition des affiches sur le thème de la cy-
berdépendance est présentée dans le hall de
l'ECAV à Sierre jusqu'à la fin juin. Plus de ren-
seignements auprès de l'Association pour la va-
lorisation du patrimoine hospitalier de Sierre-
Loèche au 027 603 77 06. Voir aussi le site
www.projet-sante.ch

L'étudiante de l'ECAV Pamela Rausis
lauréate du concours de ProjetSanté,
a choisi la photographie pour illustrer
les dangers de la cyberdépendance.
LE NOUVELLISTEL'amigne,

ça marche!

Deux jours durant, Vétroz va fêter son
cépage phare. Vendredi en fin d'après-
midi et samedi, les 17 producteurs du
Groupement des encaveurs de Vétroz
présenteront leurs meilleurs crus, ami-
gnes en tête, sur la place du Four, à l'oc-
casion de la traditionnelle Fête de la
Fleur d'Amigne. «Le millésime 2007 est
très beau. Les rendements ayant été p lu-
tôt modestes, les vins font preuve d'une
grande concentration. La lente matura-
tion des baies a permis d'élaborer des
amignes bien typées , très f ruitées, avec
peut-être un peu moins de sucre que dans
certains millésimes», explique André
Fontannaz, propriétaire de la Cave La
Madeleine.

Annoncer la couleur. L'amigne se dé- L.. ; 
cline sous différents types, du vin sec au Dix-sept encaveurs présentent leurs vins du millésime 2007. LE NOUVELLISTE
vin liquoreux, en passant par des degrés
de sucrosité fort divers. Les encaveurs
de Vétroz ont introduit un balisage à
l'usage de la clientèle, sous forme d'un
autocollant arborant une, deux ou trois
abeilles, en fonction de la teneur en su-
cre. «Cette année, les tentes des produc-
teurs annonceront la couleur. Une affiche
y indiquera le ou les types d'amignes qui
peuvent y être dégustés», explique Gilles
Besse, le président du Groupement des
encaveurs de Vétroz.

L'amigne sera naturellement la reine
de la fête. Mais chaque producteur pré-
sentera de surcroît un riche échantillon-
nage de toute sa production. Plus de 200
crus seront donc à portée de papilles.
Cette offre sera complétée par celle de la
région invitée. Il s'agira cette année d'un
des plus prestigieux vignobles espagnol:
le Priorat. Trois jeunes caves représente-
ront les producteurs de l'arrière-pays
barcelonais: Celler de l'Abadia, Portai
del Priorat , Sao Del Coster. «Cette der-
nière cave est dirigée par un Hispano-
Suisse, Freddy Torres. C'est par lui que
nous avons réussi à faire venir ces pro-
ducteurs», précise Gilles Besse. Chacune
des caves présentera deux ou trois crus,
des rouges puissants et tanniques éla-
borés à partir de carignan et de grena-
che, les cépages les plus prisés dans le

Priorat. «Nous sommes heureux de cette
participation. Ce vignoble qui a connu
des heures sombres est revenu au premier
p lan durant ces dernières décennies. Il
atteint aujourd'hui des sommets, même
si sa surface ne représente que le tiers de
ce qu'elle fut  autrefois», commente le
président du Groupement des enca-
veurs de Vétroz.

Cantine gastro. Les organisateurs de la
Fête de la Fleur d'Amigne n'ont pas ou-
blié que vin et gastronomie sont indisso-
ciables. Une «cantine gastronomique»
permettra de déguster un menu
concocté par trois «jeunes restaurateurs
d'Europe», Loris Lathion (Mont-Rouge à
Haute-Nendaz), Jacques Bovier (La Sit-
terie à Sion) et Jean-Marie Théier (Le
Coq en Pâte à Vétroz) . Des stands dédiés
aux mets du terroir -assiette valaisanne
ou raclette- seront aussi présents. Ajou-
tez-y un orchestre de jazz et la possibi-
lité de fréquenter jusqu'à 3 heures du
matin le Café des Amignes situé à proxi-
mité et le tableau est complet.

Fête de la Fleur d'Amigne, place du Four à Vétroz
Vendredi de 17 h à 20 h, samedi de 10 h 30 à 20 h.
Entrée: 20 francs.

«Souvent, les gens vien-
nent dans les caves de
Vétroz uniquement pour
l'amigne!» André Fontan
naz se réjouit du succès
jamais démenti du vin
qui a fait la réputation de
sa commune. «Après
une année difficile, le
marché a bien réagi. Au-
jourd'hui, la demande
est forte. A Vétroz, per-
sonne ne se plaint
d'avoir trop d'amigne.
Dans notre entreprise
(ndlr: Jean-René Germa-
nier S.A.), nous avons
considérablement aug-
menté notre production
et nous en cherchons
encore», complète son
collègue Gilles Besse qui
relève toutefois que 40
hectares d'amigne dans
le canton, ce n'est qu'un
«grand jardin».

r

http://www.projet-sante.ch
http://www.actioninnocence.org


Sierre / Résidence «Viouc»
Chemin des Pruniers

magnifique et spacieux
y h pièces 143 m2

avec terrasse couverte 31 m2 + pelouse privative
Séjour/cuisine 51 m'

2 pièces d'eau, buanderie équipée, cellier.
Avantages: finitions au gré du preneur.

Situation exceptionnelle. A 5 min du centre-ville.
A proximité de l'hôpital et des commodités.

Calme et ensoleillement.
Aussi à vendre places dans parking collectif.

Disponibles: à convenir.
Tél. 027 322 02 85 - www.bagnoud-architecture.ch

036-4S269S

VAL D'HERENS
(VS) - LA LUETTE
Propriétaire vend

Uvner/Sion
Superbe apparte-
ment 47i pièces,
grande mezzanine,
garage, parc.
Fr. 395 000.-
Tél. 079 372 15 81.

012-705500

GRANGE
ÉCURIE
parcelle 199 m2,
avec autorisation,
Fr. 35 000 -
Tél. 079 446 06 17. '

036-463053

Fully
A vendre
attique

47: pièces neuf
grand balcon,

garage, 2 places
parc, calme et pro-
che toutes commo-
dités, finitions haut

de gamme.
Fr. 585 000.-

Tél. 078 878 43 83.
036-462988

OFFRE CHOC

Feel the différence

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

airbags, CD..., garantie d'usine
Reprise possible, crédit

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord.
Tél. 079 622 37 14

036-462328

# |̂%A#

79 321 15 65

Immobilières vente

A vendre Mayens-de-Chamoson
à 10 minutes d'Ovronnaz

parcelles à construire
de Fr. 60.- à Fr. 140.- le m2
avec projette construction.

Chalets clefs en main
3Vz - A'h - 5'h pièces

Dossiers et renseignements
Tél. 079 637 98 33.

036-463073

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

Offre valable jusqu'à épuisement du stock

'i ' -.' . •
Maawaaaw -, ĵ ^S ^r  MÊÊÊ^ ŜÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊSAtÊAÊil B̂S&SABBSSBlSSSS^^^^SBBmBÊmÊAÊBÊÊÊÊÊÊÊÊB^ Ê̂ÊÊÊÊmÊ^Ë

t 
Conseiller clientèle privée (f/h)
à pfein temps

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges engage de suite ou pour date à
convenir un

Conseiller clientèle privée (f/h) à plein temps

Dans le cadre de cette fonction, vous vous occupez du conseil et du suivi
de la clientèle, ainsi que du parfait déroulement de toutes les activités liées
aux relations clients. Vous proposez nos produits et conseillez notre clientèle
sur l'ensemble de nos prestations de base.

Vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire ou jugée équivalente, vous
disposez d'excellentes connaissances de toutes les prestations d'une banque
universelle. Votre habileté dans la communication et votre sens des initiatives
ont déjà fait leurs preuves.

Nous offrons un travail varié, dans une banque à échelle humaine, où vous
aurez la possibilité de valoriser et développer vos compétences. Vous évo-
luerez dans une ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique et
compétente. Vous disposez d' une formation de base reconnue mettant en
valeur vos qualités personnelles et compétences professionnelles dans le
cadre des responsabilités qui vous seront attribuées.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 15 juin 2008, avec références, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Direction
Case postale 41
1934 Le Châble

Autres postes disponibles sous : DAICCCICCKIwww.raiffeisen.ch/emploi l\ Al ' 11 3 t IN

Chamoson/Grugnay:
terrains équipés en zone villas, den-
sité 0.3.
Chamoson
& Saint-Pierre-de-Clages:
habitations individuelles tout confort
et à rénover, avec terrain.
Chamoson/Némiaz:
chalet d'habitation récent, sur 870 m'
de terrain.
Chamoson/centre village
appartements à vendre et a louer.
Descriptifs, détails, photos & prix sur:
www.gdimmo.com ou Emm. Gaillard,
tél. 079 221 17 43. 036-461707

A vendre à Saxon
appartement de 4 pièces

en duplex dans les combles
(2e étage)

Rénovations de très bonne qualité.
Bâtiment ancien

avec beaucoup de cachet.
Prix de vente Fr. 395 000.-

Renseignements et visites:
Tél. 079 637 98 33.

036-463075

Hérémence, à vendre
(Les Granges)

parcelle constructible
de 710 m2

situation privilégiée, vue grandiose,
ensoleillement, bordure de route,

terrain équipé, Fr. 80.- le m'.
Tél. 079 435 05 29, heures de bureau.

036-463119

27e FCSTIVflL INTCflNaflTIONfll.
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6-15 JUIN 2008 Le Bouveret

Chaque jour
du vendredi 6

au dimanche 15 juin
dès 10 heures:

ouverture du parc
au public

Durant toute
la manifestation

petite restauration
exposition

et mini-bourse
Samedis et

dimanches: grillades
Les 2 samedis soirs:

soirée raclettes

l€S POINTS FORTS
11h 15 inauguration de nos nouveautés dont le Matterhorn

Gotthard Bahn avec ses 8 wagons el la réplique du
téléphérique de Riddes-lsérables avec sa centrale
électrique à vapeur 

20h - 24h exploitation nocturne du réseau

—̂—¦̂ "¦̂ "̂ ^̂ "¦W'WÎITP TT Î
9h - 16h bourse internationale aux jouets

+ de 120 exposants (salie communale)
fin de matinée arrivée en gare du Bouveret d'un train spécial

RAe TEE ll
_20h - 24h exploitation nocturne du réseau 
En dehors de notre festival, le parc est ouvert chaque jour de 10h à 18h

m k A vendre
Savièse/St-Germain: Magnifique 4.5 pièces neuf, 114 m2
grand balcon. Frs. 450'000.~.

St-Pierre de Clages: Au centre du village, duplex de
4.5 pièces, sous le toit d'un petit immeuble. Frs. 335'000.-.

Fully: Dans un nouvel immeuble, superbe 4.5 pièces avec
garage et place de parc. Frs. 465'000.~.

Sion: Dans les combles d'un petit immeuble, charmant

2.5 pièces. Frs 195'000.~.

tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch

Centre du Valais
Unique!

Achetez votre appartement de
472 pièces + cuisine

avec Fr. 30 000.-
de fonds propres seulement.
Solde par reprise d'hypothèques.
Dans village entre Sion et Sierre
(Grône, impasse des Ormes 10).

Fr. 225 000.-
• Petit immeuble de 6 appartements
• En fin de rénovation.

Tél. 079 236 18 63.
036-463066

http://WWW.SWISSVAPEUR.CH
mailto:info@swissvapeur.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.swlsshaus.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.immo-consultant.ch
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Inquiétudes autour
au nt au Knone
LE BOUVERET ? L'état des digues préoccupe plusieurs citoyens
Dans l'espoir d'obtenir des mesures urgentes de la part du canton,
ils se lancent dans une récolte de signatures.

«Le renforcement
de la digue est prévu
en première priorité
de la 3e correction»
TONYARBORINO

NICOLAS MAURY

«Quand nous avons vu la carte
des dangers, nous nous sommes
rendu compte qu 'en cas de rup-
ture de la digue, tout le bas du
village du Bouveret serait sous
1,50m à 2m d'eau», souligne
Pierrette Cornut. «Or, la digue
est en mauvais état. La popula-
tion doit prendre conscience de
ce risque et se mobiliser pour
que le canton du Valais fasse ra-
pidement quelque chose, sans
attendre la 3e correction du
Rhône.»

Lès riverains du fleuve, no-
tamment ceux du secteur du
Fort-à-Culet, s'inquiètent de la
possibilité de le voir sortir de
son lit. Lors de l'assemblée pri-
maire mardi soir, ils ont an-
noncé une récolte de signatu-
res afin de sensibiliser les auto-
rités, ainsi que la volonté de
mettre sur pied une séance
d'information. Membre du col-
lectif, Patrick Eichenberger dé-
taille: «Nous voulons qu'un ex-
pert indépendant nous indique
les risques réels, que quelqu'un
du canton nous dise ce qui va
être entrepris et qu'un assureur
nous explique à quoi nous at-
tendre en cas de catastrophe.
Cette séance devrait avoir lieu
cet été.»

Zone inconstructible
Conseiller communal et

membre de la commission ré-
gionale de pilotage de la 3e cor-
rection du Rhône, Pierre Lau-
rencet se veut rassurant: «Des
dangers de rupture ont effecti-
vement été diagnostiqués dans
notre commune, comme ail-
leurs dans le canton. Notre cas
n'est pas unique. Toutefois, une
bande d'une cinquantaine de
mètres de large, depuis le pied
de la digue, a été déclarée mo-
mentanément inconstructible.»
Selon l'élu, la situation n'est
pas catastrophique: «L'arrivée
d'une crue n'est pas un événe-
ment soudain. En octobre 2000,
notre p lan d'alarme a fonc-

Patrick Eichenberger et Pierrette Cornut veulent rendre la population attentive aux risques de rupture
des digues au Bouveret. LE NOUVELLISTE

CHEF DU PROJET DE LA 3= CORRECTION DU RHÔNE

tionné correctement. La sécurité
des personnes est garantie par
un p lan d'évacuation éprouvé.»
Pour Pierrette Cornut et Patrick
Eichenberger, ces explications
ne sont pas suffisantes. «Il reste
la question des habitations: les
zones menacées ont été ouvertes
à la construction il y a quelques
années. La situation était déjà
connue... » Pierre Laurencet ré-

torque: «Nous avons insisté
pour que le secteur de Port-Va-
lais soit classé au rang des me-
sures d'urgence. Une fois le ren-
forcement réalisé, les construc-
tions seront à nouveau possi-
bles.»

Chef du projet de la troi-
sième correction du Rhône,
Tony Arborino prend acte de
l'inquiétude citoyenne. «La si-

tuation de danger de Port-Va-
lais est bien connue et les tra-
vaux de renforcement de la di-
gue au voisinage des habita-
tions f igurent en première prio-
rité de la 3e correction. Le projet
d'ensemble Gletsch-Léman et
notamment les priorités de réa-
lisation étant en phase de
consultation publique sur tout
le canton, le moment est bien
choisi pour nous faire ce type de
remarques. Si la phase de
consultation se passe bien, l'éla-
boration du projet de mesures
de consolidation pourrait com-
mencer dès le début de Tannée
prochaine.»
Pour mémoire, le dossier du plan
d'aménagement Rhône est déposé dans
chaque commune et est consultable sur
le site www.vs.ch/rhone jusqu'au 30
septembre.

