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En campagne depuis deux ans
L'ancien chef de groupe
du PDC du Bas Maurice
Tornay prépare cette
élection au Conseil d'Etat
depuis deux ans. Re-
connu pour son intégrité
et ses compétences de
gestionnaire, il sait qu'il
représente, pour ses ad-
versaires, la frange
conservatrice de sonconservatrice ae son

parti et passe pour être le candidat des vallées.
Mais il sait aussi que, compte tenu de la situation
démographique du canton, ce n'est peut-être
pas suffisant pour décrocher une candidature
officielle, lia notamment dévoilé, en conférence
de presse, un programme politique dont certai-

nes propositions pourraient convenir a un elec-
torat de centre gauche. Favorable à une liste fer-
mée pour le PDCVr, il est donc aussi devenu, par
la force des choses , le candidat des opposants à
Christophe Darbellay. Ces spécificités internes
sont ses atouts pour battre Christophe Darbellay
dans l'option d'une liste fermée. En cas de liste
ouverte, le salut pour l'Entremontant passerait
par un véritable respect du choix du peuple.
En effet , en bénéficiant d'un fort soutien de
l'électorat à droite du canton et en misant sur un
district de Sierre divisé, Maurice Tornay aurait
des chances de terminer deuxième de la liste
derrière Christophe Darbellay. Mais dans ce cas,
ce choix citoyen serait contraire au statut même
du PDCVr, et mettrait en danger le siège radical,
alors...

L'élection la plus difficile
Si, en cas de liste fermée,
le match «Tornay - Dar-
bellay» pour le Bas-Valais
représente aussi un enjeu
de société, du côté du
président du PDC suisse,
le congrès de ce soir pos-
sède une autre dimen-
sion. En effet , il entérinera
ou non un parcours politi-
que qui ne ressemble en

rien à celui d'un candidat ordinaire du PDC au
gouvernement.

En cinq ans, entre 2003 et 2008, Christophe Dar-
bellay a intégré le PDCVr, a été élu au Conseil na-
tional au détriment d'un sortant bas-valaisan , est

devenu président du PDC suisse avant d'être ré-
élu à Berne avec un score de 46000 suffrages. Si
ces trois premières étapes démontrent que le
PDC a «digéré» sa candidature aux Etats de 1999
pour le Parti chrétien-social contre le candidat
officiel du PDC, sa volonté de s'intéresser au
cœur du pouvoir politique valaisan - le Conseil
d'Etat - représente l'étape de trop pour ses
contradicteurs internes qui lui préfèrent Maurice
Tornay.

Ce vendredi soir, et peut-être pour la première
fois, Christophe Darbellay saura quelle force
ceux-ci représentent au sein du parti qu'il
dirige sur la scène nationale. A lui seul, cet enjeu
va attirer à Conthey une partie de la presse
suisse.

blics. Et je ne parle pas ici des

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Fumée passive et agressions sonores
Ainsi donc le référendum
contre l'interdiction de la fu-
mée dans les lieux publics va
aboutir, et nous voterons pro-
bablement à l'automne.
Tout citoyen est libre bien sûr
d'utiliser ces instruments de la
démocratie que sont le réfé-
rendum et l'initiative, et tant
mieux qu'on en fasse usage.
Reste que cette résistance est
malvenue pour deux raisons.
D'abord , elle retarde l'entrée
en vigueur de l'ensemble de la
loi sur la santé, dont le Valais
doit se doter. Ensuite, elle est
irréaliste, parce que perdue
d'avance. On a beau réclamer
une vraie discussion sur la
liberté de tous et la responsa-

bilité individuelle, le train est
lancé à pleine vitesse, depuis
que chacun a pris conscience
des méfaits de la fumée
passive. Dans quelques an-
nées, on ne comprendra même
plus comment on a pu si long-
temps laisser enfumer pareille-
ment les bistrots, et encore
moins comment on a osé lais-
ser enfants et jeunes travailler
dans des salles polluées, pour
des lotos en faveur de clubs
sportifs! Lutter contre l'inter-
diction de la fumée passive est
un combat d'arrière-garde
sans aucun intérêt , parce que
la cause est entendue.
Il y aurait en revanche un au-
tre combat à profiler , intéres-

sant celui-là, parce que pas
encore à la mode. Une lutte
devrait s'engager contre la
pollution sonore des lieux pu-

endroits qu 'on cherche pour
leur ambiance musicale, mais
de ces innombrables lieux où,
sans qu'on ait rien demandé,
on est agressé inutilement.
Comme cette installation de
ski qui, pendant que vous at-
tendez au bas des pistes, vous
assène une musique de «mar-
teau-pic». Ou ce voyageur
dont la sonnerie du portable
vous assaille au petit matin
dans le train et qui, hurlant
dans son appareil , colonise
tout l'espace sonore pour im-

poser à tous les usagers ses
histoires passionnantes, sur
son dernier rendez-vous d'af-
faires ou l'état de santé de son
petit dernier. Les exemples
sont légion, qui ne vous lais-
sent plus converser avec au-
trui.
Pire, ce bruit incessant vous
interdit de converser avec
vous-même car il recouvre
votre rythme intérieur, le
rythme individuel de la pen-
sée et de la vie.
Les référendaires néolibertai -
res pro fumée ne devraient-ils
pas changer de cible, et s'en
prendre aux nouvelles modes
liberticides: celles de la pollu-
tion sonore?

Kour Deaucouo e
CE SOIR À CONTHEY ? Le congrès du PDCVr votera à bulletin secret pour choisir ses candidats au gouve
VINCENT FRAGNIÈRE
Avant minuit ce soir, le PDC du Valais
romand aura choisi sa stratégie et ses
candidats pour remplacer les deux
conseillers d'Etat sortants lean-René
Fournier et fean-facques Rey-Bellet.
A neuf mois de l'élection proprement
dite, le parti du président Raphy Cou-
taz a deux décisions à prendre ce soir
à la halle polyvalente de Conthey: le
choix entre une liste ouverte ou fer-
mée et la désignation de quatre ou
deux candidats en fonction de la stra-
tégie adoptée.

Pour l'instant, seul Nicolas Voide
a quitté la course au gouvernement
après sa défaite pour le district de
Martigny à Saxon. Ils sont désormais
quatre encore en lice: Christophe
Darbellay et Maurice Tornay pour le
Bas-Valais et Marie-Françoise Perru-
choud-Massy et lacques Melly pour
le Valais central. Analyse.

Liste ouverte ou fermée?
Le PDC aura donc attendu de pe-

ser 45% de l'électorat valaisan pour
se poser la question existentielle de la
liste fermée ou ouverte pour le gou-
vernement cantonal. Parce qu'il n'a
pas voulu, en 2005, d'une élection au
Conseil d'Etat au système propor-
tionnel, un système qui, sur le plan
fédéral, lui permet pourtant d'en-
voyer encore aujourd'hui quatre re-
présentants sur sept au Conseil na-
tional.

La liste ouverte offre donc le dés-
avantage, pour un PDC à 45%, de voir
ses adversaires politiques avoir une
influence certaine sur le choix final
de ses conseillers ou conseillères

d'Etat. De plus, elle ne permet pas, au
premier tour, aux quatre candidats
qui vont se neutraliser de réaliser des
scores supérieurs à 40%, alors que le
parti vise au final trois sièges sur cinq
au gouvernement. Et elle amène une
situation déséquilibrée pour le seul
candidat haut-valaisan du PDC.

Enfin , les statuts internes du parti
liés à la représentativité du Centre et
du Bas-Valais pourraient fausser le
choix du peuple au premier tour.

Incertitudes obligatoires
Par contre, comme il s'agirait

d'une première dans l'histoire politi-
que du canton, la liste ouverte amè-
nerait au parti une image d'ouver-
ture. Celle-ci pourrait attirer de nou-
veaux adhérents d'ici à mars 2009 à la
condition que le parti garantisse de
ne présenter que trois candidats au
2e tour - deux du PDCVr et un noir -
et ainsi respecter le 3-1 -1 en place de-
puis 1997. Cette liste ouverte permet-
trait aussi à la seule candidate du
PDCVr de se présenter devant le peu-
ple avec le soutien d'un parti officiel
contrairement à la radicale Cilette
Cretton en 2001.

Mais, dans tous les cas de figure,
le parti de Raphy Coutaz devra gérer
neuf mois d'incertitudes: en cas de
liste fermée, il faudra attendre les
communales 2008 et l'élection du
Grand Conseil pour savoir si l'électo-
rat des perdants de ce soir sera resté
fidèle au parti. Et en cas de liste ou-
verte, la nature des relations entre les
candidats influencera énormément
la mobilisation de l'électorat au 2e
tour de la course au gouvernement.
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Depuis hier soir à 21 heures, la salle polyvalente de Conthey est prête à accueillir les 2000 à 2500 membres du PDCVr p

La soirée comme si vous y étiez!
Le 6 juin, dès 18h30. vivez la désignation des
candidats du PDCVr dans la course au
gouvernement directement sur notre site
internet. Suivi «live», images et interviews.
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¦ ¦ ¦ie jour J est arrive
>nt. Une première qui intéresse la presse suisse vu l'implication du président du parti national. Analyse

Neuf
candidats
en 1997

es qui verra aussi la présence d'une dizaine de médias, MAMIN

En 1996, le PDC n'était pas encore un parti
de membres, mais de délégués. Pour rem-
placer les conseillers d'Etat sortants Ber-
nard Bornet et Raymond Deferr, la bataille
avait concerné encore plus de candidats
que les cinq de cette année.

En effet, dans le Bas-Valais , Alain Fellay
avait d'abord battu Charly Darbellay dans la
primaire de Martigny avant de s'incliner as-
sez nettement face à Jean-Jacques Rey-Bel
let cette fois-ci uniquement devant les délé-
gués du Bas.

Dans le Valais central, le district de Sion
avait vécu une primaire mémorable entre
Jean-René Fournier, René Schwery et Phi-
lippe Moulin remportée assez largement
par l'actuel ministre des Finances du can-
ton. Celui-ci avait dû ensuite affronter de-
vant les délégués du Centre à Crans-Mon-
tana le président du PDC de l'époque, l'Hé-
rensard Bruno Crettaz, qui avait battu, en
primaire du district, Dominique Sierro et
Bernard Savioz.

¦ Pour le congrès de ce soir, le président
u PDCVr Raphy Coutaz communique
ue «seuls les membres en possession
'e la carte d'accès reçue cette semaine
t d'une pièce légitimant leur identité
ourront y participer».

Le salut de la liste ouverte Eviter de devenir une cible
La Chalaisarde a compris
que sa meilleure chance
de devenir la première
conseillère d'Etat du Va-

¦<s\ T| lais se trouve dans le
choix de la liste ouverte
ce soir. Mais elle est la
seule des quatre candi-
dats à en faire une ques-

 ̂
tion idéologique.
Cette logique lui permet

d'expliquer son renoncement à la primaire de
Sierre, même si sa décision aurait dû tomber, en
avril, après le choix du conseil de parti d'opter
pour la liste fermée plutôt que trois jours avant la
réunion du PDC du district. L'annulation de ce
duel ne permet pas aujourd'hui de connaître la

force régionale de la seule candidature féminine
du parti.
Ce soir, en cas de liste fermée, Marie-Françoise
Perruchoud-Massy saura, par contre, combien de
membres du PDCVr sont prêts à mener son com-
bat. Pour que celui-ci puisse devenir un enjeu de
société aussi important que l'arrivée d'une troi-
sième force politique au gouvernement en 1997, la
Chalaisarde doit analyser, en cas d'échec interne,
si sa cote de popularité à l'extérieur du PDCVr
comme auprès de la base large de son parti, lui
permet de tenter ce pari tout en restant démo-
crate-chrétienne. Et être certaine que Thomas
Burgener et Claude Roch se représentent pour un
tour, ce qui éviterait la candidature de Lise Dela-
loye et ne donnerait pas le même poids à celle de
Marylène Volpi Fournier.

PUBLICITÉ

~1 Le chef du groupe PDC du
Centre Jacques Melly a dû
être très heureux d'ap-
prendre le renoncement
du conseiller national

¦ Maurice Chevrier dans
|É cette course au gouverne-

ment.

Candidat déclaré depuis
plus d'une année, il peut

compter sur le vote très clair du PDC du district
de Sierre lors de la primaire du 20 mai, le soutien
officiel du district d'Hérens et des fortes garan-
ties à Sion et à Conthey. Il s'agit là d'atouts indé-
niables pour passer la rampe du congrès de ce
soir à Conthey.

Mais Jacques Melly a aussi conscience que, de-
vant le peuple, en cas de liste ouverte ou même
de candidature dissidente de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy, il peut aussi devenir la cible,
pendant neuf mois, de ceux qui veulent à tout prix
qu'en 2009 le Valais ait enfin sa première femme
au gouvernement cantonal.

Surtout si les partis minoritaires représentent
leurs conseillers d'Etat en place Claude Roch et
Thomas Burgener.

Ces partis pourront ainsi se montrer beaucoup
plus sereins dans le débat devenu obligatoire au
tour de la présence d'une femme au Gouverne-
ment valaisan, le seul de Suisse à n'en avoir ja-
mais eue.

http://etat09.le-
http://www.nouvelliste.ch
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Les banques centrales pourraient durcir le ton
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en baisse , les hedges funds anglos-saxons on ' t a rannée précédentei ,e recu| s.é|ève àtout de suite couvert leurs positions. De plus, les ^%rumeurs de rachat de Clariant sont toujours d'ac-
tualîté. La nominative Swiss Re reste toujours à l'écart.
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le début de cette année I action Geberit a signé teur  ̂
ba et des assurances.une performance de près de 37%!

. . .  , , ,. , En Europe, France Telecom lance une OPAUn broker américain a relevé son ratmg pour le amica|/sur Te|iaSon'era avec une prime de 41%secteur des produits alimentaires à «positif». Après œtte ann0nC6| |es investisseurs
s'attendent à de nouvelles fusions et acqui
sitions dans le secteur des télécommunica
tions. Le titre Swisscom en profite.

Sur le marché des taux, la Banque d'Angle-
terre et la Banque centrale européenne
(BCE) ont laissé leur taux directeur
inchangé. Le président de la BCE, dans son
discours, a évoqué un possible relèvement
des taux européens en juillet. En réaction,
sur les marchés des devises, l'euro s'est
repris contre le dollar.
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Edipresse P 7.61 Atel N -7.69
LEM Holding N 7.05 Gib Nat Resources -7.49
Kudelski 5.65 Spirt Avert i -4.14
Galenica N 4.87 Pelikan Hold. P -3.44
Clariant N 4.85 Romande Energie -3.43

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ JMHHHBBBHHBaHHH ^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.24 2.47 2.65 2.87 3.10
EUR Euro 4.33 4.59 4.76 4.84 5.02
USD Dollar US 2.60 2.77 2.90 2.90 3.12
GBP Livre Sterling 5.31 5.50 5.68 5.84 6.01
JPY Yen 0.68 0.78 0.90 0.96 1.09

MONNAIES 12 MOI2 MOIS
2.60

3 MOIS
2.77
4.86
2.67
5.86
0.92

2.36 2.88
4.45
2.44
5.48 5.97

0.990.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :i|P
Etats-Unis 30 ans 4.72 ___ —
Royaume-Uni 10 ans 5.03 ¦¦

Suisse 10 ans 3.28 SWcTl

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

Royaume-Uni 10 ans 5.03 ¦¦

Suisse 10 ans 3.28 SVVOi
SWtSI IXCHANGC

Japon 10 ans 1.73 —— 
EURO 10 ans 4.49 iware KuBaohne Geahr
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4370 SMI
4376 SU
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4060. DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapour ST

4.6 5.6
7514.48 7567.23
1156.1 1165.69

6338.95 6380.34
6965.43 6941.83
4915.07 4907.06

5970.1 5995.3
478,57 482.26

13341.2 13239.3
3123.17 3119.39
3699.05 3682,83

12390,48 12604.45
1377.2 1401.92

2503,14 2543.68
14435.57 14341.12
24123.25 24255.29

3134.8 3143,89

Blue Chips JQHI
SMS 4.6 5.6
5063 ABB Ltd n 33.74 33.42
5014 Adecco n 59.15 60.05
5052 Bâloisen 116,6 117.5
5103 Clariant n 12.35 12.95
5102 CS Group n 51.8 52.1
5286 Holcimn 96.8 96.8
5059 Julius Bâr n 78.5 78.4
5520 Nestlé n 515 520
5966 Nobel Biocare n 43.36 43.98
5528 Novartis n 54.85 54.45
5681 Richemont p 64.5 65.55
5688 Roche BJ 183.5 184.8
5754 Swatch Group p 284.75 289.75
5970 Swiss Life n 291.5 291.75
5739 Swiss Ren 78.2 78.15
5760 Swisscom n 359.75 364.75
5784 Syngenta n 329 333.5
6294 Synthes n 147.5 148.3
5802 UBSAGn 25.24 26.3
5948 -Zurich F.Sn 301 302.75

Small and mid caps
SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basiiea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtîch n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 BellevueGroup p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holdng n
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5094 Ciba SC n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Softvare n
5170 Edipressep
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5123 Galenica n
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5154 Global Nat Res
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5*9 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5103 Kûhne & Nagel n
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5445 Lindt n
5447 Logitech n
1125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
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5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding p 128
5613 Petroplus n

PSP CH Prop. n
PubliGroupe n
Rieter n
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Schindler n
SEZ Holding n
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Swissquote n
Tecan Hold n
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Vogele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n
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424
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148
527
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379.5
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335.5
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398
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1995
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PFValca 307.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 288.21
Swisscanto (LU) PF IncomeA 107.31
Swisscanto (LU) PF Income B 121,84
Swisscanto (LU) PFYield A 137.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.89
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 182.73
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.21
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.53
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.04
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.77
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.93
Swisscanto (CH)BF CHF 85.8
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 112.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.95
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 94.2
Swisscanto (CH) BF International 83.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT U5D B 127.81
Swisscanto(LU) Bondlnv CAD A 124.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 60.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.36
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.58
Swisscanto Continent EF Asia 98.55
Swisscanto Continent EF Europe 143.6
Swisscanto Continent EF N.America 246,5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 271.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.5
Swisscanto (CH) EF Gold 1038.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 141.15
Swisscanto (CH) EF Japan 7474
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 419.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 313.55
Swisscanto (CH) EF Tiger 99.6
Swisscanto (LU) EF Energy 777.55
Swisscanto (LU) EF Health 336,22
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 153.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17475
Swisscanto (LU) EF Technology 152.11
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 185.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF ' 174.92
CS PF (Lux) Growth CHF 176.33
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.96
CSBF (Lux) CHF A CHF 268.44
CSBF (Lux) USD A USD 1173.11
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 216.42
CS EF (Lux) USA B USD 716.45
CS REFInterswiss CHF. 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.87
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.18
LODH Swiss Leaders CHF 115.74
LODHI Europe Fund A EUR 6.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1623.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1945.33
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1743.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1036.58
UBS (Lui) Bond Fund-EURA 114.9
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.13
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB 173.74
UBS (Lux) EF-USA USD 8 99.68
UBS lOO Index-Fund CHF 5146.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.17
EFG Equity Fds Europe EUR 145.78
EFG Equity Fds Switzerland CHF 146.63

Raiffeisen
Glcbal Invest 50 B 139.95
Swiss Obli B 150.3
SWBSAC B 339.85

PARIS (Euro)

SMS 4.6

8300 Accor SA 48.93
8302 Alcatel-Lucent 4.8

Altran Techn. 6.17
8306 Axa 21.65
8470 BNP-Paribas 63.87
8311 Bouygues 47.98
8334 Carrefour 45.69
8312 Danone 55.81
8307 EADS 15.13

EDF 69.51
8390 FranceTelecom 19.23
8309 Havas 2.78
8310 Hermès Int'l SA 96
8431 Lafarge SA 113.2
8460 L'Oréal 75.97
8430 LVMH 74.53

NYSE Euronext 40.05
8473 Pinault Print. Red. 85.12
8510 Saint-Gobain 51.45
8361 Sanofi-Aventis 46.24
8514 Stmicroelectronic 8.259
8433 Suez SA 47.02
8315 Téléverbier SA 47.5

8531 Total SA 53.78
8339 Vivendi 27.2

S.6 SMS 4.6 5.6

NEW YORK ($US)
48.1 8152 3M Company 76.36 77.5
4.77 • Abbot 56 55.73
6,17 - Aetna inc 46,53 47.49

21,705 8010 Alcoa 38.9 40.08
63.105 8154 Altria Group 22.06 22.16

48.4 - Amlnli Grp 35.72 36.41
44.94 8013 Amexco 45.64 47.43
56.09 8157 Amgen 44.5 44.93
14.64 . AMR Corp 7.33 7.81
69.83 Anheuser-Bush 56.77 57.75
18,25 8156 Apple Computer 185.19 189.43
2-79 - Applera Cèlera 13.03 13.07

37,68 8240 AT&T corp. 38.5 39.46
111.78 . Avon Products 38.2 38.59

774 - BankAmerica 31.99 31.99
74 66 • Bank of N.Y. 41.45 42.91
3924 - Barrick Gold 38.95 40.43
8W1 - Baxter 61.49 61.87
50 85 • Black & Decker 63.02 63.86
4W1 8020 Boeing 78.02 77.31
8-132 8012 Bristol-Myers 21.56 21.67
47-42 Burlington North. 111.15 114.56

432 8040 Caterpillar 82.46 82.73
CBS Corp 21.87 22.29

54 175 8041 Chevron 96.04 99.99
2685 8158 Cisco 26.76 27.54

8043 Citigroup 21.08 21.18
8130 Coca-Cola 56.7 57.19

3304 - Colgate-Palm. 74.49 75.04
48.85
93.82
27.13
67.17
74.24
39.95
47.73
14.48
17.44

119.84
8931
93.69

189.02
14.7
6.4

73.11
89.64
31.06
63.43
17.05
176.6
25.02
5B63
493

50.37
48.51
27.91
56.7

50.26
128.47
23.87
27.04
65.15

NEW YORK (SUS)

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.619 9.63 . Go|dman 5actls ,„_, 176 6
8952 Akzo Nobel NV 52.75 52.9
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8955 Fortis Bank 15.42 15.55 u'  u, ,. ., „,,
8956 INGGroep NV 24.07 24.195 sl7„ 

™
t , ' ™'

8957 KPN NV ,1.57 11.76 817° ™f 
¦ •

8958 Philips Eiectr. NV 24.64 24.535 "̂ ' 2™

8959 ReedElsevier 12.02 11.96 
oneïwel1 ' . 5,.... . ,„. ... . ,,,,, ,,,, - Humana inc. 49,64 50.26

8960 Roya Dutch Sh. A 26. 8 26.3 _ ,.„ ,„,, ¦_ .,„ „
T T .,i, ..x, ,„, 8 0 BM 27.55 28.47TomTom NV 23.7 23.52 „ . , , , ,  „ ,„ „„,

- TNT NV 25 76 25 84 8"2 lntel 23'48 23S7

8962 UnileverNV 2ft» 2M4 8'" ***<* 2665 27'M

8963 Vedior NV 18.97 18.94 ;V,ffe ' 
^8121 Johns. & Johns. 66.55 66.96

FRANCFORT (Euro) ' 3,2° f J*"*" chase 5» *!
7011 Adidas 44.84 45.2 ' f'°9 ' ' M.... .... .r ,,,„„ ,, .,. - Kraft Foods 31.89 32.06 ¦
7010 Allianz AG 117.89 118.39 „ [ ,.; ... ,„.
7022 BASFAG 96.6 96.51 ' ^mberly-Qark 

63 
632

7023 Bay Hypo&Verbk 40.78 40.81 
^

™ma 
J* *?

7020 Ba erAG 56.07 56.46 " *« „, 
«* 4 

c
4

7220 Ba er Schering ,04.5 104.48 " ^" ' «

7024 BMWAG 36.89 36.24 8'72 Meà™lc 5 '
7040 CommerzbankAG 20.99 21.29 8155 ""* 38'17 38'89

7066 Daimler AG 47.56 47.44 " MernllLï"* 40-77 40'96

7063 Deutsche Bank AG 66.04 66.5 " MettlêrToledo 10238 103.66

7013 Deutsche Bôrse 86.78 86.73 8151 Microsoftcorp 27-54 2«

7014 Deutsche Post 20.02 19.86 8153 Mo,orala 9-18 92S

7065 DeutscheTelekom 10.7 10.64 " Morgan Stanley 4336 44.59

7270 E.onAG 135.9 135.72 ^̂  
M-67 

67-29

7015 Epcos AG 12.9 12.62 818' to m ,867

7140 LindeAG 95.35 96.23 8,8° Practer&Gam. 66.45 66.67

7150 ManAG 96.4 94.2 ' Sara lee ,3-75 ,3-81

7016 MetJoAG 46.86 47.48 " Schlumberger 99.15 104.99

7017 MLP 12.77 12.57 " Sears Holding 85.26 84.88

7153 MûnchnerRûckver. 119.07 120.07 " SPX corP ,32-92 t32-46

Qiagen NV 12.79 12.55 8'77 Texas Instr. 31.97 32.03

7223 SAPAG 35.15 34.64 8015 TimeWamer 15.74 16.01

7221 Siemens AG 71.4 71.52 " Û  4-85 4-95
7240 Thyssen-KruppAG 43.45 43.45 8251 UnitedTech. 69.26 69.97
7272 VW 172.39 172.9 " Verizon Comm. 36.98 38.96

Viacom -b- 35.26 35.8

TOKYO (Yen) 80M wai-Manst. 57.68 59.8
8631 CasioComputer 1360 1376 8062 WaltDisney 34.35 34.49

- Daiichi Sankyo 2845 2850 " Waste Manag. 38.03 38.49

8651 Daiwa Sec. 1123 1130 " Weyerhaeuser 60.22 60.97

8672 Fujitsu Ltd 845 824 " Xera* ,3-6 '373
8690 Hitachi 790 772
8691 Honda 3790 3810 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 808 834 8950 Ericsson rm 79.6 77.7
8607 Marui 873 878 8951 Nokia OYJ 17.82 17.14
8601 Mitsub.UFJ 1150 1117 8952 Norsk Hydroasa 78.2 77.5
8750 Nec 569 573 8953 VestasWind Syst. 683 670
8760 Olympus 3480 3420 8954 Novo Nordisk-b- 309 314.5
8608 Sanyo 291 287 7811 Telecom Italia 1.393 1.454
8824 Sharp' 1801 1812 7606 Eni 25.3 25.65
8820 Sony 5510 5420 8998 Repsol YPF 26.57 26.58
8832 TDK 7370 7180 7620 STMicroelect 8.261 8.175
8830 Toshiba 945 933 8955 Telefonica 17.99 17.97

8152 3M Company 76.36
Abbot 56
Aetna inc 46.53

8010 Alcoa 3B.9
8154 Altria Group 22.06

Am lnli Grp 35.72
8013 Amexco 45.64
8157 Amgen 44.5

AMR Corp 7.33
Anheuser-Bush 56.77

8156 Apple Computer 185.19
Applera Cèlera 13.03

8240 AT&T corp. 38.5
Avon Products 38.2
BankAmerica 31.99
Bank of N.Y. 41.45
Barrick Gold 38.95
Baxter 61.49
Black & Decker 63.02

8020 Boeing 78.02
8012 Bristol-Myers 21.56

Burlington North. 111.15
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco

8043 Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

89.19
26.64
64.67
73.02
3934
46.77
14.56
17.4

119,3
85.75
91.55

185.51
14.72
6.46

72.47
B8.71
30.45
63.71
17.01
172.1
24.72

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

LONDRES (£STG)
Amglo American 3401

7306 AstraZeneca 2180
7307 Aviva 622
7319 BP PIc 581
7322 British Telecom 223.75
7334 Cable SWireless 165.9
7303 Diageo PIc 985
7383 Glaxosmithkline 1102
7391 Hsbc Holding Pic 859
7309 Invensys PIc 314.5
7433 LloydsTSB 390.25
7318 Rexam PIc 444.5
7496 Rio Tinto Pic 6004
7494 Rolls Royce 412.25
7305 Royal Bk Scotland 249.5
7312 Sage Group Pic 224.75
7511 Sainsbury lJ.) 345.5
7550 Vodafone Group 154.65

Xstrata Pic 3980

3304
2194
618.5

583
225
168

1005
1103

859.5
330.25

385.5
441,75

5962
409
259

225.75
350

160.45
3962
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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) j Ware

U Nouvelliste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Valais
attend son
su oer bolide
Kenaonno
GRANDE VITESSE ? Cisalpino,
la société du Pendolîno, attend son
nouveau train ETR 610. En espérant que
la livraison des 7 rames prévues ne sera
pas encore une fois reportée.
PASCAL CLAIVAZ

Le Pendolino, fierté technique de l'ingé-
nierie italienne, est mal entretenu. Ces
derniers mois, les pannes du train qui
penche ETR 470 ont défrayé la chronique
en Suisse. Cependant, le nouveau direc-
teur de Cisalpino Alain Barbey, qui avait
remplacé Lucio Castaldi il y a une année,
a promis que les mauvaises habitudes de
l'enfant terrible du réseau CFF allaient
changer. Avec l'horaire 2009, soit dès le
14 décembre prochain, 7 trains ETR 610
de la nouvelle génération devraient cir-
culer sur les lignes Milan-Genève et Mi-
lan-Berne par le Lôtschberg et Milan-Zu-
rich par le Gothard. En attendant les 7
autres trains qui devraient être livrés vers
la moitié de 2009. En espérant que cette
fois-ci sera la bonne. Car ces quatorze
ETR 610 auraient déjà dû être livrés par
Alstom en décembre 2007, pour le chan-
gement d'horaire 2008 et pour l'inaugu-
ration du nouveau tunnel de base du
Lôtschberg. En cas de nouveau retard de
livraison, cependant, l'ex-régie fédérale
a déjà prévu un plan B: les trains pendu-
laires ICN pallieraient le manque de ra-
mes Cisalpino. Les trajets à destination
de Milan seraient ainsi raccourcis coûte
que coûte, mais les voyageurs devraient
changer davantage de train durant le
parcours.

Cisalpino firme mixte
Une amélioration est déjà intervenue

dans la régularité et la fiabilité. Rappe-
lons que Cisalpino est une firme mixte
fondée en 1993 par les CFF et Trenitalia.
Alain Barbey avait décidé d'assurer leur
entretien depuis la Suisse et non plus de-
puis l'Italie. Les premiers effets se font
sentir: la fiabilité de l'ETR aurait ainsi
augmenté de 50%, ces quatre derniers
mois, celle de sa traction de 30% et sa
ponctualité de 90%.

Forte croissance
Hier à Zurich, Alain Barbey affichait

sa confiance. Il a annoncé lors de la
conférence de presse annuelle des résul-
tats d'exploitation 2007 en forte crois-
sance. Les recettes brutes de Cisalpino
sont en augmentation de 7% à 255 mil-
lions de francs. Le bénéfice avant intérêts
débiteurs et impôts, mais après amortis-
sements (EBIT), s'élève lui à 25 millions
(croissance de 20%). «L'arrivée d'ETR 610
permettra d'assurer les liaisons avec les
compositions les p lus modernes circulant
sur le réseau ferroviaire européen», a as-
suré Alain Barbey. «La traversée nord-sud
des Alpes n'en deviendra que p lus attrac-
tive.» Ces ETR 610 remplaceront peu à
peu les actuels ETR 470. Le nouveau ma-
tériel roulant permettra de réduire de 30 à
45 minutes la durée du parcours sur Mi-
lan, Florence ou Venise.

EXISTANTES
iBBmKilS^̂ sN
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Horizon dégage pour HYDRO Exploitation S.A
EXPANSION ? La société de prestations de service de Sion poursuit sa progression. Avec l'apport de Romande Energie,
elle a augmenté chiffre d'affaires et bénéfice.

PASCAL GUEX

HYDRO Exploitation S.A. déborde d'éner-
gie. L'an passé, cette, société de presta-
tions de services qui œuvre dans le sec-
teur hydroélectrique a ainsi pu réaliser
un résultat qualifié de réjouissant. «No-
tre chiffre d'affaires a attein t les 80 mil-
lions de francs contre 73 millions en 2006
et notre bénéfice s'est élevé à 3,8 millions,

contre 2,9 une année
^g/L^~\ p lus tôt.» Responsable

de la communication,
Dominique Décaillet
souligne que l'entre-
prise entend bien pro-
fiter de cet exercice

/ 2008 pour poursuivre
I l'extension de ses acti-

vités. Elle qui vient
d'intégrer 12 nouveaux aménagements:
prises d'eau, conduites forcées, barrages
et autres centrales confiées par Ro-
mande Energie.

6,2 millions à Martigny
HYDRO Exploitation explique la pro-

gression de son chiffre d'affaires juste-
ment par l'intégration de ces centrales
supplémentaires confiées par Romande
Energie S.A. «Ces ouvrages sont situés
dans le Chabla is, sur la Riviera et dans le
Jura vaudois.» Désormais, HYDRO Ex-
ploitation assure donc l'exploitation de
40 ouvrages hydroélectriques. Et pour
faire face à cette augmentation d'activi-
tés, 40 nouveaux collaborateurs ont re-
joint la société en 2007. «28 provienn ent
de Romande Energie S.A. et 12 d'Al p-HY-
DROS.A.»

HYDRO Exploitation a aussi investi
6,2 millions de francs dans la construc-
tion d'un atelier d'usinage à Martigny
afin d'améliorer ses prestations dans ce
secteur. «Cela permettra également à no-
tre entreprise de doubler, â terme, le nom-
bre de ses apprentis (12 actuellement). »
L'organisation interne a ainsi été adap-

tée et un programme de gestion des ris- : l 'CMCDpiC [ÏC
ques liés aux projets ainsi qu'au develop- : *¦ CNLWulE UL
pement durable de l'entreprise a été mis \ 385 COLLABORATEURS
en place. :

: HYDRO Exploitation a été fondée
Nouveaux défis . : en juin 2002 par Grande Dixence

HYDRO Exploitation vaainsi pouvoir : S.A., Electricité Ouest Suisse Hol-
continuer d'offrir aux propriétaires \ ding S.A. (EOS) et les Forces motri-
d'aménagements hydroélectriques une : ces valaisannes S.A. (FMV). Avec
solution globale et optimisée pour l'ex- : un objectif principal: assurer la
ploitation et la maintenaice de leurs \ conduite et la maintenance des
installations. «Grâce à l'expérience ac- : aménagements hydroélectriques
quise, l'entreprise souhaite poursuivre la '• de ces trois partenaires.
logique d'expansion amorcée en 2007 et '¦ ^j ^ k̂
fait de l'extension de ses actintés son défi \ En 200Z Romande Energie Holding ' J»*
prioritaire pour 2008.» Désheuse d'inté- \ SA a reioint le grouPe des S0Clé-
resser une clientèle plus large, le groupe : ^s fondatrices. Toujours basé à
basé à Sion a créé une unité ;upplémen- '; Sion, HYDRO Exploitation occupe f«|« i£
taire «produits». «Elle perme; aux clients \ aujourd'hui 385 collaborateurs ré- h£2 '" . ."- y - ...
de choisir également des presations «à la : partis du Haut-Valais au Jura vau- L'un des 385 collaborateurs
carte» parmi le panel de servbes globale- \ dois et produit près d'environ 16% d'HYDRO Exploitation occupé
ment offerts. La qualité de lactivité est ¦ de l'énergie hydroélectrique dans le Haut -Valais à ausculter
renforcée.» : suisse, PG les prises d'eau, DR

GIGANTESQUE DEVELOPPEMENT
En février 2007, Cisalpino S.A. s'était défait
de son directeur Lucio Castaldi avec effet
immédiat. Il avait quitté l'entreprise après
dix ans d'activité. Pour Cisalpino, les CFF et
Trenitalia, il s'agissait alors «de redéfinir les
orientations de la direction opérative avec la
mise en service du tunnel de base du Lôt-
schberg». Curieusement depuis 1997, Cisal-
pino S.A. n'avait cessé d'augmenter son
chiffre d'affaires, qui avait passé de 33 mil-
lions à 240 millions de francs sous l'ère Cas-
taldi. Aujourd'hui, la société est responsable
de l'ensemble des relations grandes lignes
entre la Suisse et l'Italie. Il ne reste plus qu'à
espérer que le matériel roulant promis, avec
les nouveaux bolides ETR 610, et le service
suivront. Ce serait dommage de rater le gi-
gantesque développement des infrastructu-
res ferroviaires en Italie (voir l'infographie).
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Tronçonneuse STIHL MS 170

Médium de

• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,3 kW
• longueur de coupe 35 cm
• poids 3,9 kg
• prix catalogue Fr. 407.-

naissance

mACTION 299

A vendre
1 tambour avec
baguettes et housses,
Fr. 600.-
1 lit couchette avec
matelas millet long.
120 cm, larg. 65 cm,
Fr. 100.-
lit en haut long.
150 cm larg. 78 cm,
matelas et couette
Fr. 130.-
dans ce modèle.
Tél. 027 306 19 62.

036-461968

Jesolo Lido
(Italie)
appartement Gastronom,e

3 pièces
terrasse, balcon, face
à la mer, directement
sur la plage privée,
box voiture.
Tél. 024 485 22 12,
Tél. 079 757 77 11.

036-4620É8

Bar
Le Caveau
Horaire d'été
Lundi-vendredi

dès 18 h.
Samedi et

dimanche fermé
Saint-Séverin

/Conthey
Tél. 027 346 46 25.

Jx/>

m

n

ouvc
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Rte des Ronquoz 120 SION 027 321 20 60

— Partez en vacances
en toute sécurité !
Nous contrôlons:

1 L'état et la pression des pneus

2 Le système de freinage

3 L'éclairage

4 La hauteur des phares

5 La capacité de la batterie

6 L'état sous la voiture

7 Le jeu des roulements

8 Le jeu de la direction

9 Les niveaux

— 9 Contrôles pour 40.-

Equipés d'appareils de haute technologie*,nous mettons à
votre service un travail de qualité, soigné et avantageux I

Nous utilisons uniquement des pièces de qualité et
d'origine pour vos réparations !

*tester Bosch mulli-marques pour vos systèmes électriques. \[\̂ y D^/w^M

COMMUNIQUÉ DE L'INTERPROFESSION SI
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS &¦

LIMITES QUANTITATIVES DE PRODUCTION EfiflH
POUR LES VENDANGES 2008 Ej| Msi

Conformément aux articles 5 et 44 de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars
2004, l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais a décidé de fixer les limites
quantitatives de production pour les vendanges 2008 comme suit:

Catégorie I (AOC Valais):
Chasselas 1,4 kg/m2
Autres cépages blancs 1,2 kg/m2
Cépages rouges 1,2 kg/m2

Catégorie il:
Tous les cépages 1,6 kg/m2

Catégorie III:
Tous les cépages 1,9 kg/m2

Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité de la
vendange dans la catégorie inférieure.

L'Interprofession de la vigne et du vin du Valais recommande de n'encaver
que les quantités de vendange qui pourront être vendues.

Conthey, le 28 mai 2008 036-462752

Consultations
Soins

Massage
anticellulite
reboutage

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

par masseuse diplômée.
Tél. 076 295 16 71.

036-463143

A UNIVERSITÉ
SSPH+ W DE GENÈVE

Certificat de formation continue universitaire en

Discrimination,
santé et droits humains

janvier à juillet 2009
Tous les êtres humains ne sont pas égaux face à la

santé et à la maladie. Pourquoi?
Pourtant les outils de protection existent mais sont

encore mal connus et peu utilisées.

Cette formation universitaire permet de:
¦ Donner les outils nécessaires pour comprendre ,

analyser, évaluer les mécanismes régissant les
discriminations en liens avec la santé
¦ Permettre une mise en pratique des outils de protections

dans différents contextes
¦ Promouvoir les droits humains dans une perspective

d'amélioration de la santé

Le programme comprend 8 modules, des travaux personnels et
un mémoire de fin d'études.

Exemples de thématiques abordées:
Que sont les droits humains et quels sont les liens qui les relient
à la santé • Les pratiques de discrimination dans les systèmes
de santé, la santé à plusieurs vitesses est-elle inévitable? * Les
droits de l' enfant les protègent-ils des discriminations? *
Pourquoi ies personnes handicapées n'ont pas ies mêmes droits
que les autres? • L'accès à l'alimentation comme exemple
d'inégalité sociale ' Les pires formes de violation des droits
humains et leurs effets sur la santé

Direction Prof. Ph. CHASTONAY, Faculté de médecine. Université de
Genève

i Public Professionnel-le de la santé et du social, décideur et décideuse
politique, usager, homme et femme de médias, formaleur-trice
et toute personne intéressée

\M Horaire 1 journée complète (9h00-17h00) tous les 15 jours + 3 ateliers
i Coût CHF3'500.-

Renseignsments et inscription (avant le 18 octobre 2008)
Ph. CHASTONAY / V. ZESIGER - IMSP - CMU -1211 Genève 4

Tél: 022 379 59 21/ 22/ 25
: \ philippe.chastonay@imsp.unige.ch - veronique.zesiger@imsp.unige.ch

lMlBWff riff .|I.IJJJJ.IJ i,lU.!.lJJ.IUJJI..II.llJM.l

bdl lUf £ p
?nature

?environnement
?développement durable

La formation de «Spécialiste de la nature et de
l'environnement» vous donne les compétences
pour agir professionnellement et vous prépare à
un Brevet fédéral.

Soirées d'informations
? Mardi 10 juin 2008 à 18h00 à Bienne
?Lundi 10 novembre 2008 à 18h00 à Lausanne

plus d infos sur www.brevet~sanu.ch

http://www.pfefferle.ch
http://www.lesatelicrsdelacite.ch
mailto:imsp.unige.ch-veronique.zesiger@imsp.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont/discrimination
http://www.lenouvelliste.ch
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La Suisse fin prête
EURO 2008 ? Notre pays a fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité des
acteurs et des spectateurs de la grande compétition sportive qui débute demain.

Luc Fellay et Raphaël Rebord, deux Valaisans impliqués dans l'imposant dispositif de sécurité mis en place pour
cet Eurofoot. KEYSTONE

MICHELGRATZL
Attentat terroriste et/ ou
hooliganisme, en matière
de menaces sur l'Eurofoot,
la Suisse est aussi prête
qu'elle peut l'être. Hier à
Genève, au siège du Centre
de politique de sécurité
(GCSP) - tout un symbole -
les différents acteurs de
l'armée, de la police et de
la sécurité civile ont fait le
point à quarante-huit heu-
res du coup d'envoi de la
manifestation, la première
exigeant un important dis-
positif de sécurité intégré

depuis le Sommet du G8,
en 2003. Le risque d'une
frappe d'Al-Qaïda, autre-
ment dit l'état de la me-
nace terroriste en Europe,
trois ans après les attentats
de Londres? «Nous consi-
dérons que la menace a lé-
gèrement augmenté depuis
le début de l'année», lâche
le Valaisan Raphaël Re-
bord, chef d'état-major de
la police genevoise. «Même
si le risque terroriste s'est
dép lacé depuis quelques
années vers le monde ara-
ble, il ne s'est pas réduit

pour autant», ajoute 1''am- les dommages que pour-
bassadeur Fred Tanner, di- rait subir la population ci-
recteur du GCSP. Les deux vile. Autrement plus graves
hommes répondaient à que les risques directe-
leur manière à la question ment liés au hooliganisme
d'une consœur qui, opti- qualifiés de faibles dans les
miste, demandait d'éta- stades, moyens en dehors,
lonner le risque terroriste Reste que cet Eurofoot
sur une échelle d'un à dix. est d'abord une affaire de

prévention. «C'est de loin
La prévention l'aspect le p lus important»,
d'abord martèle Luc Fellay,

Ce type d'éventualité conseiller spécial du direc-
qu'on ne peut évidem- teur du GCSR Trente ans
ment exclure est celui que de sécurité derrière lui,
les forces de sécurité re- l'ancien chef des Forces
doutent le plus, imaginant terrestres sait de quoi il re-

tourne. Il avait d'ailleurs
mis en place et conduit le
dispositif militaire de sé-
curité du G8 d'Evian, côté
helvétique. «Avec une ar-
mée de milice, c'est sans
doute p lus facile; on rai-
sonne volontiers en civil,
non en Rambo.»

Depuis cinq ans et ce
grand défi , la Suisse a nota-
blement progressé sur le
front sécuritaire. ((Au-
jourd 'hui, quand quatre
soldats signalent un char
d'assaut, on est certain qu'il
n'y a pas quatre véhicules,
puisque tout le monde re-
çoit la même information
en temps réel», souligne
encore l'autre Valaisan.

Hop Suisse!
Confirmation du colo-

nel Eric Alves de Souza, re-
présentant de l'armée au
sein du dispositif Osiris de
la République et Canton de
Genève: «De nouvelles pro-
cédures ont été adoptées,
tant pour la conduite que
pour les règles d'engage-
ment, la gestion du rensei-
gnement et le recours à des
forces de police étrangères.
Nous pouvons aussi échan-
ger avec les réseaux de
conduite de la police, d'où
une coopération accrue, là
également.» Et d'ajouter
que la sécurité militaire,
unité professionnelle par-
faitement équipée et en-
traînée, est opérationnelle
depuis janvier 2004. «Cette
force spéciale a été créée
pour aider, voire suppléer
la police dans certaines de
ses missions.»

Et depuis lundi, dix
mille soldats suisses sont
sur le pied de guerre, espé-
rant qu'elle n'aura pas lieu,
sinon sportivement sur le
terrain.

Hop Suisse!

ABUS SEXUELS

Les évêques veul
améliorer l'inforr
La Conférence des évêques
suisses (CES) veut clarifier
les compétences à l'inté-
rieur de l'Eglise pour ce qui
concerne la dénonciation
des abus sexuels commis
par des prêtres. Les lignes
directrices en vigueur de-
puis 2002 vont être révisées,
a annoncé jeudi le président
de la CES, Kurt Koch. De ma-
nière générale, l'Eglise doit
également améliorer son in-
formation, selon la CES.

La CES entend définir
précisément quelle instance
religieuse, du prêtre à l'évê-
que, est compétente pour
informer les médias
lorsqu'une plainte ou des
soupçons contre un prêtre
ont été rendus publics. Un
groupe d'experts de la CES
procède actuellement à une
révision dans le sens des li-
gnes directrices de 2002. Sur
le fond, elles ont néanmoins
fait leurs preuves. Elles sti-
pulent que l'Eglise doit dé-
poser plainte pénale contre
un prêtre qui a fauté s'il
existe un risque de récidive.