Un hommage à Albert de Haller
BEX ? Pour marquer le 300e anniversaire de la naissance de ce savant qui fut leur
directeur, la Saline et ses Mines de Sel lui consacrent une exposition jusqu'à fin octobre
L'histoire des Salines de Bex a
été marquée par le passage, à la
direction , d'Albert de Haller. Ce
dernier séjourna en pays de
Vaud de 1758 à 1764, période
durant laquelle il exerça aussi la
charge de vice-gouverneur
d'Aigle. La Saline et ses Mines
de Sel s'associent donc à la
commémoration du 300e anni-
PUBLICITé 

versaire de sa naissance, fêté le
16 octobre. En lien avec les ma-
nifestations organisées tout au
long de l'année par la Fonda-
tion Albert de Haller, elle pro-
pose une exposition spéciale
qui met principalement en
exergue la passion de la botani-
que de ce savant universel, fon-
dateur de la physiologie expéri-

mentale, explorateur de la flore
suisse et poète des Alpes.
Les visiteurs du site touristique
y découvriront de fin mai à fin
octobre un petit jardin botani-
que alpestre réalisé en collabo-
ration avec le Musée et lardins
botaniques cantonaux et le lar-
din alpin du Pont de Nant. La
Taverne du Dessaloir accueil-

lera des reproductions de gra-
vures botaniques tirées des ou-
vrages de Albert de Haller et ac-
compagnées d'aquarelles en
couleur représentant les mê-
mes espèces, signées Rosalie de
Constant. Enfin , la zone d'ac-
cueil hébergera une exposition
thématique sur les facettes de
la vie du savant, LMT/C

verre

endrec
h. Le I
i Cultu

http://www.vs.ch/rhone
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Mara des bois
du Valais, 250 g

3-70

Fraises
du Valais, 500 g

3.90

Crème entière
2x500 ml

4.70
au lieu de 7.-

Fonds pour tartelettes
16 pièces

3.50

www.migrosvalais.ch Société coopérative Migros Valais ^bv m^̂  4*AW
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW F650 GS 04.2002 Bleu 22'000Km
BMW K100 RS 16V 09.1991 blanche nacre 45'500 Km
BMW K100 RT 06.1985 Blanc 108'195 Km
BMW K1200 RS 08.1997 rouge 45'O0O Km
BMW R 1150 RS 09.2002 Argent 16'500 Km
BMW R 1200 GS 05.2005 Rouge 20'500 Km
BMW R 1200 GS Safety 05.2007 Gris 2700 Km
BMW R 1200 RT 03.2006 Gris 24'500 Km
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'000 Km
Honda XL1000VVaradero 04.2000 Bleu/Gris 24'000 Km
Kawasaki Ninja ZX-12R B1 04.2003 Gris 15'903 Km
Yamaha MT-03 08.2007 Orange 2'100 Km

BMW G 650Xmoto Rouge 80 Km
BMW G 650Xchallenge Blanc 130 Km
BMW R 1200 GSAdventure Magnésium mat V000 Km
BMW K1200 R Gris mat 455 Km
BMW K1200 GT Bleu 3'500 Km

Joël Sciboz Responsable Motos 078 849 05 85

N i
r v u. cj

MONTHEY
WWW.POMTROUGE.CH
WWW.PETZI.CH

MIGROS
paui-cwit ruttur»!

Laiterie de Somlaproz

Samedi 7 juin 2008
d e 8 h à 1 2 h

Grande vente de fromages
à raclette

Action Fr. 13.50 le kg
Apéritif offert

036-462861

COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles
de commerce.
Dates: à Sion, du 7 juillet au 8 août 2008 (durée à choix),
cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modéré.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 27 juin 2008.
En accord avec le Département de l'éducation et de la cul-
ture, ces cours sont proposés par
VISA-CENTRE-SION, tél. 027 203 54 03
fax 027 203 54 02, e-mail: visa.centre@vtx.ch

036-459798

mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.migrosvalais.ch
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bur la route aes
comtes ae Savoie
LEYTRON ? Des élèves du cycle d'orientation ont répertorié et
fiché 105 attractions touristiques de Saint-Maurice à Saint-Pierre-de
Clages, le territoire de ceux qui régnèrent sur le Valais au Moyen Age.
OLIVIER HUGON
A l'heure de la loi cantonale sur
le tourisme, des régions, des
collaborations intercommuna-
les, le cycle d'orientation de
Leytron prend les devants en
créant «La route valaisanne des
comtes de Savoie». De Saint-
Maurice à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, une trentaine d'élèves de
troisième année (volée 2006-
2007 et 2007-2008) ont réperto-
rié, détaillé, visité, testé, 105 at-
tractions touristiques naturel-
les, culturelles, gastronomi-
ques, sportives ou technologi-
ques. Une masse impression-
nante, bien que non exhaus-
tive, preuve de la richesse hors
normes du patrimoine régio-
nal. Cela fait deux ans qu'ils
planchent sur le sujet, dans le
cadre d'un cours à option, à rai-
son de trois heures par se-
maine, partagées entre les re-
cherches sur le terrain et la réa-
lisation des fiches en salle d'in-
formatique.

A développer
Le projet est arrivé à matu-

rité, puisqu'il a été présenté
lundi soir aux autorités locales,
cantonales, ainsi qu'à plusieurs
responsables touristiques de la
région. «Nous en avons prati-
quement terminé avec cette
aventure», explique Claude-
Alain Granges, î' enseignant res-
ponsable. «Nous voudrions en-
core pouvoir faire le coffret qui
comprendrait le CD-Rom inter-
actif une carte de la région et les
105 f iches au format A5. En dis-
cutant avec p lusieurs directeurs
d'office , nous nous sommes
rendu compte que le support

papier était encore incontour-
nable.» L'objectif est d'en pro-
duire 150 exemplaires, pour un
coût estimé de 4000 francs.

Les communes de l'Asso-
ciation régionale du cycle
d'orientation de Martigny et le
canton, via la coordination
école-économie, ont soutenu
les travaux des élèves. Ceux-ci
répondent en effet à de nom-
breux objectifs pédagogiques,
avec des notions de géogra-
phie, d'histoire, d'informati-
que, de graphisme... Mais c'est
avant tout sur le plan humain
que les résultats sont les plus
visibles. «C'est un long projet.
Deux ans, pour des adolescents
à la mentalité «zapping», c'est
une éternité. Ils sont allés au
bout. Et la plupart des élèves ne
connaissaient pas les lieux que
Ton visitait», admet Claude-,
Alain Granges. «Ce n'est pour-
tant qu'à quelques minutes de
chez eux! Cela prouve que ce
produit est aussi destiné aux
gens de la région.» Au final , «La
route valaisanne des comtes de
Savoie» est bien plus qu'un tra-
vail d'élèves. C'est un projet no-
vateur, qui synthétise le poten-
tiel d'une région. Pour Philippe
Terrettaz, directeur du CO, à
l'origine de cette idée, il est évi-
demment perfectible. «H faut Une quinzaine d élevés ont pris part a ce projet, qui prend aùjourd nui la forme
un regard professionnel pour d'un CD-Rom. Ils ont été encadrés par David Evéquoz, professeur d'informatique
l'affiner. Il y a aussi des possibili- Claude-Alain Granges et le directeur, Philippe Terrettaz. LE NOUVELLISTE
tés de développement: on pour-
rait ajouter les restaurants, les
hôtels, les chemins pédestres...
Idéalement, il faudrait que tous
les offices concernés se mettent
autour d'une table pour le
concrétiser.»
www£o-levtron.ch/savoie/comtes.htnil

L'AVIS DE JEAN-BLAISE G0LLUT
Président de la Société de développement
de Saillon, Jean-Biaise Gollut a assisté
lundi soir à la présentation du projet. Il ne
cache pas son enthousiasme: «C'est un
très bon produit, qui va dans le sens de la
nouvelle loi sur le tourisme. Maintenant,
l'important, c 'est qu'il ne traîne pas dans un j£**
tiroir. Il est encore perfectible, mais la qua-
lité est au rendez-vous. C'est pratique, lisi-
ble, homogène, même si chaque fiche ras-
semble le meilleur de chaque élève. La difficulté, ce sera de colla-
borer avec d'autres offices pour finaliser ce produit. Lundi, j ' ai eu
des contacts avec Fully qui semble aussi intéressé.»

FULLY - VERS UNE FUSION RADICALE-LIBERALE?

Les radicaux favorables
Reunis en assemblée mardi
soir, les radicaux de Fully se
sont prononcés à l'unanimité
moins une abstention en fa-
veur d'une fusion avec les libé-
raux. «L'un des objectifs est de
répondre aux attentes d'une
grande partie des nouveaux ve-
nus sur la commune», explique
le président André-Marcel Ben-
der. Les élections communales
étaient également à l'ordre du
jour du PRD. Si aucune straté-
gie n'a été arrêtée, une pro-
chaine assemblée générale est
prévue le 9 septembre. Les deux
municipaux sortants, Domini-
que Walther et Didier Roduit ,
ont confirmé leur volonté de se
remettre à la disposition du
parti.

Quant aux conseillers géné-
raux, au nombre de onze, les

discussions sont encore en
cours pour savoir qui part, qui
reste et qui arrive.

Du côté libéral , qui compte
également quatre représen-
tants au Conseil général mais
qui n'a pas d'élu à la Municipa-
lité, on confirme qu'il y a des
contacts avec le PRD, que les
avis concernant une éventuelle
fusion sont plutôt favorables
même si certaines questions
demeurent et qu'une assem-
blée générale sera convoquée
prochainement, ce

La Passerelle à
Farinet
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105 fiches comme
celle-ci incitent le
visiteur à découvrir
les richesses du pa-
trimoine régional.
Dans la catégorie
technologie
(bleue), on trouve
par exemple la pas-
serelle à Farinet. LDD
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DE LA CHAPELLE À L'ÉGLISE DU LEVRON

Un livre pour
le cinquantenaire

Jean-Charles Fellay, coordinateur du CREPA, et Patrick
Bérard, auteur du livre, qui a pu bénéficier du riche fonds
photographique de Pierrot Joris. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
La construction de l'église du Levron il y a cinquante
ans, c'est d'abord l'histoire d'une formidable aventure
villageoise. Conscients que leur vénérable chapelle
était devenue trop exiguë, las de devoir descendre à
Vollèges pour la grand-messe, les habitants du Levron
se sont mobilisés. Entre 1956 et 1958, sous la direction
de l'architecte Marius Zryd, ils multiplient les heures
de travail bénévole pour faire avancer rapidement un
projet qui leur tient à cœur. Preuve de cet enthou-
siasme, la première pierre est posée à Pâques 1957 et la
première messe dite le 22 juin 1958. C'est cette aven-
ture que retrace Patrick Bérard, enfant du pays, dans
son livre «De la chapelle à l'église du Levron». Un ou-
vrage très bien référencé et richement illustré qui vient
d'être édité par le Centre régional des populations alpi-
nes (CREPA).

Le travail photographique de Pierrot Joris. «J 'ai eu ac-
cès en 2002 au riche fonds p hotographique de Pierrot Jo-
ris concernant la construction de l'église. Ça m'a donné
envie d'en savoir p lus», explique l'auteur qui se met
alors à faire des recherches sur l'ancienne chapelle ba-
roque détruite en 1966. «Avec tous ces documents, je
pensais monter une exposition pour le cinquantième.
De nombreux amis m'ont alors conseillé d'en faire p lu-
tôt un livre.» Cette étude a surtout permis à Parick Bé-
rard de mesurer runanimité du village autour de ce
projet. «Certains n'étaien t certainement pas d'accord
avec cette construction très moderne pour l'époque.
Mais personne n'a rien dit et tout le monde a travaillé.»

Un travail qui a permis de réaliser au passage de
substantielles économies. «A l'époque, il fallait comp-
ter 1000 f rancs la p lace. L'église du Levron en compte
240, le budget était donc de 240 000 f rancs», précise Pa-
trick Bérard. «Or le chantier a coûté au f inal 204 000
f rancs sans les extérieurs, dont 24 000 f rancs pour les vi-
traux et 10000 f rancs pour les cloches. Tout compris, on
peut dire que les villageois ont travaillé pour environ
60 000 f rancs. C'est énorme pour l'époque.» Pour Jean-
Charles Fellay, coordinateur du CREPA, ce livre met en
valeur une mémoire et un patrimoine local. «Il témoi-
gne également de l'abnégation et de la foi des villageois.
Certains dimanches, le chantier comptait une soixan-
taine d'ouvriers sur les 400 habitants du village. Un si-
gne qui montre que si Vollèges est la «capitale» adminis-
trative de la commune, Le Levron se prof ile comme le
chef-lieu spirituel.»

Tiré à 500 exemplaires, l'ouvrage «De la chapelle à l'église du
Levron» est disponible auprès du CREPA et dans les librairies de
la région au prix de 35 francs.

LA FETE DIMANCHE
La messe du cinquantième anniversaire, sera célébrée
le dimanche 8 mai à 10 h. Jeune vicaire de la paroisse en
1958, le chanoine Paul Simon-Vermont y participera.
L'architecte Marius Zryd sera également présent. Un
apéritif sera servi à l'issue de l'office et toutes les per-
sonnes ayant participé à la construction de l'édifice se-
ront invitées au repas de midi. A noter que l'église ac-
cueillera la veille au soir le concert de gala du chœur
des Cosaques de l'Oural, dirigé par Vladimir Koslovskiy
(20 h 30). Une manifestation prévue dans le cadre du
75e anniversaire du chœur d'hommes La Voix de l'Alpe.

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>Sv DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc» l̂|C
Fax 027 323 11 88 Kn ĝ^ÇlllC

D BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonnem
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H *S*S bœuf, dinde, poulain

l l w m m  et kangourou1 «¦»¦¦»¦ Salade, riz ou frites
•iX Buffet de sauces
0Û et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

http://www.co-leytron.ch/savoie/comtes.html
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Montée vers «Eringeralp»,
le plus grand alpage du Haut-Valais

Vendredi 6 juin, 13h30
journée des premiers veaux

Samedi 7 juin, 10h
journée des vaches et combats

Cantine, musique et ambiance

La Société de l'alpage de la vallée
de Tourtemagne/Rotigen ainsi que

. le restaurant «Tracha» vous y invitent

ren
LES BAINS DE LAVEY

Fermés
pour arrêt technique

du lundi 9 juin
au samedi 14 juin à 13 h

Le Restaurant OASIS et Grand Hôtel
Fermés à partir du dimanche 8 juin au soir.

Réouverture le lundi 23 au soir.

Le CHALET DES BAINS
Fermé depuis le lundi 9 juin.

Réouverture le samedi 14 juin.
La Direction

1892 Lavey-ies-Bains
Tél. +41 (0)24 486 15 15 - Fax +41 (0)24 486 15 17 S

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch 7
Site: http://www.lavey-les-bains.ch S

"Semaines cantonales de l'audition" en Valais
PROXIMITÉ : Les audioprothésistes valaisans souhaitent vous rendre attentif à l'importance d'une
bonne audition. Ainsi, le mois de juin est consacré à la correction d'une perte auditive avec l'or-
ganisation «Semaines de l'audition» en Valais ! Des mini-appareils auditifs high-tech sont mis à
disposition gratuitement.