A côté des abus sexuels,
le travail d'information au-
près des médias sera à l'or-
dre du jour de l'assemblée

des évêques au début de
juin à Einsiedeln . (SZ). Les
évêques sont décidés à amé-
liorer leur travail d'informa-
tion des médias. Une grande
partie de la population ne
peut pas être atteinte par les
médias de l'Eglise, a relevé
Walter Muller, porte-parole
de la CES. L'image que les
hommes se font du monde
est aujourd'hui en grande
partie déterminée par les
médias et l'Eglise doit ren-
forcer son travail dans ce
domaine et le professionna-
liser.

La CES entend donc ac-
corder une haute priorité à
la recherche de l'accès aux
médias profanes. Elle en-
tend également former un
plus grand nombre de jeu-
nes catholiques dans le do-
maine des médias. Pour
faire un bilan de la situation,
la CES avait chargé un ex-
pert des médias, Jean-Paul
Rûttimann, d'analyser les
flux de communication de
l'Eglise en Suisse romande:
il vient de rendre son rap-
port. Une étude semblable a
déjà été réalisée en Suisse : paisc
alémanique, une autre est : l' rtfpi
prévue au Tessin. AP

\ paises prières une femme médecin à
\ l'hipital de son ordre, qui était atteinte
: d'ine grave maladie pulmonaire, AP

nt
ation
UNE SUISSESSE BIENTOT SAINTE
Les évêques se sont aussi informés de

' l'état des préparatifs en Suisse en vue
: de la canonisation de Sœur Maria Ber-

narda Butler (1848-1924). Le pape Be-
noît XVI «relèvera à l'honneur des au-
tels» le 12 octobre prochain. Elle de-
viendra la première Suissesse à être
faite sainte. La dernière canonisation
d'un Suisse remonte à 1947 avec celle

. de Nicolas de Flùe.

j Les évêchés de Bâle et Saint-Gall orga-
: niseront un pèlerinage à Rome. Une cé-
: lébration aura lieu le 19 octobre à Au
: (AG), lieu de naissance de la future
[ ïainte, puis le 9 novembre, une autre
: lête sera organisée à Altstatten (SG),
: dans le couvent des capucines de Ma-
¦ ri a Hilf, où Maria Bernarda Butler est
: entrée en 1867.

\ La religieuse fut la fondatrice à Cartha-
: gine, en Colombie, des Missionnaires
: franciscaines de Marie auxiliatrice.
: Morte en Colombie en 1924, l'Argo-
: vienne avait été béatifiée par Jean Paul
j Mb29 octobre 1995.

\ Ur miracle lui étant attribué a été ins-
: cri dans un décret du Vatican en 2007.
: Seon le document, la religieuse a guéri

PIÈCES D'IDENTITÉ

Un passeport et
une carte d'identité
biométriques
La traditionnelle carte d'identité en pa-
pier ne survivra pas à l'introduction du
passeport biométrique. Lors de l'élimina-
tion des divergences, le Conseil national a
décidé hier par 117 voix contre 67 que la fu-
ture carte d'identité portera également des
données biométriques comme le deman-
dait le Conseil des Etats.

Le passeport biométrique doit être in-
troduit en Suisse en mars 2010. Concrète-
ment, le nouveau passeport devrait coûter
140 francs pour un adulte (148 francs com-
biné avec une carte d'identité) et 60 francs
pour un enfant (68 francs). L'ordonnance
concernant ces taxes va être mise en
consultation rapidement, a précisé la
conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf.

Les engagements internationaux de la
Suisse limitent certes l'usage de la carte
d'identité, mais cette dernière répond aux
besoins d'une grande partie de la popula-
tion, avait fait valoir la majorité du National
en mars dernier. Le Conseil des Etats ju-
geait au contraire que continuer de délivrer
ce genre de documents sans données bio-
métriques serait trop cher et inutile.

Le National a encore attiré l' attention
sur le coût des nouveaux passeports devant
être adaptés aux moyens des familles. Le
Conseil des Etats l'a suivi et cette précision
a été apportée au texte. La Suisse produit
un passeport muni de données enregis-
trées électroniquement (modèle 06) depuis
septembre 2006, qui a permis aux Helvètes
de continuer à entrer sur le territoire amé-
ricain sans visa, ATS
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Mise au concours
La Municipalité de Lens met au concours un poste d

Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2 027 345 30 40
Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 3813
Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45 024 4661210
Garage Kohli SA, Zone Industrielle 024 46311 34
Garage de Charnot, Rue du Stade 80 027 746 26 78
Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard . 027 72211 81

7

Conthey
Sierre
Monthey
Aigle
Bex
Fuliy
Martigny
St-Léonard
St-Maurice
Vionnaz
Vollèges

aide-concierge
(activité d'environ 30%)

Vos tâches:
- Suppléance du concierge en chef durant ses absences.
- Soutien du concierge en chef pour l'exécution de travaux

«lourds».
- Assistance du concierge en chef lors des grands nettoyages

et aménagements delocaux.
- Maintenance et entretien des bâtiments communaux

et de leurs extérieurs (pelouses, déblai des neiges).
- Maintenance des installations, surveillance, prévention.
- Mise en place et remise en état des locaux lors de manifesta

tions ou réceptions organisées par la commune.
Conditions:
- Bonne condition physique.
- Sens de l'organisation.
- Consciencieux, disponible, discret.
Statuts:
Selon les statuts du personnel de la commune de Lens,
contrat de droit prive.
Entrée en service:
Immédiate ou à convenir.

UK MOSONI - W D J D^^¦«L VUISSOZ / Jlchez Em

Otti

Jetez un œil au-delà S
des apparences, nosjU
hypothèques avantageuses
vous ouvrent les portes ¦
de la proprié

027 785 22 85

îté

Restaurant à Sierre
cherche

CUISINIER avec CFC
SERVEUSE avec CFC

Places à l'année.
Pas sérieux s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 807 77 25.
036-463341 REPRESENTANT DES POMPES FUNEBRES

-AGENT LOCAL-

11 i^MJm EMPLOYÉ(E)
l7fFftT7D DE COMMERCE

Travail occasionnel, riche en relations humaines. Perspectives inté-
ressantes d'épanouissement personnel dans l'intérêt des familles.
Formation de qualité assurée par nos soins, dans une ambiance
conviviale. Nous vous offrons des gains accessoires très intéres-
sants, complétant idéalement vos revenus actuels. A court terme,
d'autres opportunités pourront également être offertes à personne
persévérante, travailleuse et investie.

Profil rfn^rtori^Mn' rtr^imi, t^rociin, ̂ ,./.n n, xan,,tn,,na , 1 i . ¦. . . . . . .  Kl .. . .........x iv.in i\~wiwv-ii*~. û uuv. piiot~iit<iii,jii î ii.pui(iiiuii , uiapmituii. , tuuuu
et apprécié, proche des gens, réellement désireux de s'investir à
fond dans ce domaine très particulier et passionnant.

Permis de voiture et véhicule indispensable.

Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au 079 449 44 18
pour entrevue d'information et de présentation.

Vous êtes le bienvenu.

Chaque appel sera traité de manière discrète et confidentielle
036-460274

\

rNous recherchons
un(e) apprenti(e)
motivé(e)

CV et documents
usuels à:
Biofruits S.A.

I

Rte du Rhône 12
1963 Vétroz.

012-705557

VISA-CENTR
cnercne

udiantes ou étudiants
18 ans

isponibles dès le 8juillet 2008
durant quelques semaines

r travail dans un restaurant dans
une station valaisanne.

Conditions intéressantes.
Tél. 027 203 54 03.

036-463044

I

Les Pompes funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais, lea-
der et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite pour
longue durée, dans les villes et villages valaisans (la/le vôtre aussi)
homme bien de chez nous, âgé de 35 à 60 ans environ (jeune
retraité également), afin de nous seconder en tant que

BANQUEMIGROS

"*•£*'' Jç>

MARTIGNY
cherche

La Maison de Terre des hommes à Massongex
est un home d' enfants médicalisé qui accueille en
permanence 40 à 50 enfants, pour la plupart afri-
cains, en séjour pré opératoire etpost opératoire.
Elle souhaite engager

Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: dès que possible

Conditions et profil :
• Etre acquis aux valeurs de l'institution

et à la cause qu'elle défend
• Avoir un CFC d'un métier du bâtiment

et des compétences variées
• Etre domicilié dans la région
• Disposer d'un permis de conduire
• Etre flexible au niveau des tâches et des horaires

. • Faire preuve d'autonomie et d'initiative

Nous offrons à des personnes de confiance, acqui-
ses è la cause humanitaire et aimant les enfants
- une activité variée, dans un cadre agréable
- un climat de travail détendu privilégiant

l'épanouissement de chacun

Intéressé ? Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo à « La Maison » de Terre des
hommes. Direction, 1869 Massongex. Ils seront
traités avec la plus stricte confidentialité.

serveuses fixes et extras
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite.
Contactez-nous au 079 433 17 33 de 13 h à
20 h ou envoyez votre dossier au Brit Pub,
Hôtel-de-Ville 2, 1920 Martigny 036-t634i7

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.renault.ch
http://www.banquemigros.ch
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L'EURO FOOT 2008 —~

Devant le petit écran... avec Aligro f,
RAPHA ëL BOLLI, PUBLIREPORTAGE savourant des chips helvétiques - le «hop Suisse s'im- ï
L'Euro 2008 s'apprête à lever le rideau sur... le match pose!» - ou encore les cacahuètes «craquant», certes,
a ouverture suisse - KepuDiique icneque. ««.oie jarain», sous vos dents, mais pour l'Allemagne en l'occurrence,
toutes les équipes mettent la dernière main à leur strate- Quant aux 0|iveS( ces drupes à peau lisse de Turquie, elles i
gie. Et chaque entraîneur dispose sur l'échiquier ses piè- f |atteront votre palais, emportées par un cidre de France
ces maîtresses. «Cote cour», supporters et téléspectateurs ou encore de |a bjère <<moussant>> pour ,e Port ,,peaufinent un plann.ng en harmonie avec les a.gu.lles , |Mta|ie_ |es Ra Ba |a Répub|ique tchèque OUd une montre tournant au rythme du temps... reparti , „ . „ . , , , „ ,
entre foot et besogne, entre loisirs et obligations. D'ores enC°re la R"™e\ ^°Ur,

Ce qUI eS* de la Vodka de Pologne

et déjà, chacun y va de ses pronostics, de ses commentai- ou encore de Suede' elle vous «f°uettera le sang» au cas
res en suppliant le petit écran de «jurer fidélité»... où votre équipe favorite, ou de prédilection, «fera mine»
jusqu'au 29 juin à tout le moins! de se laisser «endormir» par l'adversaire.
Confortablement installés devant cette lucarne colorée Dans tous les cas de figure, le magasin Aligro-Sion-Les
et animée à souhait, vous vous rincerez l'œil en gesticu- Ronquoz aura de solides arguments à faire valoir lors de
lant, en maugréant, en encourageant, en exultant, en la retransmission de tous les matches disputés à l'occa-
vociférant... Non contents de joindre le geste à la parole, sion de cet Euro foot 2008, et ce du 7 au 29 juin ,
vous titillerez, exciterez et satisferez vos papilles en www.aligro.ch i(

''''¦¦>.,* *>_ . -—~

ien présent dans l'aire d
ladget» qui vous accom
est déjà un fan du balli

as de formation
our l'aide au suicide

ENSEIGNEMENT ? En dépit de l'affaire Dignitas, le Conseil des Etats esquive
le débat. Il repousse une motion demandant l'inscription de l'aide au suicide
dans le cursus de formation des soignants.

Dick Marty (TI) et Erika

ment en renonçant à lé-
giférer dans le domaine
de l'aide au suicide et de
l'euthanasie. Au vu des
développements surve-
nus ces derniers mois, la
cheffe du Département
de justice et police a af-
firmé début avril vouloir
remettre la main sur le
dossier. Paradoxale-
ment, c'est ce qui blo-
que le débat. La com-
mission des affaires juri-
diques du Conseil natio-
nal a en effet décidé
d'attendre ses proposi-
tions avant d'examiner
les interventions parle-
mentaires sur le sujet.
C'est aussi dans cette
optique que le Conseil
des Etats a renoncé hier
à classer une motion
chargeant le Conseil fé-
déral de lui soumettre
un projet de réglemen
tation.

L'écologiste vaudois Luc Recordon a appelé en vain à c
que la problématique de l'aide au suicide connaisse
une évolution semblable à celle des soins palliatifs, qu
ont été acceptés progressivement, DR

PrioritéLa décision a été prise
sans la moindre discus-
sion mais le débat ne

Cela fait des mois que
Dignitas défraie la chro-

Pour l'instant, la po- les soins palliatifs ne
sition officielle du gou- constituent pas une pa-

pourra plus être esc;
moté très longtemp
D'une part une motio

vernement n'a pas
changé. Sa priorité est
l'amélioration de l'ac-

nique en encourageant
le tourisme de la mort
mais le Conseil des Etats
ne juge pas le moment
venu de procéder à un
débat de fond. Poussé
par Pascal Couchepin, il
a rejeté hier par 19 voix
contre 11 une motion de
l'écologiste vaudois Luc
Recordon demandant
que la problématique de
l'aide au suicide soit in-
troduite dans le cursus
de formation des méde-
cins et des infirmières.

identique du socialiste
neuchâtelois Didier
Berberat est en suspens
devant le Conseil natio-
nal, d'autre part Eveline
Widmer-Schlumpf, con-
trairement à son pré-
décesseur, a promis
d'aborder la question de
front.

Christoph Blocher
avait été à rencontre
d'un mandat du Parle-

compagnement des
personnes en fin de vie.
«Le Conseil fédéral est
favorable à une forma-
tion encore p lus com-
p lète en matière de soins
palliatifs, mais il n'est

d'accord de donner
formation spécifi-
en vue de l'accom-
lemeni au suiciae»,
igné Pascal Couche-
dans sa réponse à

P "h
sou
pin

Luc Recordon. Le démo-
crate-chrétien valaisan
Jean-René Fournier est
sur la même longueur
d'onde. «On ne fait pas
encore assez dans le do-
maine des soins pallia-
tifs. Quand ce sera le cas,
on pourra envisager de
combler le vide juridi-
que actuel qui permet
l'assistance au suicide.»

Selon Luc Recordon,
ces réflexions sont à
côté du sujet. «Il ne s'agit
pas de transformer les
membres du personnel
médical en agents obli-
gatoires de l'aide au sui-
cide. Ils auront toujours
la possibilité défaire va-
loir la clause de
conscience. Il faut néan-
moins que la probléma-
tique soit thématisée
pendant leur formation
car c'est une réalité à la-
quelle ils seront confron-
tés dans leur vie profes-
sionnelle.» Il note que

nacée. «Il faut se résou-
dre parfois, notamment
devant les douleurs indi-
cibles et impossibles à
maîtriser, à admettre
que le suicide est une is-
sue respectable, voire
raisonnable.»

Et de regretter que le
débat reste figé sur un
fossé gauche - droite. Sa
motion n'a été soutenue
que par deux sénateurs
bourgeois, les radicaux

Forster (SG).

DIGNITAS TROUBLE LE JEU

POIDS LOURDSKUlUb LUUKUb

Le Conseil des Etats dit oui à la motion Imoberdorf
améliorer la sécurité rou- contrôles et de veiller à ce
tière sur les cols alpins que les poids lourds soient
(voir «Le Nouvelliste» du équipés de systèmes de
10 mai) . En raison de la fré- freinage efficaces,
quence élevée des acci- «La situation est parti-

Première
motion,
premier
succès.
Contre
l'avis du
Conseil
fédéral,

Etats a ap-

dents de la circulation im- eu ièrement critique sur le
du Simplon», explique
Valaisan. «En 2007,

) 00 camions ont em-
inté ce passage. Quatre

pliquant des camions col
étrangers, la motion le
charge le gouvernement 821
d'adapter les dispositions pru
légales pour améliorer la ace
sécurité. Il propose no- au
tamment d'intensifier les mo

le Conseil des
prouvé hier par 16 voix
contre 5 la motion du dé-
mocrate-chrétien valaisan
René Imoberdorf visant à

dents se sont produits
ours des trois premiers
s de 2008. Il ne s'agit

Les tribunaux suisses ne poursui-
vent pas l'assistance au suicide pour
autant qu'il n'y ait pas de «mobile
égoïste» derrière cet acte. On peut se
demander si tel est bien le cas de
l'association Dignitas, sachant qu'elle
demande plus de 10 000 francs
(6000 euros) pour aider une per-
sonne à mettre fin à ses jours. Dans
une interview donnée au quotidien
français «Le Monde» le 25 mai, le fon-
dateur de Dignitas Ludwig Minelli in-
diquait avoir accompagné 868 per-
sonnes dans la mort au cours de ces
dix dernières années, dont 85%
d'étrangers. En 2007,141 personnes
se sont suicidées, dont 6 Suisses
seulement. Ces chiffres ne concer-
nent que Dignitas car Exit n'accepte
pas les demandes de personnes rési-
dant à l'étranger. Exit a aidé 245 per-
sonnes à mourir l'an dernier.

La polémique survenue avec les er-
rances locatives de Dignitas a encore
enflé quand Ludwig Minelli a décidé
de recourir à l'hélium pour contour-
ner une nouvelle directive zurichoise
exigeant que les étrangers aient au
moins deux entretiens avec le méde-
cin qui leur prescrit le pentobarbital.
L'hélium permet une mort assistée
sans ordonnance médicale mais les
avis divergent sur ses effets. Les sou-
bresauts des mourants ont choqué
les témoins.les témoins.

Ces événements ont fini par attirer
l'attention de la presse internatio-
nale. On ne compte plus les reporta-
ges effectués dans la région zuri-
choise. C'est peut-être ce regard
étranger qui finira par pousser les
autorités suisses à mieux cadrer les
activités des organisations comme
Dignitas et Exit. ci

pas de fermer les cols alpins que dans le comportement
au trafic poids lourds mais des chauffeurs. La solution
de renforcer la sécurité la plus sûre serait le trans-
comme on l'a fait pour le fert du trafic sur le rail.»
tunnel routier du Go- L'argument n'a pas
thard.» Réponse de Moritz porté. Dernier point à l'or-
Leuenberger: «Rien ne sert dre du jour, la motion a été
de légiférer. Nous envisa- approuvée grâce à l'enga-
geons la construction d'une gement des représentants
zone de freinage d'urgence des cantons de monta-
au Simplon mais le pro- gne... et à l'absence de
blême réside moins dans nombreux sénateurs déjà
l 'équipement des camions rentrés dans leurs pénates!

zà ¦ bru
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Le congé paternité se concrétise
pas à pas en Suisse

En Valais

Le congé paternité est un congé
payé de plusieurs jours ou semai-
nes dont bénéficie le nouveau
père à la naissance de son enfant.
En tant que tel, il n'existe dans
aucune loi de portée fédérale. Il
est considéré comme un «jour de
congé usuel» selon le Code des
obligations (art. 329 al. 3), soit du
temps libre exceptionnel que les
travailleurs peuvent prendre pour
régler des affaires personnelles
durant leur horaire de travail. Il en
va ainsi pour le mariage, les
décès de proches, les visites chez
le médecin, le déménagement ,
etc. Il en va aussi ainsi pour la
naissance d'un enfant, d'une
toute autre portée pourtant.
La pratique à ce jour est d'accor-
der deux jours payés, selon les
recommandations de la SEC
Suisse. Il y a plusieurs décennies,
on considérait qu'un ou deux
jours, c'était bien suffisant pour
faire guili-guili au menton du
bébé, embrasser sa partenaire,
trinquer avec la famille et les
copains et... repartir travailler. La
suite, c'est la maman qui s'en
chargeait. Mais si cette façon
archaïque de considérer la pater-
nité fait sans doute sourire, elle
n'est plus celle que les pères sou-
haitent.

La situation change peu
à peu pour le personnel
des cantons
Du côté des employeurs publics,
selon l'enquête menée par
Travail.Suisse, les cantons sont
autant à n'accorder que le mini-
mum conseillé, soit 1 à 2 jours
payés, qu'à donner 5 jours de
congé payé à leurs employés
(neuf cantons pour chaque cas).
Cinq cantons accordent 3 jours,

deux en donnent 4 et un seul ne
signale aucun jour de congé
accordé au père lors d'une nais-
sance. Les dispositions cantona-
les les plus généreuses sont aussi
les plus récentes puisqu'elles ont
vu le jour après 2004. Dans cer-
tains cantons, des projets sont à
l'étude ou entreront bientôt en
vigueur (Fribourg, Thurgovie,
Zurich).
Les employeurs ont le loisir de
prévoir un congé pour leurs
employés qui deviennent pères
dans les contrats de travail indivi-
duels. De nombreuses entreprises
privées ont compris l'intérêt
qu'elles avaient à répondre aux
besoins de leurs employés durant
cette phase cruciale de leur vie de
famille. Un autre chemin est celui
des conventions collectives de
travail (CCT) qui s'appliquent à
toute une branche. C'est grâce
aux CCT que les travailleurs béné-
ficient d'un vrai congé paternité.

profiter toutes les entreprises en
Importance de la flexibilité Suisse. Seule une solution unifiée
Un des arguments contre l'instau-
ration d'un congé paternité est
que c'est la mère qui met au
monde l'enfant. Personne ne
contestera cette réalité biologi-
que, bien sûr. Mais la brandir
comme prétexte pour dire que le
père n'en a pas besoin est hors de
propos. C'est justement à cause
de cette réalité-là que le père a
besoin de temps pour instaurer le
lien filial avec son enfant, ce qui
ne va pas de soi pj isqu'il ne l'a
pas «porté». Les premières habi-
tudes sont prises au sein de la
famille durant les premiers jours
suivant la naissance.
Les congés paternité de cinq jours
permettent aux pères d'aider leur
compagne durant la naissance et

au retour de la maternité, d'assu-
rer une présence .pour leurs
autres enfants à la maison, leur
donne l'occasion de démontrer
qu'ils sont capables de faire tour-
ner la maison. Avec cinq jours,
ces objectifs immédiats sont
atteints. Mais ce qui compte, c'est
le long terme. Un congé paternité
de vingt jours, que le travailleur
peut moduler durant plusieurs
semaines ou plusieurs mois, est à
même d'assurer à la mesure le
plus d'effets possibles.
Le congé paternité de longue
durée, flexible dans son organisa-
tion, permet aux pères de travail-
ler à temps partiel durant
plusieurs mois. Les pères d'au-
jourd'hui sont désireux de remplir
pleinement leur rôle de père et de
pouvoir concilier leur vie profes-
sionnelle et leur vie familiale. Le
congé paternité flexible de 20
jours est une première mesure
qui va dans ce sens. En permet-
tant aux travailleurs de notre
pays de concrétiser leurs aspi-
rations profondes, les
employeurs gagnent en retour
des employés enrichis d'une
nouvelle motivation dans leur vie
et sur leur lieu de travail. C'est un
«retour sur investissement»
gagnant dont doivent pouvoir

au niveau fédéral pourra assurer
à chaque entreprise le même
avantage et à chaque travailleur le
même droit.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  -,
i jfp i¦ ^Ô» 6 semaines de vacances pour tous ¦

Initiative populaire fédérale « 6 semaines de vacances pour tous » _/r
Publiée dans la Feuille fédérale le 15.1.2008 <J £j "

| Les citoyennes el citoyens suisses soussignés ayant le droit do vote demandent, en vertu des articles 34. 136, 139 et 194 de ta consjituhon (édétate et onformènierrt à la j1 loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droite politiques [art 6Bs.), que ¦

I la constitution fédérais du 18 avril 1999 soit modifiée comme suit " '
Art. 110, al. 4 (nouveau) i
4 Tous les travailleurs ont droit à des vacances payées de six semaines par an au minimum.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit

Art. 1B7, ch. 8 (nouveau)
8. Dispositions transitoires ad art 119. al. 4 (nouveau)
' L'année civile suivant l'acceptaticn de fart. 110, al. 4, parte peuple et les cantons, tous les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances au minimum Durant les
cinq années civiles suivantes, ce droit augmente d'un jour par an.3 Le Conseil Fédéral régie les modalités nécessaires jusqu'à rentrée on vigueur de la nouvelle législation fedérate.

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature.
Les citoyennes et les scitoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement â une
récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures effectuée é l'appui d'une initiative populaire est punissable selon l'article 281
respecbvement l'article 282 du code pénal.

Canton : N* costal Commune

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée aux Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais,
Case postale 1312, 1951 Slon. D'autres listes peuvent être téléchargées sur Internet : wwvy.6semalnes.ch ou commandées : Tél. 027
329 60 60.

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celles désignés ci-aprés, est autorisé é
retirer ta présente Initiative populaire par une décision prise é la majorité absolue de ses
mombres ayant encore te droit de vote : Fasel Hugo, Juraweg 9, 1717 St Ursen ; Arm
Pierre-André, Place Eglise 10,1470 Estavayer-le-Lac ; Baumberger Franz,
Seefeldstrasse 259, 8008 Zurich , Blank Susanne. Slclgngeralr. 9, 3014 Bern ; Buttauer
Heinz, Wehntalerstr. 197a, 8057 Zurich : Carlucci Angela. Junkerbifangstrasse 9,4800
Zofingen ; Furer HanB, Fiurweg 1B, 4103 Bottmlngen ; Gerber Hugo, Sagetstr. 21a.
3123 Belp ; Hayoz Clément Chantai. Impasse du Bois 15. 1754 Avry-sur-Matran ;
Hofmann Max. 6772 Rodl-Flesso ; Kerst Amo. Rutlstrasse 20. 8134 Adliswil ; Leldi
Fausto, Stabile 14, 6900 Lugano ; Masshardt Urs. Slchetweg 16.4BO0 langenthal :
Montl Jean-Pierre. DorfUstr. 2. 6055 Alpnach Dorf ; Mugny Joël, Rue du Grand-Bsy 6,
1220 Les Avanchets ; Oppliger Hanspeter, Seestr, 21, 3617 MonchaHorf ; Poma Bruno,
Casa la Setvadiga, 6827 Bnjsmo Arsizio . Regotz Kurt MQhleweg 1, 3904 Naters .
Robbianl Meinrado, Via Credera 17*. 6987 Castano ; Stutz Vital G., Rebhalde S, 6340
Baar ; Zufferey Bertrand, Ptanisses 15. 1B58 St-Léonard.

L
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J

L'Etat du Valais accorde également cinq jours de congé lors
de la naissance d'un enfant.
De plus, élément particulier relevé dans la presse voilà quel-
ques semaines, l'entreprise de bâtiment et génie civil
Dumas S.A. n'a pas hésité à introduire un congé de paternité
de trois semaines. En espérant que ce cas d'école serve
dans ce secteur professionnel au même titre que dans l'en-
semble des secteurs professionnels, nous devons saluer
cette initiative qui va dans le sens de nos revendications
fondamentales en vue de l'obtention d'un congé paternité
minimal de vingt jours.
En guise de conclusion, nous tenons à rappeler que l'octroi
d'un congé paternité de vingt jours ne se produit en
moyenne que deux fois durant la cam'ère professionnelle

d'un salarié. Deux fois c'est moins souvent que

^̂ ^̂  
des cours de répétition ou de protection civile

j &  wk% et cela permet à une cellule familiale
d'accueillir dignement un enfant et de veiller
a sa reorganisation.

Vingt jours de congé payé accordé au père,
c'est un petit bol d'air apporté aux

^̂  ̂
familles déjà

Àm W%& ¦¦¦¦ ¦ '¦ ' • '-••• passablement mal

^
M ^k menées et

|k faiblement sou
\ W tenues dans le
¦ contexte

actuel.
Encore bravo
aux secteurs
professionnels
et entreprises
montrant
l'exemple et

qui, nous l'espé-
rons, sera suivi.

LB comité d'ïnltlatlvB *• chargera da demander rattestation ds la qualité d'électeur
des signataire*. Expiration du délai Imparti pour la reçoit* da* signatures : 15.7.2009

Le/La fonctionnaire soussIgnèVe certifie que les (nombre) signataires de
hnilialive populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédéra le
dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

LeVLa fonctionnaire compétent/e
pour rattesUttlon (irgnature
manuscrite el fonction officielle) ;

http://www.6semalnes.ch
http://WWW.SCiv.ch
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«Nous voulons
mourir en martyrs»
GUANTANAMO ? Hier a eu lieu la première audience pour les cinq
accusés du 11 septembre 2001. Plusieurs d'entre eux souhaitent être
condamnés à mort pour devenir des martyrs.

Plusieurs des cinq accusés soupçonnés
d'avoir organisé les attentats du 11 septem-
bre 2001 ont annoncé qu'ils voulaient être
condamnés à mort pour devenir martyrs. Ils
étaient présentés pour la première fois à un
juge militaire hier sur la base américaine de
Guantanamo.

Les cinq hommes, qui ont passé des an-
nées dans les prisons secrètes de la CIA,
étaient tous présents à cette audience desti-
née à leur signifier leurs chefs d'inculpa-
tions, pour lesquels ils risquent la peine de
mort.

Le cerveau présumé, le Pakistanais Kha-
led Cheikh Mohammed, a été le premier à
prendre la parole. Il s'est levé et a com-
mencé à psalmodier des versets du Coran,
interrompant son chant pour le traduire en
anglais: «Dieu est tout suffisant pour moi.»

L'accusé arborait un turban blanc et une
énorme barbe poivre et sel lui donnant l'air
nettement plus vieux que ses 43 ans.

Invité par le juge militaire Ralph Kohl-
mann à dire s'il acceptait l'aide des avocats
commis d'office, il a répondu qu'il allait as-
surer sa défense lui-même. Et quand le juge
lui a rappelé qu'il risquait la peine capitale,
il a rétorqué: «C'est ce que je veux, cela fait
longtemps que je veux être un martyr.»

Un des autres accusés a également an-
noncé qu'il souhaitait assurer seul sa dé-
fense et mourir aux mains des Américains.

Plaisanteries
Tous vêtus de blanc, les cinq hommes

semblaient détendus, et plusieurs ont passé

PUBLICITÉ 

une partie de 1 audience à s échanger des
plaisanteries et des messages. Seul l'un
d'eux, qui souffre de troubles mentaux,
avait les chevilles attachées au sol par une
chaîne dans la salle d'audience dernier cri
construite cette année sur la base navale.

Poursuivis devant un tribunal militaire
d'exception, les accusés sont poursuivis
pour complot, meurtre, attentat, domma-
ges corporels graves, destruction de pro-
priété, terrorisme et soutien matériel à des
actes terroristes.

Ils ont été arrêtés entre 2002 et 2003 et
transférés à Guantanamo en 2006. Près de
sept ans après les faits, leur procès reste ce-
pendant incertain.

Lois «diaboliques»
Les tribunaux de Guantanamo, invali-

dés en 2006 par la Cour suprême américaine
mais rétablis peu après par le Congrès, res-
tent très contestés, notamment parce qu'ils
autorisent l'utilisation de témoignages indi-
rects ou obtenus sous la contrainte.

Hier, plusieurs avocats de la défense ont
fait valoir que les cinq détenus n'avaient eu
que très récemment accès à un avocat et
n'étaient pas encore en mesure de dire s'ils
leur faisaient confiance.

«Toutes les constitutions américaines
sont diaboliques, ce ne sont pas les lois de
Dieu», a souligné Khaled Cheikh Moham-
med, qui s'exprimait d'une voix ferme, dans
un anglais correct mais avec un fort accent.
«Nous avons été (emprisonnés) cinq ans, et
ils nous ont torturés», a-t-il affirmé. ATS/AFP

GRAND VOYANT MÉDIUM
Paiement après résultat. r~
Spécialiste du retour 5
immédiat et définitif Ç
de l'être aimé. ~
Résout tous vos problèmes
en 7 h. 100% garanti.

navale de Guantanamo. KEYSTONE

Batterie Tama
avec cymbales

location-vente Fr. 40.-/mois
Batteries électroniques

silencieuses.
Tél. 027 322 12 20

www.fnx.ch
130-220853

appréciez la différence
landi.ch

™*™ Tombola gratuite
à déposer sur place, le 7 juin.
Tirage au sort à 17 h
3 gagnants.

Nom: 
Prénom: 
adresse:

http://www.landi.ch
http://www.fnx.ch
mailto:malja@netplus.ch
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range derrière uoama
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? La candidate a finalement jeté
l'éponge dans la course à la Maison-Blanche. Elle a annoncé hier son
soutien à son rival victorieux et appelé ses partisans à faire de même.

VISITE DE JOSÉ MANUEL BARROSO

La Suisse, c'est bien; le
foot en Suisse, c'est mieux

Hillary Rodham Clinton a finale-
ment jeté l'éponge dans la course
à la Maison-Blanche. Elle a an-
noncé hier son intention de soute-
nir la candidature de Barack
Obama, en invitant ses partisans à
se rassembler derrière le sénateur
de l'Illinois. Cette décision met fin
officiellement à seize mois d'une
campagne tendue qui a laissé des
traces dans le camp démocrate. La
sénatrice de New York apportera
publiquement son soutien à son
rival samedi lors d'un rassemble-
ment à Washington et appellera à
l'unité du Parti démocrate contre
le républicain John McCain.

Quel que soit le vainqueur de
l'élection présidentielle en no-
vembre, une certitude: un homme
occupera à nouveau la Maison-
Blanche, comme durant les deux
cents dernières années.

Divergences faibles
«La campagne a été longue et

âprement disputée, mais j 'ai tou-
jours dit que mes divergences avec le
sénateur Obama étaient faibles par
rapport aux différences que nous
avons avec le sénateur McCain et les
républicains», écrit Mme Rodham
Clinton dans une lettre à ses parti-
sans cliffusée jeudi matin. «Je dirai
samedi comment, ensemble, nous
pouvons rassembler le parti derrière
le sénateur Obama. Les enjeux sont
trop élevés et la tâche qui nous at-
tend est trop importante pour faire
autrement», ajoute-t-elle.

La sénatrice de New York, qui a
rallié près de 18 millions de voix et
PUBLICITÉ 

plus de 1900 délégués sur son nom
pendant la campagne pour l'in-
vestiture démocrate, avait refusé
mardi de reconnaître sa défaite,
alors que Barack Obama franchis-
sait le seuil de 2118 délégués né-
cessaires pour être désigné.

Elle a passé la majeure partie
de la journée de mercredi à discu-
ter avec ses partisans, dont bon
nombre lui ont conseillé de renon-
cer à se maintenir coûte que
coûte.

Quel colistier pour Obama?
Barack Obama, qui assistait

mercredi soir à New York à deux
réunions visant à récolter des
fonds, s'est félicité de cette déci-
sion. «Maintenant que les querelles
internes à la famille sont termi-
nées, nous pouvons tous nous
concentrer sur ce qu'il faut faire en
novembre», a-t-il ajouté.

La première tâche d'Obama est
de se choisir un (ou une)
colistier(ère) pour le scrutin du 4
novembre. Son équipe a annoncé
mercredi que trois personnalités,
dont la fille de l'ancien président
Kennedy, Caroline Kennedy,
avaient été chargées de lui proposer
des noms.

Un ticket Obama-Clinton
Hillary Rodham Clinton a fait

savoir mardi à des membres dé-
mocrates du Congrès qu'elle était
«ouverte» à l'idée d'être la colis-
tière d'Obama, selon certains
d'entre eux. Ses soutiens ont déjà
commencé à s'activer pour qu'elle

¦ X

Hillary Clinton apportera publiquement son soutien à Barack Obama samedi
lors d'un rassemblement à Washington, KEYSTONE

soit sollicitée. «Nous allons avoir
une conversation dans les prochai-
nes semaines, et je suis trèsconfiant
sur l'unité qu'affichera le parti
pour gagner en novembre», s'est
borné à déclarer M. Obama à pro-
pos de Mme Rodham Clinton.

Pour certains, un ticket
Obama-Clinton serait plus un
cauchemar qu'un «ticket de rêve».
«Je pense que ce seraitla pire erreur
qui puisse être commise», affirme
ainsi l'ancien président américain
Jimmy Carter, expliquant que ce
duo ne ferait que «cumuler les as-
pects négatifs des deux candidats».

Né d'un père kenyan et d'une
mère originaire du Kansas, Barack

De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

C'est étonnant: on ne trouve aucune
trace, sur le site internet de la Commis-
sion européenne de la visite officielle
qu'effectuera , aujourd'hui et demain, le
président de l'Exécutif communau-
taire, José Manuel Durâo Barroso, à (ÉÉ ĴH
Berne. Pourtant, il y rencontrera du
beau monde: le président de la Confé- A
dération, PascalCouchepin, et une bro- M- s^ k̂. m
cherté de conseillers fédéraux, les prési-
dents des deux Chambres fédérales, ses études, et l'Union. Recevant plu-
etc. sieurs journalistes (dont nous n'étions

L'affaire semble en avoir choqué pas) mercredi, José Barroso a notam-
plus d'un, en Suisse, alors que c'est la ment fait part de son optimisme à pro-
première fois depuis trente ans qu'un pos du différend sur la fiscalité canto-
tel événements* produit. Depuis le Bri-
tannique Royj enkins, en 1978 (de mé-
moire), plus aiçun chef de la Commis-
sion en fonctions n'avait en effet mis les
pieds dans la capitale fédérale, à l'invi-
tation des autorités helvétiques - on ne
compte plus, sn revanche, les rencon-
tres, mi-publiques, mi-privées, qui ont
été organisées à Davos, Bâle, Lausanne
ou encore Genève.

L'affaire est d'autant plus surpre-
nante que l'agenda de José Barroso est
en général rjès détaillé. En le parcou-
rant, on apprend entre autres qu'il a
rencontré mercredi une délégation du
Parlement japonais, qu'il s'est rendu
hier en Grande-Bretagne et... qu'il as-
sistera demain à la cérémonie d'ouver-
ture de l'Euro 2008, à Bâle! Bref, la
Suisse, c'eslbien, mais le foot en Suisse,
c'est encott mieux

N'en déduisez pas que le président
de la Comnission se désintéresse pour
autant dei relations entre l'Helvétie,
qu'il connût bien pour y avoir réalisé

Obama est, dans l'histoire des
Etats-Unis, le premier candidat
métis ayant des chances de faire
son entrée à la Maison-Blanche.

L'Afrique a d'ailleurs salué hier
la victoire à l'investiture démo-
crate d'un «fils» du continent, ju-
geant qu'elle marque «là f in effec-
tive des préjugés raciaux aux Etats-
Unis».

De son côté, John McCain a lancé
mercredi un appel aux partisans dé-
çus de Hillary Clinton, assurant que
«toutes les voix seront les bienve-
nues». Il a joué la carte de l'expé-
rience face au jeune Obama, 46 ans,
que la sénatrice avait brandie à plu-
sieurs reprises pendantleur duel, ATS

nale, démenti que l'abolition du secret
bancaire suisse était au cœur des dé-
bats sur la révision de la réglementation
européenne sur la fiscalité de l'épargne,
insisté sur la nécessité d'approuver la
reconduction et l'extension de l'accord
sur la libre circulation des personnes et
émis des critiques sur certaines mesu-
res d'accompagnement de cet accord.

Mais ce n'est visiblement pas sa
priorité immédiate. José Barroso a beau
être le président de la Commission, il
n'en demeure pas moins Portugais. Et
ça tombe très mal: son équipe fétiche
jouera à Genève contre la Turquie sa-
medi à 20h45. Or, à 18 heures, il devra
se trouver à Bâle, quand y sera donné le
coup d'envoi de la rencontre qui oppo-
sera la Suisse à la République tchèque.

Le service du protocole helvétique
fait, paraît-il, l'impossible afin qu'il
puisse passer d'un stade à l'autre, quitte
à ce qu'il fasse faux bond à ses hôtes
avant la fin du premier match. Ah! C'est
beau, l'amitié entre les peuples.

m j  ̂ j||

Vous désirez vous familiariser avec les dernières
évolutions dans un de ces domaines et donner un nouvel
élan à votre carrière ? Alors ces formations vous concern-
ent.

CAS en gestion d'entreprise '
La globalisation de l'économie, la compétition croissante et
les innovations technologiques exposent les cadres à de
nouveaux défis et nécessitent un développement de leurs
compétences.

CAS en gestion de projet
La gestion de projet et des processus est aujourd'hui une
discipline à part entière au coeur des métiers de
l'entreprise. Les organisations deviennent ainsi des
entreprises horizontales, articulées autour de flux de travail
et de groupes de projets complets.

Chaque cours est composé de 220 périodes
d'enseignement réparties en 10 modules de 2,5 jours
(jeudi, vendredi, samedi matin). Certains thèmes seront
enseignés en commun. Un travail final d'environ 60 heures
clôturera la formation. Ces cours vous donnent accès à un
Certiflcate of Advanced Studies (CAS) de la HEG de
Fribourg.
Les frais de cours s'élèvent à CHF 9'800.-. Début des
cours : 18-19-20 septembre 2008. Remise des certificats :
juin 2009.
Plus d'Informations :
Haute école de gestion (HEG) de Fribourg
Tél. 026 429 63 81, emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/gestion-entreprise et
www.heg-fr.ch/gestion-projet

HAUTE ECOLE DE GESTION UM HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG nU-Hi* FREIBURG

Le Nouvelliste

rinaie était «décevante
ons initiales». Elle a
é frès diluée par rap-

I ICU3C5 l-jUCiUVJI 13 UC3

iocarburants. Le chef de
e Franco Frattini avait
rant même sa publica-

ventu
le syst<

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch/gestion-entreprise
http://www.heg-fr.ch/gestion-projet


et homme au casque noir
(de ne
suis
pas un
rêveur»

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ? Gros plan sur Petr Cech, l'un des meilleurs gardiens
du monde, avant le match d'ouverture face à la Suisse.

SEEFELD
OLIVIER BREISACHER

C'était le 28 mai 2002 au Parc
Saint-Jacques. Il fêtait le pre-
mier grand succès de sa car-
rière: champion d'Europe des
moins de 21 ans face à la
France, qu'il dégoûtait 120 mi-
nutes, puis lors d'une séance de
tirs au but. Six ans plus tard,
presque jour pour jour, Petr
Cech retrouvera l'enceinte bâ-
loise. «Je ne suis pas du genre
nostalgique», prévient-il. «C'est
un bon souvenir, qui remonte
toutefois à bien longtemps...»

A quelques mètres des ins-
tallations olympiques de See-
feld, repaire autrichien des
Tchèques durant l'Euro, Petr
Cech a laissé filtrer hier après-
midi toute sa confiance avant le

match d'ouverture. A ses yeux,
«la pression est bien p lus sur les
épaules de la Suisse, en raison de
son statut de pays organisa-
teur». Son vis-à-vis, Diego Be-
naglio? «Il a brillé depuis son ar-
rivée à Wolfsburg, sans commet-
tre de véritables erreurs. En cas
de pépin , Zuberbiihler a suff i-
samment d'expérience.» Et
Alexander Frei, son ancien co-
équipier à Rennes? «Je devrai
m'en méfier» , avoue-t-il. «Mais
il n'incarne pas le seul danger
helvétique. J 'en ai gardé un bon
souvenir durant les dix-huit
mois vécus en France.» Soit
jusqu'en 2004.

Un grand modeste
Depuis, le natif de Pilsen a

changé de statut en rejoignant

Chelsea et en savourant, no- Ce casque noir de 80 gram-
tamment, deux titres nationaux mes fait désormais partie du
(2005, 2006), une Cup (2007) et, personnage. Impossible de
presque une Ligue des cham- passer inaperçu pour «Big Pete»
pions (2008, échec aux tirs au (son surnom à Stamford
but face à Manchester United).
Pour le grand public, il est de-
venu le gardien casqué, per-
sonnage haut en couleur, mal-
gré sa modestie qui tranche
avec d'autres stars du camp
tchèque. Pour la planète foot-
ball, ce géant de 197 cm est
considéré comme l'un des
meilleurs gardiens du monde.
A 26 ans seulement. De son
propre aveu, il n'a pas encore
atteint les sommets. «N'ou-
blions pas non p lus Buffon , Van
der Sar ou Casillas», lâche-t-il,
s'en porter, logiquement, de ju-
gement sur lui.

Bridge) , admirateur dans sa
jeunesse du gardien belge Mi-
chel Preud'homme. Il ne se rap-
pelle même plus les conditions
tragiques qui en sont la cause.
Elles remontent au 14 octobre
2006. Violemment percuté par
le genou de Stephen Hunt, l'at-
taquant du FC Reading, Petr
Cech restait étendu sur le dos,
les jambes écartées, la main
droite sur les yeux. Le gardien
des Blues et de la Reprezentace
annonçait au soigneur vouloir
reprendre le j eu, en vain. Eva-
cuation vers les urgences, trou
noir complet, diagnostic in-

quiétant: fracture du crâne,
avec cerveau comprimé. Opé-
ration compliquée.

Il rêvait d'un casque...
de hockey

Petr Cech s'en remettra ra-
pidement, sans véritables sé-
quelles. Un petit miracle. Et un
retour sur le terrain trois mois
plus tard. Lui qui rêvait de de-
venir hockeyeur professionnel
dans son enfance, le voilà com-
blé: il portera lui aussi un cas-
que de protection. Pas celui
d'un gardien de hockey, mais
celui des rugbymen de l'hémis-
phère Sud. «Je devrai l'enfiler de
longues années encore», lâche-
t-il. Ce qui ne semble en rien
entraver son agilité et ses ré-
flexes dans la cage.

Un journaliste d'une chaîne de
télévision allemande apporte à
Diego Benaglio les salutations
de Félix Magath. «Merci, c 'est
gentil», répond-il. Son entraî-
neur à Wolfsburg flâne du côté
du Costa Rica pendant que le
gardien suisse contemple la
pluie à Feusisberg. «Je me ré-
jouis de ce premier match
contre les Tchèques», enchaîne
Benaglio. «La pression n 'est pas
plus forte que d'habitude. Un
match d'ouverture est un évé-
nement particulier , mais je me
concentre pour réussir ce que
j 'ai fait en championnat contre
Duisbourg où Cottbus, bien
jouer et ne pas prendre de buts.
Je ne rêve pas non plus. Je ne
suis pas un rêveur, mais une
personne réaliste.»

Il débute en équipe A le 3 juin
2006 durant une mi-temps
contre la Chine. Il vit ensuite
dans les tribunes le blanchis-
sage mondial de Pascal Zuber-
biihler en Allemagne. Intronisé
numéro un en janvier 2008, il
compte douze sélections avant
d'aborder sa première compéti-
tion majeure à 25 ans. Devant le

DIEGO BENAGLIO MKâ^HH

but opposé se dressera le mo-
nument Petr Cech samedi. Lé
Tchèque a un an de plus que le
portier suisse, ses cinquante-
trois sélections comprennent
une participation à l'Euro 2004
ainsi qu'à la coupe du monde
2006. «Buffon et lui sont les
meilleurs gardiens du monde.
J'apprécie le style de Cech. Je
ne le connais pas personnelle-
ment, la tranquillité qu 'il dégage
m'impressionne. Une livre pas
de déclarations fracassantes , il
préfère les actes aux paroles.
Mais sa présence ne change
rien pour moi. Je me concentre
sur mon jeu et sur ma perfor-
mance. Le gardien d'en face ne
m 'intéresse pas.»

KÔBI KUHN REND TOUS LES JOURS VISITE À SON ÉPOUSE

Il se préserve pour l'essentiel
DANIEL VISENTINI

On sait toute la douleur
personnelle de Kôbi Kuhn
depuis lundi soir. Depuis le
malaise de sa femme et son
hospitalisation d'urgence
aux soins intensifs. Ce qu'on
sait moins, sphère privée
oblige, c'est tout ce que le sé-
lectionneur met depuis en
œuvre pour faire face à ce
souci.

Il n'était ainsi pas pré-
sent mercredi, ni hier, face à
la presse suisse et interna-
tionale. Une raison à cela:
Kôbi Kuhn se préserve pour
l'essentiel, sa femme Alice et
l'équipe de Suisse. Son ad-
joint Michel Pont , à nouveau
délégué hier devant les mé-
dias, expliquait: «Il est vrai
que Kôbi traverse une situa-
tion difficile. C'est notam-
ment pour cela qu 'il s'absente
pour aller la trouver. Mais il
le fait sans que cela ne prête
aucunement à conséquence

sur son travail fourni auprès
de l 'équipe.»

Personne n'en doutait.
Kuhn profite des plages de
repos accordées auxjoueurs,
par exemple. Mais force est
de constater qu'il ne prépare
pas l'Euro dans les condi-
tions de quiétude optimale,
malheureusement. D'ail-
leurs, afin de s'assurer qu'il
vit cette période délicate
sans trop en pâtir, le docteur
Roland Grossen est souvent
auprès de lui. «Oui, il est suivi
par le docteur Grossen», dit
Pont. «Ils sont aussi partis
tous les deux à l'hôpital.»
C'était après une séance vi-
déo centrée sur les Tchè-
ques, que Kuhn avait lui-
même convoquée. Et avant
la préparation de l'entraîne-
ment d'hier soir.

Pour ses derniers mat-
ches à la tête de la sélection,
avant de passer le flambeau

Toute l'équipe de Suisse fait
corps avec Kôbi. KEYSTONE

à Ottmar Hitzfeld, Kuhn rê- :
vait sans doute d'un peu ;
plus de sérénité. Mais avec :
une équipe qui fait corps au- :
tour de lui, il a trouvé le sou- '¦
tien moral pour supporter :
ces instants préoccupants. ;
Son baroud d'honneur est :
d'autant plus remarquable. :
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Près de 8 milliards de téléspectateurs 450°trains spéciaux seront prévus L'UEFA EURO 2008™ est le 13e tour
ont suivi l'UEFA EURO 2004™ au pendant l'UEFA EURO 2008™, dont final du Championnat d'Europe de
Portugal (audience cumulée). Ce chiffre 200t> 6n Au,riche et 2500 en Suisse' football de l'UEFA
devrait être dépassé en 2008.
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 ̂contrô|es antidopage seront que pour l'UEFA EURO 2004™.a été distnbué par tirage au sort. effectués dans |e cadre de mEFA

Après identification des demandeurs EUR0 2mm Pour |a premièrB {oiSimultiples et des hoolgans, 8,7 millions n y aura également, outre les >3de personnes ont été prise en compte prélèvements d'urine, des tests Les stades ouvriront leurs portespour le tirage au sort. sanguins. trois heures avant le coup d'envoi.
J y g* M M Les jours où deux matches ont lieu à
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17 644 candidats ontpostulé à la £ 
«T „ 20 h 45), à savoir du 7 au 14 juin, les

fonction de bénévole de l'UEFA JIT ^.̂ 3 ~L» détenteurs de billet pour le deuxième
EURO 2008. Près de t) 000 matches' dont une en hélicoptère. 
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pas 
renoncer ft ^candidats ont été conMés à un |e premier, puisqu'ils pourront se

entretien d'embauché rt 5000 > 29 rendre au stade à partir de 17 h 15 et
d'entre eux ont été engagés pour le La hauteur du gazon sera de 23 assister à la retransmission en direct
tournoi. millimètres dans les huit stades. du premier match sur écran géant.

Source: UEFA Euro 2008 Infographie: François Allanou
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«LE GARDIEN D'EN FACE
NE M'INTÉRESSE PAS»
STÉPHANE FOURNIER

http://www.euro2008.com
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Derrière, à gauche, I Italien Roberto Rosetti qui sifflera le match
d'ouverture de la Suisse. A droite, notre Massimo Busacca. KEYSTONE

PUBLICITÉ 
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ues Tourmis
dans ies jamoes
ÉQUIPE DE SUISSE ? Tout se bouscule à un jour de l'Euro
Trois cadres de la sélection évoquent leur impatience.
FEUSISBERG

Egaré au sommet d'une col-
line improbable, le repaire de
Feusisberg se perd dans le
brouillard , arrosé d'un incer-
tain crachin. L'Euro se trame à
l'ombre. Mais demain c'est
déjà le grand jour. Le feu, les
lumières, la chaleur.

Les internationaux suisses
le pressentent forcément. Et
les «tauliers» en particulier.
Les «tauliers»? Les patrons, les
cadres de la sélection, en fait.
Il y a bien sûr l'incontourna-
ble Alexander Frei, Monsieur
but. Mais d' autres ont aussi le mmF
cœur solide et les ambitions M
grandes. I <*'

De Philippe Senderos à Lu- m%
dovic Magnin, en passant par 01- ¦
Tranquillo Barnetta, ils font Ky  \-
tous le point de la situation à
quelques heures du grand I LL! ! , mM , ! ¦¦> ' 
saut. Les joueurs de l'équipe de Suisse poursuivent les entraînements en attendant le grand jour, ALLENSPACH

Un leader offensif
FRANÇOIS RUFFIEUX

«Au-delà de ses qualités de
footballeur, et même s'il n'aque
23 ans, Tranquillo est vite de-
venu Tun des cadres de
l 'équipe», confirme Michel
Pont. «Qu 'il s'agisse de la moti-
vation ou de la bonne marche
du groupe, son rôle est très im-
portant.» L'âge ne fait donc
rien à l'affaire: «Quand on est
bon, on est bon», pourrait-on
ainsi dire en détournant Bras-
sens.

Sur un plan plus techni-
que, 0 faut même considérer le
joueur de Leverkusen comme
un authentique leader offen-
sif, le genre de créateur si pré-
cieux pour une équipe. Blessé
à la cheville voilà quinze jours,
il a effectué mercredi soir son

premier entraînement normal
avec l'équipe. «J 'avais un peu
d'appréhension , mais tout s'est
bien passé», expliquait-il hier
matin. «Si le coach veut de moi
samedi, je serai prêt!» Kôbi
Kuhn n'hésitera bien sûr pas
très longtemps pour aligner
l'un de ses meilleurs atouts.

Mais comment Barnetta
perçoit-il cette équipe de
Suisse? «Elle est très jeune mais
possède quand même pas mal
d'expérience avec les deux
grands tournois disputés de-
puis 2004. Ce bagage va nous
servir.» Et la République tchè-
que? «Un bloc très compact et
très expérimenté. Nous devrons
nous montrer pa tients... et
surtout exploiter au mieux nos
occasions.»

Une véritable
locomotive
FRANÇOIS RU

«Avec l'engouement qui existe
autour de cet Euro, le moindre
fait prend dçs proportions
énormes. Mais ça reste un
match de foot.» Cette envie de
désamorcer quelque peu
l'événement
du cahier d
leader menti
vie Magnin?
ment assiégé
ternationale,
trait tout de
signes d'agac
de quelques
éloignées de
voir le match

ferait-elle partie
îs charges d'un
J comme Ludo-

Hier, littérale-
par la presse in-
le Vaudois mon-
même quelques Pour Ludovic Magnin, l'équipe de
ement à l'écoute Suisse peut aller au-delà de ses
questions trop limites, ALLENSPACH
l'essentiel, à sa-
de samedi.

«La pression est là, bien sûr.
Mais avec lt soutien de tout un
pays, l 'équipe peut aller au-
delà de seslimites. Il le faudra
de toute façon si nous voulons
avoir du succès.» Visiblement ,
les Joueurs ont hâte d'entrer
dans le vil du sujet. «En 2006,
l 'Allemagn e avait su, dès le
premier n.atch, balayer toutes
les critiques des deux années
de préparation.»

Un scénario qui serait bien
entendu idéal. Et si les Suisses
n'y parvenaient pas? «L'échec
fait pa rtie de la vie. Et il est
dans un coin de nos têtes», ad-
met Magnin.

«Mais ce qu'on veut tous,
c'est donner aux gens du plai-
sir, dans une société p lutôt
dure qui n'offre pas beaucoup
d'occasions de faire vraiment
la fête.»

Un crâne rasé pour mar-
que de fabrique, un enga-
gement de tous les ins-
tants: Philippe Senderos
impose sa «carcasse»
comme un avertissement
à ses adversaires. Le pro-
blème c'est que samedi, il
aura du répondant en face
de lui: Jan Kohler, 202 cen-
timètres, le géant de l'atta-
que tchèque. «S'il est de
mon côté, je m'en charge-
rai.» Pas d'inquiétude dans
le regard, Philippe est se-
rein. Il est aussi impatient.
«Oui, car cela fait deux ans
que nous alignons des mat-
ches amicaux. Alors l 'exci-
tation est là, bien sûr. En
compétition officielle , nous
restons sur un Mondial où
nous n'avons pas encaissé
de but: c'est déjà un bon
poin t de départ avant cet
Euro...»

Reste le petit doute, ce-
lui qui concerne Patrick
Muller: jouera-t-il au côté
de Senderos en défense
centrale? «C'est ce que je

Un défi physique
DANIEL VISENTINI

Philippe Senderos aura du
travail face à Jan Kohler.
ALLENSPACH

pense», admet le joueur
d'Arsenal, «fl a disputé les
deux derniers matches
amicaux, il est souvent
p lacé avec moi lors des
exercices et nous avons déjà
livré pas mal de batailles
ensemble. Cela dit, ce n'est
pas moi qui décide et je suis
prêt à jouer avec n'importe
qui.» Il y a deux ans, Sen-
deros avait quitté le Mon-
dial meurtri, une épaule
luxée, avant même le hui-
tième de finale contre
l'Ukraine. «Les blessures
font partie du foot, mais je
suis revenu et je suis prêt!»
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«La buisse

Sur quelle force l'équipe de Suisse doit-
elle s'appuyer pour réussir son Euro?
Le principal défi de l'équipe de Suisse
sera de retrouver sa capacité d'union.
Le groupe, c'est là sa force! Sa phase de
préparation a été difficile, avec des
matches amicaux sans enjeu. Notre
équipe a besoin d'enjeu pour bien
jouer. La Suisse est très bonne
lorsqu'elle est en situation de devoir
faire déjouer l'adversaire en enrayant
ses actions. Ce sera déjà le cas contre la
République tchèque. Je suis confiant.
La Suisse passera le premier tour.

On parle beaucoup de l'importance du
premier match...

Un match nul ou une victoire serait un
bon résultat.

Mais il faudra de toute façon ga-
gner deux matches pour passer. A mon
avis, le deuxième match contre la Tur-
quie sera beaucoup plus décisif. Je fais
confiance à Kôbi Kuhn pour trouver
une ou deux stratégies sur des phases
arrêtées. Je l'ai côtoyé comme joueur.
C'est un type très rusé... Bizarrement,
c'est une image de lui qui est très peu
relayée dans les médias. On le préfère
en «père tranquille».

En tant qu'ancien capitaine de la Nati,
êtes-vous jaloux de la réussite de la
génération actuelle?

im - yx

Non, je ne ressens aucune jalousie. En
tant qu'ancien joueur, j'ai même
beaucoup de bienveillance envers ces
joueurs. Ayant vécu ça de l'intérieur,
j' ai souvent de la peine à me montrer
trop critique. A mon époque, on
n'avait pas ce passé de réussites sur le-
quel on peut bâtir la confiance.

Aujourd'hui, il me semble qu'il y a
davantage cette envie d'y aller! Je me
souviens d'un match en Islande où
l'un de mes coéquipiers, derrière moi,
m'avait dit juste avant le coup d'envoi:
«On n'a pas l'équipe pour gagner...»
Aujourd'hui, il n'y a plus ce défaitisme
chez nos jeunes. Quelque chose a
changé...

a Besoin
denieu DOUT
bien jouer»
LUCIO BIZZINI ? Invité mercredi soir
dans le cadre du centenaire du FC Sierre,
le psychologue du sport et ancien capi-
taine de la Nati espère un Euro festif et
populaire. Sur le rectangle vert, il croit
aux chances des protégés de Kôbi Kuhn.

FLORENT MAY

Lucio Bizzini, 60 ans, fait autorité sur
deux terrains. Le Tessinois a d'abord
brillé sur les pelouses de Suisse et
d'ailleurs. Capitaine de l'équipe natio-
nale de 1974 à 1982, il compte 41 sélec-
tions et a notamment fait les beaux
jours du Servette. Aujourd'hui, l'an-
cien défenseur dribble... les questions
en qualité de psychologue du sport.
Mercredi soir, à Sierre, il a tenu confé-
rence dans le cadre des 100 ans du
club local, sous l'égide de la campagne
«L'Education donne de la force». Inter-
view à la «sauce Euro 2008»...
Lucio Bizzini, quel est votre sentiment
général à quelques heures du coup d'en-
voi de l'Euro?
Je suis très fier et heureux que cet Euro
ait lieu en Suisse et en Autriche. A Ge-
nève, ces derniers jours, on ressent un
enthousiasme croissant avec des fa-
nions qui fleurissent un peu partout
en ville. J'espère que cela sera une
belle fête. Aujourd'hui, les gens res-
sentent le besoin de se retrouver. Il y a
cette nécessité d'agrégation, même
chez des gens qui n'aiment pas néces-
sairement le foot. C'est un phéno-
mène nouveau qui n'existait pas il y a
dix ou quinze ans...

Etait-ce une impression fausse? Il
me sembla, très tôt hier matin, en
cheminant devant un poulailler en
bordure de Châtel-Saint-Denis,
que les volailles, bien droites, bien
fières , étaient étrangement exci-
tées. Elles lorgnaient à gauche, à
droite, cherchaient quelque chose.
J' ai compris un peu plus tard: elles
savaient, l'instinct animal est im-
parable, que les Coqs tricolores al-
laient arriver. Elles les attendaient.
Je ne sais pas si les poulettes ont
pu forcer leur grillage et se rendre
au premier entraînement des
Bleus -j'en doute - et je ne pou-
vais tout de même pas les libérer
comme ça, en douce, pour leur
faire le bonheur de leur vie. Cela
n'eût pas été sympa pour leurs
propriétaires.
D'autant plus que ceux-ci leur ont
aménagé un poulailler qui est plus
un appartement en duplex qu'un
poulailler traditionnel. Pattes au
sec, sortie vers le verger, soleil et
ombre à choix, vers de terre à por-
tée de bec: un petit paradis dans le
genre de ces hôtels réservés par les
équipes arrivées pour l'Euro. Un

Comment expliquez-vous ce «phéno-
mène nouveau»?...
Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de
se retrouver à travers des fêtes, des ras-
semblements. Cela peut être à travers
le football ou encore la musique...
Dans une société très individualiste,
où l'on loue la performance et la réus-
site personnelle, les gens ont besoin
de se sortir ponctuellement de ce
«zapping personnel» pour se retrou-
ver. Aujourd'hui, il y a une profonde
envie d'être ensemble.

Pour l'équipe de Suisse, comment faut-il
gérer cette pression populaire inhérente
au fait qu'elle joue à domicile?
C'est un moment où la résonance mé-
diatique et populaire est très forte sur
les joueurs. Il faut pouvoir endiguer
ces émotions pour être agressif et lu-
cide le jour J. Pour le staff de l'équipe
de Suisse, ces derniers jours, il s'agis-
sait surtout d'une approche psycholo-
gique et non pas motivationnelle. Il
faut travailler sur la concentration. Ré-
péter, répéter et encore répéter les
gammes, les jeux en triangle et les ac-
tions pour rappeler les tâches que cha-
cun devra accomplir sur le match.
Tout cela contribue à augmenter la
confiance du groupe.

Yann, un coq vert chez les Bleus, Gisèle et... une 2 CV. SAUGY

cinq-étoiles pour poules.
Un peu plus loin, j'ai rencontré
Yann Blanc, un des sept facteurs
de Châtel. J'aime bien les facteurs,
j 'ai toujours peur qu'un jour il n'y
en ait plus. Le facteur c'est sacré.
Sur sa voiture jaune, il a installé un
joli drapeau suisse, alors je l'ai

suivi dans ma 2 CV et je me suis
arrêté avec lui à Fruence, le ha-
meau collé à Châtel, devant une
autre volaille phénoménale: le coq
de Gisèle Millasson. Sa patronne,
paysanne, jardinait , arrachant les
mauvaises herbes, veillant sur les
premiers signes de pousse du côté

des haricots, quand elle a vu arri-
ver Yann le facteur les bras chargés
de courrier. J'en ai profité pour sa-
luer Gisèle et en savoir plus sur ce
coq majestueux. Bon, je précise, il
est en plastique. Et il est vert,
brun, avec un peu de bleu sur
l'aile, comme les geais. Mais c'est
un coq quand même. On n'est pas
obligé, quand on est coq, d'être
comme les autres. «Je l'ai reçu ily a
au moins dix ans d'une personne
âgée, alors je le soigne. L 'hiver, je le
rentre, et je le remplace par des
branches de sapin, des décorations
pour Noël... Je viens de le repeindre,
c'est vrai que j 'aurais pu le faire en
bleu...» Gisèle m'a offert le café.
Yann est reparti faire son métier
qu'il aime, qu'il pratique depuis
quatre ans ici, chez lui, dans son
pays. Et qu'il expliquera dans les
années futures à l'enfant que son
épouse Judith mettra au monde
en octobre. Avec l'Euro, la tournée
de Yann est encore plus agréable
que d'habitude: «Châtel a le sens
de l'accueil, ilya autant de dra-
peaux français que suisses.» De-
hors, à cause de la bruine, son coq
avait la goutte au nez.

Le clan portugais respire
mieux. Sa star entend bien être
à 100% sur le sujet. L'équipe
tente d'évacuer la tension née
des hésitations de Cristiano Ro-
naldo. Le prodige de Manches-
ter, censé confirmer - ou non -
son départ pour le Real dans le
courant de la semaine, a mis un
terme - provisoire! - au sus-
pense. Sur un site brésilien,
«Terra», il aurait affirmé qu'il
serait «heureux déjouer pour les
Merengue». A condition, bien
sûr, que le Real débourse la
somme de transfert, qui prend
des proportions vertigineuses
avec les jours qui passent. La
fourchette irait de 130 à 150
millions de francs. L'homme en
aurait marre: «Je n'en peux p lus,
qu 'on ne m'interroge p lus sur ce
sujet avant la f in de l'Euro. Je ne
répondrai p lus!» La tendance: le
Real devrait racheter le contrat
de Ronaldo. On imagine l'am-
biance du côté d'Old Trafford...

Le coq
PHILIPPE DUBATH
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L équipe G
liste

L'équipe de Suisse s'est prêtée au jeu de la photo officielle, au stade Saint-Jacques de Bâle
Goekhan Inler (8), Johan Djourou (2), Stephan Lichtsteiner (5), Gelson Fernandes (15) et D.
Johan Vonlanthen (22), Eldin Jakupovic (21), Diego Benaglio (1), Pascal Zuberbiihler (18), P
DEVANT, DE GAUCHE À DROITE: Christoph Spycher (17), Hakan Yakin (10), Ludovic Magnin
(entraîneur), Erich Burgener (entraîneur des gardiens), Alexander Frei (9), Patrick Muller (2

-. y  f  s <



•

IT, DE GAUCHE A DROITE: Tranquillo Barnetta (16), Eren Derdiyok (12), Valon Behrami (19)
ïax (14). AU MILIEU, DE GAUCHE À DROITE: Stéphane Grichting (13), Philippe Senderos (4)
îgen (23), Marco Streller (11) et Benjamin Huggel (6).
luigi Tami (entraîneur assistant), Michel Pont (entraîneur assistant), Jakob «Kôbi» Kuhn
:ardo Cabanas (7). KEYSTONE



3e ligue

Dimanche 8 juin
20.00 Chippis - Vétroz à Sierre
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 7 juin
15.00 Monthey • Avanchet-Sport 1
Dimanche 8 juin
14.30 Martigny-Sports - Coll.-Muraz
14.30 T. Oberwallis - Genolier-Begnins

à Naters
Juniors A 1er degré
Vendredi 6 juin
19.00 Crans-Montana - Sion
Dimanche 8 juin
16.00 Bramois - Chamoson-Leytron 4 R
16.00 Vétroz - Sierre région
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 8 juin
14.00 Team Oberwallis - Amical St-Prex
Juniors B Ie' degré
Samedi 7 juin
10.30 Coll.-Muraz - Fully-Saxon Sports
14.00 Brig - Chippis Sierre région
15.00 Sion - La Combe

à l'ancien stand, Sion
18.00 Saillon-Chamoson 4 R - Bramois

Juniors B 2e degré - Groupe 1 14.00 Fully - Brig
Vendredi 6 juin 16'30 Naters-Sion

19.00 Chalais - Crans-Montana 2 Juniors C 2e degré - Groupe 1
20.00 Turtmann-Steg - Naters Samedi 7 juin
Samedi 7 juin 10.30 Raron - Lalden/Visp Région
10.00 Chippis 2 Sierre R • Région Leuk 13.30 Stalden - Steg-Turtmann 2
16.00 Stalden - Brig 2 14.30 Naters 2 - Saint-Léonard 2 région
Juniors B 2e degré - Groupe 2 Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 7 juin Samedi 7 juin
13.30 Ayent-Arbaz - Sion 2 11.15 Crans-Montana - Ayent-Arbaz 2
15.45 Châteauneuf-Conthey 14.00 Vétroz 2 - Région Leuk 2
16.00 Evolène-Hérens - Région Leuk 2 14.00 St-Léonard région - Sierre région
Juniors B 2e degré - Groupe 3 à Granges
Samedi 7 juin 15'30 Chalais 'Lalden 2 Visp Region

12.45 Leytron-Ardon 4 R - Monthey 2 Juniors C 2e degré - Groupe 3
15.00 Ev.-Collonges Vemayaz - Vionn. HL Samedi 7 juin
16.00 Fully2-Saxon Sports 10.30 Riddes-lsérables 4 rivières - Vétroz
16.30 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. 2 à Isérables

à Vollèges 14.00 Châteauneuf - Monthey 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 14.00 Hérens-Evolène - Sion 2 à Euseigne
Dimanche 8 juin R0° Aproz - Printze - Fully 2 à Salins
14.00 Chippis Sierre région - CS Chênois 16'30 Bramois 2 - Chamoson 4 rivières
14.00 Bramois - S. Bernex-Confignon Juniors C 2e degré - Groupe 4
Juniors C1 er degré Vendredi 6 juin
Samedi 7 juin 18-30 Ful|y 3 " Martigny-Sports 2
10.30 Ayent-Arbaz - Bagnes-Vollèges Samedi 7 juin
14.00 Vouvry Haut-Lac - Steg-Turtmann 10.30 Massongex - Vem. Ev.-Collonges

1. Sion 10 9 1 0 52- 5 28
2. Bramois 10 7 0 3 26-17 21
3. Vétroz 10 6 1 3 32-16 19
4. Conthey 10 5 2 3 30-21 17
5. Visp Region 10 4 3 3 22-26 15
6. Ch.-Leytron 4R 10 4 2 4 14-25 14
7. Fully 10 4 1. 5 20-20 13
8. Sierre région 10 3 3 4 21-20 12
9. Savièse 10 3 1 6 16-29 10

10. Crans-Montana 10 3 0 7 12-38 9
11. Martigny-Sp. 2 10 2 2 6 25-33 8
12. Brig 10 1 2 7 18-38 5

Groupe 1

1. Raron 9 6 1 2  35-13 19
2. Chalais 9 6 0 3 26-13 18
3. St. Niklaus 9 5 2 2 24-25 17
4. Region Leuk 9 4 2 3 30-22 14
5. Naters 2 9 4 1 4  26-25 13
6. St-Léonard rég. 9 4 1 4  14-22 13
7. Steg-Turtmann 9 4 0 5 25-23 12
8. Termen/R.-Brig 9 4 0 5 14-21 12
9. Chippis Sierre rég. 9 3 1 5 17-27 10

10. Chermignon 9 1 0  8 15-35 3

Groupe 2

1. Vernayaz 8 7 0 1 46-15 21
2. Bagnes-Vollèges 8 6 1 V  31-16 19
3. Saint-Maurice 8 6 0 2 34-11 18
4. Orsières 8 4 1 3  20-18 13

5 5. US ASV - Printze 8 3 1 4  12-21 101
6. Châteauneuf 8 2 3 3 17-30 9
7. St-Gingolph HL 8 2 1 5  16-24 7
8. Monthey 2 8 2 0 6 15-32 6
9. LaCombe 8 0 1 7  9-33 1

1. Sion 10 10 0 0 39- 8 30
2. Chippis Sierre r. 10 7 1 2 38-14 22
3. Martigny-Sp. 10 5 3 2 39-20 18
4. US Coll.-Muraz 10 6 0 4 26-17 18
5. Fully-Saxon Sp. 10 5 0 5 20-28 15
6. La Combe 10 4 1 5 35-35 13
7. Visp 2 Region 10 4 1 5 19-32 13

8. Brig 10 4 0 6 34-39 12
9. Saillon-Ch. 4R 10 3 1 6 19-26 10

10. Bramois 10 3 1 6 26-42 10
11. Raron 10 2 1 7 11-35 7
12. Savièse 10 1 3 6 12-22 6

1. Naters 10 9 1 0 43- 4 28
2. Martigny-Sp. 10 7 2 1 29- 8 23
3. Brig 10 7 0 3 38-24 21
4. Visp Region 10 5 1 4 31-21 16
5. Fully 10 3 5 2 14-10 14

, ., . . . . ^^— 6. Steg-Turtmann 10 4 2 4 1
6-24 
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Fim«3lf'raa»Hg31l̂ M y. usAyent-Arbaz 10 4 2 4 20-29 14 10- Châteauneuf 11

Groupe l 8. Bagnes-Vollèges 10 4 1 5 25-21 13 11. Monthey 2 11

1 Rpninn ipnlf m q n 1 31 ifi 77 9. Monthey 10 2 5 3 24-18 11 12. US Herens-Ev.
1. Region Leuk 10 9 0 1 31-16 27 . - 13 Nendaz.Printze n
2. Cr.-Montana 2 10 8 2 0 25- 7 26 ia Sl0n 10 3 2 5 28-30 11

3. Naters 10 8 0 2 37-15 24 «- Vbuwiy HL 10 1 1 8 14-61 4 Groupe 4

4. Chip. 2 Sierre r. 10 6 1 3 30-21 19 12. Evolène-Hérens 10 0 0 10 5-37 0 1. US Coll.-Muraz 12
5. Stalden 10 5 1 4 21-19 16 llHyllMil-f âïï^ërn^— l Saillon 4R ,2
6. Turtmann-Steg 10 4 0 6 29-40 12 3. Monthey 3 12
7. Salg. Sierre R. 10 3 1 6 19-22 10 Groupe l 4. Orsières 12
8. Sion 3 10 3 1 6 16-21 . 10 1. Région Leuk 12 11 1 0 64-10 34 5. Vem. Ev.-Coll. 12
9. St.Niklaus 10 3 1 6 18-25 10 2. Raron 11 9 0 2 59-17 27 6. La Combe 12

10. Termen/R.-Brig 10 3 0 7 18-32 9 3. Brig 2 11 8 1 2 51-20 25 7. Vionnaz HL 12
11. Chalais 10 2 1 7 20-33 7 4. St-Léonard 2 rég. 11 8 0 3 31-24 24 8. Martigny-Sp. 2 12
12. Brig 2 10 1 2 7 12-25 5 5. Steg-Turtmann 2 11 7 1 3 48-27 22 9. Saint-Maurice 12

Grou 2 6. Visp 2 Region 11 5 1 5 38-36 16 10, Port-Valais HL 12
V 7. Termen/R.-Brig 11 5 1 5 41-43 16 11. Massongex 12

1 Vetroz 9 8 0 1 38-11 24 „ |a,den/vist)Ri n 5 i 5 305 16 12. Bagnes-Voll. 2 12

6. Visp 2 Region 11 5 1
7. Termen/R.-Brig 11 5 1

9 8 0 1 38-11 24 8 La|den/visp R „ 5 ,
9 7 1 1  46-10 22 9_ Na(ers 2 „ 4 ,
9 7 1 1  30-11 22 1 Q. sierre 3 région 12 3 1
9 5 1 3  31-17 16 1lt Sierre 2 région 11 1 1
9 4 1 4  25"20 13 12. St. Niklaus 12 1 1
9 4 0 5  26"27 n 13. Stalden 11 1 0
9 3 2 4 20-23 11
0 3 1 6  30-22 10 GrouPe2
9 2 3 4 15-29 9 1. Sierre région 10 10 0
9 1 1 7  9-42 4 2. Lens 11 9 1
9 0 1 8  12-70 1 3. St-Léonard rég. 10 8 0

4. Grimisuat 10 7 1
5. Ayent-Arbaz 2 10 4 2

' " » ç» * ; ̂  s ' i; ; : ; g i ? ™ » >. ?

Groupe 2
1. Vétroz 9
2. Sion 2 9
3. Evolène-Hérens 9
4. US Ayent-Arbaz 9
5. Conthey 9
6. Châteauneuf 9
7. St-Léonard rég. 9
8. Nendaz - Printze 10
9. Region Leuk 2 9
10. Crans-Montana 9
11. Erde 9

Groupe 3

1. Ev.-Coll. Vemayaz 9 8 1 0  34-12 25
2. Monthey 2 ' 9 7 2 0  50-15 23
3. Leytron-Ardon 4R 9 7 0 2 31-20 21
4. Orsières 9 5 1 3  20-18 16

9. Region Leuk 2
10. Crans-Montana
11. Vétroz 2
12. Naters 3
13. Conthey 2

Groupe 3

1. Vétroz

5. Massongex 9 5 0 4 35-31 15
4 40-22 13
6 28-43 10
6 38-36 9
5 28-35 6
7 22-51 6
8 15-58 1

6, Bagnes-Vollèges 9
7. Vionnaz HL
8. Martigny-Sp. 2
9. Saxon Sp.

10. Saint-Maurice
11. Fully 2 2. Riddes-lsér. 4R 11 10 0 1 78-14 3C

3. Sion 2
4. Bramois 2
5. Fully 2
6. Aproz-Printze
7. Chamoson 4R
8. Conthey
9. Savièse

1 5 38-36 16 10. Port-Valais
1 5 41-43 16 11. Massonge)
1 5 38-45 16 12. Bagnes-Vo
1 6 22-35 13 13. Riddes 4 R
1 8 27-33 10 14. Fully 3
1 9 18-57 4
1 10 17-53 4 
C 10 14-68 3 IHJfllMrt

Groupe 1

1. Miège Sierre r. 8 7 1
2. Noble-Contrée 8 5 1
3. Lens 2 8 4 3
4. Ann. Sierre-r. 8 4 3
5. Steg-Turtmann 3 8 4 1
6. Erde 8 3 1
7. Chippis Sierre r. F 8 2 C
8. Grimisuat 2 8 1 1
9. Savièse F 8 0 1

Groupe 2

1. Martigny-Sp. 3 10 10 0
2. US Coll.-Muraz 210 6 1
3. Monthey 4 10 5 1
4. Saxon Sp. 10 4 0
5. Bagnes-Voll. 3 10 2 2
6. Vouvry 2 HL 10 1 0

0 53- 3 30
1 67-19 28
2 57-16 24
2 33-12 22
4 25-30 14
5 31-30 13
6 34-42 13

10 3 C
10 2 1
10 1 2
11 1 0 10
0 0 0 0

11 11 0 0 92- 8 33

11 8 1 2 49-24 25
11 7 0 4 59-36 21
11 7 0 4 45-35 21
11 6 0 5 45-20 18
11 4 1 6 37-34 13
11 4 1 6 18-41 13
12 4 1 7 25-38 13

22-74 9
31-64 8
15-67 7
11-72 1

12 10 1
12 9 2
12 9 2
12 8 2
12 6 2
12 6 1

1 50- 9 31
1 50-15 29
1 53-19 29
2 54-19 26
4 25-29 20
5 29-16 19

12 6 1 5 48-37 19
12 5 2 5 34-23 17
12 5 0 7 37-61 15
12 4 2 6 26-37 14
12 2 2 8 27-41 8
12 2 1 9 11-61 7
12 1 2 9 16-48 5
12 1 0 11 15-60 3

0 58-18 22
2 54-19 16
1 42-19 15
1 29-10 15
3 34-25 13
4 23-45 10
6 13-47 6
6 8-47 4
7 5-36 1

0 88- 9 30
3 49- 30 19
4 49- 41 16
6 31- 36 12
6 30- 49 8
9 18-100 3

Avanchet-Sport 1 - Renens A 4-2
Martigny-Sports - Bernex-Confignon 1 3-3
Lancy-Sports 1 - Team Oberwallis 2-3
US Collombey-Muraz - Genolier-Begnins 0-5
ES Malley LS-Monthey 1-2
Meyrin 1 - CS Italien GE 1 0-4
A=arrêté

Classement

1. Monthey 10 7 1 2 25- 8 22
2. Bernex-Conf. 1 10 6 3 1 31-19 21
3. Martigny-Sports 10 5 3 2 16-13 18
4. Team Oberwallis 10 5 2 3 18-16 17
5. ES Malley LS 10 5 0 5 24-19 15
6. Avanchet-Sport 1 9 4 1 4  27-23 13
7. Meyrin 1 10 3 3 4 21-18 12
8. Genolier-Begnins 10 3 3 4 19-21 12
9. CS Italien GEI 10 3 2 5 14-17 11

10. Coll.-Muraz 10 3 2 5 16-34 11
11. Renens 9 2 2 5 10-24 8
12. Lancy-Sports 1 10 1 2 7 16-25 5

Amical Saint-Prex - Gland R
Amical Saint-Prex - CS Italien GE I 2-2
ES Malley LS-CS Chênois I 1-2
Gland - Signal Bernex-Confignon 1 1 -2
Monthey-US Terre Sainte 3-3
Sierre région - Etoile-Carouge FC 10-3
Meyrin-Team Oberwallis 0-1
R=renvoyé

Classement

1. O Chênois I 10 8 2 0 38-15 26
2. Bernex-Conf. 1 10 7 2 1 28-16 23
3. CS Italien GEI 10 6 3 1 28-15 21
4. ES Malley LS 10 6 1 3 32-13 19
5. Team Oberwallis 10 5 3 2 25-15 18
6. Gland 9 4 2 3 25-18 14
7. Meyrin 10 4 0 6 21-20 12
8. Monthey 10 3 2 5 17-24 11
9. Amical St-Prex 9 2 2 5 18-19 8
10. Sierre région 10 1 2 7 24-40 5

11. USTerre Sainte 10 1 2 7 14-39 5
12. Etoile-Carouge 10 1 1 8 15-51 4

Vemier - City 2-4
CS Italien GE - Bramois 8-4
Bernex-Confignon - Plan-les-Ouates 1 2-3
US Terre Sainte - Aigle 3-2
Classement
1. Meyrin 10 8 1 1 32-16 25
2. CS Italien GE 10 8 0 2 32-18 24
3. City 10 5 4 1 24-16 19
4. Grand-Lancy 10 4 2 4 22-16 14
5. CS Chênois 10 4 2 4 18-13 14
6. Bramois 10 4 2 4 29-31 14
7. USTerre Sainte 10 4 1 5 24-21 13
8. Pl.-les-Ouates 1 10 3 3 4 17-21 12
¦9. Aigle 10 3 2 5 26-29 11
10. Bernex-Conf. 10 2 2 6 18-24 8
11. Chippis Sierre R 10 1 4 5 18-33 7
12. Vemier 10 2 1 7 13-35 7

CHAMPIONNAT

Le derby valaisan à Monthey
Ce dimanche, on a pu as-
sister à un véritable match
de baseball comme en voit
rarement en Suisse ro-
mande. Les Aguilas de
Monthey retrouvaient pour
la 2e fois les Beavers de
Sierre sur sol français. Leur
première rencontre s'était
soldée par un score sans
appel au bénéfice des Mon-
theysans. Il n'en est pas allé
de même, cette fois-ci. Le
match fut serré. Les Sierrois
menèrent la partie pendant
les 6 premières manches. A
la fin de cette dernière, la li-
gne de défense valaisanne

lâchait quelque peu et le
score passait de 8-4 à 8-10.
La dernière manche fut
d'enfer. Sur une frappe du
vieux castor sierrois l'éga-
lité était rétablie. En atta-
que, les Montheysans se
faisaient sortir les 2 pre-
miers frappeurs , mais le 3e
marqua le point décisif.

Dimanche, à Monthey,
les Aguilas espèrent une
victoire des Beavers face
aux Spiders. Cela leur per-
mettrait de revenir au clas-
sement avant les matches
décisifs pour le titre. Ren-
dez-vous dès llh. RZ

10 J0 La Combe - Vionnaz Haut-Lac
13.00 Monthey 3 - Saint-Maurice
13.30 Collombey-Muraz - Riddes 4 R
14J0 Bagnes-Vollèges 2 - Port-Valais HL

à Vollèges
Juniors D/9 2e degré-Groupe l
Samedi 7 juin
11.15 Stalden-Steg 2
14.00 Naters - Termen/Ried-Brig 2
15.00 St. Niklaus 2 Grâch. - Leuk-Sust. 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 7 juin
10.00 Leukerbad - Sierre 3
10.30 Leuk-Susten 3 - Agarn 2
13.30 Anniviers - Varen à Mission
Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 7 juin
10.00 Nendaz-Printze - Martigny-Sp. 2
10.30 Châteauneuf - Chamoson
11.30 Conthey-Riddes 2
14.00 Ardon - Erde à Saillon
15.00 Aproz - Printze - Bagnes-Vollèges
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 7 juin
10.00 Vionnaz Haut-Lac-Vouvry HL
12.30 Evionnaz-Collonges - Monthey 2
14.00 Fully 2 - Massongex Vérossaz

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Titiana ^w ». «i.n
(trot attelé, réunion 3, course 1, 2850 mètres , départ à 20h20) ™
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'6" 13 
( Bases)

ÊSEmmmmmmWÊE!3ÊiSŒtmumWM£MmWEŒWm\l  ̂Au 2/4:19-16
1 Onoumea 2850 P. Vercruysse A. Chavatte 22/1 7a4a1a Au tiercé pour 17 fr.: 19 - X -1B
2 Nina Query 2850 MJ Vercruysse Y. Rambure 90/1 8a1a6a Le gros lût:
3 Onelia Star 2850 M. Lenoir D. Cordeau 35/1 4a1a5a 1 9 - 1 6 - 1 8 - 1 7 - 6 - 1 3 - 3 - 5
4 Ora Phedo 2850 S.Ernault F. Terry 76/1 Da6a3a Les rapports
5 Onise De La Coudre 2850 S. Delasalle JL Forget 5/1 3a4aDa Hier à Chantilly, Prix d'Orry
6 Milza 2850 J. Varbeeck E. Szirmay 16/1 1aOaDa (non-partant: 6)
7 Nelise Chouan 2850 P. Levesque B. Barbier 80/1 Da8a8a Tiercé: 3 - 5 - 1 4
8 Ogelinière 2850 M. Abrivard JC Maucourt 40/1 3a7aOa Quartét- 3 - 5 - 1 4 - 4
9 Ode De Chantereine 2850 T. Le Bélier T.Aline 12/1 3a2a2a Quinte-»-- 3 - 5 - 1 4 - 4 - 1 7

10 Néophyte 2875 B. Piton JP Piton 45/1 6a4a2a n,n„„rt' n„pi ,„„„.
11 Orléans Spring 2875 E. Varin E. Varin 24/1 Da5aDa Sz^l, £  îRQ ™12 Lofgie Du Verger 2875 Y. Dreux P. Hawas 30/1 6a0a9a i wce o«ioi«ar, /MiJ
13 Nymphe Des Racques 2875 M. Lemarchand Lemarchand 7/1 5a9a3a ZmJn° rdre„ dT T: li 1™
14 Ophelia Mery 2875 F.Ouvrié S. Perraguin 95/1 9aDmDm Quarté+ dans I ordre: Fr. 4 020.30
15" Orélie Madrik 2875 LC Abrivard LC Abrivard 55/1 OaDaDa Dans un ordre différent: Fr. 129.60
16 Nitokris 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 Da5aDa Trio/Bonus: Fr. 32.40
17 Nymphe Du Parc 2875 Y. Cabaret JM Bazire 26/1 2a6a2a Rapport pour 2,50 francs:
18 Option Force 2875 F. Nivard F. Nivard 48/1 DaDaDa Quintét dans l'ordre: Fr. 30'270 -
19 Lady De Vindecy 2875 E. Raffin B. Goetz 6/1 7a0a9a Dans un ordre différent: Fr. 252.25
Notre opinion: 19 - Au plafond des gains. 16 - Une championne ombrageuse. 3 - Elle a Bonus 4: Fr. 26.75
tout pour plaire. 5 - Elle visera la victoire. 9 - Elle s'annonce redoutable. 11 - Si elle veut Bonus 4 sur 5: Fr. 12.75
rester sage. 6 - Avec ce diable de Verbeeck. 13 - Elle mérite considération. Bonus 3: Fr. 8.50
Remplaçants: 18 - Un immense coup de poker. 17 - Elle a des moyens indéniables. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21-

Juniors E 1er degré-Groupe l
Samedi 7 juin
9.15 Stalden - Lalden 2

10.30 Visp 2 Region - Raron
13.00 Naters - Brig 2
14.00 Brig - Visp Region
15.00 St. Niklaus-Turtmann
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Vendredi 6 juin
18.00 Chalais - Salgesch
Samedi 7 juin
10.00 Lens - Leukerbad à Chermignon
10.30 Anniviers - Brig 4 à Mission
11,00 Sierre 5 - Granges
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 7 juin
10.00 Ayent-Arbaz 2-Nendaz
10.00 Hérens-Evolène - Bramois 3

à Euseigne
Evolène-Hérens - Saint-Léonard 2
Grône - Grimisuat 2
Chalais 2 - Sion 3

Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 7 juin
10.00 Conthey - Isérables
12.30 Bagnes-Vollèges - Chamoson
13.00 Orsières - Riddes

14.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 2
14.00 Fully 2-Leytron 2
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Vendredi 6 juin
18.30 Orsières 2 - Saillon
Samedi 7 juin
10.15 Collombey-Muraz 2 - La Combe 3
11.00 Monthey 2 - Saint-Maurice 2
12.30 Evionnaz-Collonges - Vernayaz

à Collonges
14.00 Martigny-Sports 3-Fully 3
Juniors E 2e degré - Groupe 7
Samedi 7 juin
10.00 Massongex - Collombey-Muraz
10.00 Fully 4-Monthey 3
10.00 Port-Valais HL - Vouvry Haut-Lac
16.30 Troistorrents - Saint-Maurice
Juniors E 3e degré - Groupe 1
Samedi 7 juin
10.30 Raron 2-Brig 6
10.30 Steg 2-Visp 5 Region
12.00 Brig 5-Naters 4
13.30 St. Niklaus 4-Turtmann 2
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 7 juin
10.00 Crans-Montana 2 - Miège
10.00 Lens 2 - Sierre 7 à Chermignon

1030 Noble-Contrée- Chermignon 2
1030 Chippis 2 - Raron 3
13.00 Leukerbad 2 - Steg 3
Juniors E 3e degré • Groupe 3
Samedi 7 juin
10.00 Châteauneuf 3-Chippis 3
16.30 Grône 2 - Saint-Léonard 3
Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 7 juin
10.30 Riddes 2-Conthey 3
10.30 Saint-Léonard 4 - Fully 5
1030 Sion 5 - Savièse 3

au parc des sports, Sion
Juniors E 3e degré - Groupe 5
Vendredi 6 juin
1830 Orsières 3 - Collombey-Muraz 3
Samedi 7 juin
10.00 Evionnaz-Collonges 2 - Monthey 4

à Collonges
1030 Bagnes-Vollèges 4 - La Combe 4
1330 Troistorrents 3 - Massongex 2
15.00 Troistorrents 2-Vemayaz 2
M18
Dimanche 8 juin
14.00 Sion - Saint-Gall à Châteauneuf

Tirages du 5 juin 200
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur
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Unpoi
dans
l'eau
ROXANE BEGG K |
La Saviésanne fête
ses 16 ans
aujourd'hui.
Demain, elle pren-
dra part aux cham-
pionnats de Suisse.
Elle s'entraîne
quelque 17 heures
par semaine.

(de cherche
à repousser
mes limites»

CHRISTOPHE SPAHR

Le hasard fait bien les choses pour
Roxane Begg. Elle qui fête ses 16 ans,
aujourd'hui même, disputera de-
main ses premiers championnats de
Suisse de natation synchronisée en
solo.

Elle est la 19e et dernière quali-
fiée pour ces joutes nationales à
Buchs, catégorie Jl. La Saviésanne
du Cercle des nageurs de Sion sera la
seule Valaisanne engagée. Elle ne se
fait pas pour autant trop d'illusions.
«Non, en principe, je connais déjà
mon classement», sourit-elle. «Mais
l 'essentiel est ailleurs. J 'irai me faire
p laisir. A 16 ans, il me reste encore
deux ans dans cette catégorie.»