L'oreille est un organe es-
sentiel, qui nous permet de
communiquer mais également
de nous orienter spatialement
et de régler notre l'équilibre
corporel. L'importance d'une
bonne audition sur la qualité
de vie est souvent ignorée. Les
audioprothésistes valaisans
sont à votre disposition pour
vous conseiller, vous informer
et vous proposer des tests audi-
tifs gratuits lors des «Semaines
de l'audition» en Valais qui
se tiennent du 1er au 30 juin.
N'hésitez plus, profitez de cet-
te occasion et allez' faire tester
votre audition !

Une perte auditive évolue
dans le temps et ne s'améliore
pas, bien au contraire. Ainsi,
plus elle sera détectée tôt,
plus facile sera la correction.
Les fréquences élevées sont
le plus souvent touchées. Les
voix d'enfants ou de femmes
ne sont plus compréhensibles.
Il devient impossible de com-
prendre des bouts de phrase
ou des morceaux de mots, ou
même l'on fait constamment
répéter son interlocuteur. Ega-
lement dans un environne-
ment bruyant, la localisation
d'un bruit est presque impos-
sible et les sons non différen-
ciables. Un audiogramme per-
mettra de déterminer si l' on
souffre vraiment d'une perte
auditive. Ce test peut être

fait chez un médecin ORL ou
chez un audioprothésiste. La
sensibilité de l'organe audi-
tif est examinée et le déficit
auditif clairement défini. Tou-
tes les fréquences sont testées
et ainsi la correction auditive
sera idéale et adaptée indivi-
duellement à la perte.

Il existe de nombreuses so-
lutions pour pallier un déficit
auditif et les audioprothésis-
tes du Valais vous proposent
également de profiter de ce
mois d' action , pour vous of-
frir le port gratuit et à l'essai
d'un appareil auditif minia-
ture de dernière génération.
Siemens Audiologie, le lea-
der mondial des fabricants
d'appareils auditifs s'associe
à cette initiative des «Semai-
nes de l'audition» en fournis-
sant des aides auditives der-
nière génération gratuites.

«Semaines de l'audition» en
Valais durant le mois de juin

Cette action se déroule du
1er au 30 juin en Valais. Vous
pourrez obtenir des renseigne-
ments, une liste des audiopro-
thésistes participants, ainsi
que des informations sur les
tests auditifs et le port à l' es-
sai gratuit d'un mini-appareil
auditif au 0800 557 557 ou sur
www.testauditifgratuit.ch.

Les tests auditifs : des examens de dépistage judicieux

Des tests auditifs réguliers sont judicieux !
Une des mesures de prévoyance
les plus judicieuses et les plus
importantes pour maintenir sa
capacité auditive est le test audi-
tif. Ce dernier doit être fait régu-
lièrement pour que le spécialiste
puisse avoir une idée précise sur
les capacités auditives.

Le test auditif permet d'obte-
nir ce que l'on appelle un audio-
gramme, qui donne une image des
performances auditives des deux
oreilles pour différentes fréquen-
ces. L'audiogramme est la base de
tous les conseils auditifs et il peut
permettre de détecter précocement
une perte auditive.

Des tests auditifs profession-
nels peuvent être pratiqués chez
les médecins ORL ou chez les
audioprothésistes qui les réali-
sent gratuitement pour la plus

part. Une liste des adresses où
vous pouvez procéder à de tels
tests peut être obtenue sur le site
www.testauditifgratuit.ch ou par
le numéro de service téléphoni-
que gratuit 0800 557 557.

Test auditif et port à l'essai
Si une perte auditive vient à être
décelée lors d'un test auditif, les
audioprothésistes du canton du
Valais vous proposeront jusqu'à
la fin juin de porter des appareils
auditifs mini-format high-tech.
Vous pourrez ainsi apprécier au
calme et dans une atmosphère
quotidienne, dans quelle mesure
une bonne audition peut influen-
cer votre qualité de vie.

Informations :
www.testauditifgratuit.ch ou tous
les jours de 8h à 20h au numéro de
téléphone gratuit 0800 557 557.

CS
Les
Buissonnets
A.-A: privée depuis i AA

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnet5.ch

mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.testauditifgratuit.ch
http://www.testauditifgratuit.ch
http://www.testauditifgramit.ch
http://www.testauditifgratuit.ch
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un monument
tire sa révérence
SAVIÈSE ? Après quarante ans de politique, le président
André Reynard déposera son tablier à la fin de l'année. Il revient
sur le parcours accompli, non sans évoquer sa succession.

représentent
plus i
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? Député de 1969 à 1985
? Vice-président de 1977 à
1989
? Président de 1990 à 2008
? Président du FC Savièse de
1970 à 1980
? Membre du comité de l'As-
sociation valaisanne de foot de
1980 à 1994, dont dix ans en
tant que président
? Chef d'entreprise pendant
quarante-six ans.
? Actif dans l'immobilier. Il a
construit plus de 700 maisons,
chalets ou appartements.

JEAN-YVES GABBUD

«Je n'ai jamais rien compris à la
politique », lance, avec le sou-
rire, le président de Savièse An-
dré Reynard. «Mais ça fait tout
de même quarante ans que j 'en
fais...» Un bail qui se terminera
à la fin de l'année.

L ancien dissident
A voir cette personnalité du

Valais central aujourd'hui, on a
du mal à imaginer qu'il a com-
mencé sa carrière politique
comme dissident, dans les
rangs d'un éphémère parti in-
dépendant. C'était un peu son
Mai 68 à lui. «Je n'ai pas été élu,
mais vu mon bon résultat, on est
venu me chercher pour le Grand
Conseil en 1969.» Ces épisodes
lui ont permis d'avoir une lon-
gue expérience cantonale. Il
juge d'ailleurs assez durement
le Grand Conseil actuel. «En
1969, j 'étais dans les faibles du
Parlement. Il y avait vingt-cinq
élus de mon gabarit à côté de
grandes personnalités. Mais au-
jourd 'hui, c'est le contraire. Il ya
une trentaine de députés bril-
lants, mais une centaine qui
sont sans expérience et sans li-
gne politique.»

Il ne regrette pas cette pre-
mière défaite de 1968, suivie
d'une autre, en 1972, sur une
liste qu'il voulait ouverte. Il
commente avec humour, cet
épisode: «Si j 'étais entré à ce
moment-là au Conseil, et en y
étant encore aujourd 'hui, j 'y se-
rais resté trop longtemps.» Plus
sérieusement, il poursuit: «J'ai
beaucoup appris à ces mo-
ments-là. Et puis, je me suis rat-
trapé depuis, puisque j'ai été élu
dix fois.» Avec de très bons sco-
res le plus souvent.

La succession
Il a donc vécu de l'intérieur

une des phases mouvementées
de l'histoire du Parti d'Entente.

«Mon parti a vécu beaucoup de
bourrasques, mais aucune ne Ta
fait chavirer.» Il ne croit pas que
les prochaines élections le fas-
sent trop tanguer. Ce n'est pas
dévoiler un secret de dire que le
radical André Reynard aurait
bien vu le libéral Christian Va-
rone lui succéder. Aujourd'hui,
alors que ce dernier a été
nommé commandant de la po-
Uce, la question n'est plus d'ac-
tualité. Au moment où le socia-
liste^. Michel Dubuis se profile
comme le candidat de l'En-
tente à la présidence de la com-
mune, le président en place est
serein. «C'était prévu de longue
date dans l'idée d'un tournus
bien établi.» Il n'éprouve au^
cune crainte pour son succes-
seur: «Je suis sûr que tout ira
bien. L 'Exécutif est bien entouré,
avec un secrétariat et une admi-
nistration très dynamiques, des
commissions ad hoc qui fonc-
tionnent bien.»

L'ouverture politique
«Lorsque j'ai accédé à la pré-

sidence, Savièse comptait 3800
habitants, contre 6100 au-
jourd 'hui. A ce moment-là, tout
était à faire au niveau des infra-
structures. La p lupart ont été
construites depuis. Si nous y
sommes parven us, c'est grâce à
l'ouverture politique que nous
avons connue dans la com-
mune.» Il le dit sans ambages.
«J 'ai voulu cette ouverture.
Avant, le conseil votait quatre
ou cinq fois par séance. Au-
jourd 'hui, nous ne votons plus,
nous discutons.» André Rey-
nard ne serait donc pas le dicta-
teur que certains se plaisent à
décrire? «Si Ton veut avancer, il
faut être un peu dictateur, mais
tout seul on ne fait rien.»

Un regret: Binii
Au moment de préparer son

départ , fi jette un regard sur ce

qui a été accompli. Les réalisa-
tions deviennent une liste à la
Prévert: Centre scolaire, Bala-
din, Maison de la culture,
home, crèche, ludothèque, etc.,
et de multiples routes. Et ce
n'est pas fini. «Nous allons créer
une salle de gymnastique à Mo-
réchon, quelques salles de classe
supp lémentaires ainsi qu 'une
Unité d'accueil pour la petite
enfance (UAPE).»

Peu de place pour les re-
grets dans ce bilan. «Grâce à la
collaboration de tous, j'ai réussi
à faire ce qui s'imposait, sauf
l'aménagement qui me tenait à
cœur au Binii.» Il avoue avoir
vécu avec un pincement au
cœur ce refus du projet de cen-
tre wellness. «Surtout que ce
sont des gens de l'Entente, et
plus particulièrement du Parti
radical qui ont fait couler le pro-
jet.» Il n'en restera pas là. «Après
les élections communales, nous
allons présenter un nouveau
projet pour le Binii. J 'ai rencon-
tré le possible promoteur la se-
maine dernière.»

Avec Pascal Couchepin
Quant à lui, André Reynard

arrêtera la pohtique. «Je suis
content d'arrêter. A 71 ans, les
obligations liées à la fonction
deviennent difficiles à assu-
mer.» Il avoue avoir été tenté
d'arrêter une législature plus
tôt. Le décès tragique de son
épouse et les sollicitations de
son entourage l'ont convaincu
de poursuivre quatre ans de
plus. Une période qu'il vit avec
plaisir. Il se réjouit d'ailleurs de
pouvoir mettre une cerise sur
son gâteau. «Pour ma dernière
année de présidence, je suis ravi
de pouvoir annoncer que Pascal
Couchepin viendra faire le dis-
cours du 1er Août à Savièse.»
Une forme de remerciement
pour une vie consacrée à la po-
litique.

PARTI RADICAL DE CHALAIS

Le président repart
Le Parti radical de
Chalais a annoncé
hier dans un com-
muniqué que le
président Alain Per-
ruchoud était par-
tant pour un nou-
veau mandat. Entré
au Conseil commu-
nal en 2001, il a ac-
cédé à la présidence en 2005.

Par contre, Alain Zapellaz, le mieux élu dés conseil-
lers chalaisards lors des élections de décembre 2004,
ne briguera pas un nouveau mandat. Pour le rempla-
cer, les radicaux annoncent la candidature d'Olivier
Hugo de Vercorin, l'actuel responsable de la comptabi-
lité du Réseau Santé Valais.

Ces deux candidatures seront avalisées lors de l' as-
semblée générale du PRD de Chalais qui se tiendra le
mercredi 18 juin à 20 heures à la maison bourgeoisiale.

Le communiqué précise encore que Brice Christen
a accepté de prendre la présidence de la section locale
du PRD.

On rappellera que les radicaux occupent deux des
cinq sièges du Conseil communal de Chalais, alors que
le PS en détient un et le PDC deux, JYG/C
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macmne a cam mire.
en énergie.

seul. 199

Avec mode économique Machine à café entièrement
automatique. - -

On va parler d'elle.

avant 269

aeuzio rj? Compact •Çâô

Automatic Mirror Chrome
• Réglage automatique pour
2 grandeurs de tasse No art. 469994

FRTMÈ̂CQ KM 689 T
• Capacité jusqu'à 1,5 litre
• Filtre permanent lavable
No art. 251000

SIEMENS TK 52001
• Pour café et espresso
• Quantité de tasse programmable
No art. 139772

fl BOSCH Benvenuto B70 SWISS MHDE

• Un goût unique du café grâce au système
Aroma Whirl • Cappuccino Control, mousse
de lait agréable No art. 139016

ruun aCaULCASPIRER 

KST 635

FUS* y v. ^̂ ^ajaa. ^̂ .̂  ̂
_ >,PRIMOTECQ. âaU f̂l ^̂  ̂ „ »̂ f̂ci 11MI.II

• 1600 watts
No art. 105190

L' un iverse l

REPASSER Fer a «
p
«n

dès 9.90

PHILIPS

Fer à repasser

ex^DB TOOj Epjiateur.Fer à repasser dé \
marque à super prix

PHILIPS —
Satinelle
• Un peau lisse toute la semaine
• Tête d'épilation lavable
No art. 230627

Power Life GC 2520
• Puissance de vapeur élevée et constante
No art. 230505

flc;tianjdje,C;liaiig
sur tous les aspirateurs-traîneaux
Fus* s*—"v. :, _ _ _  _ _
PRJMOTECQ des Fr. 99.90

FUS* S -a.
p.ex.: PRIMOTECQ CST 500

• 2000 watts No art. 105185

Prix d'échanqe seul. 99.90 au lieu de 149.90

seul. 49.9
avant 99.90

— | LAVER |p
Lave-vaisselle à petit prix.

ajgar '

-——-X
r^seul. 4B9. 3

;
FUSt s .
PRJMOTECQ
GS 434
• 12 couverts » Label UE BBC
No art. 100485

mvcn <x actntn **¦ r

nc.rniuc.nc.il

Réfrigérateur idéal comme
deuxième appareil.

PRJMOTECQ fTVJ
KS 061-IB
• Contenance 46 litres.dont 5 litres pour le

compartiment congélation* No art. 107559

Sécher au prix le plus juste!Lave-linge à prix
avantageux!

NOVAMATI
»

GFUS* • -̂
PRJMOTECQ
WA 16.1
• Capacité 5 kg
• Label UEABE No art. 105009

TA 705 E L=
• Mesure électronique du taux d'humidité
No art. 103355

OFFRES TOP d'ffi Electrolux
^̂ r̂rnt «MtMHHH HHBMH gr MBr̂  ̂

Économisez en faisant la vaisselle! Congélateur de la classe A+.