Quand bien même, en termes de
résultats, elle n'attend pas grand-
chose de cette compétition, Roxane
Begg ne prend pas son sport à la lé-
gère. Il suffit de consulter son pro-
gramme d'entraînement pour s'en
convaincre. A l'exception du mardi,
elle est en effet tous les soirs dans
l'eau. A raison de 2 h 30, au mini-
mum, jusqu'à 4 heures d'affilée. Glo-
balement, elle passe quelque 17 heu-
res à faire ses gammes dans la pis-
cine. Et elle en redemande. «Oui», ri-
gole Christèle, sa maman. «Si on
PUBLICITÉ 

l 'écoutait, elle en ferait encore p lus.
Elle n'est jamais lassée.»

Depuis cette année, elle se rend
encore deux jours par semaine à
Lausanne où elle profite des conseils
avisés d'un entraîneur profession-
nel. «J 'ai énormément progressé à son
contact», estime Roxane Begg. «C'est
une vraie chance pour moi que de me
rendre, chaque week-end, auprès des
f illes de Lausanne-natation. Parallè-
lement aux f igures aquatiques, on

pratique de la danse et de la muscu-
lation.»

Roxane Begg est à ce point convain-
cue qu'elle a déjà arrêté son choix. Dès
la rentrée, elle s'entraînera quotidien-
nement à Lausanne où le club s'ap-
prête à engager un nouvel entraîneur
professionnel, une Canadienne. «Je
poursuivrai mes études à Lausanne,
dans une école privée, avec pour objectif
l'obtention du bac. Mais je m'entraîne-
rai encore davantage.»

Forcément, ses loisirs se rédui-
sent au strict minimum. Depuis
qu'elle a découvert ce sport , elle ne
sort que rarement de la piscine.
«J 'avais 9 ans quand j 'ai vu des ima-
ges de natation synchronisée à la télé-
vision», se souvient-elle. «J 'ai tout de
suite été attirée. J 'ai eu l'occasion de
découvrir ce sport grâce au passe-
port- vacances. J 'ai été définitivement
convaincue. J 'aimais aussi bien le ka-
raté. J 'ai pratiqué les deux activités en
parallèle durant quatre ans avant
d'arrêter.»

Par contre, si elle se sent comme
un poisson dans l'eau, Roxane Begg
n'est pas attirée par la natation.
«J 'aurais le sentiment de nager dans
un bocal», sourit-elle. «La natation
synchronisée, c'est p lus varié. Je pré-
fère le solo aux groupes.»

La Saviésanne a beau addition-
ner les heures d'entraînement, se
rendre chaque année en France du-
rant trois semaines, au sein du camp
de Virginie Dedieu, triple cham-
pionne du monde, elle sait qu'elle ne
vivra pas de son sport. Qu'il y a en-
core un saut important jusqu'à
l'élite. «Je n'ai pas d'autres objectifs
que repousser aussi loin que possible
mes limites. Mon déplacemen t à Lau-

sanne me permettra de franchir une
nouvelle étape.»

Les Jeux olympiques? La perspec-
tive la titille, bien sûr. Mais elle sait
que le rendez-vous est encore très
loin. «En 2010 à Londres, ce sont en
principe les deux remplaçantes de
cette année qui seront sélectionnées.
De toute façon, elles ont quatre ans de
p lus que moi.»

A16 ans, Roxane Begg a donc en-
core tout l'avenir devant elle.

Pour une place dans une tribune du cinquième stade helvétique

h*.

* offre valable dans la limite
des stocks disponibles.
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CHAMPIONNAT CANTONAL

La fête
à l'Ancien-Stand
Le CA Sion met sur pied au-
jourd'hui et dimanche le cham-
pionnat valaisan d'athlétisme,
toutes catégories confondues,
sur les installations de l'Ancien-
Stand à Sion. Aujourd'hui, de
18 h 15 à 22 h et dimanche de
8hl5 à 16h30, plus de trois
cents athlètes seront en lice
dans toutes les disciplines de
l'athlétisme.

Dans les catégories hom-
mes-juniors et cadets A, en
l' absence de Maxime Zermat-
ten qui se concentre en vue
d'une qualification pour le
championnat du monde ju-
niors sur 1500 m, Flavien An-
tille du CABV Martigny fait fi-
gure de favori dans les diffé-
rentes disciplines techniques
auxquelles il par ticipe (perche
- longueur - hauteur) . Le
jeune athlète prépare égale-
ment le décathlon de Gotzis
prévu à la mi-juin.

Chez les cadets A, Costa
Marco de la SG Saint-Maurice,
Daniel Bittel et Martin Kimmig
de la TV Naters, Benoît Studer
du CA Sion, Loann Gabioud,
Raphaël Crettenand et Mas-
simo Demarco du CABV Mar-
tigny devraient normalement
se partager les divers podiums
mis enjeu.

Du côté des dames-dames ju-
niors et cadettes A, le retour à
la compétition sur piste de
Christina Carruzzo du CA Sion
sur 1500 m fait très plaisir. Les
absences pour raisons estu-
diantines de Gaëlle Fumeaux
et Clélia Reuse laisseront la
porte ouverte aux jeunes Tania
Délèze, Cendrine Monnet et
Daisy Roux du CA Sion, Eve-
lyne Rappaz et Célia Moerch
de la SFG Collombey-Muraz,
entre autres.

Les nombreux écoliers,
écolières, cadets et cadettes B
seront également de la fête en
cette fin de semaine et appor-
teront sans aucun doute leur
pierre à l'édifice en effectuant
de beaux résultats. Le public
est attendu nombreux aux
abords de la piste sédunoise.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les renseignements
sur www.casion.ch

http://www.casion.ch
http://www.coop.ch/tickets
http://www.coop.ch/tickets


Laoei...
numéro 1
ROLAND-GARROS ? Ana
Ivanovic jouera la finale contre
Dinara Safina. Victoire ou dé-
faite, la jeune Serbe sera, lundi,
la nouvelle reine de la planète.

DEMI-FINALES MESSIEURS: NADAL - DJOKOVIC (13 HEURES), FEDERER - MONFILS

Monfils peut-il battre le «père»?
Gaël Monfils (ATP 59) peut- Tour en 2008 avant ce French d'enflammer un public qui, victoires d'un Grand Chelem

La finale dames de Roland-
Garros opposera deux joueu-
ses en quête d'un premier ti-
tre du Grand Chelem, Ana Iva-
novic (No 2) et Dinara Safina
(No 13). La Serbe a battu sa
compatriote Jelena Jankovic
(No 3) 6-4 3-6 6-4, la Moscovite
s'imposant 6-3 6-2 dans le
derby russe qui l'opposait à
Svedana Kuznetsova (No 4).

Ana Ivanovic (20 ans), qui
disputera sa troisième finale
majeure après ses échecs subis
l'an dernier à Paris face à Jus-
tine Henin et en janvier à Mel-
bourne face à Maria Sharapovà,
a par ailleurs d'ores et déjà
réussi sa quinzaine parisienne.
Elle est en effet assurée de dé-
trôner la Russe Maria Shara-
povà en tête du classement

La brune de Belgrade sera la
17e joueuse à accéder à ce rang
mais la première Serbe, Monica
Seles ayant occupé cette place
avant la partition de la Yougo-
slavie. «Je n'ai pas pensé à la
possibilité de devenir numéro
un mondial avant ma demi-fi-
nale», soulignait-elle. «Le
match le plus important est ce-
lui qu 'il me reste à gagner pour
conquérir le titre.»

Ivanovic favorite
Dinara Safina (22 ans) , dont

le grand frère Marat Safin a déjà
glané deux trophées du Grand
Chelem (US Open 2000, Open
d'Australie 2005), participera
pour sa part à sa première fi-
nale majeure. Et elle n'a rien
volé. Titrée sur la terre battue
de Berlin en mai avec des suc-
cès sur Justine'Henin et Serena
Williams, elle reste sur une sé-
rie de 12 succès. Elle a en outre
écarté une balle de match tant
en 8e de finale face à Maria Sha-

rapovà (No 1) qu'en quart face à
Elena Dementieva (No 7).

Ana Ivanovic partira légère-
ment favorite de cette finale, au
regard de sa plus grande expé-
rience des rendez-vous ma-
jeurs. Le nouveau numéro un
mondial a remporté deux des
trois duels livrés face à la rési-
dente monégasque, qui n'aura
pas droit à un lot de consola-
tion en cas d'échec. Les deux
jeunes femmes n'ont cepen-
dant plus été opposées depuis
une demi-finale de l'Open du
Canada 2006 enlevée par Ana
Ivanovic. Et Dinara Safina affi-
che un moral à toute épreuve.

Le come-back d'Ana
Les demi-finales n'ont pas

déchaîné les passions, le duel
pour la suprématie serbe - et
mondiale - valant avant tout
par son suspense. Dans la pre-
mière, Dinara Safina dominait
largement Svedana Kuznetsova
grâce à des frappes plus préci-
ses. Elle armait 20 coups ga-
gnants contre 12 pour son ad-
versaire, les deux Russes com-
mettant le même nombre de
fautes directes (23). «Il fallait
que je sois agressive, surtout en
retour)) , relevait la gagnante.

Ana Ivanovic renversait
quant à elle une situation com-
promise. La Bâloise d'adoption
semblait partie pour un succès
aisé à 6-4 3-1 dans la seconde
demi-finale, mais perdait huit
des neuf jeux suivants pour se
retrouver menée 4-6 6-3 3-1.
Elle parvenait à s'adjuger cinq
des six derniers jeux d'une ren-
contre longue de 2 h 15', réus-
sissant le break décisif dans
l'ultime jeu en armant notam-
ment trois coups droits ga-
gnants imparables, si

il refaire à Roland-Garros le
coup réussi par Jo-Wilfried
Tsonga, qui avait créé la sen-
sation en janvier à Mel-
bourne en atteignant la fi-
nale? Le Nyonnais d'adop-
tion attend en tout cas «de
pied ferme» Roger Fédérer
(No 1) vendredi en demi-fi-
nale à Paris.

«L'objectif n'est pas at-
teint. Je ne suis pas encore très
content. Le but est, à court
terme, de battre le numéro un
mondial. On verra ensuite
quel sera l'objectif f inal»,
martelait Monfils. «Ce sera un
très, très gros match, le p lus
important de ma carrière. Je
monte en puissance. Je suis
proche de l'objectif, et je ne
vais pas laisser cette chance»,
poursuivait le Français, qui
n'a entamé sa saison qu'en
mars en raison d'une tendi-
nite à un genou et n'avait ja-
mais gagné plus de deux
matches de rang sur l'ATP

Ana Ivanovic: jeune et belle. Tout pour plaire au public parisien. Mais Safina a ses atouts, KEYSTONE

Open.
La hargne et l'insou-

ciance de Gaël Monfils, qui
disputera sa première demi-
finale en Grand Chelem, se-
ront-elles suffisantes face à
l'expérience et au talent de
Roger Fédérer, présent pour
la 16e fois à ce stade de la
compétition dans un tournoi
majeur? Sans doute non. Le
Bâlois paraît à l'abri d'une
mauvaise surprise, surtout
s'il évolue dans le même re-
gistre que dans les trois der-
niers sets du quart de finale
(2-6 6-2 6-3 5-4) joué mer-
credi face à Fernando Gonza-
lez (No 24).

Vingt ans après Leconte?
Certes, Gaël Monfils affiche
la même décontraction que
celle qui avait permis à
Tsonga d'écraser Rafaël Na-
dal 6-2 6-3 6-2 au même
stade de la compétition dans
la Rod Laver Arena. Certes,
«la Monf'» semble capable

pourtant, souhaite voir Roger
Fédérer triompher à Paris.
Mais peut-il vraiment deve-
nir le premier Français à dis-
puter une finale à la Porte
d'Auteuil depuis Henri Le-
conte en 1988?

De nombreux éléments
plaident en faveur de Roger
Fédérer. Le Bâlois a tout
d'abord remporté leurs trois
face-à-face, le dernier ayant
eu pour cadre le récent Open
de Monte-Carlo. Il possède
surtout dans son arsenal tou-
tes les armes à même de faire
douter Gaël Monfils. Rassuré
par la qualité de son revers
depuis le début de la quin-
zaine, il peut notamment
profiter des lacunes de Gaël
Monfils à la volée, où il ne
manquera pas de l'attirer
grâce à son slice, et sur son
côté revers.

Moins de pression. Roger Fé-
dérer se retrouve pour la qua-
trième année de suite à deux

de carrière. Le finaliste des
deux dernières éditions, qui
avait également subi la loi de
Rafaël Nadal en demi-finale
de l'édition 2005, n'a peut-
être jamais abordé cette der-
nière ligne droite parisienne
avec une pression médiati-
que aussi peu importante.

Des résultats moins bons
que les années précédentes -
un seul titre conquis à Estoril,
déjà sept défaites à son
compteur - et l'élargisse-
ment d'un cercle des favoris
qui comprend désormais
trois noms n'y sont pas étran-
gers. Il sait en outre perti-
nemment que le vainqueur
de l'autre demi-finale, dans
laquelle la place de No 2
mondial sera en jeu entre Ra-
faël Nadal (No 2) et Novak
Djokovic (No 3), pourrait lais-
ser des plumes vendredi. De
quoi rêver encore à une pre-
mière coupe des Mousque-
taires. SI

Le Nouvelliste
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MONTAGNE ? Les guides valaisans se donnent rendez-vous ce
week-end à Evolène pour leur fête cantonale qui ponctue une saison
hivernale exceptionnelle. Le point sur les tendances de la profession
PASCAL FAUCHÈRE

Une fête de saison pour une
saison à fêter. C'est ainsi que
beaucoup de professionnels de
la montagne vivront la 47e Fête
cantonale des guides ce week-
end à Evolène. Et Os ont de quoi
arborer drapeaux et larges sou-
rires. Le mois de mai a été parti-
culièrement attractif. Il a sur-
tout ponctué un hiver excep-
tionnel. «La saison a démarré le
15 novembre pour s'achever le
30 mat!» s'exclame le président
de l'Association valaisanne des
guides de montagne, Pierre
Mathey. «Certains de mes collè-
gues ont rangé leurs skis il y a
une semaine seulement!»

Les affaires à la hausse
en hiver

C'est le printemps hivernal
qui a assuré un très bon ennei-
gement en altitude et, par
conséquent, un exercice très
intéressant. L'augmentation du
chiffre d'affaires des profes-
seurs de ski, guides et bureaux
de prestataires est estimée en-
tre 10 et 15% selon les régions.
Un peu à l'image des autres ac-
teurs touristiques («Le Nouvel-
liste» du 24 avril) . Le ski hors-
piste, la randonnée et l'héliski
ont été, par ordre décroissant,
les activités hivernales les plus
courues. La saison d'hiver a
d'ailleurs tendance à écraser
l'été en termes d'activités et de
chiffres d'affaires pour la pro-
fession. Cette inversion s'est
amorcée il y a une vingtaine
d'années et est en train de s'ac-
célérer. «On peut parler d'un
rapport de deux tiers et un
tiers», confirme Pierre Mathey.
La tendance varie néanmoins
en fonction des régions. ((Avec
le Cervin, les guides zermattois
ont certainement un rapport
plus équilibré sur les saisons.»

Condition physique
à la baisse

En été, le guide vit encore
des grandes courses de monta-
gne mais la demande est moins
forte depuis quelques années.
Pierre Mathey avance plusieurs
explications. Des séjours plus
courts qui «ne permettent pas
forcément d'envisager un som-
met». Une condition physique
générale des gens qui climinue-
rait selon les professionnels de
la montagne. D'ailleurs, pas be-

La montagne et les 450 guides valaisans actifs sont à la fête ce week-end à Evolène. Grâce à leur rendez-
vous annuel et à une saison hivernale exceptionnelle faite de hors-piste et de randonnées, LE NOUVELUSTE/A

utopie pour la haute monta-
gne.» Et c'est vrai que tout le
monde ne peut pas aller au
sommet du Cervin. C'est telle-
ment vrai que, depuis trois ans,
les guides zermattois soumet-
tent à une course test les clients
qui ne sont pas au bénéfice de
références alpines mais qui
souhaitent partir à la chasse
aux trophées à une occasion
particulière, comme un jubilé.
Du coup, la proportion s'est in-
versée. 70% des clients
échouaient avant l'introduc-
tion de cette mesure. 70% des
alpinistes accompagnés d'un
guide réussissent désormais.
Une situation mieux en accord
avec la philosophie monta-
gnarde et la nouvelle loi canto-
nale sur les activités à risque
entrée en vigueur le 1er mai.
Première "du genre en Suisse,
elle établit un partage des res-
ponsabilités entre prestataires,
clients et guides pour davan-
tage de sécurité et une meil-
leure qualité. «On veut que nos
clients arrivent au sommet. No-
tre profession est basée sur la ca-
maraderie, le partage et l'au-
thenticité.» Un état d'esprit à
déguster ce week-end à Evo-
lène...
PUBLICITÉ 
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Grande fête populaire à Erschmatt, du 13 au 15 juin
prochain. Le joli village du coteau entre Loèche et
Gampel veut se faire remarquer. Il a sorti un nouveau
logo «Vivre au soleil», pour rendre les gens attentifs à sa
situation géographique exceptionnelle.

«La grande rencontre des anciens et des visiteurs
veut faire revenir au village les Erschmattois de partout
et de tous âges», explique l'un des organisateurs Walty
Meichtry. Et de rappeler les efforts consentis par sa
commune pour lier la tradition à la modernité. Premiè-
rement, le village de coteau veut préserver son paysage
agricole en terrasses. Ensuite, il est devenu, depuis
quelques années, le centre de compétence pour le sei-
gle.

Enfin , il y a le four antique au centre du village, où
jeunes et vieux cuisent leurs pains de seigle à Noël. Il y
a aussi l'ambiance déchaînée des carnavals du cru.

La fête du grand retour à Erschmatt durera trois
jours. Elle comportera notamment des observations
ornithologiques et une promenade botanique à travers
le jardin des plantes, doté de 600 espèces rares.

Culturellement, il y aura des expositions d'artistes
indigènes, des parcours gustatifs des fromages, des ex-
cursions à cheval, des contes et des légendes et un rac-
card musée. La fête se prolongera dans les caves, avec
le hit-parade des enfants et la musique.

«Certains guides ont
rangé leurs skis il y a
juste une semaine»
PIERRE MATHEY
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES GUIDES DE MONTAGNE

soin de disposer d'une endu-
rance au-dessus de la moyenne
en hiver pour faire du hors-
piste, en raison d'un matériel et
d'une technique renouvelés.
Sans compter qu'«une certaine
clientèle a de plus en p lus de
moyens. C'est peut-être un peu
moins démocratique mais c'est
tout bénéfice pour les guides et
professeurs de ski.»

La haute montagne
marque le pas

Par contre, «en été, il faut al-
ler à pied et porter, en prime, un
sac à dos de 10 kilos. Au-
jourd 'hui, dans notre société,
c'est un fait que l'on marche
moins et que l'on ne porte p lus
du tout. Ajoutez à cela un
confort relativement sommaire
en cabane et vous comprendrez

que le trekking et la moyenne
montagne ont le vent en
poupe.» La haute montagne qui
marque le pas sur la randonnée
en somme. Il suffit de songer à
l'engouement suscité par des
associations comme Valrando
pour des courses d'un ou de
plusieurs jours. Tour du Mont-
Blanc ou tour du Cervin: des
noms prestigieux associés à des
itinéraires plus faciles pour une
recette qui fonctionne. «Sur ces
parcours, on peut travailler en
semi-collectif ou en collectif.
C'est du tourisme de masse, un
peu comme des vacances bal-
néaires», image Pierre Mathey.

Chasse au trophée
Reste que la comparaison

s'arrête à partir de la cote 3000.
«Le tourisme de masse est une

interoffice
Valais SA
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PDC DU DISTRICT DE MONTHEY

Pour
une liste ouverte
Le PDC du district de Monthey s'est prononcé pour
une liste composée de cinq personnes dans la course
au Conseil d'Etat: quatre candidat(e)s pour le Valais ro-
mand et un pour le Haut. Cette décision, prise mer-
credi soir à Vouvry en assemblée annuelle, a fait l'objet
d'un vote très clair. En effet, sur les 130 personnes pré-
sentes, un seul «non» et quatre abstentions ont été en-
registrés.

Le PDC du district dit «ne pas souhaiter parler de
liste ouverte ou fermée, il se réfère à l'article 40 alinéa 1
des statuts du PDCVr qui stipule que le congrès désigne
le nombre et les candidats des élections au système ma-
joritaire». Mais dans les faits, c'est bien une liste ou-
verte qui a été plébiscitée mercredi soir, reconnaît
Jean-Paul Dupertuis.

Comme prévu, le district ne présentera pas de can-
didature au Conseil d'Etat aujourd'hui lors du congrès
du PDCVr à Conthey. Si aucun mot d'ordre n'a été
donné sur le choix des candidat(e)s, le président du
district Jean-Paul Dupertuis précise bieri que le PDC de
sa région «soutiendra les candidatures qui seront le p lus
en adéquation avec la politique de notre district», GB

http://www.guides-herens.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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Saisissez l'occasion de devenir partenaire de franchise

Natura Guggeli SA: le numéro un des meilleurs poulet rôtis de pro-
venance suisse à l'emporter sur le marché suisse alémanique. Avec
des véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«vrais uniquement avec le coq sur le toit»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l'emporter. Déjà 160 emplacements par
semaine! En augmentationl

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des professi-
onnels de la rôtisserie motivés s'occupent de la préparation et de la
vente. En tant que partenaire de franchise , vous aussi, vous pouvez
devenier un entrepreneur à succès. Des secteurs de vente dans la
Romandie sons dès à présent disponibles.

Profil idéal: plaisir au contact client et à la vente
doigté d'entrepreneur et volonté d'investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité: business concept à succès , clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
possibilité de revenu lucratif

Quand: pouvons-nous partager notre succès avec vous?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier
de candidature.

Natura Guggeli SA
Hauptstrasse 11,9562 Marwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch

Magasin du Valais central
cherche

un(e) fleuriste avec CFC
emploi à 100%.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre E 036-463130
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-463130

EMPLOYEE Restaurant
DE de Martigny
COMMERCE cherche . . .
Entreprise du Valais
central cherche
employée de com-
merce à 50%,
anglais et informati-
que indispensables.
Ecrire sous chiffre
O 012-705595 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

012-705595

un cuisinier
pour
un remplacement,
du 15 juin au 15 sep
tembre 2008.
Ecrire sous chiffre
V 036-463366
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-463366

mm\^ m̂lL.lL.K.i Lhimimm I Société avec 
un assortiment

^̂ ^FWtOÎiuT jL -"""I t rès varié, nous souhaitons
ttB^mnx xxxxi«!!Xx «^ftâKJ agrandir nos équipes de

Dépositaire MARTIGNY et MONTHEY
\¥ $ >M 'J»JIM IKUICHER ei recherchons :

MA GASINIERS/ VENDEURS

qualif iés (CFC)
ai/ec expérience du méfier ef connaissances

dans la branche automobile , (ig^mgej
Vos qualités : flexible., responsable et mofivé, apte à accueil/ire! s

conseilleras clients. Capable de Imiter en équipe.
EM0sàèmkowèÊ:

II ne sera répondu qu'aux pro f ils correspondants à l 'annonce.
Candidature uniquement par écrit.

Envoyez les documents usuels à Marcel Vérolet Martigny SA,
Route du Simplon 57, 1920 Martigny, service du personnel.

L Ï̂IAI — &IUMIMUM-SXS.T;EMS _̂
6, rte d'Aproz - Case postale 179 - 1951 Sion

Notre société, leader en Suisse romande dans les domaines de
l'aluminium (véranda) et du PVC pour le bâtiment.

Dans le cadre de son expansion et afin de développer le secteur
de la menuiserie PVC avec les produits FINSTRAL, nous cher-
chons un:

Votre activité:
• Contact avec notre clientèle.
• Présentation et conseil sur nos produits.
• Prises des mesures, établir les devis et finaliser les ventes.
• Préparation des dossiers techniques.
• Commande chez nos fournisseurs.

Votre profil:
• Age entre 30 et 45 ans.
• Autonome, rigoureux, sens des responsabilités et des affaires.
• Bonne connaissance des outils informatiques.
• Connaissance de la menuiserie souhaitée.
• La connaissance de l'allemand serait un atout.

Nous vous offrons:
• Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
• Voiture de fonction, téléphone, frais de représentation.
• Formation continue sur les produits.
• Cadre de travail familial et agréable.

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adresser
vos offres de motivation à l'adresse ci-dessus.
Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

036-46331

_ I www.oriph.ch

Le Centre Oriph de Sion, spécialisé dans la formation et l'in-
tégration socioprofessionnelles de jeunes en difficulté, cher-
che:

un enseignant spécialisé H/F
(1 poste à 100% ou 2 postes à temps partiel)

Profil attendu:
- diplôme d'enseignant spécialisé ou formation jugée

équivalente
- personne dynamique et à l'esprit créatif
- motivation pour travailler avec des jeunes en apprentissage

spécialisé
- capacités d'adaptation et d'innovation
- connaissance de la langue allemande serait un plus.
Contenu de la fonction:
- dispenser un programme scolaire adapté au potentiel des

apprenti(e)s
- évaluer des connaissances et compétences scolaires
- participer à la conception du programme d'enseignement
- collaborer avec les équipes pluridisciplinaires de l'institution

et les centres de formation.
Pour ce poste nous offrons:
- un cadre de travail varié et stimulant
- des conditions de travail avantageuses (prestations sociales)
- formation continue.
Entrée en fonctions: août 2008, ou à convenir.
Les offres manuscrites avec CV et documents usuels sont à
envoyer jusqu'au 21 juin 2008 à M. Eric Morand, directeur du
Centre Oriph de Sion, case postale 112, 1962 Pont-de-la-Morge.

036-463281

g ĝ
PME spécialisée dans la conception et la fabrication de treuils,
d'appareils pour la pose de câbles et de treuils de levage de
personnes, nous recherchons

un Agent des méthodes
Vos tâches:
• Etudier .les procédés de fabrication et définir les gammes

opératoires.
• Définir les méthodes de fabrication et les moyens à mettre en

œuvre (modes opératoires, matériels) à partir du dossier établi
par le bureau d'études.

• Participer à la mise en route et au suivi de la fabrication ce
qui inclue l'étude et la détermination des temps hommes et ma-
chines dans les différentes phases de fabrication des produits.

• Proposer les modifications de méthodes de fabrication afin
d'améliorer la productivité et la qualité, de diminuer les rebuts,
de minimiser les temps de mise en route.

• Constituer et maintenir à jour la base de donnée des gammes
opératoires et des postes de charge.

• Contrôler la conformité des temps des gammes avec la réalité
des ateliers et opérer les correctifs si nécessaire.

• Déterminer les standards de production entrant dans le calcul
des prix de revient.

• Etudier la réduction, maîtriser les prix de revient et renseigner la
GPAO.

• Participer à l'élaboration des coûts prévisionnels des nouveaux
produits à partir des éléments standards de production.

Votre profil:
• De formation mécanique vous avez complété vos connais-

sances par une maîtrise ou un brevet ou toute autre formation
vous permettant de saisir le fonctionnement, les impératifs et les
exigences d'une entreprise de production mécanique.

Vous maîtrisez les outils informatiques, appréciez le travail en
équipe et possédez un sens des responsabilités et de la
discrétion dans l'analyse et la transmission d'informations
relatives au fonctionnement de la production,

Date d'entrée en fonction:
Date d'entrée prévue: août 2008 ou à convenir.

Nous vous offrons:
Une entreprise dynamique en constante évolution, produisant une
gamme de produits diversifiée avec des moyens techniques inno-
vants

Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accom-
pagnée des documents d'usage et de vos prétentions de salaire à :
Plumettaz SA, Service RH, Route de la Gribannaz 12,
1880 Bex - Courriel : contact.rh@plumettaz.ch

mailto:info@natura-gueggeli.ch
mailto:contact.rh@plumettaz.ch
http://www.oriph.ch


Le Nouvelliste

es chiffres qui divisen
OBSERVATOIRE DU VIN ? Fendant à la hausse, spécialités à la baisse: les premiers chiffres publiés
suscitent le débat. Les points de vue des différentes «familles» du vin ne sont pas toujours concordants

PAULVETTER
Ça jase dans les carnotzets. La
publication des premiers chif-
fres de l'Observatoire du vin
(voir «Le Nouvelliste» du 3 juin)
ne laisse pas indifférents les
professionnels. Leurs interpré-
tations des statistiques diffè-
rent parfois. Les patrons des vi-
gnerons, des vignerons-enca-
veurs et des négociants ont ac-
cepté de croiser leurs analyses
relatives à trois importants
constats de l'observatoire.

? Le marché de la GD ne re-
présente que 37,4% du total
de la consommation. On avait
jusqu'ici toujours évoqué des
chiffres entre 50 et 60% voire
davantage.

C est la grande surprise!
Comment expliquer un tel dé-
calage? Au Café du Marché, cer-
tains évoquent une volonté dé-
libérée des négociants de lais-
ser croire que la majorité des
vins sont vendus dans un sec-
teur laissant peu de marges bé-
néficiaires afin de justifier ainsi
des prix du raisin très bas.

Président des vignerons va-
laisans, Eric Germanier ne suc-
combe pas à la tentation de
faire un procès d'intention: «Je
ne pense pas qu'il y ait eu vo-
lonté de travestir la réalité pour
en tirer un profit. Je suppose que
chacune des entreprises concer-
nées par ces marchés a extrapolé
en fonction de ses propres chif-
fres.» Thierry Constantin, son
homologue chez les vignerons-
encaveurs, partage cet avis.
«J 'imagine que l'augmentation
du nombre de vignerons-enca-
veurs vécue ces dernières années
a modifié la donne», ajoute-t-il.
Président de la SEW (Société
des encaveurs de vins du Va-
lais) , Jean-Bernard Rouvinez
nie naturellement toute vo-
lonté délibérée du négoce de

manipuler les chiffres. Les nou-
veaux semblent tout de même
l'étonner. «Je ne sais pas quels
distributeurs sont pris en
compte par l 'observatoire.»

Ce qui est sûr, c'est que, à
nouveaux chiffres , nouvelle
stratégie! «Il faut partir sur de
nouvelles bases. On ne pourra
plus dire que la grande distribu-
tion, c'est LE marché du vin. On
va devoir cibler davantage la
promotion sur le secteur de la
restauration (horeca) et sur la
clientèle privée», résume
Thierry Constantin. «C'est déjà
le cas avec la campagne de
l'IW» , relève cependant avec à-
propos Jean-Bernard Rouvinez.

? Entre 2005 et 2007, la va-
leur du litre de fendant vendu
en grande surface est passée
de 7,66 francs à 8,30 francs.

Dans le même temps, le prix
du kilo de raisin payé au pro-
ducteur a lui aussi augmenté, de
40 centimes en moyenne. «C'est
insuffisant» , juge Eric Germa-
nier. «Les producteurs ont fait
l'essentiel des efforts pour équili-
brer les marchés en baissant les
volumes produits. Il doivent da-
vantage profiter des montants
gagnés.» Thierry Constantin est
du même avis. «La hausse enre-
gistrée cette année permet au vi-
gneron d'être payé comme il
l'était dix ans p lus tôt. Mais il ne
couvre toujours pas ses frais de
production.» Jean-Bernard Rou-
vinez, lui, n'est pas d'accord. «La
loi de l'offre et de la demande a
fonctionné et j e  pense que la
hausse a été bien répercutée»,
commente-t-il avant de rappe-
ler qu'il n'y a pas si longtemps,
«les négociants vendaient par-
fois à perte».

? La valeur des «spécialités»
est en baisse dans la grande
distribution (-7,2% pour les

La vente de vin dans grandes surfaces helvétique est moins importante que ce qu'on a toujours cru. La promotion devra en tenir compte, MAMIN

blancs, -13,3% pour les rou- Les prix offerts pour ces vins
ges).

De nombreuses spécialités,
dont la culture est parfois très
contraignante pour le produc-
teur, ont remplacé le chasselas.
Les prix promis aux vignerons
vont-ils s'écrouler? «Rien ne
justifie une baisse du prix du
raisin», tranche d'emblée Eric
Germanier. Côté négoce, Jean-
Bernard Rouvinez se veut ras-
surant: «Il n'y a pas à s'inquiéter.

dans la grande distribution res-
tent intéressants. On doit sur-
tout se réjouir de l'intérêt de ce
secteur pour nos spécialités.»

Le patron des vignerons re-
lativise d'ailleurs lui-même la
portée de ces baisses. «Les
quantités vendues en grandes
surfaces restent faibles par rap-
port à la production totale.»
Thierry Constantin appuie l'ar-
gument: ((A ce stade, il suffit

qu'un acteur fasse une promo- ponsabilité morale. Ils ne doi-
tion importante pour que la vent pas brader les vins issus des
moyenne des prix baisse consi- cépages de nos produits phares,
dérablement.» des crus commercialisés sous le

Les deux hommes ne mini- même nom», renchérit Thierry
misent cependant pas la portée Constantin. «On ne peut pas
de telles actions. «Des ventes tout vendre à des prix élevés»,
d'arvine ou de cornalin à moins contre-attaque Jean-Bernard
de 10 francs marquent les es- Rouvinez. «Il faut  avoir des vins
prits, même si elles ne concer- à des prix permettant de faire
nent que de faibles volumes», connaître ces produits dont, à ce
martèle Eric Germanier. «Les jour, la notoriété demeure fai-
metteurs en marché ont une res- ble!»

Nature et culture font cause commune
OFFRE TOURISTIQUE ? Activités artistiques et visites dans le terrain sont au menu
de l'Académie d'été de l'Ecole cantonale d'art du Valais. Plusieurs ateliers sont prévus
au château Mercier, à Sierre, et en pleine nature.
CHARLES MÉROZ
L'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV) et l'Institut Economie & Tou-
risme (IET) de la HES-SO Valais propo-
seront cet été de jeter un autre regard
sur le paysage alpin valaisan, cela sous
la forme d'ateliers conjuguant art, cul-
ture et gastronomie. Intitulé «Acadé-
mie d'été, art et découverte», le pro-
gramme prévoit la mise sur pied de six
modules de deux jours du 15 au 18 juil-
let, ainsi que du 11 au 14 août 2008. Les
ateliers qui auront principalement
pour cadre le bâtiment de l'ECAV situé
au château Mercier, à Sierre, se dérou-
leront également en pleine nature.

Dessin, peinture, sculpture, film
d'animation, photographie numéri-
que et visites culturelles figurent au
nombre des activités projetées. Elles
seront placées sous la responsabilité
de personnes parfaitement capables
dans leur domaine respectif. «Nous
souhaitons que ces ateliers soient acces-
sibles à toute personne intéressée, mais
nous ne transigeons pas sur la qualité et
les compétences des différents interve-
nants», explique Alain Antille, de
l'ECAV

L'élaboration d'une offre combi-
nant des activités artistiques, des visi-
tes culturelles, un repas sensoriel et
des séances de dégustation doit per-
mettre de toucher un public aussi large
que possible et d'intéresser les vacan-
ciers et les touristes de passage dans
nos contrées cet été. «Le Valais est un

canton fantastique pas seulement au
niveau de ses beautés naturelles, mats
aussi en ce qui concerne sa dimension
culturelle. Celle-ci mérite largement
d'être mise en valeur. La possibilité de
pouvoir associer culture et nature
constitue notre principal atout. La cul-
ture n'est plus seulement cantonnée
aux villes; elle représente aussi un cen-
tre d'intérêt en régions périphériques»,
souligne le responsable.

Entre Orient et Occident. Par ailleurs,
à l'enseigne de la cohabitation des si-
gnes et en collaboration avec l'associa- ira
tion DiversCité, l'ECAV invitera cet été «*& 
à voyager entre Orient et Occident, en- Alain Antille , de l'ECAV: «Le Valais est un canton
tre expression graphique et expression fantastique pas seulement au niveau de ses beautés
picturale. Du 14. au 18 juillet, quatre naturelles.» LE NOUVELLISTE
ateliers de cinq jours proposeront une
initiation au dialogue entre les cultu- . 
res. Ces rencontres seront animées par : ¦ U * i/J*l =K kW ri H ¦ * ¦ t] Wfct tm i HTT»
des guides aussi prestigieux que le gra- : 

^ Les 15 juillet et 11 août , l' œnologue Marie Lindphiste Ruedi Baur, le plasticien Patrice : commentera diffé rents crus valaisans au châteeHamel, le peintre chinois Chen Wenh . Mercj er E||e proposera une dégustation où lesou encore le professeur de calligraphie : mets sont conçus comme autant de touches s&Wang Fei. Les ateliers trouveront un : sorielles distinctes capables d'ouvrir le palais etprolongement au château Mercier par : de révé|er |es caractéristiques et les nuances deun cycle d entretiens conduits par : cha que vin , peut-on lire sur la documentation ded eminents spécialistes et par un : l' académie d'été de l'ECAV.concert du Catai Quartét le jeudi 17 :
juillet , dédié aux sinistrés du Sichuan. j ? Les 17 J uillet et 13 août ^ ce sera au tour du vi-

Inscriptions sur ces différentes activités
jusqu'au 30 juin. D'autres renseignements sur
le site internet www.ecav.ch ou au 027 456 55 U
(fax 02745654530).

PÊCHE INSOLITE

Le «monstre»
de la Moubra
MICHEL GRATZL
Un «monstre» chas-
se l'autre. Après le
silure de lies, voici
le brochet de la
Moubra. Un mètre
trente sous la toise
pour presque
douze kilos. Excu-
sez du peu! «Esox» a
été capturé du plan
d'eau de Crans-
Montana dimanche
par Sylvain Belle-
ville, bien connu
des noctambules de
la station où il tient
un club. Ce Fran-
çais de 38 ans était
accompagné pour
l'occasion de son
fiston Adrien. Spé-
cialisé dans la pê-
che au brochet - on
comprend pour-

Comme tous les carnassiers,
le brochet est un poisson fort
en gueule, LDD

comprenu pour-
quoi - notre taquineur de carnassier était donc équipé
en conséquence: bas de ligne double et armature mé-
tallique, l'ensemble soutenant un vif particulièrement
racoleur. La preuve!

Reste que pour ramener son adversaire à la raison,
le pêcheur a mis pas loin d'une demi-heure. «Et encore,
ce brochet Va-t-il bien voulu», lance-t-il amusé.

Le poisson aurait pu être plus gros, mais en alti-
tude, même en juin, c'est tout juste le sortir de l'hiver et
du frai.

Sylvain Belleville est persuadé qu'il peut faire en-
core mieux dans le registre du brochet ayant déjà
aperçu, en chasse, l'un ou l'autre de ses grands frères.

A bientôt peut-être.

http://www.ecav.ch
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A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion.

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves 57; pièces, 160 m2, à proximité d'un lac
privé, Fr. 585 000.-, tél. 079 610 95 19.
Châteauneuf-Conthey, joli appartement
3'/! pièces, immeuble récent, Fr. 280 000 -, pos-
sibilité place parc, tél. 079 458 87 31.

Vétroz, villa 5Vi pièces, 160 m', cave, carnot-
set, garage, env. 500 m', terrain, parfait état,
Fr. 595 000-, tél. 078 607 69 00.
Veyras et Martigny, très jolies parcelles pour
vous construire votre villa. Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.

Collombey, 1er juillet, 3 pièces, balcon,
Fr. 940.- charges comprises, tél. 076 506 92 16,
tél. 078 827 10 85.
Crettaz s/Euseigne, altitude 1100 m, apparte-
ment 3'h pièces, balcon, cave, confort, libre
1.7.2008, tél. 079 787 98 16.

Jeune retraité cherche activité 20 à 50%.
Profession technique ou autres. Voiture à dis-
position, tél. 076 201 22 40.
Valaisan, 27 ans, polyvalent dans construc-
tion, agriculture, bétail, cherche emploi,
tél. 079 857 29 24.

A acheter à beau prix AC, autos, bus, camion-
nettes, export, tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
nettes, export, tel. 079 522 55 00, tel. 078 Entre Charrat et Fully, villa de 3'h pces + jar-
603 15 60, suncar.ch@hotmail.com din d'hiver + locaux annexes, terrain aménagé
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- de 1500 m', tél. 079 213 41 01. 
nettes + autres marques, pour exportation, Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  neuves A'h-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. 5V, n., matériaux de qualité, dès Fr. 570 000 -
nettes + autres marques, pour exportation, Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  neuves 47-
paiement cash, tél. 078 747 76 77. 5V, p., matériaux de qualité, dès Fr. 570 000-
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. avec terrain, visite tél. 079 446 37 85.
Paiement comptant. Car Center. Demierre Fully, villas 3'h pièces, 95 m2, avec mezza-
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. nine. oomDe à cha eur. Darc. Fr. 335 000.-. rens.

Fully, villas 3'h pièces, 95 m', avec mezza-
nine, pompe à chaleur, parc, Fr. 335 000.-, rens.
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.chA Sion, achat tous véhicules récents, paie-

ment comptant, Garage Delta - Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

A louer ou à vendre voiture 45 km/h. Garage
du Pont à Riddes, tél. 027 306 39 87.
BMW 330 i, 2001, limousine, ext., 51 000 km,
toutes options sauf GPS, NP Fr. 81 000-, cédée
Fr. 27 500-, tél. 079 277 51 92.
BMW R1150RT, 03.2001, 80 000 km, bleue,
exp. 06.2008, excellent état, divers accessoires,
Fr. 6800 -, tél. 079 204 33 08.

Martigny, centre, appartement 3 pièces
standing, dans immeuble de 4 appartements,
2 salles d'eau, jardin privatif, terrasse, garage-
box, place de parc, prix sur demande, tél. 079
373 56 60, tél. 027 722 76 00.

Région Sion, cherche appartement min.
2'h pièces, au plus tard pour le 01.09.2008,
loyer maximum Fr. 1000.-, tél. 078 779 44 74.
Sion, centre, cherche attique, appartement
dernier étage, min. 4'/; p., places de parc,
tél. 079 526 78 53. 

Sion, appartement 4V: pièces, dernier étage,
Fr. 1470- + charges, libre 1.7.2008, tél. 077
462 27 63.

Paroi de salon en noyer 276 x 195 x 60 cm,
à prendre sur place à Sion, tél. 079 754 36 10,
tél. 027 322 00 15.

Ford Focus ST 170, 2004, 73 000 km, bleue,
Fr. 16 400-, tél. 027 306 39 87.

Fr. 6800 -, tél. 079 204 33 08. Martigny, centre-ville, appartement de-—-r-= ,_ *-.- -,„„. ¦,-, „„„ , n 47i pièces, situé au 4e étage, Fr. 300000 - + boxFord Focus ST 170, 2004, 73 000 km, bleue, Fr on nnn- tél n.77 777 in 11
Fr. 16 400.-, tél. 027 306 39 87. ' ""• »*' '"¦ '" "¦ 
-— . _ , -—: :—-,.„- „. nnn i— Martigny-Bourg, appartement 2'h piècesFord Galaxy, 7 places, année 2000, 94 000 km, de 7f m, sf *tie *Z chauffage pac, rez
^ "̂ nc^-S Ï&'SÏÏJ].'* ,̂ demande' supérieur, cave, balcon, Fr. 250 000.-.tel. 027 306 39 77, tél. 0/9 213 97 31. Roncolnnômontc n77 737 qi; nç ot

Martigny-Bourg, appartement 27: pièces
de 73 m!, spacieux, chauffage pac, rez
supérieur, cave, balcon, Fr. 250 000.-.
Renseignements 027 722 95 05 et
www.immobruchez.chFord KA, 07.2006, 26 900 km, bleue, Fr. 8600 -,

tél. 027 306 39 87.
Land Rover Freelander 1.8i, grise,
22.08.2000, 3 portes, 101 000 km, clim., airbag,
verr. central, crochet remorque, Fr. 9000 -,
tél. 079 313 93 04.
Land Rover Freelander TD4, 2003,114 000 km,
intérieur alcantara, crochet remorque, parfait
état, prix à discuter, tél. 078 684 33 67.
MG ZR 160 1.8 I, 160 CV, année 2004, 78 000
km, gris anthracite, diverses options, très bon
état, Fr. 12 900.-, tél. 076 510 18 54.
Mitsubishi Carisma, 1997, expertisée, prix à
discuter, tél. 078 827 96 23, tél. 027 323 04 36.

Noës, Sierre, attique de 135 m2 + 70 m2 de
terrasse, vue dégagée, prix intéressant, rens. et
vis. tél. 078 801 39 27.

Nissan X-Trail 2.2 Dei, année 2007, 50 000 km,
crochet, toutes options, gris métal., Fr. 28 900 -,
tél. 078 600 08 61.
Opel Astra 1.6i, 10.1995, 160 000 km, experti-
sée direction assistée, double Airbag, radio CD,
Fr. 1650.-, très bon état, tél. 079 610 06 26.
Opel Astra 1.6i, 10.1995, 160 000 km, experti-
sée, direction assistée, double airbag, radio CD,
Fr. 1650-, très bon état, tél. 079 610 06 26.
Opel Astra 1800 16 CV, 2004, 130 000 km,
excellent état, options, Fr. 2500 - en l'état,
tél. 076 207 70 47.
Opel Corsa 1.2 16V 01, expert., 120 000 km,
3 portes, avec pneus d'été sur jantes et pneus
neufs d'hiver très bon état, Fr. 6600 -, tél. 079
581 78 40.

Rive droite, à 3 km de Sierre, ancienne mai-
son villageoise comprenant: appartements, cave,
granges, jardin et vigne (120 m2), magnifique
situation. Renseignements tél. 079 584 48 06.

Peugeot 106, 3 portes, 1991, 229 000 km,
expertisée, 2007, chargeur 10 CD, Fr. 1250-,
tél. 079 555 70 79.
Renault Espace 2.0 I. 16V, bleue , 1999,
105 000 km, expertisée, roues hiver-été,
Fr. 9500.-, tél. 079 629 15 55.
Renault Laguna V6 initiale, grise, 2001,
78 000 km, toutes options, GPS + pneus hiver mon-
tés sur jantes alu, Fr. 9500-, tél. 079 354 30 51.
Seat Toledo 1.8, 1994, 5 portes, garantie
2 mois, expertisée, excellent état, Fr. -1300 -
à discuter, tel: 079 685 98 91.

Saint-Léonard, superbe terrain à bâtir de
918 m', surface habitable possible 376 m'avec ou
sans projet de construction, tél. 079 750 26 56.

Saxon, magnifique maison villageoise
A'h pièces avec jardin, entièrement rénovée,
Fr. 395 000.-, tél. 027 322 95 55.Seat Toledo automatique, 12.1994,142 000 km,

jantes alu, direction assistée, garantie
3 mois, Fr. 1150 -, tél. 079 685 98 91.
Subaru Justy 1.2i 4WD, 1994, 68 000 km, car-
net de service, expertisée du jour, Fr. 4500 -,
tél. 079 226 21 38.

3 mois, Fr. 1150 -, tél. 079 685 98 91. Sierre, superbe villa récente de 170 m2,
— ;—-—. _ . . .„„„ „ „ , 6 pièces, sur une parcelle de 840 m2, avec pompeSubaru Justy 1.21 4WD, 1994, 68 000 km car- à £ha| Fr 870 000 - tél. 078 755 69 89.
net de service, expertisée du jour, Fr. 4500 -, 
tél. 079 226 21 38. Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
c... ... L.U„,U„ mon x.„~x.~x;xx. „.„,:,.. priétaire, un magnifique attique avec cachetSubaru Justy, blanche 1990 expertise service fo m, + 2U , %e te
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Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec cachet
184 m' + 214 m2 de terrasse. 2 grands 47! pces
confortables et modernes, terrasse couverte,
places de parc int. et ext., disponible de suite,
tél. 079 346 91 25.VW Bora 1.9 TDI Variant, 69 000 km, couleur

bleue, climatisation, 1re mise en cire. 03.2004,
Fr. 19 000 -, tél. 079 446 74 45.
VW Golf IV, 1998, 122 000 km, gris métallisé,
boîte manuelle, essence, 5 portes, toit ouvrant,
jantes aluminium, pneus été-hiver, petits tra-
vaux de carrosserie, Fr. 7000.-tél. 079 632 59 59.

A 5 minutes d'Ovronnaz, ravissants chalets
neufs A'h pces, situation tranquille, finitions
à choix, Fr. 387 000.-, tél. 079 610 95 19.

Uvrier, Sion, duplex en attique de 67* pièces,
5 chambres, 3 salles d'eau, avec garage double,
places de parc, dans petit immeuble résidentiel de
4 appartements, Fr. 520 000.-, tél. 078 755 69 89.

Valais central, propriété de 600 m1 habita-
bles sur une parcelle de 5610 m2 sur les hauts de
Sion, vue panoramique sur la vallée du Rhône,
tél. 078 755 69 89.

Chalais, dépôt-atelier 40 m2, isolé, chauffé,
Fr. 300.-/mois, tél. 079 427 02 80, tél. 027
458 44 59.
Châteauneuf-Conthey, rue des Fougères,
app. 2'h p., 2e étage, libre 1.7.2008, Fr. 950-
charges comprises, tél. 027 346 49 08.

Dame cherche travail comme femme de net-
toyage, aide cuisinière ou casserolière, à Sion,
tél. 027 203 40 11, tél. 078 727 26 48.

Vente directe fraises, pommes, salades,
carottes, choux-fleurs, etc. Ouverture mercredi
et samedi 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 18h. Quennoz
Aproz, tél. 079 213 98 34.

A vendre, Sembrancher, Valais, maison
familiale, directement de privé, centre village,
6 km des installations de ski de Verbier, cave
voûtée, carnotset, chauffage électrique,
four pierre ollaire, 3 étages, cachet,
200 m2, Fr. 500 000 -, Info et dossier
pimapi@bluewin.ch

Vétroz, directement du constructeur, apparte-
ment de A'h pièces aux combles, avec charpente
apparente. Ensoleillement optimal, belle vue
dégagée. Choix des finitions, prix de vente
Fr. 440 000.-, tél. 027 322 95 55.

Chemin-Dessous, 5 min Martigny, 2'h piè-
ces dans chalet, terrasse plain-pied, cuisine
agencée, libre 1.8.2008, Fr. 920- ce, tél. 079
287 73 01.

Dame de confiance cherche place de gou-
vernante auprès de personnes âgées, Sion et
environs, tél. 078 662 59 67.

Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 3'h pièces dans petit immeu-
ble avec ascenseur. Vue imprenable sur la plaine
du Rhône, Fr. 200 000.-, tél. 079 250 46 55.

Vétroz, terrain équipé 800 m1 pour villa
avec permis de construire, Fr. 180.-/m2, tél. 077
456 08 06.

Collombey (Neyres), chalet 6 p., 140 m2,
soleil, calme, vue et grand jardin, Fr. 2300 -, dès
30.9, tél. 079 539 45 43.

Jeune homme, 16 ans, lre année école de
commerce, cherche job d'été, région Saxon,
ouvert à toutes propositions, tél. 027 744 39 08.

Scooter Honda SZX 50S, 2003, état neuf,
2900 km + casque neuf, Fr. 2200.-, tél. 078
610 32 78.

Chippis, appartement 37: pièces, balcon
garage, Fr. 220 000.-, tél. 078 606 58 33, dès 12 h

Dame cherche colocataire dans magnifique
appartement 4 pièces le long de la Vièze,
Monthey, calme, vue, près des commodités,
Fr. 800.- charges comprises, tél. 079 583 02 35.

Hérémence, Les Granges, parcelle
constructible de 710 m2, situation privilégiée,
vue grandiose, ensoleillement, bordure de
route, terrain équipé, Fr. 80.- le m2, tél. 079
435 05 29, heures de bureau.

Studio meublé à Montagnier, 10 minutes de
Verbier, jamais occupé, libre de suite, tél. 078
601 35 31.

Les Collons, chalet mayen typique des
Alpes valaisannes, situation de premier ordre,
ensoleillement, vue imprenable, Fr. 220 000-,
tél. 027 322 07 90, www.homeplus.ch

Monthey, belle villa jumelle 57: pièces avec
institut indépendant, Fr. 498 000.-, tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com
Monthey, Chili, villa jumelle, 1 x 67. pièces
+ 1 x 3'h pièces, terrain 1230 m2, le tout
Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86.
Monthey, très jolie parcelle pour vous
construire votre villa et également un apparte-
ment de 37i pièces, centre-ville. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Ovronnaz, studio 1 pièce, 37 m2, cuisine
agencée, 1 salle d'eau avec douche, mezzanine,
balcon, place de parc extérieure à disposition, à
3 minutes de la station thermale et des pistes
de ski, Fr. 120 000.-, tél. 0840 112 112, info sur
schmidt-immobilier.ch

Sion, Châteauneuf, à 5 minutes de la ville,
grande villa provençale avec patio donnant sur
piscine couverte chauffée, maison avec beau-
coup de charme, cause départ, Fr. 1 250 000-à
discuter, tél. 079 236 18 63.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37; pièces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter-
rasse 21 m2, Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.

Bramois, chambre à sous-louer dans
appartement spacieux, au rez, à partager
avec 2 autres personnes, Fr. 450-, tél. 078
718 21 60.

Vétroz, appartement 4'h pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000 -, tél. 079 205 32 17.

Chippis, rue de l'Ecole 8, appartement
4VJ pièces, garage, galetas, cave, Fr. 1250-ce,
libre 1er juillet, tél. 077 462 85 46, tél. 027
455 64 83.

Jeune fille, 20 ans, assistante en soins,
cherche place apprentissage assistante médi-
cale, tél. 078 858 38 40.

Scooter Honda 250 cm1, excellent état, 1991,
64 000 km, bleu marine, très économique,
Fr. 1900-, tél. 076 280 63 01.

fan ins
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x entièrement équipé, Fr. 1200.-4 à 5 pièces, ev. studio supplémentaire. Ecrire charae. dp suite tel 079 713 91 67sous chiffre E 036-462819 à Publicitas S.A., case + enarges, de suite, tel. 0/9 1,5 91 b/.

postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. Miège, chouette 3 pièces meublé, plein sud,

Espace de travail ouvert à partager à Sion,
dans anciens locaux industriels au centre-ville,

cave, jardin, balcon, vue. Pour non-fumeurs soi
gneux, libre, Fr. 1150 - ce, tél. 078 909 28 27.

Région Conthey, Magnot, Vétroz, cherche à
louer studio à l'année, dé suite, tél. 077 443 53 22.

Monthey, cherche colocataire pour un
appartement 27; pièces, de suite, Fr. 500.-,
tel. 079 319 80 47.
Monthey, Gare 59, local commercial 45 m2
avec vitrines, en face de centre commercial,
libre 1.9.2008, tél. 077 401 88 52.
Petit chalet rustique à Inden, près de
Loèche-les-Bains, pour 2 personnes, tél. 079
342 30 71.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390 -, Th piè-
ces meublé, dès Fr. 590-, atelier-dépôt 350 m2

+ parking, tél. 079 238 08 03.

Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 750 - TTC, tél. 026 918 57 24
ou tél. 079 217 45 10.

CIA0.
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Armoire française LS XVI, h. 2 m 15, largeur
1 m 55, Fr. 2500-, grande table rustique, lon-
gueur 2 m 05, tél. 021 921 58 19, dès 17 h.ITRESEBVICE1 ClBHB

« AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

« AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V ' ^s. _ ij www.ab-librex.ch
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LIVRAISON v̂OXPRËSSi Sion

Aides pour les séjours d'été.
Accompagnement de personnes handicapées
mentales adultes. Age min. 18 ans, du 21 juillet
au 3 août ou du 4 au 17 août, Fr. 800.- nourri-
ture et logement, tél. 024 472 31 70.

Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Citerne à mazout 2000 I, en plastique, avec
bac de rétention en polyester, révisée en 2004,
Fr. 600.- à discuter, tél. 027 346 79 89.

A Orsières, au centre, appartement meublé
3 pièces, à l'année, Fr. 800 - par mois plus char-
ges, date à convenir, tél. 079 216 91 44, tél. 024
435 11 41.

Bramois, beau 27i p. mansardé, 2 grands
balcons, place de parc privée, Fr. 1100.- enarges
comprises, libre 15 juin, tél. 027 323 22 33.

Cherchons personne responsable à 80%
(4 jours par semaine) pour garde enfants
(14 mois et 6 ans) à domicile, Sion. Entrée en
fonctions: 4 août, salaire à convenir, tél. 079
671 53 11, tél. 079 79 33 802.
Hôtel Belvédère, Champex-Lac, cherche
pour juin, juillet, août et septembre jeune
nomme entre 18 et 20 ans comme aide de mai-
son, tél. 027 783 11 14.
On cherche tout de suite guide, bonne cava-
lière, minimum 20 ans, entrée 25 juin, tél. 079
429 60 20.
Orsières, café-restaurant cherche jeune
fille pour le service, durée 3 mois, juin-juillet-
août, tél. 027 783 16 11.
Restaurant région Martigny cherche un
commis de cuisine, tél. 079 685 50 33.

Meuble bas mural, état de neuf, érable natu-
rel massif, pieds alu, 125 x 75 cm, ht. 22 cm,
valeur Fr. 800.-, prix à discuter, tél. 079 542 73 45.
Particulier vend collection de timbres.
Suisse 90% et étranger 10%. Estimation
Fr. 10 000-, prix à discuter, tél. 024 481 21 62.
Piano Bluthner, état de neuf, excellente sono-
rité, Fr. 6000.- à discuter, tél. 027 346 19 21.
Poêle suédois de marque Barbas, 8 kW,
année 2003, état neuf, Fr. 1500.-, tél. 027
398 51 62, dès 18 h.
Poussette Jane: landau, pousse-pousse, siège
auto, 3 roues, 360°. Bon état Fr. 400 -, tél. 079
530 38 48, tél. 027 322 27 38.

Sion, Petit-Chasseur 63, appartement
3'h pièces, libre fin juin 2008, Fr. 1190.- char-
ges comprises, tél. 079 604 28 37, dès 18 h.

3 chiots mélangés papillon-jack russel,
2 mâles et 1 femelle, 2 mois, prix à discuter,
tél. 079 220 78 07.

Sion, rue du Rhône, bureau de 42 m2 au 2e
étage, loyer Fr. 625.- + charges. Local de 116m2
au 1er sous-sol avec ascenseur indépendant
pouvant servir de dépôt, local de dégustation,
salle de sport, etc., prix à discuter. Libres tout de
suite. Visite tél. 027 322 90 02.
Sion, studio calme et soigné, Fr. 630- charges
comprises, meublé, tél. 079 605 70 12.
Vex, studio au 1er étage avec ascenseur et
balcon, à proximité commerces et transports
publics, tél. 079 277 51 92.

Cherche une ouvrière pour la vigne,
le matin, région Grône, tél. 079 617 72 29.

Faucheuse pour Metrac-Reform, faucheuse
rotative pour tracteur. Bonvin Machines agricoles
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Cherche personnel
pour effeuillage des vignes, juin et juillet,
région Sion-Sierre, tél. 079 731 44 48.

Cherchons etudiant(e) de langue allemande
pour donner des cours privés d'allemand en
juillet, région Sierre, tél. 078 718 58 59.

Fenêtres double vitrage, 7 pièces, et portes-
fenêtres double vitrage, 4 pièces, les 11 pièces
pour Fr. 1600-, tél. 079 677 38 83.
Fourneau en pierre ollaire rond, h. 133 cm,
diam. 72 cm, prof, 100 cm, modèle ancien,
XVIIIe, tél. 079 436 86 80.

Cherchons jeune boulanger-pâtissier pour
juillet, horaire 1 h à 9 h, congé samedi et
dimanche. Boulangerie Peppicelli Aigle, tél. 024
466 51 89, le matin.

Dame cherche travail: heures de ménage,
aide de cuisine, femme de chambre ou à la
campagne, tél. 078 630 74 72.

Table basse salon, 120 x 70, merisier et vitre,
garantie en cours, Fr. 800 - à débattre, tél. 027
458 21 66, heures repas.
Une table de monastère en bois massif,
260 x 90 cm, Fr. 1900- à l'emporter, tél. 078
628 03 46.

Dame, 22 ans, suisse, cherche travail
à 50%, tél. 079 722 36 42.

:hercher i J trouv
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4 pneus d'été avec jantes pour Twingo
Renault, Fr. 200 -, tél. 079 454 01 13.

CTBfflil
2 chatons femelles, 2 mois et demi, propres
sevrés, élevés dans une famille, tél. 079 644 31 14

Bouviers bernois de la ferme, pure race,
très jolis chiots, vaccinés, vermifuges, mère très
affectueuse, gentils avec les enfants, tél. 026
652 21 79 ou tél. 079 761 65 32.
Je vends mon chihuahua de 8 mois au prix de
Fr. 1800.-. Pour plus d'informations, veuillez me
contacter au tél. 079 589 01 18.

1 table arolle, dim. 110 x 60, h. 76 cm, avec
6 chaises bois foncé, Fr. 200 -, tél. 079 70408 55.

Les premières tomates du Valais sont arrivées
à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Rameur Kettler coach + kit cardio + accès
soires, état neuf (38 km effectués), prix Fr. 500.-
à discuter, tél. 079 228 24 89.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:pimapi@bluewin.ch
http://www.chompsec.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.majo.ch


__ Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence) garage, jardinet, dès Fr. 530.-

mMàSmmw m* memmmmm^^^^^^^^^^;^^^™- semaine, tél. 032 710 1240.
A vendre 2 billets Paléo, pour le jeudi 24 juil- ADSL VTX 5 méqas France, appartements et villas mer 
let contact tél 079 679 84 45 et arnere-pays, aussi Espagne et Italie,

! ! '. à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Animation champêtre, soirée, repas, anniver- débit la moins chère du marché! Tél. 0800 _ — 
saires, prix sympa, tél. 079 634 68 19 ou tél. 026 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch France, près de mer, villa tout confort, clôtu-
665 00 66. ¦ ; —rr. ;——~z 1 n rée, endroit très tranquille, pour deux familles

;— 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand éventuellement tél 027 346 1855 ¦•¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ î̂̂ w
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre canta- écran 67 cm, télécommande, garantie un an, ' Tracteur Aebi AM 75, en parfait état, tél. 027
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant Fr. 100 - à Fr. 350 -, tél. 026 668 17 89, tél. 079 Dw»e«n»îlo Cain* iWinai 203 10 48.
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. 482 23 05. Fresqu ne iaim- iropez . __

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. tél. 044 381 65 25.

J'effectue vos travaux de couverture, fer- Presqu'île Saint-Tropez Gigaro-Plage: maison
blanterie, étanchéitè, nettoyage, rénovation IfiglaJJgiJ ŷyMHBHBlHHBHHI tout confort, vue mer, tél. 044 381 65 25.
toits, façades, crépi, bas prix, tél. 079 716 01 85. 

ou sur camnagne A nersonnesJe fais et je répare prothèses dentaires. vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- Toscane ma son de campagne 4 oe sonnes
24 h sur 24, service à domicile, dentier dès tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- Pg'ne-, Juln Jul"et Renseignements tel. u/9
Fr. 1200-, tél. 079 647 31 05. crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, ^° " ̂ *- 

Retraite de guérison intérieure avec le 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. Van-d'en-Haut sur Salvan, chalet 4 ch 8 lits,
P. Gérard Farquet au Bouveret, thème culpabi- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que séjours, bains, terrasse, vue, libre du 16.08 au
lité et pardon, rens. tél. 027 785 16 46. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 28.09, Fr. 350.-/semaine, tel. 079 290 25 79.

'Miauuuh, chats às 'e
donner à cœur foie "
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Chez nous vous trouvez:

I • des arbres à chats origineles j
• des box de transport pratiques |
• la nourriture de marque pour

les animaux
• des jouets amusants

1 et beaucoup plus pour votre chat ¦

Conthey
1 vaut la peine '
| I

vis-à-vis de la Migros .
QUAUPET Center

¦ • Centre PARC AVENUE, Route des Rottes, 1964 Conthey I
| Lu-Je 9.CW -18.30, Va 9.00 -20.00, Sa 8.00 -17.00 |

Votre visite à

Uvrier
vaut la peine

aUALIPET Center |
Centre commercial Casino, 1958 Uvrier

Lu-Je 8.30-18.30. Ve 8.3O-2O.0O. Sa 8.00-17.00

A vendre à Bex

Dépôt-hangar
en bon état.

Longeuur 28 m
Largeur 12 m
Hauteur 3,70 m

A démonter sur
place.
Tél. 024 499 16 25
Tél. 079 566 34 01.

156-781496

Publi reportage

RÉNOVEZ VOTRE CHAUFFAGE ET CONSOMMEZ MOINS DE MAZOUT

Une double économie grâce à
un nouveau chauffage à mazout
Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves
tissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune baisse de consommation.

La durée de vie des composants d'un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation est
située entre 15 à 25 ans. Une rénovation ne devrait
être envisagée que dans le cadre d'une améliora-
tion globale du bâtiment et non pas dans l'urgence
en cas de panne.

Le chauffage au mazout moderne -
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation moder-
nes transforment presque 100% du contenu éner-
gétique du combustible en chaleur, car elles récu-
pèrent une partie de la chaleur contenue dans la
vapeur d'eau rejetée avec les fumées. Le rempla-
cement d' une ancienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensation permet générale-
ment de réduire d'environ 35 % la consommation
de combustible.

Le mazout Eco « pauvre en soufre »,
un nouveau combustible aux nombreux
avantages
Les qualités dc mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau mazout

Eco « pauvre en soufre » ne produit pratiquement
plus aucu n résidu permettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette nouvelle
qualité est particulièrement adaptée aux chau-
dières à mazout à condensation. Avec une teneur
en soufre comparable à celle du gaz naturel, à sa-
voir moins de 50 mg/kg (0,005% ou 50 ppm). les
émissions de dioxydes de soufre ne sont plus d'ac-
tualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Mal gré la hausse des prix, le mazout reste avanta-
geux comparativement aux autres agents énergéti-
ques. Ceci est confirmé par les statistiques pu-
bliées par l'Office fédéral de la statisti que.
L'approvisionnement en mazout est assuré pour de
nombreuses décennies encore. En effet, les réser-
ves mondiales sont largement suffisantes pour ap-
provisionner plusieurs générations, malgré la
hausse de la demande mondiale.

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d'énergie. Toutefois l'investissement
financier pour le changement d'énergie ne se jus-
tifie que t rès rarement car il est en général nette-
ment plus élevé que le seul remplacement de l'an-
cienne chaudière à mazout. La priorité doit plutôt
être de baisser la consommation globale du bâti-
ment. Ceci ne peut se faire que par l'amélioration
de l'isolation extérieure. Le seul remplacement à
moindre frais de la chaudière à mazout permettra
au propriétaire de dégager des moyens financiers
qu'il pourra investir de façon intelligente dans l'as-
sainissement de l'isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage -
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien planifiée
ne dure en général que quelques jours . Le rempla-
cement peut même être entrepris lors de la saison
froide car il est généralement possible de remettre
le chauffage en service après un jour seulement.

Celui qui prépare donc à temps la rénovation de
son installation de chauffage peut s'économiser les
soucis et le stress de travaux effectués dans l'ur-
gence et avoir la garantie de s'engager dans l'avenir
avec une nouvelle installation moderne et écono-
mi que qui contribuera à protéger l'environnement
et le climat.

144-224710/HOC
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Énorme choix: plus de 100 variantes disponibles! www.fust.ch Et ça fonctionnel lumieuse et lecteur CD. Arrivée d'eau comme une chute d'eau! Design de Albatros

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migras Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 » Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 » Autres studios modèles tél. D848 559111 (Tarit local) ou sous www.fust.ch
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Un gros bisou Bye Bye
de toute la famille Foric. Jeanne.

036-463235 036-462901

http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.mazout.ch
mailto:info@petrole.ch
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La Fête de la Fleur
d'Amigne
VéTROZ, PLACE DU FOUR

LES 6 ET 7 JUIN 2008
Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10h30 à 20h
Espace Gourmand - Animation, Jazz jusqu 'à 23h

Invité d'honneur DOC Priorat Espagne

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S  . Lgi
T e r r o i r  d e  l ' A m i g n e >-̂
Groupement des Encaveurs de Vétroz

Case Postale CH - 1963 Vétroz ..J^
té NOvIVBlliSÊe www.amigne.ch

Education - Enseignement Martigny, Fusion, à louer

appartement 472 pièces
Centre de formation récemment refait à neuf, au 3e

a • . et dernier étage, 3 chambres et salon
AfianO Ort fflaC à Clfin avec parquet, cuisine moderne
Ml ldlie Uliyieb t» 3IUI1 avec jave-vaisselle et vitrocéram,

Les cours de styliste en onglerie reprendront soit: installation pour lave-linge, dans salle
- le jeudi 21 août 2008 de bains, balcon, cave, galetas,
- le samedi 22 août 2008 1 place de parc ext.
- le lundi 25 août 2008 et 1 dans parking intérieur,
à raison d'un jour par semaine (la journée). Libre tout de suite.

Fr. 1750.- charges comprises.
Les cours comprennent la formation complète de sty-
liste en onglerie, soit: manucure, pose d'ongles artificiels Tél. 079 214 07 17.
en gel UV, gel french, gel couleur, extension de l'ongle natu- | 036-463256
rel, nail art 3D, beauté des pieds. Diplôme final.

Renseignements et inscriptions: tel. 079 468 02 20.
Délai 30 juin 2008. Attention, places limitées.

036-462991

Miège
Superbe situation

A louer
superbe appartement

472 pièces
3 chambres, salle de bains,

WC-douche séparé, cuisine agencée,
salon, cheminée française, balcon

plein sud, grande cave,
2 places de parc privées,

Fr. 1500.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 027 456 36 56.

036-463348

Cours de
violoncelle,
violon et Maçon

indépendant
effectue travaux de maçonnerie,
carrelage, mur en pierre, rénova-

tion de bâtiments, etc.

Tél. 079 220 35 06.
036-463210

solfège
Professeurs diplô-
més (HES) donnent
cours de violon, vio-
loncelle et solfège.
Tout âge et niveau.
Valais (se déplace).
Tél. 078 661 63 75.

012-705112

CCIMK
1700 places i
Grand parkini
Ecran géant H

Du 7 au 29 jui

Contre d'Expositions ol do Réunions

Ouverture des po

Forfaits VIP : Cocktail
Réservations : secrétariat du (

Bars et restaurants
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CERM - Rue du Levant 91

Partenaires :

dans le 3e immeuble de 6 logements... avec TOUI pem °̂ ™m

LEYTRON FERME À RÉNOVER
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lu Kir« iln ï̂S^hi? ™ II î!7 ™«î possibilité de créer plusieurs4/j  pièces 130 m avec balcon et terrasse r K

Avantages: sortie d'autoroute, cycle d'orientation, appartements de grandes dimensions.
à proximité des Bains de Saillon et Ovronnaz.

f̂fi^site?- HERZOG SERVlŒS 
032 724 

77 40
Renseignements au tél. 078 611 07 61 ou au 027 306 14 16. www.herzogservices.ch

012-705587 028-602248

Sierre / Résidence «Viouc»
Chemin des Pruniers

magnifique et spacieux
Vk pièces 143 m2

avec terrasse couverte 31 m1 + pelouse privative
Séjour/cuisine 51 m!

2 pièces d'eau, buanderie équipée, cellier.
Avantages: finitions au gre 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

036-462695

^B USpfvaud ¦¦¦¦¦¦ L̂ L̂ h
Monthey - Europe 53 B

situé au centre-ville
proche de toutes commodités

4/2 pièces s
avec cuisine agencée, s

salle de bains/WC, S
salle de douche/WC et balcon

Fr. 1300.- + Fr. 205.- de charges
Libre dès le 1e'juillet 2008

Renseignements
Cofideco S.A., tél. 021 925 72 00

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

036-460667COriDËCOJA
a g e n c e  i m m o b i l i è r e

Rue de Lausanne 17-1800 Vevey

A louer à Sierre
Route de Sion

(quartier Hôtel Atlantic)

appartement 372 pièces
Fr. 1450 - charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 079 310 31 37.
036-463296

A 5 min de Leukerbad
Hôtel en liquidation

Style chalet, nombreuses chambres et
salles restaurant, salle, cuisine, caves,

énorme et magnifique terrasse,
garage, parking, situation centrale
(navette gratuite), vue et ensoleille-
ment imprenables, transformable

en apparthotel,
incl. terrain à bâtir 800 m2

Fr. 660 000.-
Mm<! Wepf, tél. 079 330 66 82

036-463209

j l̂ _ A vendre à Diolly
^|

|2S| Savièse
/ mmm WÊm Wi superbe
DUC-SARRASIN SCIE S.A. ,,:|| _ __...._

1920 MARTIGNY VlllS fieUVÊ
A louer à Sion 300 m!, jardin

A proximité des d'hiver, terrain
écoles, de la patinoire aménagé 1700 m'

et de la piscine Fr. 1 700 000.-.
4/2 pièces Val Promotion

„„*;i_«~„„* Monique Sprengerentièrement Téi. 027 323 1093
rénové en 2005 Tél. 079 646 64 51.
, . . , , 036-461248
Cuisine parfaitement __^
agencée et habitable. I Monthey, centre

Loyer mensuel '
Fr. 1560.-acompte A louer

de charges compris. tout de suite

Possibilité de location local
d'une place de parc commercial

extérieure. . .
Disponible tout de avec 2 vitri nés,

suite ou à convenir. env- 80 m'-
036-4601 ;3 Loyer Fr. 900 -

TTXTmnn Tei. 079 7571514.
036 462166

Ardon
appartement 472 pièces

140 m2

avec 2 salles d'eau.

Fr. 410 000.-.
Tél. 079 220 29 45

ou tél. 027 743 43 43.
036-463290

Loèche-les-Bains
A saisir

joli appartement Vh pièces
bâtiment résidentiel de 4 étages

rénové, vue, calme et ensoleillement,
2 terrasses sud.

Situation centrale idéale.
Proche pistes de ski et bains

Fr. 395 000.-
Garage compris.

Tél. 079 330 66 82.
036-463217

A louer

Bureaux
(Bahnhofstrasse 9 - Brig)
env. 50 m! au 2' étage.

disponibles dès le 1.7.2008.

Pour tous
renseignements complémentaires:

Groupe Mutuel, rue du Nord 5,
1920 Martigny.

Tél. 058 758 32 75.
036-462981

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Lens met au concours
un poste d'
adjoint au responsable du Service
des eaux et d'ouvrier qualifié au Service
des travaux publics.
Domaines d'activité et conditions:
- Exécution de travaux incombant aux deux services,

selon les besoins de l'organisation;
- Emploi à temps partiel, taux d'occupation 80% réparti

entre les deux services;

Lieu de travail: secteurs Crans, Lens et Hameaux.

Exigences requises:
- Certificat Fédéral de Capacité (sanitaire ou chauffage)

ou formation jugée équivalente;
- Expérience dans le domaine de l'appareillage

et dans les travaux spécifiques à un réseau d'eau
communal;

- Permis de conduire;
-Apte à travailler de manière indépendante.

Statuts: Selon les statuts du personnel de la commune
de Lens, contrat de droit privé.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Traitement et prestations sociales: selon échelle munici-
pale.

Les offres de service seront accompagnées du curriculum vitae
et des documents usuels et devront parvenir, en lettre recom-
mandée, à la Municipalité de Lens, case postale 56, 1978 Lens,
pour le 20 juin 2008, la date du timbre postal faisant foi, avec
mention «Ouvrier».

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Pierre-
Antoine Bétrisey, Chef des Travaux Publics (079 204 37 42),
auprès de M. Jean-Luc Emery, responsable du Service des eaux
(079 221 07 74) ou auprès de M. Patrick Lamon, secrétaire
communal (027 484 25 02).

L'Administration municipale de Lens

CONSEILLER DE VENTE
Votre challenge: en tant qu'homme de terrain, vous
contactez nos clients et êtes orienté à l'adhésion d'une nou-
velle clientèle. Pour votre confort, vous acceptez une solide
formation initiale.
Nous offrons: des produits haut de gamme, une rémunéra-
tion fixe élevée renforcée par des primes liées aux objectifs.
Photo, lettre de motivation et curriculum vitae sont à
faire parvenir sous chiffre H 018-553911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ois-S539ii

http://www.amigne.ch
http://www.herzogservices.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Le Nouvelliste

Le nouveau penpie
es pontonniers

BEX ? Toujours avides d'aventures, les pontonniers viennent
de s'offrir une balade sur la Moselle et le Rhin entre Nancy et Bâle.

OLIVIER RAUSIS
Seule société de ce type encore
active en Suisse romande, les
pontonniers de Bex apprécient
les courses de longue haleine
sur les rivières et fleuves d'Eu-
rope et d'ailleurs. Après deux
descentes du Rhône entre Bex
et la Méditerranée (1982 et
1995), une course entre Bâle et
Paris sur le Rhin, divers canaux
et la Seine (1997) , la descente
du Doubs et de la Saône entre
Besançon et Lyon (2001), 1000
kilomètres sur le Danube entre
Ingolstadt et Budapest (2005) et
un séjour mémorable en Mau-
ricie au Québec, avec la des-
cente de la rivière Saint-Mau-
rice (2006) , ils viennent de s'of-
frir une balade de neuf jours sur
la Moselle et le Rhin, de Nancy à
Bâle.

Découverte
et ambiance

Mais qu est-ce qm motive
encore les pontonniers à entre-
prendre de tels périples sur
leurs petites barques? La ré-
ponse du président Daniel
Udry: «Nos activités habituelles
consistent en des entraînements
sur le Rhône et en la participa-
tion à divers concours qui ont
pratiquement toujours lieu en
Suisse alémanique. Ces
concours sont intéressants pour
nos membres, mais des courses
de p lus longue haleine sont net-
tement p lus motivantes, tant
sportivement qu'au niveau des
rencontres et des découvertes.»

«Elles contribuent aussi à la
bonne ambiance qui règne dans
notre société. Lors de ces péri-
p les, des membres vétérans nous
rejoignent et apprécien t de na-
viguer avec des jeunes. Je souli-
gne à ce propos que la relève est

Les pontonniers bellerins ont débuté leur descente de la Moselle à Nancy, LDD

assurée, notre dernière campa-
gne de recrutement ayant porté
ses fruits. Désormais, la société
compte quatorze jeunes actifs
âgés de 12 à 20 ans.»

Des paysages
magnifiques

La dernière balade du genre
a donc débuté à Nancy, sur la
Moselle. En quatre jours de na-
vigation, avec des étapes à
Metz, Trêves et Bremm, les
vingt-deux pontonniers ont re-

joint la ville de Koblenz, lieu de
transbordement sur le Rhin:
«Nous avons découvert des pay-
sages magnifiques , dans une
vallée de la Moselle certes en-
caissée, mais valant largement
le détour. Nous avons aussi pu
déguster quelques crus du vi-
gnoble de la Moselle et pris le
temps de visiter les villes-éta-
pes.»

La seconde partie du péri-
ple s'est passée sur le Rhin que
les pontonniers ont remonté en

quatre étapes, de Koblenz à
Bâle, avec des haltes à Mainz,
Helmlingen et Rhinau: «Loin
des calmes eaux de la Moselle,
nous avons été impressionnés
par la densité du trafic fluvial
sur le Rhin, ce qui provoquait
des vagues importantes pour
nos petites barques. Nous avons
notamment croisé des chalands
approchant les 300 mètres de
long. Ce fut  p lus tendu pour nos
pilotes, mais tout aussi intéres-
sant que la Moselle.»

CONGREGATION A BEX

La Pelouse fête
cinq religieuses

Sœurs Anne-Vérène Gisler, Marie-Eugène Follonier, Martine Pannatier
Augusta Schwarzen, Berta Lutolf (mère supérieure de la congréga-
tion) et Marie-Louise Délitroz. LDD

Ce samedi 7 juin, cinq religieu-
ses de la congrégation des
Sœurs de Saint-Maurice célé-
breront le jubilé de leurs vœux
religieux à La Pelouse sur Bex,
siège principal de la congréga-
tion.

Une manifestation qui se
déroulera en présence de plus
de 300 invités.

Au rang des jubilaires, on
trouve Sœur Anne-Vérène Gis-
ler (25 ans de vie religieuse), de
Seedorf (Uri) et Sœur Marie-
Louise Délitroz (60 ans de vœux
religieux), âgée de 85 ans, de

Sembrancher, Sœur Marie-Eu-
gène Follonier et Sœur Martine
Pannatier, toutes deux originai-
res de Mase, ainsi que Sœur Au-
gusta Schwarzen, de Randa
(toutes trois 50 ans de vœux).

La congrégation rendra
hommage à ces cinq femmes
qui ont consacré l'essentiel de
leurs forces au service de leur
prochain dans le milieu hospi-
talier valaisan, que ce soit à la
Clinique générale de Sion (au-
jourd'hui clinique Valère), à la
clinique Saint-Amé ou au Cas-
tel de Martigny. c/LMT

W m

LE BOUVERET

Interdits de bistro
«Nous ne pouvons pas les em- lendemain de la bagarre»,
pêcher de venir sur le territoire ajoute la présidente. «En outre,
communal. Par contre, nous des p laintes ont été déposées. La
avons pu prendre d'autres me- justice suit son cours.»
sures concrètes à l'encontre de Pour mémoire, les faits se
ces fauteurs de troubles», a ex- sont déroulés dans la nuit de
pliqué la présidente Margrit Pi- samedi à dimanche au Bouve-
con-Furrer aux citoyens réunis ret, peu après minuit. Quatre
en assemblée primaire de Port-
Valais lundi soir.

Les trois jeunes gens à l'ori-
gine d'une bagarre le week-end
dernier au Bouveret se sont vu
notifier l'interdiction d'entrer
dans les établissements publics
à Port-Valais. « Une mesure déci-
dée par le Conseil municipal au

personnes, dont un commer-
çant du village quittant un éta-
blissement public, avaient été
agressées par trois jeunes. Un
spray au poivre a notamment
été utilisé. Deux personnes
avaient dû être hospitalisées à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they. NM

LAVEY-VILLAGE

Synode de l'EERV
La prochaine session ordi-
naire du Synode de l'Eglise
evangéiique réformée du can-
ton de Vaud se tiendra les 6 et 7
juin à la salle communale de
Lavey-Village. Les débats de
l'instance délibérative de
l'EERV sont ouverts au public.
Outre l'examen du rapport
d'activité et des comptes 2007
de l'EERV, le Synode mènera un
débat pour définir les lignes di-
rectrices pour les actions et
projets de l'Eglise réformée en
terre vaudoise au cours de ces

prochaines années. Lors du
culte célébré le vendredi 6 juin
à 18 heures au temple de Lavey,
le Synode installera Pascale Gil-
gien de Palézieux dans sa fonc-
tion de conseillère synodale.
Cette pharmacienne de profes-
sion a pris la responsabilité du
département «présence et soli-
darité» ainsi que des paroisses
de langue allemande.

Horaires des débats: ven-
dredi 6 juin de 14h à 17h30, sa-
medi 7 juin de 8h30 à 12h et
14hàl8h. c

VILLARS

Salon de la rando
L'aventurier Nicolas Vanier, l'alpiniste Jean Troillet , le
dessinateur Derib, le journaliste Benoît Aymon et d'au-
tres personnalités des milieux politique, médiatique,
artistique et du monde de la montagne se succéderont
au Villars Palace du 6 au 8 juin à l'occasion du premier
Salon international de la randonnée de Villars.

Entièrement gratuite, la manifestation propose au
grand public de s'évader en montagne avec des ac-
compagnateurs professionnels , dans le cadre d'une
centaine de randonnées thématiques (orientation,
faune, botanique, hydrologie, contes et légendes, cui-
sine...)-

Près de 600 personnes sont déjà inscrites et quel-
ques randonnées déjà complètes mais il est encore
possible de s'inscrire en ligne sur l'internet. Les ran-
données sont maintenues en cas de pluie (parcours
modifiés si nécessaire) .

Les visiteurs pourront aussi apprécier un vaste pro-
gramme de films, conférences et débats ainsi que trois
expositions photos, un carrefour du livre de montagne,
des stands d'exposition et différentes animations et
spectacles.

Programme complet et inscriptions sous www.villarsrando.ch

PRD DE MONTHEY

Six candidats
Le Parti radical de Monthey présentera une liste avec
six noms à l'élection municipale de cet automne. Si la
municipale sortante Véronique Turin ne se représente
pas, le vice-président Eric Widmer, Benoît Schaller,
Jean-Bernard Duchoud et Daniel Cornut repartent
pour un tour. Deux nouvelles venues se joignent à eux:
Emilie Chaperon, 24 ans, au bénéfice d'un bachelor en
architecture, et Fabienne Rime, née en 1967, sage-
femme indépendante. Par ailleurs, la liste du PRD pour
le Conseil général est d'ores et déjà quasiment com-
plète. GB

http://www.viliarsrando.ch
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LIQUIDATION

50%
sur l'ensemble du stock jusqu'à la fin juin
Mariages: décos de table, pétales de roses séchées, fleurs
artificielles...
Petite brocante, brocs, cuvettes, pots de chambre, vaisselle...

Le Temps des Fleurs
Rue de Lausanne 47

036-452610 1950 Sion - Tél. 079 822 36 70
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> Aujourd'hui inauguration officielle
Tout beau, tout neuf. BAR - TEA-ROOM - BOULANGERIE

L'ESCALE à Monthey

La famille André Rouge & fils se réjouit de vous accueillir
dans un nouveau cadre entièrement rénové.

Vous avez besoin
de voir clair

I I I dans votre vie?
Vous recherchez

Qxxt des solutions?
I I I Vous souhaitez

O 
prendre
de bonnes décisions?

~Z Appelez
"S Marité
—) au 027 323 51 41
TST qui vous guide
Ç)  à travers
cû le tarot

I 036-462724

Oo
°j .  A vendre
<C fourneaux en
L_ pierre ollaire

¦ anciens,
cd carrés,
<C restaurés,
CÛ prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.
036-462372

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu-

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

GARANTIE ASSUREE PAR LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

Salons
j M s ty
xïwây
smr-
uxsee^
&mr-
\xmô
wmy

2'590
2'990

5'290
3'250

MMHMS "";" pM

• Salon d'angle bicolore tissu
• Salon angle bordeaux
• Salon moderne 3+2 cuir blanc
• Salon 3+2+1 cuir massif chocolat
• Salon tissu orange 6 places

• Canapés transformables en lits

au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de CHF
au lieu de
au lieu de x^̂ mr-

CHF 3 790 - au lieu de CHF >4W^
CHF 1'440.- au lieu de CHF -2̂ 980>

TOQT DOIT DISPARAITRE
Divers lampes et tapis : dès CHF 50.-!!!
Divers oreillers spécial dos dès CHF 25.-!!!
Divers tapis d'exposition : dès CHF 75.-!!!

ENCORE DES CENTAINES D'ARTICLES EN STOCKS

Achète tous Achète cash
voitures, bus, aut0.s' „

x.  camionnettes
CamiOnnetteS occasions, export,
kilométrage A bon prix,
sans importance. kilométrage
A. Termes. AnniK ^u-.i M*» ..** M X .  Appelez-moi au
Tel. 079 449 07 44. tél. 079 849 73 37.

03M62512 036-461971

http://www.mobalpa.com
mailto:rs-culti@bluewin.cli
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Les amateurs de
root auront ie cnoix
EUROFOOT ? Entre un écran géant au CERM et deux petits écrans
sur les places Centrale et du Bourg, les Martignerains ne manqueront
rien de l'événement footballistique de Tannée 2008.

OLIVIER RAUSIS
Un écran géant de 25 rn2 en haute
définition et 1200 places assises
dans une halle couverte ou deux
petits écrans de 3 mètres de dia-
gonale et une cinquantaine de
places assises en plein air, telles
sont les deux possibilités offertes
aux amateurs martignerains de
football. Alors que le CERM met
sur pied un grand événement
dans sa halle principale pour sui-
vre l'Eurofoot 2008, avec le sou-
tien de la Ville de Martigny, cette
dernière annonce en effet qu'elle
organise, en collaboration avec
l'office du tourisme, un Eurofoot
en petit format sur la place Cen-
trale et sur la place du Bourg.

Pas de concurrence...
Affirmant qu'il n'y a aucune

concurrence entre ces deux évé-
nements, les organisateurs met-
tent plutôt en avant leur complé-
mentarité, comme le souligne
Fabian Claivaz, directeur de l'Of-
fice du tourisme: «Nous ne visons
pas le même public. Dans l'idée
d'animer la ville durant l 'été,
nous proposons un mini-Euro-
footsur la p lace du Bourg et sur le
kiosque de la p lace Centrale. Cet
événement lancera l'été sous les
platanes, ainsi que l 'Européade et
le FIFO. Il s'agira de soirées inti-
mistes en p lein air, avec des petits
écrans de 3 mètres de diagonale,
devant lesquels ne pourront s'ins-
taller que quelques dizaines de
curieux. Nous nous adressons aux
touristes, aux passants et aux ha-
bitants du coin désireux de suivre
l'Euro dans une ambiance convi-
viale, sans forcément se trouver
au milieu de passionnés.»

Du côté du CERM, le direc-
teur Raphaël Garcia parle aussi
de complémentarité: «Nous
n'avons pas les mêmes objectifs.
Ici, nous mettons sur pied le
grand événement Euro de Marti-
gny, destiné avant tout aux pas-
sionnés de football. Tous les mat-

Lors de l'Euro, les Martignerains auront le choix entre un grand écran au Cerm - Suisse-Ukraine lors
du mondial 2006 sur cette photo- et de petits écrans sur les places Centrale et du Bourg, HOFMANN/A

ches de la compétition seront j L'EUROFOOT À MARTIGNY, MODE D'EMPLOI
ainsi diffusés , gratuitement, sur : . . . . ...
un écran haute définition de
25m- dans la halle principale du
CERM.

Celle-ci sera assombrie pour
l'occasion, ce qui garantit des
images dignes d'une salle de ci-
néma. Nous disposons de gradins
confortables avec 1200 p laces as-
sises et pourrons même accueillir
jusqu 'à 2000 personnes en tout.
Enfin , les spectateurs pourront se
restaurer et de désaltérer sur
p lace, le CERM restant ouvert
tous les soirs jusqu'à minuit.»

Infos sur www.martigny.com et sur
www.cerm.ch

D'entente avec l'Executif de la ville, la police municipale de
Martigny a édicté diverses mesures à l'occasion de l'Euro 2008.
Ainsi, la place Centrale sera fermée à toute circulation dès 17 h
les soirs de matches (7,9,11,13,14,15,17,19,20,21,22,25,26 et
29 juin), alors que la place du Bourg restera ouverte à la circula-
tion. Au CERM, l'heure de police a été fixée à minuit pour tous
les matches sur écran géant, sous la surveillance d'agents de
sécurité. Pour ce qui est des établissements publics, ils demeu-
reront ouverts jusqu'à 2 h, les vendredis et samedis, durant
toute la durée de l'Euro. Les autres soirs, l'heure habituelle (lh)
demeure en vigueur.

Enfin, en ce qui concerne le comportement des supporters
après les matches, la police précise que les défilés de voitures
et concerts de klaxons ne seront tolérés que quelques instants.
Mais tous les comportements dangereux ou mises en danger -
vitesse excessive, s'asseoir sur le capot, gommage de l'as-
phalte... - seront dénoncés, OR

INTÉRÊTS TOURISTIQUES DE L'ENTREMONT

La région Verbier-Saint-Bernard prend forme
OLIVIER RAUSIS
«Pour notre région, il était es-
sentiel d'anticiper l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur le
tourisme en se regroupant de
manière volontaire. La consti-
tution annoncée de la nouvelle
région Verbier-Saint-Bernard
nous réjouit donc tout particu-
lièrement puisque notre orga-
nisme n'a cessé de répandre, de-
puis des années, la semence de
la coordination des forces en
Entremont.» Président des Inté-
rêts touristiques d'Entremont
(ITE), Jean-François Murisier a
répété, lors de la récente as-
semblée générale de l'associa-
tion, que l'avenir touristique ne
pouvait, concurrence accrue
oblige, se concevoir sans un re- l'aura mondiale du chien saint-bernard. LE NOUVELLISTE
groupement des forces.