Séohoir à pompe _ ; , M Lave-Hnge. Ut  ̂ Ueul 1299  ̂ i |S5| iseu ,.680.^iU CilBICUli ~^^̂ A , 
OC/1 "*W»»ff

B] Electrolux lfm| B.ffMIrlEl 'ETIl ¦ _$] H Electrolux || yàfi] W |p
TW SL 6E ^̂ ^ _̂ 7£ZÎ__ %r̂  [FWl WA1356 F lb» « |E>
• Capacité 7 kg J" ™? non ^_ 

,Tambour6k9 S Electrolux GA 552 F
1 • Très économique grâce à la Economisez bHU.- \Uw\ • Pré-programmable • Réglable en hauteur, panier supérieur incliné ED Electrolux EUC 2404

Bl pompe à chaleur No art. 158381 | Aussi disponibles Indiv. | No art. 159314 : » Pour 11 couverts No art. 159886 » Contenance 210 litres No art. 163183

.SffilSm*&EEi£*l jW •la»e-,in8e « Séchoirs .Appam.s hi.fi KM—™
Nous réparons, où que vous ayez MmÈ * Lave-vaisselle • Machines à café • Photo/Handy Echange rapi(;e sp t̂ale.
«
ciî;ï™

a
 ̂ s . «. K^l • Congélateurs « Téléviseurs • PC/Notebook ment pour réfrigérateur et

0848559 111 WWW.fUSt.Ch -lH l a congélateur 0848 559 111

FUQT mm FT Pu • Garantie de prix bas de 5 Jours* • Avec droit d'échange de 30 jours* Commandez par fax «Détails voir < -\ payez quand

rniinTirtii ii r • Un choix immense des tous derniers articles de marque 071/955 52 44 ou ¦»«*** * |SKi ^
FONC TION NE! • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter Internet www.fust.ch des points.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • vïsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 ( la-
rif local) ou www.fust.ch 

... Ardon - à louer
5a,llon bordure de route
Haut villano cantonale, localHaut-Village commercial 280 mJ
A louer pour bureau ou
_ ,. ., surface ce vente.
3 h DIGCGS Grandes vitrines et~ nombreuses places
cuisine agencée de parc.
01.08.2008 Loyer Fr. 1500.-
Loyer Fr. 1150.-/ mois
+ charges
Tél. 079 569 45 71.

036-462884

Tél. 079 208 80 72
012-70'

I .¦=A1ILli'ElZliJLI T1 1
I JÊFj -K Jm\^

mml 
S ^one industrielle 1 J

k̂ ^^ *̂ 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦..... **** ¦ face au garage 
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0 8 4 8  4 0 0  8 4 8

la solution efficace
pour que votre budgel

garde son équilibre

(coûts partagés]
www.dettes-secours.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À LA RUE DU STAND

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
Dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
¦ 4V. pces d'env. 113 m7 dès Fr. 1680.-
¦ 5 V, pces d'env. 131 m2 dès Fr. 1910-

Acompte de charges compris.
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement

aménagée. Deux salles d'eau - Réduit.
Grand balcon.

Disponible dès août 2008. B

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION
AVEC STANDARD MINERGIE®

A LOUER
superbes appartements neufs

de 4>2 pièces
Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
=t séjour. Deux salies d'eau, grand balcon ou pelouse.

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

A la signature d'un bail échelonné g
de cinq ans. s

Libre tout de suite ou à convenir. g

A louer à Sion
Rue Gravelone

appartement Th pièces
avec pelouse privative et place
de parc extérieure. Fr. 1100.-

+ acompte sur charges Fr. 50.-

Libre tout de suite.

Renseignements tél. 027 329 25 55.
036-462859

À LOUER
Rue Blancherie 15 à Sion

Place de parc
dans parking souterrain

Fr. 100.-/mois
Tél. 027 323 79 69 ou tél. 079 608 08 11.

036-462919

Cœur du Valais
A louer deux magnifiques résidences

de confort
luxe et libres tout de suite.

Long bail assuré
et prix raisonnables.
Pour traiter et visite:

André Baudat-Lugeon
La Maudrée

Tél. 021 943 10 44
Chemin des Vignerons 7

1807 Blonay.
156-781495

D I N I & C H A i
r 1 [) U C I .

Martigny à louer
Rue de la Poste

appartement
3M pièces

1", libre dès 01.07.2008,
Fr. 850- + charges.

Cuisine pas agencée.
Tél. 027 722 64 81.

0Î6J6ÎMÎ

www.dini-chappot.ch

Immo cherche
à louer

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

005-648582

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.cii
http://www.fust.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dini-chappol.ch
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PS D'AYENT ¦ ¦¦M | ¦ l^JJL " _¦_ "Des L Espace bientôt investi
IISIGS GRIMISUAT ? La commune dégage pour la première fois une marge d'autofi-

 ̂
nancement supérieure à 2 millions dans ses comptes 2007. De quoi concrétiser

OU V61T6S d'importants investissements dont l'achèvement de l'Espace Michel Marchais.
Le Parti socialiste d'Ayent a
choisi, lors de son assemblée
générale, de présenter des listes
ouvertes lors des prochaines
élections communales.

Pour le Conseil communal,
le PS présentera aux électeurs
une liste composée de la
conseillère communale sor-
tante Dominique Savioz, du

président au N/
Conseil géné-
ral Marc Aymon
et de Vivian Mottet qui est ac-
tuellement directeur de l'Office
du tourisme du Pays du Saint-
Bernard. L'autre conseiller
communal socialiste sortant ,
Serge Aymon ne se représente
donc pas.

Pour le Conseil général, la
liste socialiste comportera en
tête les noms des trois candi-
dats au Conseil communal. Ils
seront accompagnés par les
sortants Patricia Constantin,
Daniel Cotter et Gino Morard ,
ainsi que par Christiane Travel-
letti et Georgy Beney. Le comité
du parti a été chargé de com-
pléter cette liste.

On notera que le PS ayentôt
dispose actuellement de deux
sièges sur les sept qui compo-
sent l'Exécutif communal et de
neuf élus sur les trente du
Conseil général. JYG/c
PUBLICITÉ 

PASCAL FAUCHÈRE

Deux bonnes nouvelles pour
Grimisuat en moins d'tm
mois. Après l'accession de
Paul-André Roux au per-
choir du Grand Conseil, ce
sont les comptes de la com-
mune qui affichent de belles
couleurs.

Les chiffres 2007 font ap-
paraître une marge d'autofi-
nancement de 2,065 mil-
lions de francs. «C'est la pre-
mière fois que Ton dépasse les
2 millions», indique le prési-
dent Eric Roux dans son bil-
let à la population. Pour mé-
moire, cette marge était de
1,9 million en 2006 et de 1,8
million en 2005. Les entrées
fiscales sont en hausse par
rapport à 1 exercice précé-
dent pour s'établir à 6,4 mil-
lions, soit 657000 de plus I : 
que budgétisé. Les aménagements extérieurs de l'Espace Michel Marchais seront terminés fin juillet. L'ouverture officielle

Conséquences de ces
bons chiffres , la dette nette
par habitant a diminué en
dix ans de 1338 francs pour monte à environ 15 millions
atteindre 4372 francs. Un de francs,
endettement qui passe du Les investissements se
stade d'«important» à «me- sont élevés à 2,4 millions de
sure» selon les indicateurs francs. L'essentiel de cette
financiers de l'Etat du Valais, somme s'est porté sur la
D'après ces critères, la com- route de Coméraz, la route
mune se porte bien. Son de- cantonale, le grand bisse,
gré d'autofinancement est l'équipement feu et les men-
bon à 84,3%. La capacité surations fédérales mais
d'autofinancement est très aussi sur l'extension de la
bonne et le taux des amortis- zone à bâtir. La mise à l'en-
sements ordinaires est suffi- quête publique du projet
sant. L'endettement com- routier, des infrastructures
munal à long terme se et du nouvel état de taxation

aura lieu à la rentrée scolaire et son inauguration dans le courant de l'automne, LE NOUVELLISTE

devrait intervenir au prin-
temps prochain. Quant à
l'aménagement de l'Espace
Michel Marchais, les travaux
de construction des unités
d'accueil sont terminés. Ils
concernent la crèche, la nur-
sery, l'UAPE et la ludothèque
qui ont bénéficié de deux
tranches de crédit de 500 000
francs. Un concours avait été
lancé pour trouver l'appella-
tion de ces unités. C'est le
«Tibleck» qui a reçu le plus
de suffrages.

PCS/LIB DE CONTHEY

Dans
la
continuité
Le Parti chrétien-social/libé-
ral (PCS/libéral) de Conthey a
choisi de suivre la voie de la
continuité lors de sa récente as-
semblée générale. Les mem-
bres du parti ont ainsi approuvé
à l'unanimité les candidatures
des trois conseillers sortants, à
savoir Christophe Duc et Pa-
trice Mabillard, ainsi que le pré-

commune
Jean-Pierre Penon, qui est éga-
lement partant pour un nou-
veau mandat à la tête de la Mu-
nicipalité. On rappellera que le
PCS/lib associé au Mouvement
social-indépendant forment
avec le Parti radical de Conthey
une alliance communale qui
occupe six des neuf sièges de
l'Exécutif communal.

L'assemblée a également
donné mandat au comité du
parti de déterminer sa stratégie
à adopter en ce qui concerne
l'élection au Conseil général,
institution dans laquelle siè-
gent actuellement quinze re-
présentants du PCS/libéral. En
ce qui concerne le pouvoir judi-
ciaire, le PCS/libéral présente la
candidature de Joëlle Clivaz-
Udry à la fonction de vice-juge,
en remplacement de Françoise

http://www.romande-energie.ch
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burst (rock)

CONCERTS
AVANT-MATCHES
Dès le 15 juin, neuf
concerts gratuits
chaufferont l'ambiance
avant les matches à
UBS Arena aux sons
des musiques actuel-
les.

? 15 JUIN, 18 h-18 h 40:
Philipp Morax (house)
18 h 45-19 h 30: Sir Co-
lin (dance)

? 18 JUIN, 18 h 45-
19 h 30: Psychose
(rock)

? 20j uiN,18h45-
IQ h in- r>h«r». Cn>.

? 21 JUIN, 18 h 45-
19h30: Linda Rao
(rock-pop)

? 22 JUIN, 18 h 45-
19 h 30: The
Thrill'Obeats (pop-
rock)

? 25 JUIN, 18 h 45-
19 h 30: The Saoul Men
(soûl, blues, funk)

? 26 JUIN, 18 h 45-
19h30: Skatanga (ska,
jazz, funk)

? 29 JUIN, 18 h 45-
19h30: Heartbreak
(rock)

LA MARCHE VERS
LE STADE

Les enfants d'abord
Or donc, le coup d'envoi de la
grand-messe du foot sera
donné après-demain samedi.
Un public aussi nombreux
qu'enthousiaste est d'ores et
déjà invité à investir les rues
de la capitale valaisanne du
foot. OlaSion tient particuliè-
rement à associer les enfants
à cette journée d'ouverture et
leur donne rendez-vous, avec
leurs parents, sur la place du
Scex à 14h45. Dès 15heures,
la foule s'élancera de la place
du Midi, avec la complicité
des artistes du Festival Art de
Rue, pour une marche gaie et
colorée vers UBS Arena.

Les participants entreront
en primeur dans UBS Arena;
de 16 h 15 à 16h45, 0s pour-
ront assister gratuitement au
spectacle d'inauguration as-
suré, notamment, par le
chanteur Pascal Rinaldi, la
chanteuse Célina et le freesty-
ler Paul Wood et au match
d'ouverture Suisse - Républi-
que tchèque.

UUIUC UU ICLCIIU
Trois espaces, trois ambian-
ces: OlaSion a imaginé un
concept d'accueil inédit au
cœur de la ville, dans un péri-
mètre habillé aux couleurs de
l'Euro 2008.

De toutes les couleurs et
pour tous les goûts...

Rue de Conthey: ambiance
terroir grâce à une dizaine de
restaurateurs qui proposent
une offre originale de mets et

biance Nati dans un espace
drapé aux couleurs suisses
qui propose des plats typi-
ques du pays.

A la nuit tombante, l'ar-
tiste et ancien footballeur va-
laisan Vincent Fournier illu-
minera l'espace par des jeux
subtils de transparence et de
lumière, en déclinant la croix
suisse aux couleurs des diffé-
rentes nations de l'Euro.

la fête, MAMIN

Plage du Midi: sous les cram-
pons, la plage, pour une am-
biance méditerranéenne où
saveurs du sud et rythmes en-
diablés promettent une mon-
tée de la température. Inau-
guré demain lors d une soirée
de gala riche en surprises, un
beach soccer de 200 m2 sera le
théâtre de joutes amicales au
cours desquelles les différents
mouvements juniors du FC

Sion s'affronteront par équi-
pes pour des matches de trois
à neuf minutes, de 12 à
19heures tous les jours.

Dès le 22 juin, des tour-
nois entre commerçants,
communautés locales et
étrangères, femmes journalis-
tes animeront la plage du
Midi, où piscine et buvette
apporteront une note de fraî-
cheur bienvenue.

CONNECTÉ EN TOUT TEMPS
Une info sur une équipe? Un but?
Un résultat? Un pronostic? Pour ne
rien rater de l'événement , OlaSion
a prévu une animation multimédia
originale qui se veut résolument in-
teractive. L'opération est menée en
collaboration avec la HES-SO Va-
lais et deux start-ups qui en sont
nées.

Concours de pronostics par SMS:
tapez «matchl ou match2» suivi du
pronostic et envoyez votre SMS au
N° 363. Tirage au sort tous les ma-
tins et nombreux prix.

Alertes SMS ou l'information en
temps réel: envoyez «START EURO
NEWS» et/ou «START EURO
GOAL» au N° 363 pour des infos
sur l'Euro, les buts, les résultats.
Envoyez «START EURO+code du
pays» au N° 363 et/ou «START
EURO SUI» au N° 363 pour tout sa-
voir sur l'équipe suisse et les équi-
pes internationales.

SMS dédicaces: en grande pre-
mière dans un événement majeur
en Suisse romande, envoyez des
dédicaces par SMS sur l'écran
d'UBS Arena, en tapant: EURO (vo-
tre message) et en envoyant le tout
au N" 363.

Ambiance musicale interactive:
activez la fonction «Bluetooth» de
votre téléphone mobile, téléchar-
gez le logiciel «Moosic» (www.moo-
sic.ch) et participez à l'ambiance
musicale diffusée à la plage du Midi
et à l'Espace des Remparts.

Le Nouvelliste
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http://www.ubsarena.ch
http://www.sion.ch
http://www.ubsarena.ch
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)eintre imaginaire
EXPOSITION Grégoire Favre et Eric Bovisi, écrivain et
un musée à Aimé Pache, peintre sorti de l'imagination de Ramuz.
Une démarche qui mêle humour et quête identitaire. A voir à Sierre

Bovisi et Favre prennent appui sur le roman pour mieux
questionner leurs racines et leurs identités d'artistes. Ils
s'approprient Aimé Pache, lui donnent un visage, des pho-
tos de classe, des papiers d'identité, une œuvre. A travers
cette figure d'artiste en quête de racines, ils disent la diffi-
culté à être artiste dans un terroir donné. Mais qu'est-ce
qui est réalité et qu'est-ce qui est fiction? Ils brouillent
volontiers les pistes, juxtaposent reportage photo mettant
en scène un faux Pache et vrai texte en manuscrit truqué...

La malle, allusion au déracinement d'Aimé Pache, à son
installation à Paris, renferme les cahiers découpés de
Favre, sorte de journal des faits d'actualité qui l'ont tou-
ché pendant cette dernière année. Cet amoncellement
d'images dit beaucoup du rapport au monde du jeune
écrivain.

VÉRONIQUE RIBORDY: TEXTES
SACHA BITTEL: PHOTOS

Sept cents mètres carrés pour un musée imaginaire, en
mémoire d'un peintre imaginaire. Il fallait toute la fougue
d'un écrivain de 30 ans, Grégoire Favre, et l'imagination
prolifique du peintre Eric Bovisi, pour lancer un pareil
défi. Ils ont mis en scène, donné un visage et une œuvre à
celui qui n'était jusqu'alors qu'un personnage d'un ro-
man de Charles Ferd
d'Aimé Pache occupa

«Aimé Pache, peir
éléments biographiq
muz lui-même. L'ex]
L'enfance vaudoise, h
départ à Paris, le retoi
ter le terroir, tous cei
tion. Puisque Ramus
grand peintre romar
aussi à Auberjonois c
œuvres décrites dan;
seum» n'est pas qu'u
photo, des installât»
brocantes censés éyc
quis, des manuscrits
Pache prend littérale)
vre ont trouvé leur Ai
mis en scène et phot
un siècle après son é<

Dans cette re-cré
proprient le personnage de Pache, mais leur quête d'iden-
tité dépasse le roman de Ramuz. À une enquête photogra-
phique sur les racines vaudoises de Ramuz répond une au-
tre enquête, presque une centaine d'images pour parler des
racines sierroises de Favre et Bovisi, avec ime accumulation
de détails qui explore ces questions: qui suis-je? Quelles
sont mes racines? Comment puis-je les définir? Pastiche
d'un musée d'aujourd'hui , de la feuille de salle à la cafété-
ria , cet Aimé Pache Muséum donne bien plus qu'envie de
lire le roman de Ramuz. Il en montre l'universalité et l'éton-
nante actualité

Halles de Sierre, «Ramuz enQuête d'une identité», exposition d'Eric Bovisi
et Grégoire Favre. jusqu'au 28 juin, vendredi 18-20 h, samedi 17-20 h,
dimanche 15-18 h et les soirs de spectacle.

friand Ramuz. Leur musée à la gloire
;le vaste espace des Halles de Sierre.
tre vaudois», publié en 1910, mêle des
aes du peintre Auberjonois et de Ra-
)osition joue sur ces deux tableaux,
naissance de la vocation artistique, le
îr pour retrouver ses racines et racon-
; thèmes sont évoqués dans l'exposi-
dédie son roman à Auberjonois (le

d de la génération de Ramuz), c'est
ue pense Eric Bovisi quand il crée les
: le roman. Mais le «Aimé Pache Mu-
n musée de peinture. On y voit de la
ms, des documents chinés dans des
iquer la vie du peintre, des faux cro-
truqués. Filmé et photographié, Aimé
nent corps sous nos yeux. Bovisi et Fa-
né Pache dans les rues de Sierre, l'ont
)graphié, re-créant l'œuvre de Ramuz
:riture.
îtion de musée, les deux artistes s'ap-

peintre, dédient

L'exposition parle de Pache et de Ramuz, de Favre et de Bovisi, dans un amu-
sant jeu de miroir: «Il faudra que je sache qui je suis» se dit Aimé Pache en se
regardant dans la glace. «Il se cherchait du dehors et du dedans» écrit Ra-
muz. Un corridor de miroirs conduit à une série d'autoportraits peints par
Bovisi et Favre. Bovisi se représente en peintre au chevalet, se dissolvant de
toile en toile jusqu'à la disparition du modèle.

Eric Bovisi invente l'œuvre du peintre Aimé Pache, d'après
les descriptions de Ramuz. Pour le style, il puise chez
Auberjonois, principale source d'inspiration de Ramuz.
Comme pour le reste de l'exposition, le visiteur du
«musée» trouve ces explications dans la feuille de salle,
assortie d'une citation de Ramuz: «Que l'idée naisse de la
vision comme l'étincelle du caillou».

Grégoire Favre a construit des panneaux littéraires en
post-it, accumulation de textes et d'images. D'un côté
Ramuz, de l'autre ses propres textes: deux portraits en
mosaïque, pour la forme, comme pour le fond.

in 2008
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Tête-à-tête avec Léonard
AVANT-PREMIÈRE Plans-Fixes consacre un grand
entretien à Léonard Gianadda. A découvrir vendredi soir
à Martigny en présence dudit.

I tour- VÉRONIQUE RIBORDY
rilyn La collection Plans-Fixes consacre

cinquante minutes à un portrait de
30' Léonard Gianadda. Il était temps.

Peu d'hommes ont autant marqué
SIERRE le Valais de ces trente dernières an-
rirmlvn vklvr\ n^es 

^
ue 

^e cr^ateur de *a Fonda-
tlGCIl O IGll O tion R Gianadda. Dans la peau de
\ LU \ll\\*% D<*ifii«»l l'intervieweur, Jean-Henri Papil-
a 13 Villa Ddyai U loud, directeur de la Médiathèque
Gina &Tony, duo électro gene- Valais homme d'image autant que
vois inspiré par les mélodies de te*e' 

t
0n .de™e 

 ̂
P

our lm
hantées issues des f ifties , le ausf' l inteme

t
w a °uvf f

e^ues
psychédélisme seventies et les Portes' en P^«iher tout ce qui
beats futuristes , animera les tourne autour des premières
jardins de la Villa Bayard dès f™ ,de*f ™rd' le &™ï rePor"
19 h vendredi soir, c a&e et .la Photographie. L expoa-

tion qui doit commencer à la Mé-

diathèque Valais Martigny la se-
' maine prochaine en est la preuve,
nous y reviendrons... Tourné en
janvier 2008 à Martigny, ce Plan-
Fixe met en scène un Léonard Gia-
nadda d'un calme olympien et
d'une douceur angélique, où seul le
son d'une main qui s'agite trahit le
caractère impétueux du sujet. Léo-
nard raconte trente ans de vie, l'en-
chaînement de circonstances tragi-
ques qui a entouré la naissance de
la Fondation. On l'entend dire, avec
humour et un luxe de détails, les
étapes marquantes qui ont amené
la Fondation à être l'interlocuteur
des plus grands musées du monde.
Léonard revient aussi sur son

éblouissement au cours d'un grand
voyage initiatique qu'il fit en Italie
avec sa mère et ses deux frères en
1950, au sortir de la guerre: «La
Fondation n'est pas un dépa rt, c'est
un aboutissement». Depuis 1978,
Plans-Fixes suit toujours le même
canevas, menant ses grandes inter-
views en noir et blanc en une seule
prise, sans coupure, la caméra fixée
sur le sujet filmé. Pour Léonard
Gianadda, exercice réussi, le prési-
dent de la Fondation montre une
fois encore qu'il a du souffle sur les
grandes distances.
Première du film Plans-Fixes, consacré à
Léonard Gianadda , vendredi à 18 h au cinéma
Casino , Martigny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 978
Horizontalement: 1. Baissait ou repoussait. 2. Avoir les jetons. 3. El-
les sont à tourner à moins qu'elles ne tournent mal. Petite partie de
campagne. 4. Lettre venue d'ailleurs. Le thallium. 5. Vachement facile
à trouver. Poèmes tristes. 6. Exposés en intégral. Article castillan.
Haute école strasbourgeoise. 7. Commune de Belgique. Voisins des
esquimaux. 8. Ville des Pays-Bas. Sur un titre universitaire, 9. Pas au
mieux de leur forme. 10. Que ferait le père Noël sans lui? Comme un
gendarme.
Verticalement: 1. Déceler. 2. Belle, mais pas forcément de nuit. 3. Fait
œuvre originale. Chanteur encagé. 4. Donne le pou. Se fête dans les
deux sens. 5. Plus que parfaite. Serre vis. 6. Cela nous appartient. Ville
espagnole, 7. L'or du labo. Thurgovie. Plus à leur place, 8, Moyen de
communication utilisé à Milan. Possessif. 9. Et de trois! Troyen grand
voyageur. 10. Dire et redire.
SOLUTIONS DU N° 977
Horizontalement: 1. Nauséabond. 2. Ontario. UA. 3. CD. Cérumen. 4. Tôt. Sacre. 5
Auer. II. Sa. 6. Mitonnes. 7. Blèse. Epar. 8. Ulster. Rue. 9. Lé. Otage. 10. Erlenmeyer.
Verticalement: 1. Noctambule, 2, Andoulller. 3. Ut. Têtes. 4. Sac. Rostre. 5. Eres. Née
6. Airain. Rom. 7. Bouclée. Te. 8. Mr. Spray. 9. Nuées. Auge. 10. Dan. Agréer.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

0273224235
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.

ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-

Bex, 024 463 3315.

chetan . 024 4713831.

024 4633315.

Brigue , 027 923 1518.

URGENCES VITALES 144 environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
POUCE 117 des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
FEU jjg Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
AMRIII AKircc ¦\AA 0244851618. Vernayaz: Garage delà Cas-
CeScantSdesappels. Cade'TÏ?StSuciiuaicw.iiiuiiqicuco aHJci;>. pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
URGENCES NON VITALES 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
MÉDECINS DE GARDE TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144033 ¦ >Min f.ii ,Mii
Fr. 0.50/appel + Fr. l,7minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1,-/minute.
Centrale cantonale des appels.
¦ diHrM«ill*l»l*<3|rtfiW
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Slon: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martlgny: en dehors des heures d'ouver-

/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,

Monthey; Pharmacie CaDitole Buttet-Cro-

Algle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Brlgue-Glls-Naters: Apotheke F. Marty

Viège: Capitale Apotheke Bahnhof
0279460970.

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, 0848 848 833,24 h/24,
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56,
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h ï

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

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile

don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive'
Gauche), Slon: TCS - Garage du Soleil, Ar

gny: Auto-secours des garages Martigny et

Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
n,n« .» jA».«r... no/i o M en ci ~,„

027 3221202, Chablais 0244853030

rapaa nu ucu case, uono tJ JU JI, 11 ie
di l8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS Jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch
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FESTIVAL Le festival d'Art de rue se déroule ce week-end à Sion. Si le périmètre de
la manifestation est restreint pour cause de travaux, davantage d'artistes se produiront

«Il y a toujours plus
d'engouement.
Les gens attendent
cette manifestation.»
BENOÎT DORSAZ

JOËLJENZER

Pour la dixième fois, les artistes vont
prendre possession des rues sédunoi-
ses: le festival d'Art de rue se tient ven-
dredi et samedi. Cette année, les tra-
vaux au Grand-Pont ont contraint les
organisateurs à
déplacer le site du
festival, qui se
tiendra entre la
Rue de Lausanne,
la Rue du Rhône
et la Place des
Tanneries. «Mal-
gré ce p érimètre
restreint, nous
avons malgré tout
tenu à organiser
la manifestation»,
explique Benoît
Dorsaz président du festival. «Il y aura
même p lus d'artistes que les autres an-
nées.»

Deux jours durant, les artistes vont
donc présenter des spectacles en tout
genre dans la rue. Des prestations par-
fois surprenantes comme celle de la
Compagnie du Saoufet, qui joue «Les
gens diables», mêlant échassiers, acro-

baties, jonglage, feu. Ou encore les nu-
méros d'acrobatie étonnants de John
en Ville, qui a participé à l'émission «In-
croyable talent» sur M6 récemment.

Des concerts se tiennent aussi, sur
deux scènes, qui ont été déplacées -

PRÉSIDENT DU FESTIVAL D'ART DE RUE

toujours à cause des travaux - au fond
du Grand-Pont.

Le festival s'ouvre aussi à des ani-
mations pour les enfants (grimage) et
autres surprises, comme un spectacle
poétique original proposé par les Fran-
çais de la Compagnie des Songes: ces
saltimbanques jouent «A vos souhaits»
dans leur caravane, en présence d'un

groupe de sept à huit spectateurs seule-
ment.

Cette année, le festival d'Art de rue
se marie avec l'Eurofoot. Les artistes
prendront part au cortège d'ouverture
de l'UBS Arena, samedi à 16heures,
dans le cadre de la grande manifesta-
tion OLA Sion, mise sur pied pour le
championnat d'Europe de football. Le
festival d'Art de rue suscite l'enthou-
siasme. «Il y a toujours p lus d'engoue-
ment. Les gens attendent cette manifes-
tation», raconte Benoît Dorsat. «Ils
viennent même du canton de Vaud, de
Genève, de Fribourg et de Neuchâtel.»
Monté par la jeune Chambre Interna-
tionale de Sion en marge des grands
événements liés aux Jeux Olympiques,
sur la Planta en 1999, le festival s'est
poursuivi chaque année au printemps.

Quant aux prévisions de mauvais
temps pour la fin de semaine, elles n'ef-
frayent pas Benoît Dorsaz: «Mettez un
pull, une veste, et venez nous rejoindre!»
Les bénévoles désirant apporter leur aide pour
le festival peuvent appeler le 079 704 69 33.
Les personnes intéressées par l'association Festival
d'Art de rue peuvent téléphoner au 079 223 87 87.
www.festival-sion.ch
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COLLOMBEY- CENTRE LA MEUNIÈRE

Son territoire en peinture
«Au f i l des mois, des années,
la pein ture s'est étalée autour
de moi comme un paysage.
C'est mon pays, le territoire
que j 'arpente au quotidien,
que j 'aménage, qui s'agran-
dit. Mon pays ressemble au
vôtre. On y trouve des mai-
sons, des voitures, des routes,
des immeubles, des arbres,
des prés, du ciel. Ces choses ne
sont pas peintes comme les
verrait un appareil de photo,
mais par le jeu des moyens
simp les de la peinture.» Quel-
ques mots qui pourraient
faire office d'invitation.
Alexandre Loye expose ses
œuvres dès vendredi au cen-
tre La Meunière de Collom-
bey.

Parentés imprévues. Né en
Valais, formé aux Beaux-Arts

de Genève, l'artiste a déjà eu
l'occasion de présenter son
travail a de nombreuses re-
prises en Suisse romande et
ailleurs.

Installé à Lausanne, le fils
de Pierre Loye explique
s'amuser des parentés im-
prévues: «Les boîtes, les télés,
les immeubles, forment une
famille, les maisons sont des
visages, les fenêtres regardent.
L'agencement de ces éléments
fait naître des significations
diverses, qui ont l'air d'avoir
quelque chose à dire.» Au pu-
blic d'aller les écouter d'ici
au 29 juin à Collombey. C/EE

Alexandre Loye expose jusqu'au
29 juin au centre la Meunière (Fo-
vahm) de Collombey. Vernissage
le 6 juin à 17 h. Ouvert tous les jours
del4hàl8h.

«Mon pays ressemble au vôtre», explique Alexandre Loye en
parlant de sa peinture, ROBERT HOFER

?A Martigny, le Manoir de la ville
présente l'exposition «Tissage No-
made», (photo) Un voyage entre
Maghreb et Caucase, à travers la
collection et la création de Mireille
Loopuyt et l'atelier d'Iris Aeschli-
mann. A découvrir, manteaux de
femmes du Haut-Atlas, hendiras,
pièces emblématiques du savoir-
faire artistique du Maghreb profond,
et autres tissages d'Azerbaïdjan.
Ainsi que quatre métiers à tisser, à la
disposition des visiteurs qui souhai-
tent s'initier à cet art ancestral.
Du 7 juin au 24 août, au Manoir de la ville de
Martigny. Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le
lundi.
Vernissage, vendredi 6 juin à 18 h.
Renseignements: 027 72122 30 et www.ma-
noir-martigny.ch
?Au Bourg/Conthey, Emile Zahnd
expose à la Tour Lombarde. Le pein-
tre a adopté le métal comme maté-
riau de prédilection.
Du 6 au 29 juin, à la galerie de la Tour Lom-
barde, Le Bourg/Conthey. Du mardi au diman
chedellhàl2h30etdel6hà21h.
Vernissage vendredi 6 juin dès 18 h.
Infos: 027346 7232.