Vifs débats. En Entremont, ce
regroupement a suscité de vifs
débats entre le Pays du Saint-
Bernard , qui rassemble les
communes d'Orsières, Liddes
et Bourg-Saint-Pierre, et la ré-
gion Verbier-Val de Bagnes, qui
comprend également la station

A l'image des panneaux qu'ils ont installés aux Trappistes, les ITE
estiment que la nouvelle région touristique en formation doit exploiter

de La Tzoumaz. Directeur du
Pays du Saint-Bernard et mem-
bre du comité de pilotage de la
future région , Vivian Mottet a
fait le point de la situation: «Les
principales divergences ont été
aplanies. Les discussions vont
donc désormais dans le bon

nous devrons encore rallier tous
ces partenaires et obtenir leur
soutien financier.»

sens. Je peux déjà annoncer que
la future région, dont le nom
sera Verbier-Saint-Bernard, sera
officiellement constituée le 1er
novembre prochain. Elle pren-
dra la forme d'une société ano-
nyme, dont les 'actionnaires se-
ront les communes concernées -

Bagnes, Bourg-Saint-Pierre,
Liddes, Orsières et Riddes - à
hauteur de 60%, et les Sociétés
de développement existantes, à
hauteur de 40%. Mais d'ici là,

Objectif ambitieux. L objectif
visé est de mettre sur pied, à
moyen terme, la 3e destination
touristique du Valais, en s'ap-
puyant sur des structures plus
professionnelles et plus effica-
ces. Son budget global sera de
l'ordre de 5 millions, dont 2,2
millions pour le seul secteur
marketing. Une fois constituée,
la nouvelle région va recher-
cher des personnalités d'enver-
gure tant pour sa direction que
pour la présidence de son
conseil d'administration.

A noter que la future région
envisage d'intégrer encore les
communes de Sembrancher et
Vollèges. Quant à une ouver-
ture vers Martigny, elle pourrait
intervenir dans une phase ulté-
rieure

VERBIER- PROJET 3ROCS

Le plan de quartier
à l'enquête
Le plan de quartier pour la construction à Médran
d'un hôtel, d'appartements, dé loges-appartements et
de commerces est mis à l'enquête ce jour par la société
3Rocs. Le document, approuvé par les services com-
munaux et la Municipalité, est accompagné d'une no-
tice d'impact sur l'environnement. «Nous avons réalisé
un énorme travail pour affiner ce dossier depuis le dé-
but de l'année», explique Stéphane Luisier, président
des 3Rocs. «Nous avons également fourni un gros effort
au niveau de la communication avec le voisinage dans
le secteur des Avoutsons qui a réagi de manière favora-
ble.»

De quoi envisager sereinement l'issue de cette dé-
marche? «Les autorités politiques, touristiques, la popu-
lation également a conscience de l'importance de ce
projet pour Verbier. Maintenant, on verra dans une di-
zaine de jours...».

Quatre oppositions. Rappelons que le dossier Mé-
dran, devisé à quelque 150 millions, est lié à l'homolo-
gation du plan de zone des Avoutsons. Une procédure
actuellement en cours et qui a suscité quatre opposi-
tions. «Nous avons rencontré tous les opposants. Beau-
coup de garanties leur ont été données, avec le retrait de
l'école privée des Elfes, l'aménagement de la p lace blan-
che, la suppression du parking public, la garantie d'une
exploitation hôtelière sur quinze ans minimum notam-
ment. Nous avons établi avec eux des conventions. Ces
documents sont en cours de finalisation.» ce

Electricité d'Emosson S.A
Electricité d'Emosson S.A. à Martigny procédera à un
essai d'ouverture de la vidange de fond du barrage

d'Emosson, le 10 juin 2008.
Les débits lâchés dans le lit de la Barberine de l'aval du

barrage à la confluence avec l'Eau Noire pourront varier
fortement tout au long de la journée.

Il est recommandé la plus grande prudence aux abords
du cours d'eau. 036-460205

http://www.martigny.com
http://www.cerm.ch
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SAINT-MARTIN

Tambours et fifres
sous la Maya

Chabeny Barcala de Suen, jeune talent de la société La
Maya, LE NOUVELLISTE

La Maya de Saint-Martin
organisera cette fin de se-
maine la 39e fête de l'As-
sociation des tambours et
fifres du Valais romand.
Heureuse coïncidence,
elle célébrera à cette oc-
casion le 30e anniversaire
de sa fondation.

C'est en effet en jan-
vier 1978 que cette so-
ciété a vu le jour. Ses
vingt-cinq musiciens
sont vêtus d'un costume
unique en son genre. D re-
présente la tenue des ca-
pitaines confédérés en
service mercenaire du roi
François 1er (1547) . Ses
musiciens formés par les
moniteurs récoltent ré-
gulièrement des lauriers
dans les divers concours.
C'est dire l'importance de
l'épanouissement musi-
cal de ses jeunes talents.

Le programme de ces
réjouissances compren-
dra les événements artis-
tiques suivants: vendredi
6 juin à 20 heures, soirée
villageoise à Suen animée
par là Maya et suivie d'un
bal avec Jean-Paul & Jean-
Paul. Samedi 7 juin,
concours des fifres et

tambours et dès 20 heu-
res, spectacle des Tam-
bours sierrois, suivi d'une
grande soirée hérensarde
avec les fanfares La Perce-
Neige du val d'Hérens, La
Dixence d'Hérémence,
L'Echo du Mont-Noble de
Nax, les cors des Alpes Le
lac bleu et le groupe fol -
klorique L'Arc-en-Ciel
d'Evolène. Un bal et un
karaoké conduit par DJ
Event Night clôtureront
ces animations.

La journée officielle
de l'association débutera
dimanche à 9 heures par
la messe à l'église de
Saint-Martin. Elle sera
suivie d'une partie offi-
cielle avec les allocutions
de Gérard Morand, prési-
dent de la commune,
Jean-Michel Cina, prési-
dent du Conseil d'Etat, et
Paul-André Roux, prési-
dent dû Grand Conseil.
Cortège à 11 h 30.

Les sociétés défileront
à travers Saint-Martin
jusqu'à la halle des fêtes à
l'Evouettaz. A 14hl5,
production des sociétés
et à 17 heures, remise des
distinctions. CA

Madame a con suie
reçoit au enateau
SIERRE ? A l'occasion de la fête nationale italienne, Rossana
Errico a invité des personnalités valaisannes à la rencontre de la
population italienne du canton. Tout ça dans l'exquis château Mercier
FRANCE MASSY

Moscato, lambrusco, anti-pasti
et compagnie... Les salons du
château Mercier vibraient à
l'heure italienne mercredi soir.
Madame Rossana Errico,
agente consulaire d'Italie à Sion
depuis tout juste un an, avait
investi les lieux pour célébrer
les 62 ans de la République ita-
lienne et les 60 ans de sa
Constitution. Au menu, entre le
risotto et les pâtes, de la convi-
vialité, du charme et des chan-
sons à l'italienne...

Une femme généreuse...
Dès l'arrivée, le ton est

donné. Rossana Errico, son
mari et ses deux filles reçoivent
leurs hôtes avec simplicité et
chaleur. Madame la consule est
une femme généreuse. Elle
aime la fête et les rencontres.
Depuis sa prise de fonctions
elle a organisé plusieurs réu-
nions pour se présenter aux Ita-
liens résidant en Valais. Giu- ^B '%£ 3WdF^
seppe Lecci, établi à Sion, ne ta- I '. : . 
rit pas d'éloges. «Je n'ai jamais Mme Rosanna Errico au centre, entourée à gauche de Mme et M. Adolfo Barattolo, Consul général d'Italie à
vu un consul comme ça, pour- Lausanne, à droite, de son mari Piero et de leurs deux filles, Moira et Noemi. MAMIN
tant ça fait cinquante ans que je
vis à l'étranger. Non seulement
elle organise des fêtes, mais elle
accepte de venir aux nôtres.»

... engagée et militante
A la fonction d'agente

consulaire, souvent réservée
aux hommes, Rossana Errico
veut apporter sa touche per-
sonnelle. Très féminine. Un dis-
cours de bienvenue ponctué de
rires, beaucoup d'émotion, des
hôtes de tous âges et de tous
milieux... Ce qui ne l'empêche
pas de gérer les 18000 Italiens
résidant en Valais. «Notre
agence est un peu comme une
enclave italienne à Sion. Nous
nous occupons des passeports, Paul-André Roux, Charles-Alexandre Elsig, Antoine de Lavallaz, Jean- La dernière génération était là
des cartes d'identité, mais aussi Michel Micheloud, Eric Roux, n'ont pas boudé l'Italie, MAMIN pour Madame la consule. MAMIN
de certains compatriotes qui ont
des ennuis, etc.» Une fonction voulais aussi les remercier pour «Dans nos sociétés occidentales, «... l 'Italie est une élégante dame
qui l'amène à côtoyer fonction- leur bonne collaboration.» c'est la dictature du paraître qui mûre et cultivée qui sait vieillir
naires et autorités valaisannes. Elle se dit très sensibilisée entrave notre liberté.» Un clin avec le sourire et n'a pas peur des
«En les invitant aujourd'hui, je par la condition féminine, d'ceil tiré de son discours: rides...»

6 JUIN: JOURNEE DES COSTUMES

Pas de rendez-vous en Valais cette année
CHARLY-G. ARBELLAY

Le 6 juin de chaque an-
née est la journée offi-
cielle de la Fédération
nationale des costumes
suisses.

C'est en effet à cette
date qu'elle a été fon-
dée en 1926. Son objec-
tif est la sauvegarde des
costumes, chants et
danses de notre pays.

Sur le plan national,
des dizaines de mani-
festations sont prévues
ce vendredi. Qu'en est-
il pour le Valais? Conny
Ceccarelli-Loretan de
Loèche-les-Bains, nou-
velle présidente de la
Fédération valaisanne
des costumes, souligne
que si des soirées de so-
ciétés auront lieu à titre
individuel, la fédéra-
tion cantonale a décidé
de surseoir à ce rendez-
vous annuel non seule-
ment pour cause de
l'Euro mais aussi parce

que le nouveau comité
vient de prendre ses
fonctions. «Ces pro-
chains mois, nous al-
lons mettre l'accent sur
les cours des monitrices
de danses. Elles pour-
ront obtenir un diplôme
officiel. De p lus, nous
sommes à la recherche
d'une responsable pour
initier les enfants à la
musique, au chant et à
la danse. Car si nous
voulons continuer
d'exister, il faut se préoc-
cuper de la relève!» La
fête fédérale des costu-
mes se tiendra à
Schwytz en 2010. «Nous
nous activons déjà
maintenant car des
groupes valaisans de
haut niveau y pren-
dront part.» Les pro-
chains grands rendez-
vous sont les suivants:
du 23 au 26 août 2008
aux Europeades de
Martigny. La fédération

Ce n'est que partie re-
mise LE NOUVELLISTE

valaisanne met sur pied
à Sierre le 23 novembre
2008 les cours canto-
naux de danses pour les
moniteurs et monitri-
ces. Du 27 septembre
au 3 octobre 2009, se-
maine des costumes
suisses à Fiesch. La fête
cantonale est prévue à
Zermatt en 2009 et à Sa-
vièse en 2011 pour le
75e anniversaire de la
société locale des cos-
tumes et patois. CA

Conny Ceccarelli, présidente de la Fédération valaisanne
des costumes, LE NOUVELLISTE

REGION DE SION

Téléréseau privatisé
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JEAN-YVES GABBUD

La société Netcom Sion S.A. a été officiellement fondée
mercredi soir à Sion. Cette entité reprend les activités
développées jusqu'ici par le téléréseau sédunois. Elle
est dotée d'un capital-actions de 5 millions de francs,
détenu à 70% par la Ville de Sion. Le solde des actions
est entièrement en mains publiques, puisqu'il est dé-
tenu par les autres communes partenaires, à savoir Ar-
don, Conthey, Evolène, Mase, Nax, Salins, Savièse,
Saint-Léonard, Vétroz, Vemamiège et Veysonnaz.

Le conseil d'administration est présidé par le
conseiller municipal sédunois Grégoire Dayer. Deux
autres élus de la capitale fonctionnent dans ce conseil
aux côtés des présidents de Vétroz, d'Evolène et de
Saint-Léonard. Raphaël Morisod en sera le directeur.
La gestion est assurée par la société Energie Sion Ré-
gion (ESR) .

D un point de vue comptable, la mise en place de la
nouvelle société a été pour le moins complexe. Domi-
nique Bertholet, responsable des finances de la Ville de
Sion, résume la situation. «Pour éviter que les commu-
nes partenaires aient à débourser de l'argent pour le ra-
chat de l'ancien téléréseau, la vente des infrastructures
se traduit par une créance que détient la Ville de Sion en-
vers la nouvelle société. Elle se monte à 12,2 millions,
une somme qui est
remboursée par des
versements annuels
de 500 000 francs.»

Au moment de
sa naissance, Net-
com Sion S.A. pro-
pose 42 program-
mes TV et 27 pro-
grammes radio à 23
300 clients, l'inter-
net à 8600 clients, le
téléphone à 1080 et
la TV numérique in-
teractive à 600
clients.

PUBLICITÉ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MERCI à notre |
fidèle clientèle i

15.- 'Plat du jour
• Chinoise
• Saucisse au mètre

Pavillon des Sports
Q

GPS 12, rte des Casernes - Sion
Gratuit, ouvert le dimanche____________
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Agrol souhaite vendre cette parcelle à Aldi, mais le projet de construction a été bloqué par le Conseil
municipal de Sierre. LE NOUVELLISTE

AGROL ?
Les libéraux-
radicaux
dénoncent
l'attitude
du président
Manfred
Stucky dans
l'affaire de
l'arrivée d'Aldi
sur la parcelle
de la coopéra-
tive agricole.

e ton se durci
JEAN-YVES GABBUD

«Les mandats privés et profes-
sionnels du président de la ville
n'ont pas à être exportés sur la
p lace publique.» L'attaque lan-
cée hier en conférence de
presse par le Parti libéral-radi-
cal (PLR) de Sierre à rencontre
du président Manfred Stucky
est rude, même si ses représen-
tants se défendent de vouloir
faire de cette affaire un conflit
de personne.

Au nom du PLR sierrois,
Victor Glassey, Roger Matter,
Pierre Kenzelmann et André
Meillard reprochent au prési-
dent de la Cité du soleil de
«donner à l'occasion d'assem-
blées successives de la coopéra-
tive Agrol des informations
aussi incomplètes et éloignées
des décisions démocratique-

ment prises par le Conseil mu-
nicipal et d'annoncer qu'une so-
lution intelligente en faveur de
ses clients (n.d.l.r.: Manfred
Stucky est également avocat)
est en cours d'adoption ou que
la responsabilité de cette situa-
tion ambiguë revient aux fonc-
tionnaires de l 'Etat du Valais et à
l'avis de la majorité du Conseil
communal sierrois â laquelle il
n'appartien t pas.»

Les raisons du refus
Pour comprendre l'attaque,

il faut rappeler l'histoire. Le dis-
counter allemand Aldi souhaite
acheter la parcelle sur laquelle
se trouve actuellement Agrol,
dans la zone de Rossfeld, à
l'ouest de la ville. Une pro-
messe d'achat a été signée en
2005 déjà.

Ce terrain se trouve dans
une zone «centre d'achats». Or,
souligne le PLR, «les surfaces
dévolues à l'alimentaire dans
une telle zone peuvent être tolé-
rées à raison de 10%». Chez Aldi,
la part de l'alimentaire dépasse
largement ces 10%. D'où le re-
fus de la Municipalité d'oc-
troyer une autorisation de
construire.

Les libéraux-radicaux ne
montent pas au front contre
Aldi. Par contre, Os tiennent «à
apporter leur soutien aux élus
qui mènent une politique cohé-
rente en matière d'aménage-
ment du territoire», tout en re-
grettant «l'échec programmé
d'une affaire immobilière pour
Agrol». Le PLR souligne toute-
fois que si elle avait été «bien
conseillée et dûment orientée

sur l'avenir de la zone de Ross-
fled , la coopérative Agrol aurait
également pu rechercher un ac-
quéreur compatible avec les exi-
gences de la zone dont les pers-
pectives étaient connues depuis
décembre 2004».

Le «no comment»
du président

Contacté hier par télé-
phone, Manfred Stucky ne sou-
haite pas s'étendre sur ce sujet ,
en raison du secret profession-
nel qui le lie.

Il précise tout de même
qu'il s'est récusé lors de toutes
les décisions qui concernaient
ce dossier et que le Conseil
d'Etat doit maintenant se pro-
noncer sur le recours déposé
par Aldi à l'encontre du refus de
l'autorisation de construire.

FANFARE EDELWEISS

En marche vers le centenaire!
L'Edelweiss figure parmi les plus célèbres
fleurs des Alpes. Rien d'étonnant donc que
la fanfare contheysanne ait choisi de porter
ce nom. Voilà 100 ans naissait à Aven l'Echo
des Diablerets (1907) et à Erde l'Edelweiss
(1923) . Depuis, les musiciens ont mis leurs
forces en commun pour assurer la péren-
nité de leur société. Cette union a permis à
la fanfare de se renforcer, de poursuivre ses
activités musicales et de formation. Un siè-
cle a passé et la foi est toujours présente.

Ce week-end, trois événements dis-
tincts ponctueront les cérémonies officiel-
les. Vendredi 6 juin, dès 19 h 30 à la salle de
l'Edelweiss à Erde, un concert choral aura
lieu avec la participation des sociétés villa-
geoises, le chœur Sainte-Famille, la chorale
du Petit-Saint-Bernard, le chœur d'hom-
mes le Temps de vivre et A Cobva. «Samedi
7 juin, dès 19 h 30 à Erde-Premploz, nous
mettons sur pied pour la deuxième fois en
Suisse le Whit Saturday. Il s'agit d'un
concours de marches original d'exécution
qui se déroule pour la deuxième fois en
Suisse. Les quinze sociétés participantes, soit
sept cents musiciens au total, interpréteront
leur marche de concours-concert à trois en-
droits répa rtis entre les villages d'Erde et de
Premploz. A chaque poste, un jury caché no-
tera les productions et attribuera un maxi-

PUBUCITÉ

Cette photo a été prise lors de la fondation de l'Echo des Diablerets d'Aven en 1907... LDD

mum de vingt points», précise Jean-Michel
Germanier, président du CO. Enfin , diman-
che 8 juin, à 10 heures à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey, la journée anni-
versaire rassemblera vingt musiques de la
Fédération des fanfares démocrates-chré-

tiennes du centre pour un cortège et des
concerts. Parmi les invités de marque, le
comité annonce la présence d'Urs Schwal-
ler, chef du groupe PDC aux Chambres fé-
dérales et Paul-André Roux, président du
Grand Conseil valaisan. CA

lieu

http://www.4x4lamorge.ch
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Pour vos grillades...
L'entreprise Léger R. & André J. S.A., à Sion,
vous suggère le barbecue sphérique à gaz.

Tél. 02732223 01.

Pour griller, cuisiner et cuire, l'entreprise Léger R. & André J.
S.A., av. de Tourbillon 47-51, à Sion, vous invite à découvrir le
surprenant barbecue sphérique à gaz, «ie système entonnoir»
LDD

SION Période estivale
rime notamment avec...
vacances, farniente, gril-
lades et autres loisirs. Au
chapitre des (heureuses)
surprises liées à la dégus-
tation... pour griller sai-
nement, de façon variée,
et cuisiner en plein air,
l'entreprise Léger R. &
André J. S.A. vous invite à
découvrir l'étonnant bar-
becue sphérique à gaz.
«Le système entonnoir»
breveté d'Outdoorchef
fait de ce barbecue uni-
versel un atout culinaire
performant tout en of-
frant une protection effi-
cace contre les poussées
de flammes et la fumée
importune.

L'assortiment englobe
les barbecues à gaz et au
charbon de bois ainsi
qu'une multitude d'ac-
cessoires fonctionnels.

Les adeptes de barbe-
cues à gaz (gril raccordé
au gaz de ville) décident
spontanément de faire la
cuisine. Ils veulent, sans
devoir attendre, et en
toute saison, savourer de
délicieux plats préparés
sur le barbecue. Les bar-
becues à gaz fonction-
nent par une pression sur
le bouton et sont prêts à
l'emploi en moins de
quelques minutes - la
chaleur peut être réglée
continuellement.

Familiarisez-vous
avec ces barbecues en as-
sistant aux démonstra-
tions organisées lors des
journées portes ouvertes
des vendredi 13 (de 10 h à
18h30) et samedi 14 juin,
(de l0hàl6h) .

www.lasa.ch

La pièce manquante
Ses appareils auditifs et un désir profond de rompre
avec son isolation ont aidé Hélène à retrouver sa qualité de vie

d'Audition Santé,

Saint-Bernard 3,

*¦» t S t f  A W/IP /IMM/IMI/C /TT»/] )_

Tél. 0277231520

MARTIGNY Hélène est
une mère au foyer de 64
ans. Elle aime sa famille et
sa vie sociale. Malheureu-
sement, pendan t une pé-
riode difficile de sa vie,
elle n'est plus capable
d'en profiter pleinement.
«Je ne sais pas exactement
à quel moment ma défi-
cience auditive a com-
mencé, mais j 'ai vite réa-
lisé que je suivais de p lus
en p lus difficilemen t mes
conversations.» Petit à pe-
tit , elle commence à évi-
ter ses amis. Elle se sent
terriblement seule.

«Je prenais conscience
que je ne pouvais pas en-
tendre correctement, et
mes problèmes auditifs ne
cessaient de s'aggraver»,
précise Hélène. «A cette
époque, ma f ille étudiait
la parole et l'audition. Elle
me recommanda de
consulter Philippe Ferez
chez Audition Santé afin
de vérifier ma capacité
auditive.»

L'audiométrie livre
alors son «diagnostic»:
Hélène souffre d'une
perte auditive moyenne.
«Je n'ai eu aucun pro-
blème à m'adapter», dit-
elle. «J 'ai immédiatement
compris que c'était ce qui
me manquait.»

«J 'ai consulté Philippe
Ferez à plusieurs reprises
afin de tester et de m'habi-
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tifs. Je les enlève unique-
ment au moment du cou-
cher et sous la douche.
C'est tellement conforta-
ble que, parfois, je les ou-
blie», ajoute Hélène. «Les
jours qui suivirent leur
mise en p lace, je me sentis
un peu fatiguée et j 'eus
quelques maux de tête.
Mais c'est normal, car je
n'étais plus habituée à en-
tendre autant de sons, p lexe», s'exclame Hélène.
Tout s'améliora rapide- Je souhaite que d'autres
ment. Je n'eus p lus besoin personnes ne se gênent
de demander aux gens de pas de porter un appareil
rép éter ce qu 'ils disaient, auditif. De nos jours, de

même uuris ie ui un.»
«Mes appareils sont

très faciles à utiliser et à
entretenir», reconnaît Hé-
lène. «Si je suis confrontée
à un bruit ennuyant, je
peux le contrôler en ajus-
tant le volume.» «Aucun
de mes amis n'a remarqué
que je portais des appa-
reils. Je n'ai aucun com-

Comme Hélène,
profitez
des services

avenue du Grand-

à Martigny! LDD

F

plus en plus de personnes
sont «appareillées». Si
vous avez besoin de por-
ter des appareils, je vous
recommande vivement
de le faire, car ils amélio-
rent nettement votre qua-
lité de vie.

Si vous désirez égale-
ment vérifier vos capaci-
tés auditives, prenez ren-
dez-vous chez Audition
Santé à Martigny! La pre-
mière consultation, en-
tièrement gratuite, dure
45 minutes.

www.auditionsante.ch

Vague de fraîcheur et de promotions
chez Tout-En-Poisson

Tél. 027 322 07 21

SION Tout-En-Poisson, la
plus grande poissonnerie du
Valais, n'a de cesse de satis-
faire sa clientèle. A l'instar de
l'Euro 2008, elle suscite un vif
intérêt... avec, notamment,
ses semaines italiennes (du 3
au 7 juin et du 17 au 21 juin
2008).

Tous les jours, vous avez
tout loisir de déguster, au bar
de Tout-En-Poisson, des spa-
ghetti vongoles. Et parmi les
produits présentés: la savou-
reuse gamme Raffaelli. En ou-
tre, durant ces semaines gas-

tronomiques et festives, vous
vous pourlécherez les babi-
nes... au festival de salades de
la mer (du 10 au 14 juin et du
24 au 28 juin 2008).

Vous comblerez égale-
ment vos papilles gustatives
en les «confrontant», tous les
jours, à une irrésistible dé-
gustation de poissons grillés.
De quoi vous inspirer pour
vos grillades estivales sur la
terrasse, dans la nature... La
brochette de poissons, le filet
de thon, l'espadon, le ham-
burger, la crevette... compo-

sent un festival de grillad
des plus alléchants.

Fax 027 322 07 22

Tout-En-Poisson, à la route des
Ronquoz, à Sion, vous invite à
profiter, tout au long dé de ce
mois de juin 2008, d'une vague
de fraîcheur et de promotions,
telles que: semaines italiennes
festival de salades de la mer,
festival de grillades, dégusta-
tion de spaghetti vongoles, ete
R. BOLLI

Belle et séduisante pour Fêté!

SION Au fil des ans et de la mode, la gent
féminine a voulu se dénuder de plus en
plus... sur les plages. Aujourd'hui, il faut
assumer et «se donner les moyens de ses
ambitions».

A l'approche de la saison estivale et
des vacances, il importe de faire place
nette autour du «triangle d'or». En effet ,
le plus sexy des bikinis se doit de se dé-
barrasser de ces poils indésirables.

Dans cette perspective, les spécialis-
tes expérimentés de l'Institut Laser
Beauté y pourvoient avec succès. Profi-
tez, pour la circonstance, de l'offre «Bi-

A l'orée de la saison
estivale, jouez la carte
de l'élégance et de la
séduction en franchis-
sant le seuil de l'Insti-
tut Laser Beauté, rue
du Scex 4, à Sion, pour
une epilation du bikini!
Et tous les samedis
matin de juin 2008,
testez gratuitement
sur une partie de votre
corps l'efficacité de
l'épilation utilisant les
meilleures techniques!
LDD

kini Spécial été» (vingt pour cent de ré-
duction sur l'abonnement bikini durant
tout le moins de juin 2008)!

Dès la première séance, tous les
poils disparaissent!

Tous les samedis matin de ce mois
de juin - sans rendez-vous préalable -
venez tester gratuitement, sur une par-
tie de votre corps, la visible efficacité de
l'épilation effectuée par les profession-
nels de l'Institut Laser Beauté!

www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

Comment retrouver énergie
et vitalité?

A votre disposition: les centres exelvital de Sion, Vérène Devanthéry, 027 322 23 24, et
Fabienne Baud, 079 310 32 33; exelvital de Martigny, Romaine Genolet, 027 722 1314, et
Cyril Goumaz, 027 722 1314; exelvital Pont-de-la-Morge, Catherine Kamerzin-Correa,
027 346 40 60; exelvital Vernayaz, Emma Triverio, 027 7641019. LDD

VALAIS «Retrouvez énergie et vitalité en
purifiant votre organisme»! Tel est le
credo d'exelvital dont l'ensemble des
thérapies ont en commun l'élimination
des substances nocives de notre orga-
nisme, une amélioration générale du
métabolisme... tout en procurant un
profond bien-être.

Ces thérapies forment le concept de
revitalisation d'exelvital et se trouvent
au carrefour de la médecine orientale et
de leur application au moyen de la tech-
nologie actuelle.

Grâce à exelvital, vous pourrez amé-
liorer le processus digestif, être en forme
le matin, obtenir une bonne qualité de
sommeil, faire disparaître les problèmes
respiratoires, améliorer la circulation
sanguine, rétablir l'équilibre acido-ba-
sique, maîtriser l'acidité gastro-intesti-
nale, purifier l'organisme de ses toxines
et métaux lourds, obtenir une peau
saine, diminuer et supprimer les maux
de tête, favoriser la perte de poids, vous
libérer du stress...
www.exelvital.com

V 1

Tél. 027 306 6110.
www.shishacafe.ch

•#® ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.shishacafe.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.lasa.ch
http://www.exelvital.com


ROMAN
JeanTeulé
réhabilite
le marquis
de Montespan,
cocu le plus
récalcitrant du
temps de Louis
XIV-qui n'est
pas si éloigné
du nôtre.

L écrivain, le cocu et le roi

Au cinéma
avecAuteuil

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

L'idée d'écrire sur le Montespan,
époux de la favorite la plus célèbre
de Louis XIV lui est arrivée par ha-
sard, lean Teulé tombe sur un en-
trefilet titré «Le marquis de Mon-
tespan, le cocu le plus célèbre du
XVIIe siècle». On y expliquait que
la première décision qu'il prit en
apprenant son infortune fut de
faire repeindre son carrosse en
noir, d'en munir le toit d'énormes
ramures de cerf et de faire rajouter
des cornes à ses armoiries, «pour
bien montrer qu'il était cocu et que
ça ne lui p laisait pas du tout».

A ce stade, JeanTeulé «trouve le
mec marrant», mais hésite encore
à lui consacrer un roman (et deux
ans de sa vie).

Le déclic se produit quand il
apprend que le marquis était ami
avec un certain seigneur de Teulé.
«Je me suis dit: si en p lus c'est le co-
pain d'un ancêtre, c'est un signe,
hop, j 'y vais!» Ainsi est né «Le Mon-
tespan», roman punchy, drôle et
sensible. Tout comme son auteur.

Votre regard sur Montespan est très
tendre; qu'est-ce qui vous touche
tant chez lui?
Toute sa vie il a été pris pour un
con parce qu'à l'époque, si votre
femme était la maîtresse du roi et
que vous fermiez votre gueule,
toute la famille se trouvait arrosée
de pognon!

Tout le monde s'est foutu de
lui, même Molière dans «Amphi-
tryon», Saint-Simon, Mme de Sé-
vigné, personne ne le comprenait.
Alors que moi, je trouve que c'est
un type magnifique. C'est comme
s'il avait été un préromantique,
parce qu'il était amoureux de sa
femme à une époque où personne
ne l'était.

Il avait des idées très romanti-
ques: il organise les obsèques de
son amour, il va régulièrement

fleurir la tombe de son amour; je
trouve ça d'une beauté...

Il est courageux, aussi. Dire non à
Louis XIV, il faut oser.
Oui, il se dresse face au pouvoir
absolu. Il dit non parce qu'il est
amoureux. Il signait toutes ses let-
tres «Louis-Henri de Paillardan,
marquis de Montespan, époux sé-
paré quoique inséparable», je ne
l'ai pas inventé. Ses derniers mots
avant de mourir ont vraiment été,
à propos de sa femme, «Je ne ré-
clame que la gloire de l'avoir ai-
mée». C'est vraiment un beau mec.
Les femmes qui viennent me voir
en dédicace me disent: «Mais donc
ça a existé, des maris comme ça?»
Le moule est cassé (rires) .

Et vous, vous en feriez autant pour
votre amoureuse?
J'espère. Je voudrais croire que j' en
suis capable, mais je n'en suis pas
sûr. La situation des maris était
vraiment difficile. Si une femme
disait non à Louis XIV, toute la fa-
mille était exilée, souvent au Qué-
bec, ses biens réquisitionnés; si
elle disait oui, il y avait plein
d'avantages.

Après des romans autour de
Rimbaud, Verlaine et Villon, voici
Montespan; décidément, les person-
nages en marge vous attirent.
Ce sont ces gens là qui m'amusent,
oui , ils ne traversent pas dans les
clous, ils ont des chemins curieux.
Pour me plaire, il faut qu'ils soient
en marge et aussi que je leur
trouve quelque chose de drôle,
c'est un élément très important.

Vous n'êtes pas si loin d'eux, vous
qui avez commencé par la BD et la
télévision.
Oui et j'en suis bien content, tout
ça se passe tellement bien. C'est
un drôle de parcours, c'est vrai.
Sans doute qu'à force d'aimer des

gens au chemin curieux ça ma
contaminé (rires) . Montespan, si je
pouvais le croiser, je serais bien
content d'aller boire un coup avec
lui. Je me sens frangin avec ces
gens là.

Diriez-vous que «Le Montespan» est
aussi un roman politique?
Oui, parce que c'est le premier
mec qui a osé se mettre debout de-
vant le roi, face au pouvoir absolu.
C'est comme s'il était la première
graine de ce qui cent ans après al-
lait s'appeler la Révolution fran-
çaise. Et j 'aime bien l'idée que ce
ne soit pas pour des raisons politi-
ques mais amoureuses: j'aime ma
femme et je veux qu'on me la
rende.

A lire le roman, on est frappé par
certains parallèles avec l'époque
actuelle (le monarque, les courti-
sans, le côté people). Vous l'avez
fait à dessein?
C'est du passé, heureusement, on
ne peut plus imaginer aujourd'hui
l'équivalent, par exemple un pré-
sident de la République qui vou-
drait absolument avoir une top
model (rires). Non, sérieusement,
avec Sarkozy on dérive vers quel-
que chose qui ressemble à ça, mais
c'est en l'écrivant que je m'en suis
rendu compte... Là, en France, on
manque de Montespan. On est
vraiment comme à l'époque de
Louis XIV, une époque de dos
courbés. On a bien vu comme il
suffisait que Sarkozy claque des
doigts pour que tous ceux qu'il
voulait à gauche deviennent cour-
tisans de ce monarque. Les siècles
déroulent mais l'histoire bégaye.

« ie Montespan», Juillard
Paris. 2008,342 p.
(41fr.40).

Antoine de Caunes et Daniel
Auteuil viennent d'acheter les
droits de «Le Montespan» à
Jean Teulé. «Je suis très
content, je crois que ça va
être très bien», commente
l'écrivain. Son «Darling» a été
porté à l'écran l'an dernier
(avec Marina Fois et Guil-
laume Canet), «Je, François
Villon» va être tourné pour
France2, et trois ou quatre au-
tres de ses romans vont être
adaptés.
L'écrivain ne participe pas au
processus, volontairement.
«Je me mets à leur place: si
j'étais réalisateur et que l 'au-
teur sans arrêt s 'en mêle,
j ' aurais du mal à le supporter.
Les droits sont à eux, il faut
leur ficher la paix... De toute
façon, quoi qu 'ils fassent, le li-
vre existe, ils n 'en retirent pas
une virgule. En plus, quand je
l'ai écrit , je me suis fait le film
dans la tête, donc je suis cu-
rieux de voir quel va être le re-
gard du réalisateur.» MG

Cinq ans avec Kavanagh

Jean Teulé n'aime pas plus Louis XIV que Nicolas Sarkozy. «En plus, ils font la même taille! C est vraiment la
seule chose qu'on ne peut pas leur reprocher...» J DOMINé

Jj£  ̂ l'occasion de dresser un in
ventaire du monde actuel.

* Showman, à l'américaine, re-
monté comme une pile inusable, Ka-

m vanagh est très à l'aise pour se mettre
W d'entrée le public dans la poche, évoquant

[ le fendant, Christian Constantin ou l'UDC
M W («l'Union des couillons»). Une panne de mi-

cro en début de représentation, mercredi
¦̂ soir, ne démonte pas le comique, qui gère la
3̂  situation 

en 
improvisant.

Ĵfcp Tour à tour, il évoque les changements
dans la technologie: «Il n 'y a plus rien de

gros et de lourd dans votre salon... à part vos maris,
Mesdames.» Le ton est donné, A grand renfort de mimi-
ques et de bruitages (qui ont fait la marque de fabrique
de notre homme), Kavanagh amusera la galerie durant
près de deux heures.
Entre une imitation hilarante de la série «24 heures
chrono», la fabrication d'un tube en direct, et le compte
rendu d'une séance d'épilation chez l'esthéticienne, le
comique raconte la vie intime des wc d'une entreprise,
se moque des sites de rencontre sur l'internet ( «un pe-
tit pas pour l'homme, un pas de géant pour... la porno-
graphie»), évoque la lâcheté des hommes face aux fem-
mes ou les interminables séances de ces dernières à la
salle de bains le matin.
En deuxième partie, Kavanagh laisse tomber les gros ef
fets pour parler un peu de sa vie à lui: que s'est-il passé
ces cinq dernières années? Il s'est coupé les cheveux,
et... oui, il a rencontré la femme de sa vie... qui est Valai-
sanne! Ce qui lui vaut bien sûr un tonnerre d'applaudis-
sements. Prophète en son pays d'adoption, en quelque
sorte. JOËL JENZER

Il s'en passe des choses
pendant cinq ans. Partant
de ce constat, Anthony Ka-

vanagh a concocté son der-
nier one-

.. man-
h xAmL\ snow'L y HT «Antho-
WkÊ F̂ nykava-

Wr nagh.com»,
L̂zTm  ̂ en tirant un bilan

percutant des cinq
I dernières années. Un

spectacle, présenté deux
soirs à la belle Usine à
Fully, devant une salle com
ble et visiblement ravie.
Comme le dit d'entrée l'hu
moriste québécois, «en
cinq ans, tout a changé».
Ces changements sont

Du calme, Prince!

vées, laissant place à un message de son label, NPG Re-
cords, qui a retiré les clips, arguant d'une violation du
droit d'auteur. Mais les vidéos mises en ligne avaient
été prises par les fans, et la chanson n'est pas la pro-
priété de Prince.
Lorsque Prince s'est produit au Coachella Valley Music
& Arts Festival à Indio, en Californie, le 26 avril, les pho-
tographes n'ont pas été autorisés à prendre des clichés
près de la scène au cours des trois premières chansons
de son concert. L'artiste avait engagé une équipe dotée
d'une caméra pour filmer sa prestation.
Le chanteur a fermé son site web officiel en septembre
dernier, déclarant qu'il intenterait une action en justice
contre YouTube et eBay pour n'avoir pas filtré des
contenus qui n'étaient pas autorisés. Ses fans l'ont
exhorté à mettre la pédale douce dans sa guerre juridi-
que pour contrôler les photos et les images le représen
tant.
AF

Apres avoir appris que
Prince avait repris
«Creep» de Radiohead
au festival Coachella au
mois d'avril, des dizaines
de milliers de fans qui
n'avaient pu se rendre
en Californie se sont
précipités vers YouTube
pour.découvrir sa ver-
sion. Las, chacun en a
été rapidement empê-
ché, même le groupe bri-
tannique. Toutes les vi-
déos de l'unique reprise
de l'artiste américain
ont été rapidement enle-



«Notre prothèse,
c'est rhumanité!»
ÉTHIQUE Le généticien Albert Jacquard
se méfie comme de la peste d'une science
et d'une médecine qui prétendraient améliorer
artificiellement la race humaine.

«Etre un homme, c'est
tracer une aventure
personnelle qui se
nourrit de rencontres»
ALBERT JACCARD

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le grand humaniste de la gé-
nétique, le Français Albert Jac-
quard aura été l'un des confé-
renciers-vedettes du sympo-
sium scientifique organisé à
Sion pour fêter le trentième
anniversaire de l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans.
Entretien sur la science et la
conscience de la science...

Albert Jacquard, certains cher-
cheurs estiment qu'en 2020, le
«techno sapiens», autrement
dit l'être humain dont les sens
ou les performances seront
dopés par une prothèse bioni-
que, deviendra monnaie cou-
rante ou presque. Qu'en pen-
sez-vous?
Pour moi, être un être hu-
main, c'est être davantage
que soi-même. Les animaux
peuvent se transmettre des

informations entre eux. Nous
pouvons dépasser ce stade,
faire beaucoup plus, nous
transmettre des émotions, du
bonheur, des angoisses. Nous
avons pu mettre en place un
langage permettant de com-
muniquer avec autrui. Si je
suis Albert Jacquard, c'est à
cause des rencontres que j'ai
effectuées. Comme l'écrivait
Erasme, on ne naît pas
homme, on le devient. Ma
prothèse, c'est vous. A partir

du moment où nous pouvons tre, en s'autocréant en per-
discuter, communiquer,
nous avons la possibilité de
devenir un surhomme. Nous
avons besoin dîme prothèse:
c'est l'humanité, bien plutôt
qu'un dispositif bionique!

Le premier embryon humain
transgénique a vu le jour
récemment aux Etats-Unis. La
technologie de la procréation
quitte progressivement le
champ thérapeutique pour
celui de l'amélioration des per-
formances physiques ou cogni-
tives. Est-ce une évolution qui
vous inquiète?
Cela me fait très peur, je ne
sais pas où l'on s'arrêtera.
Surtout, on y gagnera rien du
tout. A quoi sert-il, par exem-
ple, de «créer» des athlètes
capables d'aller plus vite? Les
manipulations génétiques

peuvent enrayer des mala-
dies, mais elles peuvent aussi
nous priver de la diversité hu-
maine, de la capacité de
l'homme à se sortir de soi-
même, à s'éduquer, qui vient
du latin educare, conduire
hors de soi. Etre un homme,
c'est tracer une aventure per-
sonnelle qui se nourrit de
rencontres. Voilà pourquoi je
voudrais que l'on accorde da-
vantage d'importance à
l'éducation de l'enfant à l'au-

manence avec des idées, et
non avec des prothèses géné-
tiques ou électroniques.

Dans tous les pays industriali-
sés, grâce ou à cause des tests
diagnostiques offerts par la
médecine, le nombre des
bébés souffrant d'un handicap
est en chute libre. Des associa-
tions de handicapés s'en
inquiètent, en estimant qu'être
différent fera d'autant plus
l'objet d'un rejet que la diffé-
rence sera rare. Partagez-vous
cette préoccupation?
Tout dépend de l'idée que
l'on se fait de la finalité de
l'espèce humaine. Je connais
une armoire à glace qui a
malheureusement été l'un de
ces fameux «bébés thalido-
mide.» Il m'a dit: «J 'ai décidé
de vivre une vie heureuse.»
C'est un grand sportif, qui a
épousé une fille formidable,
un homme qui enrichit l'hu-
manité avec sa capacité à
surmonter un handicap ef-
froyable, un bel exemple de
surhomme. Et cela, c'est bien
plus important que d'avoir
des gènes plus efficaces. Je
préférerais lutter pour le
bonheur des handicapés que
de surmonter des handicaps
à la source. Il faut nous rap-
peler qu'à la base, nous som-
mes tous des primates handi-
capés, incapables de vivre
dans les arbres, d'où un cer-
veau qui s'est hypertrophié.

Que pensez-vous du clonage
des animaux domestiques que
des firmes tentent de popula-
riser ces jours aux Etats-Unis?
Je déteste cela. L'important
n'est pas la reproduction,
mais la procréation. La repro-
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Le Nouvelliste

A l'image du coureur Oscar Pistorius, la création de «techno sapiens» est une perspective qui fascine et effraie à la fois

duction, c'est la voie retenue C'est exactement la mentalité
par les bactéries, qui se sein- qu'avaient autrefois les Fran-
dent en deux pour se multi- çais ou les Anglais qui débar-
plier. Nous, on procrée à quaient sur l'île de Clipper-
deux, donc on tire au sort ton en y plantant un drapeau
chacune des deux moitiés de pour en affirmer la propriété!
ce que l'on reçoit. La procréa- En génétique, il faudrait pro-
tion, c'est le grand moteur de céder comme en mathémati-
l'évolution, le plus grand évé- que: en diffusant la compré-
nement de l'histoire de la hension, sans se l'approprier,
terre, qui fabrique à chaque Arrêtons ces jeux de gamins,
fois un être nouveau, grâce au le «c'est à moi, pas à toi!» Une
hasard. Il faut jouer le jeu de jeune fille m'a dit récem-
ce hasard. La voie du clonage ment, avec quelle justesse,
passe à côté d'un être unique, «mieux vaut une réussite soli-
qui parce qu'il est unique, daire qu'un exploit soli-
forme la base de notre émo- taire»...
tion face au vivant. Pour moi, notre patrimoine

ADN fait partie de la richesse
Estimez-vous légitime qu'une commune de l'humanité. Il
entreprise puisse déposer un faudrait fuir toute exploita-
brevet sur un segment de gène tion mercantile d'un tel tré-
humain? sor.

FORMATION CONTINUE

Certificat en patrimoine et tourisme
L'Université de Genève crée un
certificat de formation conti-
nue en patrimoine et tourisme
consacré au Valais, sous la di-
rection de Leïla el-Wakil , histo-
rienne de l'art spécialiste du
patrimoine et architecte. La
formation a pour but de com-
prendre le patrimoine artisti-
que et culturel, d'aborder les
questions de tourisme durable
et géograhie culturelle, mais
aussi d'acquérir des techni-
ques de communication et ou
créer un réseau professionnel.
Aboutissement d'une collabo-

ration menée avec la section
Valais romand de Patrimoine
suisse (ancien Heimatschutz)
présidé par Rafaël Matos, ce
certificat existe pour Genève
depuis 1998 et pour Vaud de-
puis 2006. En septembre
2008, un certificat complet
sur le Valais sera proposé pour
la première fois. La plupart des
cours se donneront en soirée
en Valais. Les visites et les
exercices pratiques se dérou-
leront durant les week-ends
dans des lieux culturels de la
région. La formation, compati-

ble avec une activité profes-
sionnelle, s'adresse aux guides
culturels, aux professionnels
de la gestion du patrimoine et
du tourisme, aux cadres d'ins-
titutions culturelles ou de mu-
sées et à toute personne inté-
ressée.
Une inscription par module est
aussi possible. Les inscrip-
tions a la complète, six modu-
les, 216 heures d'enseigne-
ment, 4400 francs, seront
bouclées le 4 août
(www.unige.ch/formcont/
patrimoine-et-tourisme). nvr

FERME ASILE

L'Atelier Tremplin attribué à deux étudiantes de l'ECAV
Deux jeunes artistes ont été
sélectionnées pour occuper
l'Atelier Tremplin de la Ferme-
Asile: la Valaisanne Véronique
Michelet, élève de l'Ecole can-
tonale d'Art du Valais (ECAV)
et Chun Yan Zhang, Chinoise,

diplômée de l'ECAV. Ces bour-
ses d'un an sont attribuées
par la ville de Sion, la Ferme-
Asile et la Fondation Bea pour
jeunes artistes. Cette fonda-
tion, créée par Pierre Schaefer
et Béatrice Deslarzes, soutient

l'Atelier Tremplin depuis cinq
ans. En ce moment et
jusqu'au 6 juillet, la Ferme-
Asile présente les travaux
d'Aurelie Fourel, dernière oc-
cupante de l'atelier qu'elle a
occupé pendant un an. VR

http://www.unige.ch/formcont/


Le NOUVelliSt e Vendredi 6 juin 2008

tff l tir 2 mi france g
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 7.50 Les Zozios. 8.15
7.35 Quel temps fait-il?. 8.00 Le Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50 10.40 Plans-Fixes. Ella Maillart,
Top Models. 9.15 Rosamunde Pil- écrivain. Portrait d'Ella Maillart, née
cher. Film TV. 10.50 EuroNews. en 1903, qui fut reporter en URSS et
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 accomplit en 1935 un raid à travers
L'homme qui tombe à pic. 12.45 Le la Chine avec Peter Fleming, retracé
journal. dans «Oasis interdites».
13.25 Toute une histoire 11.30 Les Zozios
14.20 La Vie avant tout 11.55 Zavévu
15.10 7 à la maison 12.20 tsrinfo
16.00 Providence 12.45 Quel temps fait-il ?
Sauvons Tyler! 13.00 Internationaux
16.40 Le Destin de Bruno de France 2008
2 épisodes. Sport. Tennis. Demi-finales mes-
17.35 Dolce vita sieurs. En direct. A Roland-Garros, à

18 00 Faire la v '
>ar's' Commentaires: Pascal Droz.

Le court du jour. 19.30 Le journal

18.10Top Models 20.00 Banco Jass

18.35 Grand Angle 20.10 Le journal

18.55 Le journal del Euro 2008

19.25 La minute Nouvo 20-30 >:e monstre
La réalité augmentée. OU Tanganyika
«n jn i .  ;„,. .. „, i Les rives du Burundi sont hantées

™ ?„ . J.°" " , ¦ par un crocodile géant qui a tué
20.10 La Minute kiosque près de 300 personnes en quarante
Les anges. ans; une créature qui semble
20.15 Plein le casque impossible à capturer.

22.00 Demain l'Euro 2008 22.58 Banco Jass. 23.00 Fairplay
Magazine. Football. Présenta- 23.05 La Plage
tion: Marie-Laure Viola et Film. Aventure. EU - GB. 1999.
Pierre-Alain Dupuis. En direct. Réal.: Danny Boyle. 1 h 55. VM.
Depuis la Plaine de Plainpalais, Avec : Léonardo DiCaprio, Virgi-
à Genève. A la veille de l'ouver- nie Ledoyen, Guillaume Canet.
ture de l'Euro 2008 en Suisse et En Thaïlande, un couple de
en Autriche, tour d'horizon des jeunes Français et un routard
16 équipes engagées dans la américain rejoignent une petite
compétition. île réputée paradisiaque.
23.30 Le journal. 23.40 Les Maîtres 1.00 Grand Angle. 1.10 Le journal
de l'horreur. Film TV. 1.55 tsrinfo.

6.20 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.25 Monk.
Monk va au théâtre. 10.15 7 à la
maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Dangereuse

Rencontre
Film TV. Policier. EU. 1994. Réal.:
Robert Michael Lewis. 1 h30. Avec:
Pierce Brosnan, Shanna Reed, Terry
O'Quinn, Keegan Macintosh.
Pour fuir la violence de son ex-
mari, une femme décide de chan-
ger de région. Mais durant le
déménagement, son fils est kid-
nappé.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.30 Un toit sur la tête
Documentaire. Société. Fra.
Réal.: Caroline Baubiat-Olive.
1 h 10. Inédit.
Aujourd'hui, la question du
logement est devenue cruciale:
un Français sur trois redoute de
se retrouver un jour à la rue.
portrait de plusieurs personnes
qui recherchent un logement.
0.40 50mn inside. 1.30 Watcast
1.50 Le droit de savoir.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Toujours sous l'emprise des
calmants, Brooke repousse Ridge
mais sans grande conviction. Brid-
get et Dante veulent partir en Italie
avec Dominick, mais Felicia refuse
de laisser partir son fils... 9.45 C'est
au programme. 10.50 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 mes-
sieurs. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, François Brabant, Patrice
Dominguez, Mary Pierce, Arnaud
Boetsch, Sarah Pitkowski, Nelson
Monfort et Daniel Lauclair.
18.20 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle
20.00 Journal

22.55 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Invités: Marc Leyy, Emmanuel
Petit. Au sommaire: «Rencontre
avec Naomi Klein». - «Débat:
les Français et les langues
étrangères». Avec: Valérie
Pécresse...
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Retour
à Roland-Garros.

23.00 Soir 3.
23.25 Exils: de Hitler

à Hollywood
Documentaire. Cinéma. Réal.:
Karen Thomas. 1 h 25. Inédit.
L'accession au pouvoir d'Adolf
Hitler a contraint de nombreux
cinéastes à fuir l'Allemagne.
0.50 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Bertrand Cha-
mayou. 1.50 Une nuit en... Méditer-
ranée. 4.40 Plus belle la vie.

23.15 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2002. 2/8 et
3/8.
L'éternelle optimiste.
Samantha apprend à ses amies
qu'elle sort à nouveau avec
Richard: les filles restent scep-
tiques quant au succès de cette
relation. - C'est quoi ce bordel.
0.20 Earl. 0.50 Club. 2.25 100%
Mag. 3.05 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.25 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Yazoo». Le duo
des années 80 est de retour. -
«Contestation in the USA». -
«Sonderzug nach Pankow». -
«Perry Rhodan». - «Mark Ron-
son». - «Kinderzimmer Produc-
tions».
23.20 Nuits arabes. Film. 0.50 Le
Dernier Témoin.

L'essentiel des autres programmes
¦ »"".

TCÏV1S

ZDF

2). 20.45 Jangal , enquête. 21.40
Une famille parmi les rhinocéros.
22.35 Planète 2048. 23.05 Sur la
terre des dinosaures. 2 volets.

11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Camp Lazio.
12.35 Floricienta. 13.25 Tom et
Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 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 Bar-
celona. Film. 22.30 Fisher King: Le
roi pêcheur. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmannchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Plôtzlich
Millionâr. FilmTV. 21.45 Tatort.Film
TV. Policier. Ail. 2003. Réal.: Buddy
Giovinazzo. 1 h 25. 23.10 Tagesthe-
men. 23.23 Das Wetter. 23.25
Bloch. Film TV. Sentimental. Ail.
2004. Réal.: Edward Berger. 1 h 25.
0.50 Nachtmagazin. 1.10 Diistere
Legenden 2. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst. 22.00 Heute-joumal. 22.30
Aspekte. 23.00 Lanz kocht. 0.00
Heute nacht. 0.10 Sworn to Justice,
Blonde Rache. Film TV. 1.50 Schat-
ten der Leidenschaft.

RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes,
was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Happy
Otto I Wir haben Grund zum Feiern.
23.15 Comedy Gold 2008.0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Ritas Welt. 2 épi-
sodes. 1.30 Ailes Atze.

ïVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Ya te vale M.
22.50 Comando Actualidad. 23.50
Noche de séries. 1.30 La mandrâ-
gora.

23.05 La neve di giugno. Théâtre.
0.00 TG Parlamento. 0.10 Ritorno
dalle acque maledette. Film TV.
1.40 Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Rainotte. 1.55 TG2-
Costume e Société. 17.00 Concert
européen 2004. Concert. Classique.
Direction musicale: sir Simon Rattle.
18.40 Classic Archive. Concert.
Classique. Maria Callas. 19.35
Voyage musical en Grèce. Katevo-
dio. 20.30 Jean-Christophe Spinosi
et son ensemble: portrait musical.
21.40 La Pietra del Paragone.
Opéra. 0.25 Biréli Lagrène.
Concert. Jazz. Gipsy Project. 1.20
Divertimezzo.

SA n i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 épisodes. 19.30
Das Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die Hit-Gigan-
ten. Italia. 22.15 Sketch for Fun.
22.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 23.15 Mensch
Markus. 23.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 0.15 Die Niels Ruf
Show. 1.15 Deich TV: Die Fisch-
kopp-Comedy.

TV5MONDE *-e iourna' des sorties des jeux
8.00 L'école des chefs. 8.30 Le plus ^é°P' !3-55 HellPh°ne- Hlm-
grand musée du monde. 9.00 }S3l Jeudl investigation. 16.35
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade Les Cnansons ° a™  ̂Film. 18.20
gourmande. 9.30 Silence, ça La . pf f Moscluée dans Ja

pousse!. 10.00 TV5MONDE, le Prairl,e(2; 1SAS Le >J de,
journal. 10.25 Le point. 11.20 Canal+(C) 19 10 Le grand journal
Exploration planète. 11.30 Les de ,C™a[+x}9- ,19-55

J 
Les G",'"

escapades de Petitrenaud. 12.05 9n.ols$-^-"r5 9rand J°urna|.Ia

On n'a pas tout dit. 13.00 Des suite(C). 20.50 Hannibal Lecter: les
chiffres et des lettres. 13.30 Journal or|9lnes du Mal. Film. 22.50 Doom
(RTBF). 14.00 Mis en bouteille au D°om; 23-20 Meeting d Oslo
château. Film TV. 15.30 Nec plus (Norvège). Sport. Athlétisme. Gol-
ultra, la quotidienne. 16.00 Côté den League 2008. 2e étape. 1.25
jardins. 16.30 Questions pour un La Tete de maman- Fllm'
champion. 17.00 Le camping. RTL 9
18.00 TV5MONDE, le journal. 12.00 C'est oufl. 12.10 Papa
18.25 Leçons de style. 18.40 Un Schultz. 12.45 K 2000.13.35 Sierra
gars, une fille. 19.05 Une brique torride. Film. 15.40 Le Manuscrit de
dans le ventre. 19.35 Tout le monde Vivero. Film TV. 17.25 C'est ouf !.
veut prendre sa place. 20.30 Jour- 17.30 Ça va se savoir. 18.00 Top
nal (France 2). 21.00 La soupière. Models. 18.25 Friends. 2 épisodes.
Théâtre. 22.30 TV5M0NDE, le jour- 19.20 Ça va se savoir. 20.05 Papa
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.10 Le Schultz. 20.45 Adrénaline. Film,
journal de l'éco. 23.15 On n'est pas 22.30 Joy à Moscou. Film TV. 0.15
couché. Les Plaisirs fous. Film. 2.40 Poker

EurOSpOrt After Dark.
8.30 Rallye de l'Acropole. Sport. TMC
Rallye. Championnat du monde 10.10 L'ultime Voyage. Film TV.
2008. 7e manche. Les temps forts. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
En Grèce. 10.00 En route pour 13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
l'Euro 2008. 11.00 Internationaux 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes,
de France 2008. Sport.Tennis. Demi- 18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
finales dames. 12.45 Jeu, set et Man. 19.50 Le mur infernal. 20.25
Mats. 13.00 Internationaux de TMC infos tout en images. 20.45
France 2008. Sport. Tennis. Demi- New York police judiciaire. 3 épi-
finales messieurs. En direct. 18.00 sodés. 23.05 L.A. Dragnet. 2 épi-
France/Japon. Sport. Rugby. Cham- sodés. 2.10 Joy in love en Afrique,
pionnats du monde juniors. Poule D. Film TV.
En direct. 19.45 Grand Prix du PlanèteCanada Sport. Formule 1 Cham- 

12 50 vivre avec |es |ions (saisonPJ° h F • T . F H- l" 2>- 13"15 Palais d'0rient' 13 40 Lesmanche. Essais libres 2. En direct. *!&.„.. „^LA,. J„ I, DA„,,m;„,,„.. -, . . . ,, . ,, „„ , trésors caches de a République.
VrÂVh ' % ™̂ ™ Vft ™.40 Mères porteuses, le marché2008 Show. 22.30 22:30, C I heure c|an(Jestin  ̂Qua;d |g chjne

«-«*¦*• s'éveille au sexe. 16.30 Hôtels : les
CANAL* perles de l'Asie. 16.55 Ultra Space.

8.40 J'veux pas que tu t 'en ailles. 17.20 Dans le secret des villes. 2
Film. 10.10 Meadowlands. 11.00 volets. 18.50 La danse des hippos.
NBA Time. 12.30 Les Guignols(C). 19.45 Réservation indispensable.
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45 20.15 Vivre avec les lions (saison

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
quei due. 21.00 Jane Doe : Doppio
inganno. FilmTV. 22.30 CSI:Miami.
23.15 Fairplay. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 A mia madré piacciono
le donne. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 The
Kumars at Number 42. 16.05 Dr
Stefan Frank : Der Artzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Euro 2008 : Ein
Traum wird wahr. 21.50 10 vor 10.
22.20 Bilder zum Feiertag. 22.25

SWR
15.00 Planet Wissen. Die grossen
Fernsehshows: Von Kuli bis Gott-
schalk. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Wirtshaus-
geschichten aus Sùdtirol. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Besser
lesen. 0.45 Zimmer frei !. 1.45 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 2 parties.
16.55 Einer gegen Hundert. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

france 
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6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13.12.50 Bon appétit, bien sûr.
Suprêmes de volaille croustillants à
la diable. 13.05 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. Demi-
finales messieurs. En direct.
15.05 Poussez pas

grand-père
dans les cactus

Film. Comédie. Fra. 1969. Réal.:
Jean-Claude Dague. 1 h 25. Inédit.
Avec: Francis Blanche, Jean Car-
met, Sébastien Floche, Michel Gala-
bru.
16.30 Inspecteur Gadget
16.55 C'est pas sorcier
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Un jour à Roland
20.25 Plus belle la vie

Kir
15.00 0 Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1.18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che
tempo fa. 17.15 194° Anniversario
délia Fondazione dell'Arma dei
Carabinieri. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 39° Premio Barocco.
23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20 Spé-
ciale l'appuntamento. Premio Mario
Luzi. 0.50 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
16.00 A proposito di Brian. 16.40
Kevin Hill. 17.20 Tutti odiano Chris.
2 épisodes. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Spéciale Cobra 11.19.50
Friends. 20.30 TG2. 21.05 Identité
violate. Film.Thriller. EU. 2004. Réal.:
DJ Caruso. 1h45. 22.50 TG2.

|*4 france G
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
cière bien-aimée. La joie de Noël.
11.50 La Petite Maison dans la
prairie. La cloche de Tinker Jones.
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
Education sexuelle.
13.35 Sous l'emprise

du mal
FilmTV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Ralph Hemecker. 1h55.
15.30 Au fil de l'enquête
Film TV. Policier. Ail. 2006. Réal.:
Dennis Satin. 1 h 50. Inédit.
17.20 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait

6.50 Les gardiens de la forêt. Le jar-
din aux paresseux. 7.15 Debout les
zouzous. 8.55 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion:
l'école à à la maison». 10.10 On
n'est pas que des parents. Au som-
maire: «Toi, moi, quelle histoire!: les
secrets des couples qui durent».
11.10 Exploration Pacifique.
Plongée au coeur des abysses.
11.55 La Vie des animaux selon les
hommes. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Les
gardiens de la forêt. Paraoa, le
grand cachalot. 15.40 Superstruc-
tures. Le barrage géant en Islande.
16.35 Planète insolite. L'Afrique de
l'Ouest. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.30 Le journal

de l'Euro/
Six'infos locales

CANAL 9
12.00 -13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir
18.00 Le journal et la mé-
téo 18.20 Météo magazine
18.25 Le 16:9 Michel Voillat
(2/2), reportage de Bruno Joly
18.40 ECOdécode Maroc,
nouvel Eldorado (4/4) 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte,

arte*
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Racines

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 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30Avue
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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 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 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00,16.00,17.00,19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18.35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graffhit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end.

http://www.canal9.ch
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LE FILM DU WEEK-END L'écrivain Philippe Claudel réalise son premier
film, «Il y a longtemps que je t'aime». Et passe tout près de le réussir.

Ils sont aussi à l'affiche
«LE CHEMIN VERS

SAINT-JACQUES...» REMBOBINEZ» : STEFANO»

Juliette (Kristin Scott Thomas)
sort de prison; elle y a passé
quinze ans, sans lien avec sa fa-
mille, qui l'a rayée de son his-
toire. Léa (Eisa Zilberstein), sa
sœur cadette, l'accueille dans
sa maison de Nancy où elle vit
avec son mari, le père de celui-
ci et leurs deux filles. «Votre
tante était en voyage», explique-
t-on aux gamines. Les amis de
Léa, eux, se demandent pour-
quoi elle leur a caché si long-
temps qu'elle avait une sœur. Et
toujours ce mystère: qu'a fait
Juliette pour prendre une peine
de quinze ans? Représente-t-
elle un danger potentiel?

Des questions
Connaît-on jamais ceux

qu'on aime? Les liens du sang
peuvent-ils compenser la sépa-
ration? Comment continuer à
vivre après un drame? Peut-on
renaître? On retrouve dans le
premier film de Philippe Clau-
del la plupart des questions qui
hantent ses romans («Les âmes
grises», «Le rapport de Bro-
deck», etc.).

Le réalisateur débutant of-
fre à Kristin Scott Thomas, ma-
gnifique, ce qui est sans doute
son plus beau rôle dans un film
français; elle forme en outre
avec Eisa Zilberstein un duo so-
roral très crédible. Claudel se
place au plus près de ses actri-
ces. Sa mise en scène est assez
classique, sans esbroufe. «Il y a
longtemps que je t'aime» intri-
gue et émeut jusqu'aux toutes
dernières scènes, trop explica-
tives, qui transforment ce qui
aurait pu être un très beau film
en mélo consensuel. Rageant.
MG

Kristin Scott Thomas, ici avec Eisa Zilberstein, trouve son meilleur rôle dans un film français, JMH

Le réalisateur suisse Bruno
Moll suit quatre-vingts
jours durant les pas de son
ami Roman Weishaupt sur
sa route vers Saint-Jac-
ques. Une épopée de 2000
kilomètres durant laquelle
le jeune homme s'inter-
roge, découvre le vrai sens
de son pèlerinage et croise
des personnages hauts en
couleur.

«SOYEZ SYMPAS. : «CIAO

Un homme qui a été magnétisé [ Vedette locale de punk rock, Stefano,
efface involontairement toutes : trentenaire un peu paumé qui vit dans
les cassettes du vidéo-club où '¦ la région de Rome, retourne dans le vil
bosse son copain. Pour réparer : lage de ses parents pour faire le point
la gaffe, les deux zozos tournent | sur sa vie. Il retrouve sa famille, dont
avec les moyens du bord des re- : l'entreprise part en déconfiture. Ste-
makes des films effacés, : fano, malgré sa déprime, va devoir re-
comme«Robocop» ou «Miss [ prendre les choses en main. Gianni Za
Daisy et son chauffeur». Michel : nasi réalise une comédie à la fois pétil
Gondry trouve une idée de scé- • lante et mélancolique, qui illustre la
nario rigolote, mais son film : bonne tenue actuelle du cinéma ita-
tourne rapidement en rond. : lien.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10
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SOLUTIONS DUN0 978

Horizontalement: 1. Toujours a I heure. 2. Commune de Belgique. Ar-
govie. 3. Réussissait aux échecs. Carré de pommes de terre. 4. En vo-
gue. Recouvrir le sol. 5. Distribue des pains et des tartes. Bout de terre
exposé à l'effet de serre. 6. Ville de la Haute-Saône. Dense du ventre.
7. Tours jumelles. Répète. 8. Pièces florales. Entre chien et loup. 9.
Barre transversale. Indicateur de position. 10. Un des grands du Tour
de France.

Verticalement: 1. Aller de mal en pis. 2. Parties sans laisser d'adresse.
3. Propre en ordre. Sur des voitures suisses ou grecques. Lettre grec-
que. 4. Canaliserais dans une direction. 5. Ville de Savoie. Haut lieu phi-
losophique. 6. Mère de divins jumeaux. La bonne s'échappe de la cui-
sine. 7. Réunion de chefs. Peintres qui fréquentaient Pont-Aven. 8. Ver-
sant ensoleillé. L'étain. 9. Déshéritées par leur famille. Pris ou pos-
sédé. 10. Ville de Hongrie. Sensass.

Horizontalement: 1. Déclinait. 2. Redouter. 3. Scènes. Are. 4. Thêta. TI. 5. lo. Elégies
6. Nus. El. ENA. 7. Geel. Cônes. 8. Utrecht. Es. 9. Etiolées. 10. Renne. Saur. .
Verticalement: 1. Distinguer. 2. Chouette. 3. Crée. Serin. 4. Lente. Léon. 5. Idéale
Clé. 6. fte. Elche. 7. Au. TG. Otés. 8. Italien. Sa, 9. Ter. Enée J0. Ressasser.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANC ES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0277232030

027 946 09 70.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

IJiMrMf^l̂ .UcJJ^MJI
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027322 42 35.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
Aninute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

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, 027455 04 56.
ÀPCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 9229.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
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.

Le Nouvelliste
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Le Nouvelliste
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FONDATION
VALETTE

ANCIENNE DEMEURE VILLETT E

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER

SCIE ET MOULINS-SARREYER

ATELIER DU GRUGNAY

Rens. 079 272 66 58
www.fondation-
valette.cn

Jusqu'au 7 juin.
Me-ve-sa de 16 h
à 20 h ou sur rdv.

Rima Ayache: peintures et collages

Rens. 027 776 13 86 ou 079 443 27 01

Rens. 027 777 1149 ou 079 37182 26

Renseignements au 027 77817 28

Renseignements au 027 77817 28

Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal. peintures, sculptures
tapisseries.

Au Château de Saint-Maurice, la filiation dans l'art, de François à Claude de Ribaupierre, alias «Derib». LE NOUVELLISTE

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

ESPACE ELLA MAILLART

Renseignements au 027 306 35 81,
078 674 2585.
Jusqu'au 27 juin.
Ma au,di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«Le Valais vu de l'eau». En collabora-
tion avec la Fondation Cap Santé. Visi-
tes guidées les mercredis après-midi et
pour les groupes de 15 à 25 personnes
sur réservation.

Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

GALERIE DE LA MEUNIÈRE
Renseignements au 024 48510 50
et www.fovahm.ch
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours, M h-18 h.
Alexandre Loye, peintures.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

Roncoicrnomontc 097 ÏAF. 10 -n LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARDRenseignements 027 346 72 32.
Du 6 au 29 juin.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Emile Zahnd, peintures, hommage à la
Terre.

Infos au 027 720 60 75 ou 079 47818 78
Jusqu'au 21 juin.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Jacques Glassey, peintures dessins.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, M h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triàgla - einfach Komplex».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours, 14 h-17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
DU www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux
d'Egypte».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain
La fondation présente les principales

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann

MANOIR DE U VILLE
Renseign. www.manoir-martigny.ch
Du 7 juin au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Tissage nomade entre Maghreb et Cau-
case de Mireille Loopuyt.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO ART GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 28 juin.
Me au sa de 14 h à 18 h..
Exposition de peintures de Loïc Zanfa
gna. Techniques variées: acryl, encre
pastel, feutre, liant, collage.

GRANGE-À-VANAY
Renseignements au 024 475 79 11,
078 88 209 29, dilan.s@hotmail.com
Jusqu'au 23 juin.
Malek H. Dilan.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjours,9 h-18h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du lw sept, au 31 oct.
tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Visites à 10 h 30,15 h et 16 h 30 sauf di
matin et lu. Groupes: sur réservation
au tél. 024486 04 04.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au M juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di
FORT MILITAIRE DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
La flore du vignoble: balade aromati-
que.
Inscriptions: museeduvin@netplus.ch
ou tél. 027 456 45 25 (après-mdi).
Dimanche 8 juin à 10 h, durée 3 h.
Rose Panchard, accompagnatrice en
montagne et herboriste. Participants li-
mités. La balade a lieu dès 5 personnes.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46,
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert du mercredi au dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30. Fermé le 7 juin.
Exposition collective «Sembrancher et
l'Entremont» par dtt artistes.

ENTRE LE TERMINUS
ET LACHOCOLATERIE
Jusqu au 8 juin.
16 h-20 h.
Stéphane Favre (peintures)

ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.
ESPACE HUIS CLOS
Jusqu'au 7 juin.
Je au sa, 16 h-18 h ou sur rdv
au 079 22107 46.
Cédric Barberis, peintures.
FONDATION RAINER MARIA RILKE

GALERIE JACQUES ISOZ

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

Renseignemets
myriamisoz@hotmail.com
Jusqu'au 29 juin.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h.
Une quarantaine d'œuvres d'artistes
(Chavaz, Bieler, Bille, Gut, Olsommer,
Palézieux...).

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Jusqu'à fin juin.
Ve 18 h-20 h, sa 17 h-20 h, di 15 h-18 h.
«Ramuz en Quête d'une Identité», expo
d'Eric Bovisi et Grégroire Favre.

MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100e anniversaire du château Mercier.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur
inscriptions.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille
les 8 juin et 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1" di de chaque mois,
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15
Ma au sa, 10 h-17 h, di M h-17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.
Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane
Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-
nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
Lippert, Marc Elsener.

Jusqu'au au 6 juillet
Plastikos. Aurélie Fourel présente des
installations et des créations d'objets
faits de sacs plastique.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
02760646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 àv. J.-C).
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Jusqu'au 31 mai.
Carnet de voyage, photos
«116 days away».
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct , me-sa-di 14 h-18 h.
Juill.-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h. Du 6 juin au 7 sept, également
levé 10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du lEr oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
Gratuit le Ie' di de chaque mois
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
«La faune du Valais».
Gratuit le 1" di de chaque mois.

VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 3316.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60
Maauve ,10h-12 h,13h30il8h;

sa -yx

sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine des
métiers.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l' industrie graphique. Entrée libre.

soirée de Lied

SALLE
CHARRATMUSE
Renseignements
et réservations au
027 74645 66,
www-charratmuse.ch
Di 8 juin à 17 h.
Dernier concert de la
saison, Schumann,
(2e partie) avec Claude

Darbellay, baryton, Michèle Courvoi
sier, piano.

EGLISE PROTESTANTE
Je 12 juin à 20 h.
Perles musicales inédites des XVIII-
XlXes siècles pour forte-piano avec
ace. de flûte: lre exécution d'œuvres de
I. Pleyel, W. A. Mozart, M. Vento, sur ins-
truments originaux.

CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60
www.ricsion.ch
Sa7juin à 20 h.
Soirée concert.
ÉGLISE SAINT-THÉODULE
Renseignements au 027 395 37 70,
verodubuis@bluewin.ch
Di 8 juin à 17 h.
Ensemble vocal Sotto Voce, directrice
Adriana Boczkowska.
FONDATION DE WOLFF
Salle Terrana.
Renseignements au 027 322 0176.
Ve 6 juin à 19 h.
Trio de clarinettes, Monica Peter,
John Schmidli, Dany Rossier. Œuvres
W. A. Mozart, Jacques Bouffil, James
Watterson.

nm^^mmwm
VIDONDÉE
Renseignements
au 027 307 13 07
Ve6et
sa 7 juin
à 20 h 30.
Sur les planches
JL Droz humour.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 076 489 08 26.
Ve 6 juin à 20 h 30.
«L'ascenseur» comédie de Jean-Chris
tophe Care, mise en scène par Ghis
laine Crouzy.

RUE DU VIEUX MOULIN
Renseignements au 027 327 22 33,
www.cirque-zofy.ch
Sa7juin dès20h.
Cirque Zôfy, spectacle de fin d'année

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseign. www.stephanieroduit.ch
Ve 6, sa 7 juin à 20 h, di 8 juin à 16 h.
«Le petit Aviateur», spectacle de danse
des élèves de Stéphanie Roduit.

SALLEARTHUR PARCHET
Réservation au 024 48163 43,
ineditvouvry2008.bluewin.ch
Ve 6 et sa 7 juin à 20 h 30.
Soirée du rire. Spectacle inédit avec
Thierry Meury, Sandrine Viglino et Yann
Lambiel. En faveur de l'Association des
amis des «foyers des Rives du Rhône».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

a. 
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http://www.fovahm.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.thecollective.ch
mailto:dilan.s@hotmail.com
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:museeduvin@netplus.ch
http://www.maaevalais.ch
mailto:myriamisoz@hotmail.com
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ricsion.ch
mailto:verodubuis@bluewin.ch
http://www.cirque-zofy.ch
http://www.stephanieroduit.ch
http://www.galerielaforet.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Liliane HAENNI
MARTIN

Les paroisses d'Evionnaz Le Centre médico-social
et Outre-Rhône de Sion et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Geneviève
Mathey, infirmière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Noëlie AUSSANT
maman de Lysiane Allaman,
présidente du conseil de
communauté et membre du
conseil de gestion.

Les obsèques auront lieu
à L'Ile-d'Oléron, le mardi
10 juin 2008.

<̂ p»
La commune d'Aigle

La Municipalité
et le personnel

communal

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Martial BITZ

papa du Sgtm Patrice Bitz de
la Police Municipale.

La classe 1944 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe BLANC

papa de sa contemporaine
Hélène.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1938 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Michel CRETTAZ
époux de notre chère
contemporaine Gladys.

Candide SERMIER

1998 - 2008

Déjà 10 ans que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
pensées et nos souvenirs
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Ta famille

Une messe sera célébrée en
ta mémoire le samedi 7 juin
2008, à 19 heures, à l'église
de Saint-Romain/Ayent.

Pompes funèbres -SION

«m&y*, Mathieu
<^K JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

r
La cagnotte de l'Amitié

du Restaurant
Vieux-Chalet à Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial BITZ

papa de Christian, membre
du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'équipe pastorale,
les conseils

de communauté
et de gestion

et les paroissiens
de Saint-Didier

à Collombey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

CAILLET-BOIS
belle-mère de Maryleine,
dévouée secrétaire de notre
paroisse pendant de nom-
breuses années.

Ç>
En souvenir de

Laurent TROILLET

2007 - 10 juin - 2008

Une année s'est écoulée
depuis ton départ vers d'au-
tres cimes. Très cher Lau-
rent, dans nos cœurs tu
seras toujours présent. Le
temps n'effacera pas les
souvenirs heureux partagés
avec toi, il les renforcera et
ton souvenir sera notre
guide sur nos chemins de
vie.
Avec tout notre amour et
notre affection.

Ta chère épouse,
tes enfants et petits-enfants

de cœur et ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 7 juin
2008, à 18 heures.

t
Le chœur mixte et le chœur des Adieux

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane HAENNI
maman de Raoul, leur estimé directeur.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le corps enseignant de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane HAENNI
maman de Mme Isabelle Chevalley, enseignante dans les
classes de la Ville de Sion.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame
Jeanne

VUADENS ^K'I
GEX-FABRY jj ^HE Jj

décédée le 1er mai 2008,
exprime ici sa vive reconnais- ^B
sance et ses chaleureux J
remerciements. -, \,| /

Un merci particulier: '—* *"' [ '
- à M. le docteur François Pilet;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires de

Riond-Vert;
- à M. le curé Rolf Zumthurm;
- au chœur mixte de l'Amitié et à l'organiste;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et Julien Delavy.

Vouvry, juin 2008.

REMERCIEMENTS
Profondément émus par le nombre et le contenu des messa-
ges reçus lors du Départ de

Danyel GRIVEL
Laurent Grivel et famille expriment à chacune et chacun leur
sincère reconnaissance pour les dons, fleurs, pensées et sou-
tien durant cette épreuve de séparation.

Pourquoi on meurt?
Arthur, le 3 juin 2008.

Montreux, juin 2008.

^^^3 
CONVOI 

MORTUAIRE
<  ̂ \ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHATEAU-D'ŒX
Vendredi 6 juin
14 h 15: Mme Emma Paschoud

Culte au temple.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
Les sœurs de Sainte-Clotilde d'Aigle font part du retour à
Dieu le 5 juin 2008 de

Sœur

Pauline MELIN
donnée sans réserve à l'éducation à l'Institut Monséjour à
Aigle (VD) de 1949 à 1966.

Ses obsèques auront lieu le lundi 9 juin 2008, à 14 heures, à
l'église de Quincy-sous-Sénart (91480 France).

Adresse: Chemin des Fleurettes 3, 1860 Aigle.

En souvenir de

Angelin Alida
HÉRITIER

jR» fm* Jr wV¦ W A !^ ^^ ŜÊf M ^mmi
'WWm

1998 - Octobre - 2008 2007 - Juin - 2008

On devrait toujours dire avant l'importance que les gens
prennent quand il est encore temps.

Une messe à leur souvenir sera dite le samedi 7 juin 2008, à
l'église de Savièse, à 18 h 30.

JL

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les marques de sympathie que
vous avez manifestées lors du deuil qui vient de la toucher,

m̂\w \9lmax. : ^SêKê

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère
gratitude et de sa profonde reconnaissance.

Sion, juin 2008.

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et vos dons,
la famille de

Monsieur
Aimé 

^̂GENILLARD ^Ml^̂
vous remercie sincèrement
d'avoir pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au SMUR et Soins Intensifs, hôpital du Chablais, Monthey;
- à la Police Municipale de Bex;
- à M™ le Pasteur Vanessa Lagier de Gryon;
- à M. et Mrac Gilbert et Edith Roulet de Bex;
- au service funèbre Claude Richard de Bex;
- à l'établissement médico-social La Grande Fontaine de Bex;
- à la Municipalité et au personnel communal de Bex;
- à l'Amicale Centre Renfort de Bex;
- à la classe 1955 de Saint-Maurice.

Bex, juin 2008.
—-

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


ç>
Une maman,
C'est un trésor venu du ciel que personne n'oublie,
C'est une merveille de Dieu qui est irremplaçable.

S'est endormie à Ruffano
(Lecce) , Italie, le mardi 27 mai
2008

Madame

Lucia r*f
LILLO
née BAVONE

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michèle et Lucia Lillo-Bavone, leurs enfants et petits-
enfants;
Giuseppina Lillo-Coia et Dante Fusco, ses enfants et petits-
enfants;
Fernando et Noëlle Lillo-Mabillard, leurs enfants et petits-
enfants;
Carmelita et Luigi Passaseo-Lillo, leurs enfants et petits-
enfants;
Vincent Lillo et ses enfants;
Gino Lillo et Jacqueline Morard, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture a eu lieu en Italie.
La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 7 juin 2008, à 17 h 30.

t
Les Messageries du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Irène BRIGUET
belle-mère de M™ Chantai Briguet à Sierre, leur chère colla-
boratrice et collègue, employée aux Messageries du Rhône &
BVASion SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

t
La famille de ^__ __^

¦Ê.
' 

J*"*"Fernande BP^UMORAND kjt

son décès survenu au home Sfc^̂ l

Selon son désir le dernier adieu sera célébré dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame ,«^^m
Julie 0^^k.DEBONS f _  _ ¦

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa peine.

Savièse, juin 2008. L 

/ x̂  ̂
Dans l'au-delà,

( y  garde ta même joie de vivre
k ^c et ton même amour pour nous.

A l'aube du jeudi 5 juin 2008, i "
au terme d' une vie riche Jjt ^^fed'humour, d'amour et de JE Ok

Ninette /PUGLIANO J
née EMERY /

1950 I t '¦' 

s'est endormie sereinement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue maladie supportée avec le courage et le
sourire que nous lui connaissions, laissant dans la tristesse
tous ceux et celles qui l'aimaient:
Son fils et sa belle-fille:
Sébastien et Héléna Pugliano-Baudry, à Martigny;
Son cher compagnon:
Patrice Richoux, à Evionnaz, ses enfants Sylvain et Nathalie,
et Anne, leur maman;
Famille de feu Jules et Simone Emery-Monnet;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis, et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman, belle-maman et compagne repose en
la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, où les visi-
tes sont libres. La famille y sera présente aujourd'hui ven-
dredi 6 juin 2008, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
farnille et des proches en la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le samedi 7 juin 2008, à 10 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresses de la famille:
Sébastien Pugliano, rue des Finettes 30, 1920 Martigny;
Patrice Richoux, bord d'Amont, 1902 Evionnaz.

f
La Fondation Saint-Hubert

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Ninette PUGLIANO-
EMERY

sa chère collaboratrice au foyer de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic
de Sierre, Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ninette PUGLIANO
maman de M. Sébastien Pugliano, conseiller de vente, collè-
gue et ami.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la farnille.

La direction et le personnel de Pause-Café S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ninette PUGLIANO-
EMERY

chère collaboratrice de notre Pause-Café de Martigny.

Nous tenons à exprimer à sa famille et à ses proches nos sin-
cères condoléances.
Ses collègues en garderont un excellent souvenir.

t
L'amour d'une mère, amour que nul n'oublie.

Victor Hugo.

S'est endormie paisiblement „„
au Foyer Les Floralies à Saxon ^Êk ̂
le 5 juin 2008 0 m

Madame

Odette M"
FELLAY- m M

BRUCHEZ H JÈÊ
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Elvire Fellay-Culetto, à Saxon;
Léon et Tina Fellay-Sartori, à Martigny;
Edith et Jean-Pierre Filloux-Fellay, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eddy et Dominique et leurs enfants Camille et Noémie;
Fabrice et Danièle et leurs enfants Faustine et Frédérique;
Jean-Paul et Martine et leur fils Pablo;
Xavier et Isabelle;
Vincent, Hubert et Sandrine;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Ludivine Volluz-Bruchez et famille;
Jacqueline Favre-Fellay et famille;
Ida Fellay-Sauthier et famille;
Eliane Marclay-Fellay et famille;
La famille de feu Alphonse et Marie Bruchez-Forré;
La famille de feu Marcel Fellay;
La famille de feu Paul et Simone Colomb;
La famille de feu Auguste Fellay;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 7 juin 2008, à 10 heures.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 6 juin 2008, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
^7 ~ ; j fl S'est endormi paisiblement
' , -m ¦ '¦¦ à l'hôpital de Martigny, le

I IP mardi3juin 2008

HyA SAUTHIER
dit Zouzou

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Yvonne et Gaston Franchini, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Jean et Marie-Luce Franchini-Kinet, leurs enfants Eric et
Myriam, à Martigny et Fully;
Paula et Jean-Daniel Maret-Franchini et leurs filles Clémen-
tine, Bénédicte et son ami François, à Martigny et Fully;
Ses cousins, cousines, ainsi quq les familles parentes, alliées

. et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
Martigny-Bourg, dans la simplicité de la famille et des pro-
ches.
Adresse de la famille: Gaston Franchini

Avenue d'Oche 7
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Eckart Suisse S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joâo DOS REIS
papa de M. Anibal Dos Reis, leur fidèle employé.
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Histoire
de carrosserie
MARIE PARVEX

J'ai une voiture toute neuve. Ça n'a rien
d'extraordinaire, sauf que pour moi c'est
la première fois. Mon point de vue sur
cette caisse à roulettes est plutôt utili-
taire (même s'il faut bien dire qu'elle est
vraiment jolie). Mon plus grand plaisir,
c'est le son! Donc je mets la musique
bien fort et je chante avec enthou-
siasme. Oups, tout le monde me regarde
là! C'est peut-être parce que je chante
vraiment faux... Je baisse le son, calme
mon ardeur et poursuis ma route...
Non, non, c'était pas ça. Tout le monde
continue de me regarder. Ah! Mais ce
n'est pas moi qu'ils regardent, c'est mon
fiacre! Alors, je m'amuse un peu: ma ti-
tine fait vroum, vroum; la musique
boum, boum. Je comprends maintenant
pourquoi les gens ont des jolies voitures
Mais, c'est quand même un poil vexant,
non? Moi, je trouverais mieux pour mon
ego qu'on me regarde moi, même si, du
coup, c'est moins souvent! A moins de
faire autant de bruit qu'une voiture:
vroum, vroum. Boum, boum. En fait,
pour ça il faudrait des talons, des jupes
courtes, un décolleté... Euh! Mais là,
c'est pas toujours un peu la carrosserie
qu'on regarde?
Moi je serais aussi d'accord qu'on me re
garde juste moi. Pas pour ma voiture
neuve, mes habits seyants, mon métier
de rêve, mon statut social, ma grande
maison, mon pouvoir politique... Qu'on
regarde ce qui ne se voit pas, quoi! Vous
comprenez plus, là? M'enfin , c'est pour-
tant simple...
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Sponsor principal de l'équipe nationale de football depuis 1993

Le Crédit Suisse soutient, à long terme, des institutions
culturelles de renom: la Fondation Pierre Gianadda a
Martigny, le Kunsthaus Zurich, le Musée des Beaux-Arts
de Beme, le Museo d'Arte à Lugano et le Kunstmuseum
Winterthur.
www.credit-suisse.com/sponsoring

De nouvelles perspectives. Pour vous. CREDIT SUISSE ^m L̂Wtnk
¦̂ \

http://www.credit-suisse.com/sponsoring
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Promenade archéologique

5 HOMMAGE AU ROI DES CHATS
L'exposition du 100e anniversaire

BALTHUS UNE VIE
Biographie à grands traits

UNE ÉDUCATION COSMOPOLITE
A la lumière de Cézanne

30' ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION
Clin d'œil en textes et irmaqes

EXPO A LA MÉDIATHÈQUE VALA
Léonard Gianadda photographe

ERNI FIGURE DE LÉGENDE
Une expo pour les 100 ans du peinti

OLIVIER SAUDAN
Prix 2007 de la Fondation Sandoz

MARTIGNY GALLO-ROMAINE
Nouvelle présentation archéologiqu

BON BAISER DE RODIN
Le grand bronze s'installe sur le per

LA SCULPTURE ET LA FONDATIOI
Un beau livre retrace l'histoire des
sculptures de Léonard Gianadda

RODIN EROTIQUE
6 Mars-14 Juin 2009

L'ART EN ARCTIQUE
Musée et chiens du Saint-bernard

LES ROMAINS DÉBARQUENT
Une BD fait revivre Octodure

SAISON MUSICALE 2008-2009

COUVERTURE

«Thérèse rêvant
huile sur toile 1938150x130.

© The Metropolitan Muséum c
Jacques et Natasha Gelman coll
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Î Ë'I Joyeux
rrtl anniversaires...

Vv yL
ïaSSKmfiffi ¦ En cette annee ou p leuvent les hommages pour le centenaire de Balthus - émissions radio et TV,

conférences, publications de toutes sortes, rééditions, articles de presse, etc. - il n 'y aura qu 'une
exposition officielle. Celle de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Il n 'y a pas de hasard.

Léonard Gianadda a connu Balthus, alors installé à Rossinière dans le Pays-d 'Enhaut, à quelques
kilomètres à peine du Valais et de Martigny, et a tout de suite mis son énergie à son service. Lors de
la création de la Fondation Balthus en 1998, le créateur de la Fondation Pierre Gianadda est déjà
membre du conseil de fondation. Par la suite, Léonard Gianadda a rempli avec constance ce rôle de
mécène qu 'il affectionne. Jusqu 'à offrir la stèle tombale inaugurée à la Rossinière le 29 février der-
nier, le jour anniversaire de Balthus.
Léonard a vu juste. Avec ce peintre, la Fondation Pierre Gianadda célèbre une des grandes f igures
du XXe siècle. Peintre artisan, gentilhomme cosmopolite, Balthus a traversé le siècle sans paraître
être marqué par lui. Il copiait au Louvre quand le Louvre était démodé, s 'intéressait à Piero délia
Francesca avant tout le monde et persévérait dans une veine f igurative p leine de citations des maî-
tres anciens, à commencer par Poussin, alors que l 'Europe n 'avait d'yeux que pour Picasso, le
cubisme, l 'art abstrait et le surréalisme.
Balthus était alors un mystère. L 'est-il toujours aujourd 'hui? Cette exposition devrait éclairer les
apports de Balthus, son orig inalité, mais aussi son lien avec son époque, ne serait-ce que l 'irruption
de l 'inconscient comme sujet des images.
Cette exposition Balthus, et celle du centenaire d 'Hans Erni en novembre, marque le trentième anni-
versaire de la Fondation Pierre Gianadda. Elle permet de mesurer le chemin parcouru, depuis la
recherche de lég itimité (et de public) des débuts et sa respectabilité d'aujourd 'hui. Plus de six
millions de personnes ont déjà visité ce lieu, les p lus grands musées lui font confiance, son réseau de
prêteurs s 'étend dans le inonde entier. Cette exposition exclusive fait f igure de cerise sur le gâteau.
Joyeux anniversaire, Léonard! Véronique Ribordy

m
-.-9.
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Les Beaux Jours Huile sur toile 1944-46.148 x 200, Hirshhorn Muséum and Sculpture Garden, Washington
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Hommage
au Roi des chats

¦ Que sait-on de Balthus? Bal-
thus, le Roi des chats, le peintre
des jeunes filles. Balthus, ermite

en kimono dans son chalet de la
Rossinière. On se souvient des
encres de chine de Mitsou , qu 'on
associe à Rilke et à sa mère, Bala-
dine. A l'innocent Mitsou se super-
posent des images d' adolescentes
plus ou moins dénudées , qui nous
laissent une vague impression de
scandale.
Balthus aurait eu 100 ans cette
année et il est temps de réviser nos
classiques. Car le comte Balthazar
Klossowski de Rola a résolument
pris place dans le panthéon de la
peinture du XXe siècle, entre
Bacon et Picasso, deux peintres
qu'il a d'ailleurs fort bien connus.
Pour célébrer cet anniversaire, une
seule exposition est prévue, à la

Le Roi des chats, h/t, 1935, 78 x 49,5, Musée Jenisch, Vevey. © Prou'tteris, Zurich Metropolitan de New York, parmi
les grands musées et les nombreu-
ses collections privées qui ont joué

Fondation P. Gianadda à Martigny. Ces liens privilégiés expliquent le jeu . Lorsqu'il dirigeait la Villa
Il n 'y a pas là de bien grand mys- mieux qu'en cet été 2008, une ein- Médicis à Rome, Balthus avait
tère. On retrouve le nom de Jean quantaine de peintures sont réunies moins de temps pour peindre et il
Clair, ancien directeur du musée à la Fondation. Musées et collée- s'est tout naturellement concentré
Picasso, auteur du catalogue rai- tionneurs privés ont été sollicités sur le dessin. Cet aspect de son
sonné de Balthus paru en 1999 et pour cette promenade dans plus de œuvre est rappelé avec environ 70
commissaire de la grande exposi- sept décennies de peinture, des pre- œuvres sur papier, crayons, fusains
tion du Palais Grassi de Venise en miers paysages à Muzot au-dessus ou aquarelles, mais aussi fragments
2001, quelques mois après la mort de Sierre jusqu 'à cette toile de de nappes griffonnées au stylo,
du peintre. Jean Clair est aussi un 1995, «Gare de la Rossinière», tout genèse de l'illustration des poèmes
proche de Léonard Gianadda pour un symbole. Un raccourci qui de son ami Pierre Jean Jouve. Des
lequel il a organisé quelques expo- pourrait faire penser que Balthus lithographies viennent rappeler
sitions. Dès 2000, Léonard entrait est le plus suisse des peintres fran- qu 'à 25 ans, Balthus se dessinait
dans le comité de la Fondation Bal- çais. Sur les murs se succèdent la sous les traits de Heathcliff , le
thus et y exerçait un discret mécé- «Toilette de Cathy» (1933) du héros révolté des Hauts de Hurle-
nat. Il a bien connu le peintre et ne musée Pompidou, «La Rue» vent d'Emily Brontë. A en croire
faisait pas mystère de son désir (1933) du Muséum of Modem Art ses biographes, sa vie n'a rien eu à
d'organiser une exposition à Marti- de New York, l'étude pour «La envier à celle de n'importe quel
gny. Montagne» (1935) conservée au héros romantique. VR

§



tnus, une vie
UNE ENFANCE COSMOPOLITE -

19;08

19J14
1917
19J19

19[21

1923

1924

L'APPRENTISSAGE

1926

1928
1929
19J30

1932

LES ANNEES PARISIENNES
~*S » 1933 Paris.