?A Muraz (Sierre), la galerie Jac-
ques Isoz propose une exposition re
groupant une quarantaine d'œuvres
d'artistes chers au maître des lieux
(Chavaz, Bieler, Bille, Gut, Olsom-
mer, Palézieux...).
Jusqu'au 29 juin, à la galerie Jacques Isoz,
ch. des Cyprès 10 à Muraz (Sierre). Du mer-
credi au dimanche de 15 h à 18 h. Renseigne-
ments: 027 455 77 81.

Spectacles de rue
Vendredi et samedi, les artis-
tes seront maître de la rue dans
divers endroits de Sion: rue de
Lausanne, rue du Rhône et
place des Tanneries. A voir, une
douzaine de troupes et d'artis-
tes, parmi lesquels figurent
L'Irrwisch Theater de Vienne
(échassiers), le duo italien Toba-
rich (acrobatie), la Compagnie
Saoufet, venue de France (16 ar-
tistes et musiciens de rue), John
en Ville, talentueux artiste du
feu, en provenance de Toulouse,
ou encore la Compagnie des
Songes, qui présente un specta-
cle poétique, «A vos souhaits»,
Martina Pezzini, acrobate tessi-
noise qui offre un vertigineux
spectacle en solo. Les plus pe-
tits pourront également écouter
les contes de Marie-Emilie
Louise.
Les spectacles de rue se dérou-
lent de 16 h 30 à 2 h vendredi, et
de 15h à 2h samedi. Entrée li-
bre.
Programme complet sur www.festival-
sion.ch
Grimage gratuit pour les enfants, par la
troupe Frimousse, vendredi de 17 h 30 à
21 h et samedi de 15 h à 21 h, à la rue de
Lausanne et à la place des Tanneries.

Et les concerts
Le festival d'Art de rue offre
aussi deux scènes à des grou
pes musicaux.

VENDREDI 6 JUIN
Scène Grand-Pont
22h30 Paradajz Vampiri
OhOO Mazombo

Scène des Tanneries
19 h 30 Harmonie Municipale
de Sion
22 h 30 Black Jack
OhOO Reds Studs

SAMEDI 7 JUIN
Scène Grand-Pont
22 h 30 Fleuve Congo
OhOO Chlorofeel

Scène des Tanneries
22h30 Glover
OhOO TheThrillobeats

http://www.charratmuse.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.festival-sion.ch
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21.10 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2006.3/23 et
4/23 inédits.
Un fardeau à porter.
Alors qu'elle s'apprête à partir
en voyage de noces, Bree
aperçoit Andrew dans un repor
tage: elle s'en va le chercher. -
Un tissu de mensonges.
22.45 Nouvo. 23.15 Le journal
23.30 Plans-Fixes. 0.20 Le journal

22.15 Sport dernière.
22.25 Les Égarés
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Real.: André Téchiné.
Avec: Emmanuelle Béart, Gas-
pard Ulliel, Grégoire Leprince-
Ringuet, Clémence Meyer.
1940. Une femme prend la
route avec ses enfants. Leur
voiture est détruite par une
bombe.
0.00 Nouvo. 0.25 Temps présent

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet et Cécile de Ménibus.
Invités: Jean-Claude Van
Damme, Zinedine Soualem,
Mabrouk El Mechri, Mark
Wahlberg, Sébastien Tellier,
Louisy Joseph, llie Nastase,
Oksana, Tania Ritz.
0.50 Les coulisses de l'économie
1.30 Sept à huit. 2.20 Reportages
2.50 L'Invincible.

23.05 Tueurs en série
Documentaire. Société. Fra.
2008. Inédit.
Stéphane Bourgoin, spécialiste
des tueurs en série, est allé à la
rencontre de trois criminels qui
ont marqué les esprits aux
Etats-Unis: Edmund Kemper,
Gérard Schaefe r et Roderick
Ferrell.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Retour
à Roland-Garros.

6.00 EuroNews. 6,50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 9.10 M6 boutique.
Famille Serrano. Le blues du 10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
mariage. 10.25 C'est mieux le cière bien-aimée. Les beaux-
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 parents. 11.50 La Petite Maison
12/13: Titres/Météo. 12.55 Bon dans la prairie. Le raton laveur,
appétit, bien sûr. Printanière de 12.50 Le12.50/Météo.
légumes aux deux coriandres. ia inTmirha nac
13.05 30 millions d'amis collector. I3, lu ! "„" ,-7,̂Viva Françoise Fabian. 13.45 Inter- a "«es «lies
nationaux de France 2008. Sport. Une malson de fous-
Tennis. Demi-finales dames. En 13.35 Secret mortel
direct. Film TV. Policier. EU. 1995. Real.:
15.05 Le Passe-Muraillè Mkbaë Scott, i h55.
Film. Fantastique. Fra. 1950. Real.: 15.30 La Vie, malgré tout
Jean Boyer. 1 h25. Noir et blanc. Film TV, Drame. EU. 1994. Real.:
16.30 Inspecteur Gadget David Hugh Jones. 1 h 50.
16.55 C'est pas sorcier 17.20 Le Rêve de Diana
La Grande Arche de la Défense. 17.55 Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.50100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Kara... toqué.
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

22.50 Ce soir (ou jamais I). 23.00 22.25 Genesis : l'origine
Soir 3- du crime
23.25 Ce soir Série. Policière. Esp. 2006. 6/9

(ou jamais!) et 7/9. Inédits.
Magazine. Culturel. En direct. Dans l'obscurité.
Chaque semaine, du lundi au Un homme est retrouvé mort,
jeudi, Frédéric Taddeï propose Peu avant son décès, ila eu le
une plongée dans l'actualité temps d'enregistrer une
culturelle, avant et après le séquence vidéo... - Le fardeau
journal du soir. de la conscience.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran- 0.35 66 Minutes. 1.40 66 Minutes
cophone. 2.00 Plus belle la vie. l'enquête. 2.15 Club.

6.50 Les gardiens de la forêt. Sau-
ver le singe-araignée. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Expression
directe. MEDEF. 8.55 Les mater-
nelles. Au sommaire: «La grande
discussion: arrivée du deuxième
enfant, comment rassurer l'aîné?».
10.10 On n'est pas que des parents.
11.10 Traque sauvage. Dans les
griffes des lions. 11.55 La Vie des
animaux selon les hommes. Coucou
/ Chat / Le bernard-l'hermitte. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs!. 15.05 Les gardiens de la
forêt. Les dents du lac. 15.35 L'ate-
lier de la mode d'Yves Saint Lau-
rent. 16.35 Vue sur mer, la flambée
des prix. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 La grotte bleue
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Racines

22.25 Berlin, pauvre
et sexy

Documentaire. Culture. AH.
2008. Real.: Heinz Peter
Schwerfel. 55 minutes. Inédit.
Heinz Peter Schwerfel, réalisa-
teur et critique d'art, plonge
dans les coulisses de la nou-
velle scène artistique berli-
noise, jeune et dynamique.
23.20 Au coeur de la nuit. 0.15
Manderlay. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Commissariat
Bastille. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 L'homme

qui tombe à pic
Le remplaçant.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Interview vérité.
15.10 7 à la maison
Une surprise qui tombe à l'eau.
16.00 Providence
Un homme providentiel.
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
20.05 La Minute kiosque
Naturel.

^SSVIONDE
8.00 L'école des chefs. 8.30 Profes-
sion voyageur. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 La France au menu. 9.30
Côté jardins. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Questions a la une.
11.20 Exploration planète. 11.30
La nature des grands chefs. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Grande Béké. Film
TV. 15.40 Nec plus ultra, la quoti-
dienne. 16.00 Silence, ça pousse I.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360°, GEO. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée, vie
publique. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.30
Le journal de l'éco. 23.35 Le point.

9.00 Super Ligue 2008. Sport. Equi-
tation. 2e manche. 10.00 Super
Ligue 2008. Sport. Equitation. 3e
manche. 11.15 Match amical.
Sport. Football. 12.00
France/Colombie. Sport. Football.
Match de préparation à l'Euro 2008.
13.00 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis. Quarts de finale.
14.00 Internationaux de France
2008. Sport. Tennis. Demi-finales
dames. En direct. 18.15 Champion-
nats d'Europe. Sport. Gymnastique
rythmique. 1er jour. 19.45 Présenta-
tion de l'Euro 2008. 21.15 Boxe.
Sport. Boxe.

CANAL+
8.40 Trust the Man. Film. 10.15
Cold Case, 11.00 Ma vie sans
pétrole. 12.30 Les Guignols(C),
12.39 Barres de mire(C). 12.40 L'é-
dition spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Dans les cordes.
Film. 15.30 + clair. 16.25 Engre-
nages. 17.15 Engrenages. 18.10
Album de la semalne(C). 18.20 La

tir 2 un

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Le journal

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. Au
sommaire: «Les petits Einstein».
8.20 Quel temps fait-il ?. 9.15
tsrinfo. 9.30 A bon entendeur. Hard
discount, grands distributeurs: la
guerre des prix a un coût! 10.00
TTC. (Toutes taxes comprises). TTC.
droit au but.
10.25 Passe-moi

les jumelles
Ma cabane dans les arbres.
Au sommaire: «Concerto pour
enclumes». - «Ma cabane dans les
arbres» .
11.30 Les Zozios
Au sommaire: «Les petits Einstein».
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris,
Commentaires: Pascal Droz.

de l'Euro 2008

6.20 Wounchpounch. 6,50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.25 Monk.
Monk et le centenaire. 10.15 7 à la
maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous.
12.00 Attention

à la marche I
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Sur la piste

de mon mari
Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
Real.: Jeffrey Reiner. 1 h30.
Une épouse trompée s'improvise
détective pour confondre son mari
volage et se pique au jeu: elle
décide de venir en aide à des
femmes dans le même cas.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARDPetite Mosquée dans la prairie(C),

18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05
Rêves olympiques(C), 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal,.la suite(C). 20.50 Cold
Case, 2 épisodes. 22.20 Meadow-
lands. 23.10 Jeudi Investigation.
0.05 Les films faits à la maison.
0.30 Vent d'âme, histoire d'un tour-
nage. 1.00 Réservation Road, Film,

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & 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 Insel des
Llchts, Film TV, 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Schmidt & Pocher,
Best of. 23.45 Polylux. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Die Rùckkehr der
Musketiere. Film.

11.55 C'est oufl. 12.05 Papa
Schultz, 12.35 K 2000. 13.35 The
Brave. Film. 15.50 Trafic explosif.
Film TV. 17.25 Stars boulevard.
17.30 Ça va se savoir. 18.00 Top
Models. 18.25 Friends. 2 épisodes.
19.20 Ça va se savoir. 20.05 Papa
Schultz. 20.45 Spartan. Film. 22.40
Puissance catch. 23.30 Marivau-
dages. 23.50 Désirs.

IM£
10.10 Celle qui en savait trop. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 12.35
Alerte Cobra. 13.30 TMC Météo,
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes,
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra, 19.00 Invisible
Man, 19.50 Le mur Infernal, 20.25
TMC infos tout en images, 20.45
Rencontre avec Joe Black, Film.
23.40 Cold Squad, brigade spéciale.
2.00 Joy in love à San Francisco.
Film TV.

Planète
12.00 Les pieds-noirs, histoires
d'une blessure. 13.00 Vivre avec les
lions (saison 2), 13.25 Palais
d'Orient. 13.50 68, mes parents et
mol. 15.05 Trafic mortel, quand les
médicaments tuent. 16.00 Palais
d'Orient. 16.25 Ultra Space. 2
volets. 17.20 Dans le secret des
villes. 2 volets. 18.55 Les grands
fleuves, 19.45 Réservation indis-
pensable. 20.15 Vivre avec les lions
(saison 2). 20.45 La bataille du rail
en Franche-Comté. 21.40 Le musée
d'Hitler. 2 volets. 23.30 Les années
Spoutnik.

. P ^M" ¦'
9.00 Camp Lazlo. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy, 10.45 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazlo.
12.35 Floricienta, 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazlo, 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
Intro' «Générations 80» : L'état du
monde. 20.50 L'Année du Dragon.
Film. 23.05 New York 1997. Film.

TSI
14.20 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Un ciclone in
convento, 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10
Monk. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Psych. 18.50 Fairplay. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
que! due. 21.00 Falô. 22.30 Bob
Kennedy. 23.30 Fairplay. 23.35
Telegiornale notte. 23.50 Glù la
testa. Film.

SF1
14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz
extra. 16.00 Dr Stefan Frank: Der
Arzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5, 18.40 Glanz &
Gloria, 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell,
19.25 SF Bôrse, 19.30 Tagesschau.
20.05 Das Wetter und seine urchi-
gen Propheten. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 The Kumars at Number
42. 23.55 Tagesschau,

france E
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Brooke ne cesse de prendre
des calmants en cachette. Ridge,
soutenu par Massimo, passe la voir
et, à sa grande surprise, elle se
laisse embrasser... 9.45 C'est au
programme. 10.45 Motus. 11.20
Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
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
Jenny, qui rêve de devenir comé-
dienne, propose à Manu d'em-
ployer son talent de photographe
pour refaire son book...
19.00 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 2 épi-
sodes. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Markus Lanz. 0.15 Heute
nacht. 0.30 SOKO Wismar. 1.15
Schatten der Leidenschaft. 1.35
Schatten der Leidenschaft. 1.55
Heute.

SWR
15.00 Planet Wissen. Die Streuobst-
wiese: Artenreiches Paradies. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau, 20.15 Zur Sache
Baden-Wûrttembergl. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Drillinge und dann.... 23.00 Die
Erben. 23.45 Die besten Frauen der
Welt. Film. 1.15 Odysso, Wissen
entdecken. 1.45 Brisant.

RTL S)
15.00 Mitten im Leben I. 16.00
Mitten im Leben I. 17.00 Einer
geqen Hundert. 17.30 Unter uns.

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Acqua in bocca. 20.25 Estrazioni
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was Zéro. 23.05 TG2. 23.20 Pirati. 0.25
zahlt, 19.40 Gute Zeiten, schlechte TG Parlamento. 0.35 II Commissario
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, Kress. 1.35 Almanacco. 1.50
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den Appuntamento al cinéma.
Tatern auf der Spur. 22.10 Gerichts- Mozvn
mediziner Dr, Léo Dalton. Film TV. ,,.„ , V*"**" D ..
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht- 1700. ^P1""" " 6 de, B*etho,-
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den «"• Concert 17'45 sVmP0
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Tatern auf der Spur. 1.30 Gerichts- ûf Beeth^e"- c°ncf • 18?° Sym"
mediziner Dr. Léo Dalton. Film TV. V™>m n 8 de Beethoven. Concert,

TW - 19.05 Symphonie n°9 de Beetho-
, , mMm ven. Concert. 20.30 Sonate de

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 Frank Bridge. Concert. 21.00 Clips.
ElI tiempo. 15.501 Destilando amor. 21.15 War Requiem. 22.45 Sir
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti- Nevi||e Marriner diri r0rchestre
«SJ4,H T-Ied,!ar '° '"ï™"0"81- de la Suisse italienne. Concert. 0.05
18.30 Espana directo 20.00 Gente Robben Ford Concerl21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 CAT 1
El tiempo. 21.50 Amor de hombre. aAI 1
Film. 23.20 Balas de plata. 0.20 15-00 Richterin Barbara Salesch.
Cuéntame cômo pasô. 16.00 Richter Alexander Hold.

QTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
,,.. „ 0,^cc  ̂Anc T4 „^=c sareermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-15.00 O Processo dos Tavoras. „„ „ ?,,.„„, ,Q ,n v 11 f„™;r
16.00 Sô visto e amigos I. 18.15 sen & Pfner 18 30 K 11 ltom mis-
Europa contacto. 18.45 Noticias da f,
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Madeira. 19.00 Portugal em ,at 'J . k
Ma9az'n' *0'00 J1!

directo. 20.00 Olhos de Agua. Nachrichten. 20.15 Es war Mord
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de "nd eln
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Saùde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 ".15 Threat Matrix: Alarmstufe
Flip. 0.30 Conhecer a penlnsula de ?ot 23;" R:LS': Die Sprache der
Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas. Toten. 0.15 Es war Mord und ein

p»!*  Dorf schweigt. Film TV.

15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1 . 17.10 Che CANAL 9
tempo fa. 17.15 Le due verità di
Jean, Film TV. 18.50 Alta Tensione. 12,00 - 13.00 Nouvelle diffusion
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 II figlio délia luna. Film des émissions du mercredi soir
™rt 
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a ".00 "¦• Journal et la météoporta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che '
tempo fa. 1.30 Estrazioni del Lotto. 18.20 Le no comment Le
1.35 Appuntamento al cinéma. ...
1.40 Sottovoce. meilleur de la semaine en images I

RAI 2 18.30 L'entretien 19.00 - 8.00

KTHVISÏ! ffioïïï T— *  ̂"«-"• <*-
2 épisodes. 18.00 Meteo. 18.05 sion des émissions du soir. Plus de
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. , „
18.30 TG2, 19.00 Squadra Spéciale détails sur câblotexte, télétexte ou
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20 www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sui
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22,30
Journal de nuit 22,42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11,00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17,00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
7.45 Quiz 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites annonces
9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Le premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graffhlt
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda et soir mag 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch


Merci Werner Huber!
Il faut bien avouer, cette fois-ci ,
que l' ascension imposée soudaine-
ment à Werner, n'a laissé ni le
temps, ni le choix. Il fallait qu'il s'en
aille rapidement n 'emportant ni
corde, ni sac, ni piolet; et, en soli-
taire, qu'il conquiert l'ultime som-
met nommé «Vie terrestre» où
l'oxygène vient à manquer, où le
Fini rencontre l'Infini. Beaucoup
de peines et de souffrances en fin
de parcours. Pourtant avec quel-
ques sourires humoristiques, dont
il avait le secret, si réconfortants
pour l'entourage, il atteint ce haut
lieu, épuisé, en cette soirée mémo-
rable du mardi 6 mai 2008...

Ceux qui connurent Werner ne
pourront certes pas prendre congé
de lui sans un pincement au cœur,
bien que l'artiste hors du commun
qu'il fut , doublé d'un croyant sin-
cère mais privé de toutes bondieu-
series, ne peut nous quitter défini-
tivement... Né à Kirchberg dans le
canton de St-Gall, le 8 août 1934,
cadet d'une famille de 9 enfants,
orphelin de sa mère à 14 ans déjà, il
suit les classes primaires en ce lieu.
On le retrouve ensuite en ville de
St-Gall pour les études secondaires
et supérieures, puis à Zurich
comme apprenti et employé typo-
graphe chez Télécom devenu
Swisscom. Conquis par le Valais
dès son plus jeune âge, il poursuit
sa carrijère professionnelle à Sion et
atteint l'importante responsabilité
de chef de division.

Guignol accompli, il ne man-
que pas de parodier gendarmes,

militaires et autres avec ses carica-
tures satiriques pour amuser les
enfants et dérider les grandes per-
sonnes.

Autodidacte remarquable, il
avait acquis une culture générale
exceptionnelle, en particulier dans
le domaine des arts. C'était un dé-
lice de l'entendre parler histoire,
musique, sculpture, peinture ou
autres... Un délice aussi quand il
interprétait, avec sa voix puissante
de contrebasse, des solos choisis
ou exécutait, chantant en chœur
certains morceaux, au temps où il
collaborait avec la «Chanson Valai-
sanne»...

Les nombreux tableaux qu'il a
peints sont de vraies œuvres d'art.
C'est probablement dans ce do-
maine qu'il put nous livrer au
mieux sa riche personnalité qui
respire le beau, le vrai, la perfec-
tion, l'amour, son esprit humoriste
aussi. Il fait bon les admirer et ils
continueront leur message de
gaieté très, très longtemps encore.

Cher Werner, du fond de nos
cœurs émus, où tu ne cesseras
d'exister, nous te disons un tout
grand MERCI, en y associant bien
sûr ton admirable épouse, tes en-
fants et petits-enfants ainsi que ta
belle-fille et ton gendre. Sans ou-
blier ce cher Valais, sa belle nature,
ses montagnes que tu as beaucoup
aimées et que tu as largement
contribué à nous faire aimer. Tout
cela sent bon le parfum d'Eternité...
ABELBOVIER ET
LES COMPAGNONS DE MONTAGNE

PROCHE-ORIENT

Mahmoud Abbas lance un appel au Hamas
Le président palestinien Mah-
moud Abbas a appelé hier à un
«dialogu e national» avec le Ha-
mas qui a pris le pouvoir par la
force à Gaza. Cette proposition
a été bien accueillie par le mou-
vement islamiste. Au même
moment, le président Bush re-
cevait le premier ministre israé-
lien, Ehoud Olmert. «J 'appelle à
un dialogue national, global sur
la base de l 'Initiativeyéménite» ,
a déclaré M. Abbas dans un dis-
cours à Ramallah en Cisjorda-
nie.

En mars, une initiative yé-
ménite entre le Hamas et le Fa-
tah, le mouvement de Mah-
moud Abbas, avait été acceptée
parles deux mouvements, mais
elle était restée lettre morte à la
suite de divergences sur l'inter-
prétation du texte et son appli-
cation sur le terrain.

Divergence. Le principal point
de divergence portait sur l' exi-
gence du Fatah d'un retour à la
situation qui prévalait avant la

prise du pouvoir par la force du
Hamas dans la bande de Gaza
le 13 juin 2007. Le Hamas a re-
fusé de renoncer à contrôler
cette région tout en se décla-
rant prêt à un dialogue sans
préalable.

Le président Abbas a expli-
qué faire cette proposition «par
souci d'unité et à la suite de p lu-
sieurs appels en provenance de
pays arabes et amis pour mettre
f in aux divisions et pour un re-
tour à une situation qui préva-
lait à Gaza».

«Je vais m'activer sur la
scène arabe et internationale
pour obtenir un soutien à notre
initiative destinée à restaurer
l'unité de notre peuple», a
ajouté M. Abbas.

Appel à la communauté. Il a
aussi affirmé qu'à l'issue du
dialogue national, il entendait
organiser des élections prési-
dentielle et législative, des
scrutins prévus par l'initiative
yéménite.

Le président palestinien a
également appelé «la commu-
nauté internationale à interve-
nir pour obtenir la levée du blo-
cus imposé à notre peuple à
Gaza. Ce blocus constitue un
crime de guerre contre le peuple
pa lestinien.»

Israël a imposé un blocus
sur la bande de Gaza en ré-
ponse à la prise du pouvoir du
Hamas dans cette région et aux
tirs de roquettes par les grou-
pes armés palestiniens sur des
localités du sud de son terri-
toire.

Accueil favorable. Un porte-
parole du gouvernement isla-
miste a déclaré à l'AFP que le
«premier ministre (du gouver-
nement du Hamas à Gaza) Is-
màil Haniyeh accueille favora-
blement cet appel très positif à
un dialogue national en vue de
l'application de Tintia tive yé-
ménite».

«Le premier ministre appor-
tera sa réponse officielle demain

(aujourd 'hui) lors d'un discours
ou d'une conférence de presse»,
a ajouté le porte-parole.

Bush-Olmert. Cet appel du
président Abbas a coïncidé
avec une visite à Washington du
premier ministre israélien
Ehoud Olmert. Ce dernier s'est
entretenu avec le président
américain George W. Bush. Lors
d'un bref point de presse, les
deux hommes ont décrit l'Iran
comme une «menace existen-
tielle pour la paix».

Selon les observateurs,
MM. Bush et Olmert ont pris le
risque d'accréditer le soupçon
qu'ils dictaient de moins en
moins le cours des choses et
qu'un accord de paix entre Is-
raéliens et Palestiniens était de
moins en moins probable
avant la fin 2008. M. Bush quit-
tera la Maison-Blanche au dé-
but 2009 alors que M. Olmert
est pris dans un scandale de
corruption dans son pays.
ATS/AFP/REUTERS

BANGLADESH EN CRISE

Près de 10000 arrestations en une semaine
Le Bangladesh, en profonde
crise politique depuis près de
deux ans, a interpellé en une
semaine au moins 10000 per-
sonnes, présentées comme
«criminelles» par la police.
L'opposition évoque pour sa
part des arrestations politi-
ques.

Depuis octobre 2006, cet
Etat musulman laïc d'Asie du
Sud a été secoué par des mani-
festations antigouvernementa-
les meurtrières, par la procla-
mation de l'état d'urgence et
l'annulation d'élections législa-
tives prévues en janvier 2007.
Deux anciens premiers minis-
tres ont par ailleurs été empri-
sonnés.

En annonçant hier une va
gue spectaculaire d'arresta

tions, le chef de la police Nur
Mohammad a déclaré que cette
«campagne nationale d'un
mois contre la criminalité» vi-
sait à améliorer la sécurité dans
ce pays de 144 millions d'habi-
tants avant les législatives re-
portées au mois de décembre.

«Nous appréhendons seule-
ment ceux contre lesquels pè-
sent des soupçons ou qui font
l'objet de poursuites comme des
trafiquants et des détenteurs
d'armes illégales. Il n'y a aucune
motivation politique derrière
ces arrestations», a-t-il assuré.

Mais dimanche, les autori-
tés, soutenues par l'armée,
avaient arrêté plus de 250 mili-
tants des deux principaux par-
tis politiques, la Ligue Awami
de Mme Cheikh Hasina Wajed

et le Parti nationaliste du Ban-
gladesh (BNP) de Mme Kha-
leda Zia,

Deux rivales en prison. Les
deux formations d'opposition
ont dénoncé une «répression »
du pouvoir. Mmes Hasina et
Zia, deux sexagénaires rivales
qui se sont succédé comme
premier ministre et comme op-
posante entre 1991 et 2006,
sont toutes les deux en déten-
tion depuis des mois, la pre-
mière pour des pots-de-vin
présumés, la seconde pour des
accusations de détournement
de fonds.

Le gouvernement intéri-
maire - nommé le 12 janvier
2007 au lendemain de l'état
d'urgence et de l'annulation

des législatives prévues dix
jours plus tard - avait tenté en
vain au printemps de cette an-
née-là de contraindre à l'exil les
deux femmes.

Mme Hasina a fait savoir
par son avocat que les derniè-
res «arrestations massives al-
laient mettre en péril les élec-
tions et provoquer une confron-
tation entre le gouvernement et
le peuple». Le secrétaire général
du BNP a également fustigé les
interpellations de «milliers de
dirigeants et de militants inno-
cents».

Ce coup de force du régime
intervient quelques jours après
que le BNP et la Ligue Awami
ont annoncé leur boycottage de
pourparlers à propos des pro-
chaines législatives, ATS/AFP

A Yvonne Crettaz
Une foule dense a accom-
pagné Yvonne Crettaz à sa
dernière demeure, L'église
de Vissoie était trop petite
pour la circonstance, beau-
coup tenaient à lui dire un
ultime adieu. Originaire de
Réchy, elle épousa Jean-
Baptiste Crettaz (décédé en
2001) avec qui elle exploita
le café et le magasin du vil-
lage de Saint-Jean de nom-
breuses années; oui, la dé-
funte avait la bosse du
commerce. Bien qu'elle fût
retirée depuis longtemps
des affaires , son départ

laisse un vide indéniable.
On retiendra sa bonne hu-
meur communicative, son
entregent, son dynamisme.
Dévouée à sa chère famille,
profondément chrétienne,
Yvonne s'en est allée au
terme d'une vie bien rem-
plie. Une maladie insi-
dieuse a eu raison de sa soif
de vivre. Le temps qui
passe, inexorable, ne peut
effacer si tôt le souvenir
d'une femme estimée dans
toute la région.

CLÉMENTPERRUCHOUD

A Brigitte Gillioz
Le clocher de ton village
le clocher de ton pays
rappelle en nous ces per-
sonnages
qui un soir sont partis
comme toi à la fleur de l'âge
sans grands mots et sans
bruit .

Sur le drapeau que tu ai-
mais tant
une étoile du firmament
est née pour nous en ce
jour
faite d'amitié et d'amour
alors à l'heure des au revoir
sache que nous gardons es-
poir.

Esprit famille fraternité
merci pour tout ce que tu
nous as donné
et saches qu 'au bout du
chemin
un jour nous nous redon-
nerons la main.

Bien à toi et dans nos
coeurs pour toujours.

Ton vieux complice Phi-
lippe,ton amie Josiane.ta
famille et tous ceux qui ont
de la peine à parler de toi au
passé.

PHILIPPE GERM0ND

André et Marylène Paschoud, à Monthey;
Annette Gétaz-Paschoud, à Château-d'Œx;
Lise et Robert Burri, Virginie, Christian et Michèle, à Choëx;
François et Claudia Paschoud, Hélène, Maxime et Léo, à
Montherod;
Anne et Pierre-Yves Niederhauser, Loïc, Thibault et Lucille,
à Château-d'Œx;
José et Saida Coxe, Mohamed, Salah, Adam et Ismael, à
Saint-Légier;
Marianne et Pascal Durand, Christophe et Marine, à Lonay;
Rémy Gétaz, à Château-d'Œx;
La famille de feu Marc Marguerat;
La famille de feu André Marguerat;
La famille de feu Edouard Borel;
ainsi que les familles parentes et alliées et tous les amis de la
famille
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Emma PASCHOUD
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, endormie paisiblement le 2 juin 2008,
dans sa 86° année.

Le service funèbre aura lieu à Château-d'Œx, le vendredi
6 juin 2008
Culte au temple à 14 h 15.
L'incinération aura lieu à Lausanne sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital du Pays-d'Enhaut.
Domiciles de la famille: Marylène et André Paschoud

Av. de l'Europe 38a
1870 Monthey
a^nnette Gétaz
Les Libellules
1660 Château-d'Œx

La famille remercie le personnel soignant du CMS, de l'hôpi-
tal du Pays-d'Enhaut et de l'EMS des Quatre Saisons, ainsi
que les médecins pour leur gentillesse et leur accompagne-
ment.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital du
Pays-d'Enhaut, CCP 10-2460-6.

Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du groupe
VAUDOISE Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PHILIPPOZ
père de M™' Claudine Balet-Philippoz , collaboratrice au
service de gestion des contrats,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs
d'Anzère Vacances

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PHILIPPOZ

papa de notre fidèle collabo
rateur Jacky.

La classe 1937 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Michel CRETTAZ
son cher contemporain et
président de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

=̂«5
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En souvenir de

Nicolas MOTTET

2003-5 juin - 2008
Déjà cinq ans,,,
Les merveilleux souvenirs
que tu nous as laissés nous
aident à supporter ton
absence.
Tu nous manques tellement.

Maria , aAmélie, Léa
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
15 juin 2008, à 9 h 30, à
l'église paroissiale d'Evion-
naz.



En souvenir de

Madame Monsieur
Simone Francis

PERRAUDIN- PERRAUDIN
BOCHATAY

1975 -9 août - 2008

Mauvoisin, le 5 juin 2008

1978 - 5 juin - 2008

Remerciements
La famille de

Madame
Marie-Thérèse

ROUILLER-
GATl TaAND

le souvemr de tous vos signes
/-I <-i-*-*-»¦»+1 r\ r\-h Hrt ptTmrvotn i«

gardera longtemps à l'esprit

u cniiiLic: CL uc 3ynipa.Li.Lic
notamment lors de la céré-
monie d'adieu et de la messe
de septième.
Nous adressons un message de gratitude particulier à
M. le révérend curé de Chalais, Daniel Reynard, au chœur
des Jasmins, aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy,
au docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais, ainsi qu'au
directeur, à l'infirmière-cheffe et au personnel du home
Les Jasmins à Chalais dont le dévouement a été exemplaire.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman a été
pour tous ceux qui l'ont suivie et accompagnée, un exemple
émouvant de courage et de dignité.

Chalais, Sierre et Martigny, juin 2008.

En souvenir de

Rose PITTELOUD-
MAYORAZ

1998 - 5 juin - 2008

Chère Maman,
Déjà 10 printemps ont
refleuri depuis que tu as
rejoint papa.
Habités par tout l'amour que
tu nous as donné, nous
avons chacun suivi le che-
min qui nous était destiné.
Merci de veiller sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vex, le samedi 7 juin 2008, à
19 heures.

En souvenir de

Camillon FAVRE

1978-6 juin-2008

30 ans déjà, tu nous quittais
subitement. La vie a suivi
son cours. Pendant ces
trente années, notre famille
s'est agrandie, petits-enfants
et arrière-petits-enfants que
tu n'as pas eu le bonheur de
connaître.
De là-haut, veille sur nous
tous.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Cha-
moson, le vendredi 6 juin
2008, à 19 heures.

t
Du hast gelebt fiirDeine Tochter
AU Deine Muh undArbeit war f i i r  Sie,
gute Mutter, ruh in Frieden
vergessen werde ich Dich nie.
Du wirst ewig in meinem Herzen bleiben.
Meine liebe Mami.

Wir nehmen in Liebe Abschied von meiner Mutter, Tochter,
Frau, Schwester, Schwàgerin, unserer Tante und An
verwandten

SMEATON ï 1
Sie ist in ihrem Heim an den làm
Folgen eines Herzversagens JA \
von uns gegangen. J_%

In tiefer Trauer:
Melanie Walser, Tochter, Brig;
Susie Smeaton, Mutter, Strathy West Schottland;
Kurt Walser und Familie, Brig;
Louise und Philippe Haumûller-Smeaton mit Kinder
Thomas und Thierry, Sitten;
Fam. Hambelton, Tante und Onkel mit Kinder, Schottland;
Elisabeth Walser und Willi, Ried-Brig;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.
Aufbahrung in der Friedhofskapelle am Freitag, den 6. Juni
2008 ab 17.00 Uhr. Totengebet: Freitagabend um 19.00 Uhr
im Theosaal.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Samstag, den 7. Juni
2008 um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Zermatt statt.
Traueradresse: Kurt Walser, Postfach 245, 3900 Brig.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Remerciements

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, une main tendue, votre présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie, vos dons de messes et toutes vos prières,
nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve, lors
du décès de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman et arrière-grand-maman chérie

CRETTENAND- K AM

XïlHrÇp » *¦

Emus par tant de gentillesse
et d'amitié, nous vous prions
de trouver ici l'expression de 'A. —^ 
notre plus profonde recon-
naissance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- au docteur Charly Farquet, à Saxon;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital .de

Sion;
- au révérend curé Bernard Ravaz, de la paroisse de Riddes;
- au chœur mixte Saint-Laurent de Riddes;
- à tous ses amis, voisins et voisines de l'immeuble La

Cigale;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres.
A vous tous et toutes, membres de la famille, amis, amies et
connaissances qui l'avez entourée et acompagnée à sa der-
nière demeure, à toutes les personnes qu'il ne nous a pas été
possible de remercier, nous vous prions de trouver ici l' ex-
pression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.
Riddes, juin 2008.

Remerciements
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection, la famille de

Madame
Jeanne ROSSIER

née DUBOIS
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Monthey, juin 2008.

t
Au paradis
tout est délivrance.
C'est une nouvelle vie
Qui pour toi commence

Madame

Irène
BRIGUET

née KAMERZIN
1930

s est endormie paisiblement
le mardi 3 juin 2008, à son
domicile, entourée de l'affec-
tion des siens et munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
René Briguet, à Icogne;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Chantai Briguet-Saillen, à Sierre;
Patrick et Dominique Briguet-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Alexandre et son amie Flore, Mathieu, Emmanuel, Daniel,
Jonas et Lea, à Sierre;
Ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
La famille de feu Louis et Julie Kamerzin-Bonvin;
La famille de feu Germaine et Louis Nanchen-Kamerzin;
La famille de feu Odile et Pierre Bétrisey-Kamerzin;
La famille de feu Odette et Ernest Duchoud-Kamerzin;
La famille de feu Cécile et François Briguet-Kamerzin;
La famille de feu Marcel et Bertha Kamerzin-Bonvin;
Marcel et Claudia Briguet Siggen, à Crans, et famille;
Yvonne et Germain Emery-Briguet, à Lens, et famille;
Ses filleules et son filleul:
Marie-Rose Morard-Duchoud;
Daniele Kamerzin;
Jean-Marc Bétrisey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu en l'église de Lens, le
vendredi 6 juin 2008, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Irène repose à la chapelle ardente de Lens où la famille sera
présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: René Briguet

Chalet Mellyr, 1977 Icogne

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil municipal de Sierre,
le personnel de l'administration communale

ainsi que la commission scolaire,
la direction des Ecoles, les enseignants

et les élèves des écoles de Sierre
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène BRIGUET
maman de Jean-Jacques Briguet, fiscaliste , et de Patrick
Briguet, enseignant à l'école primaire.

Les Samaritains de Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette
CAILLET-BOIS

membre d'honneur, et maman de M rac Anne-Marie Parvex
membre d'honneur de notre section.
Nous garderons d'Antoinette un souvenu ému et reconnais-
sant.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.
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Le mercredi 28 mai 2008, nous avons pris congé de notre
cher 

Josef éF
KUONEN I %

maître menuisier Bk
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L'ensevelissement a eu lieu Am
en l'église paroissiale de Àm
Varen , dans l'intimité de la '—j .HBBl.a.a.a^BHIB»l
famille.

Une messe du souvenir avec recueillement sur sa tombe, à
laquelle tous ses amis, connaissances et collègues de travail
du Valais central sont cordialement invités, sera célébrée le
samedi 7 juin 2008, à l'église paroissiale de Varen.
Nous nous recueillerons sur sa tombe, à 17 heures. Le rosaire
sera célébré à 17 h 15, suivi d'une messe à 17 h 45, pour nous
retrouver pour une verrée auprès de ses fils Thomas et Beat.

Tu es parti sans nous quitter,

J

/gSL Tu es juste de l'autre côté
Avec ceux que nous avons tant aimés.
Ton courage et ton sourire
restent dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Martial > -¦> *§
BITZ <̂W

1930
enlevé à notre tendre afïec- fc
tion, le 4 juin 2008, à l'hôpital
de Sierre.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Renée Bitz-Maury, à Nax;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Réjane Bitz-Hary et leurs fils Cédric, son amie
Alicia et leur fille Amalia, et Mikaël, à Aigle;
Christian Bitz, à Nax;
Annik et Jean-René Rosset-Bitz et leurs enfants Laurent,
Virginie et son ami Hervé, à Sion et Saint-Martin;
La famille de feu Marcellin et Marie Bitz-Valiquer;
La famille de feu Jonas et Marie Maury-Théodoloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Nax, le
vendredi 6 juin 2008, à 17 heures.
Martial repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 juin
2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

En souvenir de

Agnès « Hubert
ZUCHUAT
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2007 - 2008 1988 - 2008

Ceux que nos yeux ne voient plus nos cœurs, ne les oublient
pas.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain Savièse, le dimanche 8 juin 2008, à 10 heures.

t 
Avec une profonde tristesse
mais dans l'espérance de la
Résurrection, nous faisons

Madame

Pierre
HAENNI
née Liliane MARTIN

1924 BHBS
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Raoul et Marie-Christine Haenni-Pannatier, leurs fils, belle-
fille et petits-fils;

Jacques-Olivier et Annick, leurs enfants Jean-
Baptiste et Emmanuel, à Sion;
Raphaël, à Sion,

Viviane et Volker Drube-Haenni, leur fils
Sébastien et Astrid Baumgartner, leur enfant Maurice, à
Munich;

Geneviève Mathey-Haenni, ses fils
Arnaud et Dimitri, à Sion, leur père Philippe Mathey, à
Genève;

Suzanne et Gabriel Jacquier-Haenni, leurs fils
Simon, Michael et Lénaïc, à Sion;

Isabelle Chevalley-Haenni, ses fils
Julien et Bastien, à Sion, leur père Pierre Chevalley, à Dax;

Ses sœurs, belles-sœurs, son frère et son beau-frère:
Madame Simone Dirac-Martin, ses enfants et'petits-enfants,
à Saint-Maurice, Wollerau, Genève et Worb;
Madame Olivia Martin-Schaffert, à Yverdon;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie Martin-
Mudry, à Saint-Maurice;
Monsieur Lucien Audrin-Haenni, ses enfants et petits-
enfants, à Cannes, Divonne et Blonay;
Les descendants des familles de Charles Haenni, de Wilfrid
Martin et de Gaspard Pfammatter.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le vendredi 6 juin 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente le jeudi 5 juin 2008,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Ne lui offrez pas de fleurs. Elle les a tellement aimées de son
vivant. Dans un geste de solidarité, elle préférerait que vous
pensiez à la Fondation Moi pour Toit ou à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane HAENNI-MARTIN
maman de Suzanne Jacquier-Haenni, collaboratrice estimée

du foyer de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
d'ELSA Entreprise Electrique S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BLANC
beau-père de notre associé et ami Philippe.

Très touchée par les nom- l : ~~~ '
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus, la
famille de

A
Madame

j

tient à vous exprimer sa pro-
fonde reconnaissance. M AWf c :'', ' ¦ . ' ¦"• I

Martigny, juin 2008.

J7g§8̂ . 
Je pars, je sais,

7§|p* mais mon cœur reste avec vous.

Dans la nuit du mercredi 4 K^B3juin 2008, au terme d'une vie _ _ _
de labeur

horticulteur-paysagiste
1917 I 

s'est éteint paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de l'af-
fection des siens. Il est allé rejoindre ceux qu'il aimait et
attend tous ceux qu'il laisse dans la peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Hélène Blanc et Jean-Luc Evéquoz, à Conthey;
Lina Blanc-Rosero, veuve de Jean-Marie, à Genève;
Antoine et Adélaïde Blanc-Correia, à Pully;
Danielle et Philippe Blanc-Blanc, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Viviane Blanc-Donna, et leurs enfants
Vanessa et Allan, à Monthey;
Grégoire Blanc et son amie, en Allemagne;
Raphaëlle Blanc, à Lausanne;
Reynold Blanc, à Genève;
Sa sœur:
Andrée Burkahlter-Blanc, et sa famille, à Gampelen;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose
en la crypte de Saxon, où la famille sera présente aujourd'hui
jeudi 5 juin 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 6 juin 2008, à 16 heures.

Adresse de la famille: Hélène Blanc
av. de la Gare 13 - 1964 Conthey

t
L'Association valaisanne des paysagistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BLANC
membre d'honneur de l'association.

Salut Philippe,
Tu nous as quittés comme tu as toujours vécu. Dans le.s
hauteurs depuis près d'un siècle, à gravir les cimes des arbres
que tu aimais tant. Perché depuis le firmamen t ou sur le p lus
beau des cèdres du Liban, tu pourras nous rappeler à tout
instant l'humilité et la sagesse qui t'habitaient et qui faisaient
ton bonheur de pratiquer jour après jour le p lus beau métier
du monde.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BLANC
papa de Mmo Danielle Blanc, collaboratrice auprès de notre
département comptabilité à Sion.

t
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe BLANC
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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660 158/183 641
CHRISTIANE IMSAND

En temps normal, je me plie volontiers
à la règle qui veut que l'on ne mette pas
de chiffres dans un titre. La rigueur
journalistique exige cependant que l'on
s'adapte en souplesse aux situations ex-
ceptionnelles.
Celle-ci mérite considération: ces chif-
fres correspondent aux coordonnées
exactes du centre géographique de la
Suisse. Le point 660 158/183 641 se
trouve à Sachseln sur l'Âlggi-Alp, dans le
canton d'Obwald. Si l'on découpait une
carte de la Suisse dans un carton et
qu'on la plaçait sur une aiguille, le point
d'équilibre serait atteint à cet endroit
précis. Dixit l'Office fédéral de la topo-
graphie qui fêtera le 14 juin prochain les
20 ans de ce centre de gravité. Cette ri-
gueur a quelque chose de satisfaisant.
Le point 660 158/183 641 est un repère
stable dans un monde déboussolé.
Aussi ai-je été très déçue d'apprendre
qu'il avait été déplacé de 500 mètres en
direction du sud-ouest pour des raisons
d'accessibilité. Tout ça parce que les
coordonnées exactes se trouvent sur
une paroi rocheuse. C'est de la triche
Messieurs les Obwaldiens! Dans ces
conditions, autant prendre au sérieux
les Vaudois qui prétendent que le milieu
du monde est à Pompaples sous pré-
texte que les eaux du Nozon - la rivière
du cru - ont été partiellement déviées
au XVIe siècle. Depuis lors, une partie
d'entre elles s'écoulent vers le bassin du
Rhin et l'autre vers le bassin du Rhône.

VENDREDI 6
plaine 1500 m
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Solution

Prix catalogue Fr. 109.
Charly vous offre Fr. 59.

1 appareil. I bouteille de aaz 100 lt
2 bouteilles de PET.
assortiments d'arômes
jusqu'à épuisement du stock

___ ___
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