1934

1935

Paysage de Muzot
h/c, 1923,49.5x37.5, coll.part.

Premiers paysage;

Naissance à Paris de Balthazar Klossowski, origine polonaise
nationalité allemande.
Zurich, Berlin
Séparation de ses parents. Berne, Genève
Rencontre entre Rilke et sa mère, Baladine
Eté à Beatenberg, au-dessus de Thoune
Berlin
Premier tableau , il a 13 ans.
Beatenberg Vierge à l'enfant pour la chapelle de la maison de
Margrit Bay (localisation inconnue). Muzot, au-dessus
de Sierre, premiers paysages. Son frère Pierre va vivre à Paris
chez André Gide.
Rencontre Antoinette de Watteville, sa future femme, âgée
de 12 ans. Auditeur libre à La Grande Chaumière Paris.

Paris. Copie Poussin au Louvre sur les conseils de Bonnard
et Maurice Denis.
Séjour en Italie. Copie Piero délia Francesca à Arezzo et
Borgo San Sepolcro, Masaccio et Masolino à Florence.
Beatenberg: fresques pour le temple (recouvertes en 1934)
Zurich
Berlin. Première exposition de Balthus à Zurich
Beatenberg, premier portrait d'Antoinette de Watteville.
Service militaire au Maroc
Berne, copie les Trachtenbilder du Lucernois Josef Reinhard
(1749-1824) au Musée historique. Lausanne, Auberjonois
Paris avec Pierre et Betty Leyris. Illustrations des Hauts de
Hurlevent.

Pierre Jean Jouve.
Derain.
Les Surréalistes visitent son atelier.
Première rencontre avec Giacometti
Visite de Picasso.
Pierre Matisse, fils du peintre, galeriste à New York.
Antonin Artaud.
Travaille avec Antonin Artaud aux décors et costumes
des Cenci, drame d'après Shelley. Commandes de portraits
Premier autoportrait, «Le Roi des Chats», «Engadine chez
Jouve», Portrait d'André Derain.
Hyères chez la vicomtesse de Noailles.
Engadine chez Jouve. Londres
Mariage avec Antoinette de Watteville.
Première exposition à New York. Champrovent en Savoie.
Pierre et Betty Leyris, Portrait de Miré (entre la même
année au Muséum of Modem Art New York).
Mobilisé en septembre. Blessé, rentre à Paris en décembre.

INFORMATIONS
Pour se rendre à la Fondation
Autobus à partir de la gare CFF.
La Fondation est également
accessible de la station
ferroviaire de Martigny-Bourg,
sur la ligne Martigny-Orsières.
La Fondation est située à
environ vingt minutes à pied
de la gare CFF. Le trajet est plus
pittoresque en empruntant la
Promenade archéologique, qui
commence à l'Hôtel de Ville, sur la
Place Centrale, et mène à la
Fondation, puis à l'Amphithéâtre
romain.

Forfait Balthus / CFF
Offre spéciale
20% de réduction sur le voyage en
train, le transfert et l'entrée à la
Fondation (BALTHUS, 100"
anniversaire, collection Franck,
parc de sculptures, Léonard de
Vinci, musée de l'Automobile,
musée gallo-romain).
Renseignements dans les gares CFF

Italie
Sur présentation d une quittance
«simple course» du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et d'une
entrée à la Fondation, le retour
en Italie dans les trois jours est
gratuit.

Jouez avec le Nouvelliste
Participez au concours du tableau
truqué.
Chaque samedi d'été,
dans le Nouvelliste, vous trouverez
la reproduction d'une œuvre de
l'exposition BALTHUS, 100"
anniversaire, «truquée» par Casal,
ainsi qu'une question de culture
générale.

Promenade archéologique
mi-juillet - mi-août 2008
Visites guidées
(français, allemand, italien, anglais)
d'une durée d'environ 2 h.
Départ de la Fondation,
chaque jour, à 10 h. 30 et à 15 h.
Renseignements à la réception de
la Fondation et à l'Office du
Tourisme, tél. +41 (0)27 720 49 49

Salle Louis et Evelyn Franck

Œuvres de
Cézanne, Van Gogh, Ensor,

Lautrec, Van Dongen, Picasso

a

La Toilette de Cathy, h/t, 1933, 165x150,
centre Pompidou Paris. Balthus illustre un épiso-
de des «Hauts de Hurlevent», le roman d'Emily
Brontë. Heathdiff et Cathy sont des portraits de

Balthus et d'Antoinette de Watteville, sa fiancée.

La Rue, h/t, 1933,195x240,
Muséum of Modem Art, New York.

La première œuvre importante de
Balthus, influencée par Masolino et

Piero délia Francesca que Balthus
avait copiés en Italie en 1926.

Autoportrait fusain, 1943,
63x45.7, coll. part.

Portrait d'Antoinette, fusain,
1943-1944,82.5x75,

Genève, coll. Jean Bonna

PAGE 6

19p6

1937
19138

1939

LA VIE SUSPENDUE
1940

19J41

19J42

1944
1945

Convalescence en Suisse. Beatenberg. Champrovent en
Savoie.
Berne. «Champrovent», Picasso achète «Les Enfants
Blanchard». Invite Auberjonois à Berne pour le Nouvel-An.
Berne, Fribourg. Naissance de son fils Stanislas. Auberjonois
à Fribourg pour le Nouvel An.
Naissance de son fils Thadée. Paris, visite à Picasso.
Cologny, près de Genève. Retrouve Giacometti

Renseignements, locations
et réservations:

FONDATION
PIERRE GIANADDA

1920 Martigny (Suisse)
Tél. +41 (0)27 722 39 78
Fax +41 (0)27 722 52 85

www.gianadda.ch
info@gianadda.ch

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY-LA-ROMAINE

EXPOSITIONS

16 juin - 23 novembre 2008

BALTHUS
100e anniversaire

Tous les jours de 9 h. à 19 h.

\k
CRéDIT SUISSE

29 novembre 2008 - 1er mars 2009

HANS ERNI
100e anniversaire

Tous les jours de 10 h. à 18 h.

(S GENERALI

6 mars-14 juin 2009

RODIN EROTIQUE
Tous les jours de 10 h. à 18 h.

S§B U.DO

19 juin - 22 novembre 2009

DE COURBET À PICASSO
Musée Pouchkine, Moscou

Tous les jours de 9 h. à 19 h.

CREDIT SUISSE Gianadda

Au Vieil Arsenal

21 mars - 23 octobre 2008

LÉONARD DE VINCI
L'inventeur

7-23 novembre 2008

OLIVIER SAUDAN
Tous les jours de 10 h. à 18 h.

Avec le soutien de la
CESSEES

VISITES COMMENTEES EN SOIREE
sans supplément

en principe, tous les mercredis à 20 h

http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch
http://www.gianadda.ch


à grands trai
LE CHAT DE LA MÉDITERRANÉE

1951 Voyage en Italie, Rome et Sermoneta.

LA LUMIÈRE DE CHASSY 
_________ 1953 S'installe au château de Chassy dans le Morvan

1954 Vit avec Frédérique Tison, sa nièce.
<5*; i " '> ; 1956 Exposition au Muséum of Modem Art de New York

1958 Premières expositions en Italie
1959 Jules César, décors, avec Jean-Louis Barrault

ROME 

Cour de ferme à Chassy, h/t, 1960,
130.5162, Centre Pompidou Paris:

Balthus trouve son inspiration dans les
paysages qui s'étendent sous les fenêtres

du château de Chassy.

Etude pour Japonaise à la table rouge,
crayon sur papier, 1964,49x69, coll. Fondation

P. Gianadda : sa femme, Setsuko, devient
son modèle pour des scènes d'intérieur

peintes à la villa Médicis.

Première rencontre avec Malraux.
Albert Skira
Jean Starobinski

19,46 Se sépare d'Antoinette . Monte une exposition à la Kunsthalle
de Berne, L'Ecole de Paris, avec peintures de Cézanne aux
contemporains, Picasso, Miré, Matisse, etc.
Paris.

1947 Côte d'Azur avec André Masson. Picasso, Françoise Gillot,
Lacan , Sylvia Bataille, Laurence Bataille. Se lie avec Camus
et Paul Eluard

1948 Décors et costumes pour «L'état de siège» avec Camus et
Jean-Louis Barrault

1950 Cosi fan tutte , décors et costumes, festival d'Aix-en-
i Provence.

1951 Voyage en Italie, Rome et Sermoneta.

1961 Malraux le fait nommer directeur de l'Académie de France
à Rome, Villa Médicis. Commence la restauration de la Villa

1962 Japon. Rencontre Setsuko Ideta. A Rome, se lie à Guttuso,
Fellini, Valerio Zurlini

1966 Rétrospective au musée des Arts décoratifs à Paris
1967 Mariage avec Setsuko au Japon. Restauration des jardins

de la Villa Médicis.
1968 Naissance de Fumio (1968-1970). Rétrospective à la Tate

Gallery de Londres
1969 Mort de Baladine. Exposition Courbet à la Villa Médicis
1970 Séjours au château de Monte Calvello, près de Viterbe.

Exposition Giacometti à la Villa Médicis.
1971 Exposition Bonnard à la Villa Médicis
1973 Naissance de sa fille Harumi. Exposition Caravagesques

français à la Villa Médicis
1976 Exposition André Derain à la Villa Médicis. «La Toilette

de Cathy» au Musée national d'art moderne de Paris

Le Chat de la Méditerranée, h/t, 1949,
127x185, coll. privée: l'enseigne peinte pour

le restaurant La Méditerranée, place de
l'Odéon, où Balthus venait manger avec ses

amis Eluard, Camus, Malraux, Giacometti,
Jean-Louis Barrault ou Albert Skira.

• !!•• [•

LE GRAND CHALET
Paysage de Montecalvello, fusain et

lavis d'aquarelle sur papier et peau d'élé-
phant contrecollé sur papier, 1978,70x100,

Vevey Musée Jenisch

1977 Quitte la Villa Médicis. S'installe à Rossinière, en Suisse
1979 «La Rue» au Muséum of Modem Art de New York
1980 Biennale de Venise, 26 peintures exposées
1983 Rétrospective à Paris, New York, Kyoto. Plus tard viendront

Lausanne, Berne, Hong Kong, Pékin, Taipei, Madrid. Exposi-
tion Balthus, Giacometti, Bonnard à la Galerie Alice Pauli de
Lausanne.

1988 «The Présence of Ingres» (Ingres, Chassérieau, Degas,
Picasso, Matisse et Balthus) à la Jan Krugier Gallery de New
York.

1992 Exposition à Ornans au Musée Maison natale Gustave Courbet
1998 Premier voyage en Pologne, pays d'origine de sa famille
2001 Décès à la Rossinière. Rétrospective à Venise au Palazzo

Grassi
2008 Exposition du centenaire à la Fondation Pierre Gianadda

à Martigny



Académie de Musique Tibor Varaa, Sion
Tl /fTTCr/^zl T TrC Vendredi 3 octobre 2008 à 20 heures Vendredi 5 décembre 2008 à 20 heures
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D. Scarlatti: Sonates
A. Scarlatti: Variations sur l'air de la Folia
Albeniz: Chants d'Espagne
Schubert: deux Impromptus et Wanderer-Fantasie

Prix des places 30.-à  12C-"¦ HOTEL DES BAINS
rreSAUXON ——i

Louis et Mireille-Louise Morand

«• ̂ t_kiH
__

k 16 juillet - 16 août 2008 - ENTRéE LIBRE ;
Pva  ̂

i,— p lus de 40 concerts dans divers lieux
r f̂ l Les rendez-vous réguliers de 

l 'été au coeur de la Vieille ville de 
Sion

_7 '-̂  »P*̂  ̂ W~ .V;, Tous les jeudis dès 19 h à la Rue du Grand-Pont, Arcades de la Grenette
£g?"̂ 3S=*3̂ ~5 9  ̂

Tous 

les vendredis dès 11 h 

dans 

la 

Cour 

du 
Musée 

d'Archéologie, rue des Châteaux

Concerts de professeurs: Sion 22 et 28.07et 8.08, Crans 10 et 12.08, Martigny, Fondation Gianadda 22.01.2009
Campus musicus, Ovronnaz 16.7- Les Haudères 5.08 ¦ Musique de chambre, St-Luc, Betta-Tola 16, 23, 30.07 et 6, 13.08

Demandes le programme: Tél./fax 027 322 66 52 • www.amsion.ch • info@amsion.ch

MICHEL CORBOZ, direction
ANA QUINTANS, soprano, VALÉRIE BONNARD, alto
ELISABETH GRAF, contralto
VALERIO CONTALDO, ténor, MARCOS FINK, basse
ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL
DE LAUSANNE
Haendel: Dixi t Domtnus
Mozart: Requiem

Prix des places: Fr. 30- à 120
PTrTTOlMutue l Jeudi 22 janvier 2009 a 20 heures

DANS LE CADRE DE L'ACADéMIE DE MUSIQUE TIBOR VARGA

JEAN-EFFLAM BAVOUZET, piano
Dimanche 26 octobre 2008 à 20 heures Haydn: Sonate en ré maj eur Hob X VI/24

CHRISTIAN ZACHARIAS r r r 
VA ^

piano et direction ^^̂ .30.-à 120.- VALMONI

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

JULIA FISCHER Violon Beethoven: Sonates op. 54 et op. 81 «Les adieux»

ORCHESTRE DE CHAMBRE uszt. Harmonies poétiques et religieuses
DU WURTEMBERG Paraphrase sur Rigoletto de Verdi
Direction: RUBEN GAZARIAN Prjx des places Fr 30 _ à 120 _

_ ,  , ici Mobilière IHrffilE mar: Sérénade oour cordes, oo. 20 Asamme.6pn.tgma _*___i_iElgar: Sérénade pour cordes, op. 20 *"»«̂ «««»
Mendelssohn: Concerto pour violon, en ré mineur 
Janacek: Suite pour cordes Vendredi 13 février 2009 à 20 heures
Mozart: Concerto pour violon n° 5, en la majeur -£«.. .„ .,. _ .....DENES VARJON, piano
Prix des places Fr 30 - à 120 - QUATUOR MEREL

CREDIT SUISSE
Schumann:
Quatuor à cordes, en la mineur, op. 41 n° 1

Mercredi 5 novembre 2008 à 20 heures Phantasiestùcke, op. 12
-.¦¦>••«•->¦ M >¦ -•-««¦¦-¦*¦- A Quintette pour piano et cordes, op. 44

^W UIIUIILU I
IIL 

uu ui
mifiuiiL 

UL 
LnuuniïiiL Mardi 

21 
avril 2009 à 

20 
heures

Musée d'histoire Sion W £ÏLX~Wo» ALEXEI VOLODINE, piano
Château de Valère Sion Valais Schumann: Symphonie n" 1 «Le Printemps» PREMIER PRIX GéZA ANDA 2003
du mardi au dimanche 11h-17h
de juin à septembre tous les jours 11h-18h Prix des places: Fr. 30-à 120.- Beethoven:
www.musees-valais.ch Sonate n° 30, op. 109

wmmmgfjziïS Avec le soutien de la _ „„ __ „ _ _

WLX -̂ HS! rr>>biui»u..i.w Sonate n" 13, op. 27 n° 1 «Quasi una Fantasia»
Jy ĵ f" ¦¦ "*'*"*™ Sonate n" 29, op. 106 «Hammerklavier»

* 
- \ .&^*0ËÊk mW' .. ¦¦-« . „„„„ ^ „«. ¦ Prix des places: Fr. 30.-à 120.- Julius Bar

Mercredi 19 novembre 2008 a 20 heures
30e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION

Ie7.galerieimg@netplus.ch - www.le7galerie.ch - Tél. 027 720 60 75 - Mobile 079 478 18 78

I SOLISTI VENETI
Direction: CLAUDIO SCIMONE
«Sur les ailes de l'amour»

W| Banque Cantonale
Prix des places: Fr. 30.- à 120.-  ̂

du Valais

Toutes modifications réservées

http://www.amsion.ch
mailto:info@amsion.ch
http://www.musees-valais.ch
mailto:Ie7.galeriejmg@netplus.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.gianadda.ch
mailto:info@gianadda.ch


FONDATION PIERRE GIANADDA MARTIGNY
SAISON MUSICALE 2008 / 2009

30e ANNIVERSAIRE
13 - 21 juillet 2008 Dimanche 31 août 2008 à 20 heures

Concours international de violon GIDON KREMER, violon
Tibor Varga CAMERATA BALTICA
. ..• «- - -¦¦ -. «««« - -,« L Beethoven: Adagio con variazioni, op. 127Lundi 21 juillet 2008 a 20 heures 0 . , . D 

,y . , , ' K
' Schubert: Rondo pour violon et cordes

CONCERT FINAL Schubert/Liszt: Valse-Caprice
. ...»£.---, **¦• «»..*«,%..«« Rota: Concerto pour cordesLAUREATS DU CONCOURS Corea: La Fiesta

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE ZURICH Piazzolla: Suite Punta del Este
Direction: CHRISTOF ESCHER Prix des p|aces Fr 30- à 120¦- g GENERALI

Veuthey & Cie Martigny SA
Prix des places: Fr. 30-à 100 - r*nn4R^. , Cuves Orsat - Rouvinez VinsMUIl 'UMutue l

Matériaux Plus SA, Martigny
le Nouvelliste Hôtel «La Porte d'Octodure», Martigny

Mardi 12 août 2008 à 20 heures

PtWtO' G-A. datte

Mardi 9 septembre 2008 à 20 heures
SOIRÉE DE GALA (HORS ABONNEMENT)

«Toute chose peinte
est une abstraction»SOL GABETTA, violoncelle

MAURICE STEGER, flûte à bec
KAMMERORCHESTER BASEL
Vivaldi: Concerto en sol majeur «alla rustica»
Telemann: Concerto pour flûte à bec alto
Vivaldi: Concertos pour violoncelle et Symphonie
Corelli: Sonate pour flûte à bec et cordes
Telemann: Concerto pour flûte et viole de gambe

Prix des places: Fr. 30.- à 120.-

¦ Balthus semble avoir pris un
malin plaisir à susciter des
malentendus. Malentendus sur

sa peinture . Malentendus sur sa
personne. Cela a commencé tôt.
Tout le monde le croit polonais,
et voilà qu 'il est né à Paris avec
un passeport allemand. Il ne
deviendra français qu 'en 1925.
On se souvient d'un ermite retiré
dans son chalet de la Rossinière.
En oubliant que Balthus a collec-
tionné les amitiés et les rencont-
res. «Lui qui a le talent des ren-
contres», disait déjà Rilke de
Balthus enfant. La liste des amis
du peintre solitaire de la Rossi-
nière tient du carnet mondain et
du dictionnaire du XXe siècle.
Camus, André René Char, Pierre
Jean Jouve, Antonin Artaud, Paul
Eluard lui dédient textes et poè-

Le Salon (II), h/t, 1942,114 x 146, Muséum of Modem Art New York
© 2008. The Muséum of Modem Art, New York/Sala, Florence

SwissLife

Samedi 16 août 2008 à 20 heures
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ERNEN MUSIKDORF

mes. Ses proches s'appellent
Jean-Louis Barrault, Visconti ,
Fellini... Il apparaît volontiers
aux côtés des vedettes du show-
biz, Bono ou Johnny Depp. «Il
avait également du goût pour la
frivolité» , s'amuse Philippe Noi-
ret.
Balthus a évidemment beaucoup
fréquenté les peintres, accumu-
lant les anecdotes et les souvenirs
sur plus de sept décennies de vie
artistique. Il a connu tout le
monde , de Duchamp à Francis
Bacon, les avant-gardes, Mon-

drian, Picasso, et les derniers
impressionnistes. Il se souvenait
de Monet, entrevu un jour en
compagnie de Bonnard , un ami
de la famille. Il avait eu la chance
de naître dans une famille de
peintres et de collectionneurs.
Son père l'initie à Cézanne et à
Piero délia Francesca, sa mère
peint. La maison est ouverte aux
peintres et aux gens de lettres,
Rilke, Auberjonois et Bonnard.
Elevé de manières peu conven-
tionnelle dans un milieu cosmo-
polite, fréquentant peu les écoles,

ORCHESTRE DU FEST VAL D'ERNEN

tes m

Mozart: Symphonie en sol majeur n" 17, KV 129
Schubert: Rondeau en la majeur, D 438
Samuel Barber: Adagio pour cordes, op. 11
Dvorak: Sérénade en mi majeur, op. 22

Prix des places 30.-à  100

PAGE 45

CECILIA BARTOLI
mezzo-soprano
SERGIO CIOMEI, piano
«Rossini et son temps»

Prix des places 80.- à 250

f
ROLEX

Balthus s est tôt senti différent et
hors du monde. Il s'est passionné
pour le dessin et l' art chinois à 10
ans. Jeune peintre à Paris, il a
détesté les Surréalistes, leurs
«trucages» encombrés de littéra-
ture. Il a préféré rester en marge,
étudier Poussin, s'intéresser à des
problèmes de lumière, d'harmo-
nie, de couleurs. La question de
l' abstraction ne s'est pour lui
jamais posée autre qu 'en termes
de peinture pure, «toute chose
peinte est une abstraction», et de
citer Cézanne. Sa singularité ne
tarde pas à être remarquée.
Picasso aurait vu dans sa peinture
une sorte de complément à la
sienne, «les deux faces d'une
même médaille».
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BALTHUS
100èmANNIVERSAIRE

BIENVENUE DANS LE MONDE DE L 'IMAGINAIRE DE BALTHUS ET DU VIN!
La peinture de Balthus ne nous livre pas

d'emblée les clefs de la vision de l'artiste.
En effet, dans le secret , Balthus a développé

un sty le uni que et mystérieux. Ses toiles nous
invitent à entrer dans son jeu de rôles. Le sourire

de Mona Lisa (La Joconde) ne suscite-t-il
pas, aujourd'hui encore, des interrogations?

Malice, mélancolie? C'est là le mystère des plus
hautes œuvres d'art. La rétrospective présentée
par la Fondation Gianadda présente toutes les

périodes et tous les thèmes de Balthus: portraits ,
paysages, sans oublier les nymphes alanguies

- anges ou démons?- ingrédient majeur du
«mystère Balthus». Le vin , lui aussi , ne révèle

son âme secrète qu'aux amateurs qui se plaisent
à explorer l'univers des sensations qu 'ils

éprouvent. Une invitation à s'aventurer plus
avant dans le monde de l'imag inaire de

Balthus et à prolonger méditations et rêveries
dans les plaisirs du vin!

Éminentcs pcrsonnalirés du monde de la vigne, du vin etde la gas-
tronomie, Marie-Thérèse Chappaz, Didier de Courten, Frédy Girardet,
Gérard Rabacy, Bernard Ravet et Olivier Vallotton ont sélectionné

au Château de Villa, à Sierre, ces deux cuvées de CHARDONNAY
ct PINOT NOIR 2007 réservées aux Amis des Beaux-Arts.

COLLECTION «LES TRÉSORS DE VART ET DU VIN»
UNE EXCLUSIVITÉ DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Jf_y^ y^gx  ̂
BON DE COMMANDE

Our , c est avec plaisir que je souscris a: Veuillez me faire parvenir: A découper et à adresser à

carton(s) de 6 bouteilles de vin blanc 75cl «CHARDONNAY D une collection des étiquettes ç r 1 1(T)
DU VALAIS AOC 2007» , à Fr. 99-- le carton (TVA incluse). disponibles 1988-2008 Q^_ f920 Martigny

carton(s) de 6 bouteilles de vin rouge 75cl «PINOT NOIR D deux entrées à l'exposition Tél. 027 721 01 01
DU VALAIS AOC 2007», à Fr. 99-- le carton (TVA incluse). «Balthus-100eanniversaire» Fax 027 721 01 03
,. . , , .., ,, ,r . .  .„ D t t - f . -  (gratuit dès 36 bouteilles) Internet:
Livraison: franco domicile des 3b bouteilles. Four quantités intérieures, www.cavesorsat.cn
frais effectifs de transport en plus. La livraison sera effectuée dès réception Marquer d'une croix ce qui convient.
Jv LI commande jusqu'à épuisement du stock. m̂/ÊOSBÊmm

Nom: Prénom

Rue, N°: NPA: .

Tél: Date: ..

Profession

Localité: .

Signature

Plusieurs travaux sont présentés à
Léonard Gianadda. Il hésite,
avant de finalement porter son
choix sur Maoro, alias Mauro
Frascoti , illustrateur et auteur de
BD à La Chaux-de-Fonds. Son
style réaliste se prête bien à une
bande dessinée de ce genre.
Le travail prendra plus d' une
année et demie, avec de nomb-
reux séjours à Martigny pour
repérer les lieux. Et pour collec-
ter une abondante quantité de
documentation réunie grâce sur-
tout à l' archéologue cantonal
François Wiblé qui conseillera
aussi les auteurs pour garantir
l' authenticité historique des
décors, des costumes et des per-
sonnages.
Au final: «Aventure en Octo-
dure» est une BD narrative qui

balance entre le présent et le
passé, entre l'histoire et la fic-
tion. Les flâneries d'un poète
dans les rues de Martigny nous
plongent par le rêve et la pensée
à l'époque où Romains et indigè-
nes se sont affrontés avant de se
fondre pour donner naissance
aux Martignerains d'aujourd'hui.
La BD «Aventure en Octodure»
sortira de presse au tout début du
mois de juillet. Outre la partie
bande dessinée, elle proposera
une chronologie des principaux
événements de l'histoire antique
de la ville ainsi qu 'un glossaire
qui permettra aux lecteurs de
mieux comprendre cette période
riche mais encore trop peu
connue de l'histoire de Maitisny.

Jean Bonnard

EN EXCLUSIVITÉ POUR
LES AMIS DES BEAUX-ARTS
Deux pures expressions d'un cépage, d'un
terroir et d'un millésime!

CHARDONNAY
DU VALAIS AOC 2007
Un millésime d'une grande finesse, qui confère
à ce Chardonnay d'intenses arômes de fleurs et
fruits blancs unis à des notes briochées et épicées
Au palais , il se montre conquérant , avec du
chatme et de la rondeur dans des sensations
amples et longues. Il a sa place à table aux
côtés des crustacés, d' une sole ou d'un turbot
aux amandes, d'une tomme ou d'un reblochon.
Le carton de 6 bouteilles (bordelaises) de 75 cl:
Fr. 99.- (TVA incluse)

PINOT NOIR
DU VALAIS AOC 2007
L année le dote d'une superbe élégance.
Au nez , ce Pinot Noir décline des arômes
enchanteurs de petits fruits rouges, de noyau
de cerise. En bouche, il se distingue par sa chair
éblouissante, ses tannins veloutés et fondus
dans le fruit , qui en font un modèle d'harmonie
et de raffinement. Sa structure le donne garant
d'une belle évolution dans le temps. Il révèle
tous ses dons aux côtés d'une côte de boeuf,
d'un gigot d'agneau, d'un magret de canard ,
de fromages à la crème.
Le carton de 6 bouteilles (bordelaises) de 75 cl:
Fr. 99.- (TVA incluse)

débarquent en juillet...
SI votre père savait pourtjuof vous
venez tocs les jours .uax thermes..

«rçsavarfîxîuKïuoIvmjî ) Ah...<îue vais-|e <i«¦=n"¦
[Kles|Ourc;uixt̂ ermcs... V machètramie. seule

. ¦¦ » enth: les montagnes et
lo foréfs.."! atteindre sans savoir quel sera mon destin

¦o- --. . _ .
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Cela lait du bien! Noire voyage v3 être etjojfe IOIK) ...Nous retournons en Italie !

Kmf Vous avez du œurxx ! Avez-vous payé la irotti ie portage ct d'escorte ¦'

http://www.cavesorsat.ch
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) Je suis confia, * confia 
 ̂/' vraiment confia M ^ f̂ r  f
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...ti«i-moi de la avant que |c ne decide de --̂ JB-"S~"- ̂ |vous prendre camtJK voisin dans la mare ! r y^^^ydl

J'ai Jfi le laisser dans le parc de la fondatior
Gianadda-- Mais comment vais-je terminer
à temfs ce livre si ie Joli tout recommence

mf ' Vous voilà morrJicur,c'est
qu 'au printemps les oiseaux
sseiit leu ri nids danï vos clieveu.

Allons allons , essayons de retrouver de
tête les WTsaJes perdus... '<ftSfi&531

M IR | Le poète completemer
à l'ouest nous revient...

Et il rejoint le miiu.UtUf
, , ,.;. . .,- , . . ,

Les Romains Le vase clos de l'enfance

^sjp^ 
¦ Georges Pop, journaliste «Aventure en Octodure»,

connu de la Radio romande et dessins Maoro, scénario Kitsos, conception Georges Pop. Ldd
_jé scénariste de BD, venait d' a-

chever 1 album «Pompiers volon-
taires», un ouvrage commandé
par l'ECA (l'Etablissement can-
tonal d'assurances vaudois) grou- plus de deux ans. Georges Pop la seule Fondation et ses activi-
pant 23 auteurs de BD réunis appelle et propose à Léonard tés. Il veut faire connaître l'his-
pour promouvoir le volontariat. Gianadda: «Et si nous faisions toire de la ville de Martigny,
Le scénariste était plongé dans la une BD ensemble?...» notamment son époque antique,
réalisation de «Mes semblables», L'idée séduit assez rapidement
la première BD suisse contre le Léonard. Rendez-vous fut pris. DESSINS DE MAORO
racisme à laquelle ont participé La rencontre, qui devait initiale- Finalement, l'accord est trouvé
23 autres auteurs (dont Zep, ment durer quelques minutes, se pour une BD narrative. Le
Bûche, Cosey, et le valaisan poursuivra tout un après-midi concept et la réalisation sont
Maret). Mais Pop caressait aussi dans les jardins de la Fondation, confiés à Georges Pop. La direc-
depuis un moment l'idée de faire en présence de Christina Kitsos tion artistique et le scénario à
«quelque chose» avec le patron qui avait assuré la direction artis- Christina Kitsos qui a fait ses
de la célèbre Fondation de Marti- tique de deux albums collectifs «lettres» à l'Université de Neu-
gny. conçus par Georges Pop. L'idée châtel et qui est nourrie d'his-
Tout a donc commencé par un fait son chemin, mais Léonard ne toire et de littérature,
coup de fil banal, il y a un peu veut pas d'une BD collective sur Restait à trouver le dessinateur.

¦ Très tôt , les scènes quotidien-
nes, familières, ont la prédilec-
tion de Balthus. Jeunes fem-

mes à leur toilette, scènes
d'intérieur, ces sujets si souvent
développés par les peintres des
siècles précédents attirent l'atten-
tion par leurs détails étranges et
leur érotisme calculé. En 1933, il
peint «Alice dans le miroir» où
une jeune femme à moitié dénu-
dée a posé son pied sur une
chaise, mettant en évidence son
sexe nu. De la même année date
«La fenêtre», peinte dans son
premier atelier, rue de Fursten-
berg, un atelier prêté par l'archi-
tecte chaux-de-fonnier Jeanneret,
cousin de Le Corbusier. Il ima-
gine un stratagème pour effrayer
son jeune modèle, souligne son
expression terrorisée et la pose en

«Thérèse rêvant», huile sur toile 1938 150 x 130. The Metropolitan Muséum of Art, mité de l'artiste, installé cour de
Jacques et Natasha Gelman coll. 1998. © Metropolitan Muséum Of Art Rohan. Dans ces années 1936 à

1939, les portraits du jeune
modèle se succèdent, «Thérèse
rêvant» en 1938, «Thérèse au

Le Y septembre 2008, Camille Vïéville donnera une conférence à 20 heures à la fauteuil» la même année (Metro-
c , ,. , . , ,  II J . J - B W .  politan Muséum of Art), puis plu-Fondation sur le thème: L art de Balthus. . _x -, x J ri., -sieurs portraits et un grand «Thé-

rèse sur une banquette» en 1939.
Avant «Thérèse rêvant», il y a eu

déséquilibre devant une fenêtre peintre, la «Leçon de guitare» a d' autres jeunes filles au chat, des
ouverte. Quelques années plus tout de suite fait couler beaucoup pré-adolescentes saisies dans
tard, Balthus retravaille son d' encre. Il a été ce coup d'éclat cette position rêveuse, à l'inti-
tableau et représente la jeune fille qui permit au peintre de percer mité déconcertante. Le peintre se
le sein dénudé, dans un décor à une première fois «l'indiffé- concentre sur des mondes clos, il
l'atmosphère menaçante. Balthus rence» de ses contemporains, capte la gravité de l'enfance, «cet
cristallise ce thème, entre inno- Très rapidement aussi, ce tableau instant où l'enfance oscille entre
cence et érotisme, dans sa a été lu à la lumière de la symbo- innocence et fantasmes sexuels,
«Leçon de guitare» en 1934. lique freudienne. entre rêves et réalité.»* VR
Peint pour être le clou de sa pre- Quelques années s'écoulent jus-
mière exposition, organisée à qu 'à ce «Thérèse rêvant». Thé- *sabine Rewaid «Balthus, le temps
Paris par Pierre Matisse, le fils du rèse Blanchard habitait à proxi- suspendu». Actes Sud, 2008.
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Promotions en décembre et janvier.

145 chambres et suites - Restaurant dans son décor 1900 Petit hôtel de charme de 41 chambres
Bar - Salles de réunions. et duplex, dans un cadre raffiné.

Pour un séjour calme dans une atmosphère culturelle. Service discret et personnalise.
Tarif: à partir dc 190 euros Tarif: à Partir de 180 euros

17, rue de l'Arcade - 75008 PARIS 9, rue de r Arcade - 75008 PARIS

www.hotel-bedford.com reservation@hotel-bedord.com www.hotel-arcade.com reservation@hotel-arcade.com
Tél :+33 (0) 1 44 94 77 77 Fax: +33 (0) 1 44 94 77 97 Tél:+33 (0)1 53 30 60 00 Fax: +33 (0) 1 40 07 03 07
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4000 ans d'art en Arctique
¦ L'ART DE LA PREHISTOIRE

Originaires de Sibérie, des
chasseurs franchissent le

détroit de Bering il y a environ
huit mille ans peuplant ainsi, à la
suite des Amérindiens, le nord du
continent américain. Les sociétés
considérées comme les ancêtres
lointains des Inuits auraient qua-
tre mille ans.
Le peuplement, d'ouest en est et
jusqu 'au Groenland, s'effectue
en deux vagues migratoires. Les
Paléo-Esquimaux développent
une culture microlithique (petits
outils). Les Prédorsétiens (de
2000 à 800 av. J.-Ç.) connaissent
le kayak, l' arc, le foret à archet
(servant à perforer le bois, les os,
l'ivoire et la pierre) et sculptent
des masques miniatures. La cul-
ture de Dorset (800 av. J.-C. 1000

Musée et chiens du Saint-Bernard, Martigny
Exposition d'art inuit
Commissaire: Cécile Pelaudeix
120 sculptures

ap. J.-C.) grave des petroglyphes
dans les affleurements de stéatite
et développe un art remarquable
de figurines animales. C'est avec
un décalage d'environ trois mille
ans que la deuxième vague
migratoire se produit , avec les
néo-esquimaux de la culture de
Thulé (de 1000 à 1750 ap. J.-C.)
en provenance d'Alaska. Ces
groupes de chasseurs de baleine,
dont les Inuit sont les descen-
dants, inventent l'umiak (embar-
cations en peaux), l' attelage de

chiens et utilisent la pierre polie.

L'ART INUIT CONTEMPORAIN
A partir du XVIIIe siècle, les
Inuit échangent des sculptures
avec les voyageurs, les chasseurs
et baleiniers, les missionnaires et
les marchands. La chute des
cours de la fourrure crée des
conditions favorables au dévelop-
pement, au XXe siècle, d'un
marché de la sculpture et de l'es-
tampe. Sculptures (stéatite noire,
verte, ou grise, marbre, os fossi-

lise, andouiller, cuivre, bois...)
estampes, tapisseries, orfèvrerie ,
auxquelles s'ajoute aujourd'hui
le cinéma, les œuvres traduisent
un lien profond avec la mytholo-
gie (Sedna, la déesse marine, le
soleil-sœur Siqiniq...). Comme
les masques recueillis au XIXe
siècle, les estampes et les sculp-
tures contemporaines peuvent
utiliser un «style irradiant» pour
exprimer l'âme inuit. La sculp-
ture actuelle la plus novatrice,
comme celle de Piqtoukun , qui
réalise des sculptures publiques,
témoigne de ce lien étroit avec
une pensée inuit du monde et des
êtres qui s'y inscrivent.

Cécile Pelaudeix,
Dr et PhD, en histoire de l'art.

Spécialiste de l'art inuit,
chercheur invitée EHESS

mailto:ww.hotel-bedford.comreservation@hotel-bedord.com
mailto:ww.hotel-arcade.comreservation@hotel-arcade.com
http://WWW.F0NDAtl0N-HERMITAGE.CH
http://www.implenia-construction.com
http://www.implenia-eg.com
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SEPTEMME
Je 26 - Les Rustres de Goldoni

•CT«MC
Ve 3 - Les Riches reprennent confiance de
Je 9 - Les Courtes de Jean-Claude Grumberg
Ve 17 - Les Estivants de Maxime Gorki
Me 22 - Smoking Chopin par Thomas et Lorenzo I humour musical

IMVEMME
Me 5 - OperAdôn I opéra création
Ma 18 - Œdipe à la ferme I théâtre et humour
Di 23 - Martin Helmchen I piano
Je 27 - Macondo

•ÉCEMME
Je 18 - L'Odyssée des Epis noirs ou le monde à l'envers I humour musical

JANVIER
Di 18 - Rêveries sur l'Ile verte de Guy Kummer-Nicolussi I création musique
Ve 23 - Le Salon ovale d'après Corinna Bille I théâtre musical créa tion
Me 28 - Ceux d'ailleurs I théâtre visuelMe 28 - Ceux d'ailleurs I théâtre visuel t 9 \

FéVRIER. -*—-- 
^̂  ^̂

MxMK^̂ jljljm l̂jytj]^
Me 4-  Le Silence des mères de Pietro Pizzuti. 

^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^ M^^^^^MHM 
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Ma 10 - Vacances de Michel Viala ^WjfWV d m J^^yïXVi ̂  L̂  I I 
*lP J

Me 18 - L'Etrange intermède dTugène O'Neill 
^^^^^^L̂ ^^Jad^U^J^̂ ^̂ ^U^L̂ ^XB

¦ Alors qu 'il a commencé à pein- La Rue, huile sur toile, 1933, 195 x 240 cm, en transparence: «Une couleur
>AMS DES LA FIN DU CO, EN 4 ANS àre encore enfant - son premier The Muséum of Modem Art, New York. © Metropolitan Muséum Of Art&ala, Florence n 'existe jamais que dans son rap-
Ve6- Trio Nota Bene et Brigitte Fournier MATURITÉ SUISSE tableau daterai t de ses 13 ans - port aux autres couleurs»,
Ma 10- Digest Opéra : Aida raconté par Pa trick Lapp RACCALAURFAT FRAN ÇAIS TYPF I Balthus ne laissait à sa mort, à 93 eux-mêmes, alors que moi, je héros d'Alice au pays des mer- explique Balthus. Tout paraît sim-

etlean-Charles Simon ' ans, que trois cents tableaux. Dix cherche à exprimer le monde.» veilles: la fillette à gauche serait pie et limpide, dans la forme
Ma 17- C'est tout moi! par Virginie Hocq l humour OU EN 1 AN fois moins que Picasso. Il y a à Balthus polit la leçon des anciens. Alice, agrippée par Tweedledum. comme dans l'expression: «Au
Je26 - John a disparu d'Israël Horowitz ,nE .....i ,. D D A M r u c c  nDiurmAi  ce ocurnorrrc cela plusieurs explications. Bal- Héritier de Cézanne, il se souvient Balthus avait construit son tableau bout du compte toute chose peinteIU AININIbb : DKANLrltj rKINLIrALbb KtNrUKLttb , . . , j r> • J »* , J J xx. ' xi L. . T Jthus peignai t lentement, avec une de Poussin , de Masaccio et de sur des principes mathématiques, est une abstraction.... Le grand
AVRIL '. Classes à effectifs réduits - Cours d'appui volonté de perfection qui lui fai- Piero délia Francesca, «tous pein- Il devait être le «manifeste d' une art est toujours simplificateur.
Me 1er - L'Illusion comique de Corneille Cours de langues - Études surveillées sait souvent reprendre ses tres qui atteignent à une fermeté attitude plastique». Voyez Cézanne.» Condensé des
Ma 7- Suite matrimoniale (avec vue sur la mère) de Brigitte Rosset tableaux. «La rue» est son pre- de construction dans un alliage En 1952, Balthus reprend le souvenirs d' enfance du peintre ,
Je 23- La Vie sinon rien d'Antoine Rault Début des COUTS : 25 août 2008 mier chef-d' œuvre, dans le sens subtil de rigueur et légèreté», h thème de la rue avec «Le passage illustration du passage de l'en-
Ma 28 - Arturo Ui d'après Brecht I farce bouffonne I 1 If) an<; H'pxnpripnrp que les artisans avaient donné à ce leur contact, Balthus met au point du commerce Saint-André», une fance à l'adolescence, «Le Pas-

^^ 
" mot et qui convient bien à Balthus sa «géométrie personnelle». «La grande huile qui marque un nou- sage» serait aussi une allégorie

y j ,̂ JL\ É
^̂  ̂ nlus de 3500 diolômés" 1u' se considérait lui-même rue» obéit à une stricte perspec- veau temps fort dans son œuvre , des trois âges «avec sa petite fille

c n ,, , , , r, i , ,  i r • x .  |mS|Ŝ  comme un artisan . Avec "La rue» . tive. Bal thus dépeint une rue II dépeint exactement le passage qui  j mie à la poupée, l'adulte (leSa9-  Un monde fou de Becky Mode avec Eric Metaver. mviMlMlmalmmM , ,n „-.„& JQ rnn f l an ro  T. , , ¦ , , ,, , , ™ - ¦ , ,- • . . . .  ! , . .,,
A nr>-ri T \ <~r un yaye lie tun Maille Balthus pose aussi les bases d un réelle, la rue Bourbon-le-Chateau sur lequel ouvrait son atelier, cour peintre) qui s éloigne et la vieilleAD"nTjt7\7 ~. . .  3̂*~ ĵ*~ ^«>- w* . . . x~ .  ¦ ««* uaïuiuj s pusc auaM ica UCIùCù u un iccut, la I Uç uuuiuuii-ic-v^na Lcau sui ittjuci uuvidii auii atcuci, LUIU UCIUUCJ 4U1 â ciuî uc 

&i ici vieille

^^^^^2  ̂ et dG 
réussite 

f90% en 2007) vocabulaire et d' un univers qui se à Paris. Il la peuple de personna- de Rohan. L'atmosphère est à la femme qui traverse la rue»*. VP
Veuillez m'envoyer le programme détaillé de la saison 08-09 construira par répétition et par ges imaginaires. Les deux adultes fois plus douce et plus lumineuse,
nom - prénom Ecole Ardévaz EDU fj UA approfondissement tout au long sont inspirés de Piero délia Fran- la palette privilégie les tons de
adresse : Rue des Amandiers 10, 1950 SION ĵ ^ de sa vie: «Les peintres modernes cesca. 

Les 
autres sont des 

enfants terre, avec des touches de bleu et *jean Clair «Le sommeil de cent ans». Balthus
NP localité Tél.: 027 322 78 83 cherchent avant tout à s 'exprimer qui feraient plutôt allusion à des de j aune, les couleurs ont gagné catalogue raisonne'de l'œuvre complet, 1999

case postale 2122.1950 Sion 2 Nord 1 027 323 45 61 | www.theatredevalere.ch Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaZ.com

La rue est un théâtre

http://www.theatredevalere.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
http://www.museesaintbernard.ch
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Pour vous les enfants, les aventures du chat Mitsou que Balthus dessine à I encre de chine quand il a 13 ans
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souvent le crayon tombe à vide; le
dessin se trouve décapité ou
amputé d 'un membre...Le maître
ne l 'a pas regardé une fois. En
moins d'une minute, cet instantané
du mouvement est p ris...» témoi-
gne Clément-Janin en 1903). Le
deuxième type est un dessin repris
ou calqué, à partir de l'un de ces
«dessins sans voir», de façon à
aboutir à un tracé épuré, simplifié,
synthétisé, le plus souvent
rehaussé d'aquarelle. («Ce premier
jet acquis, Rodin reprend son
œuvre, paifois la corrige directe-
ment d'un coup de crayon rouge,
mais le p lus souvent, c 'est en la
calquant qu 'il la rectifie...», conti -
nue Clément-Janin.) Parmi les des-
sins de Rodin, près d' un millier
sont communément considérés
comme des dessins erotiques, des-

Femme nue à quatre pattes de profil vers la droite, mine de plomb
et aquarelle sur papier, 25,5 x 32,3 cm, collection Fondation Pierre Gianadda

sins que l' artiste n 'enfermait pas
dans un cabinet privé, mais qu 'il
cherchai t à montrer en regard de
ses sculptures, confirmant leur sta-
tut de grande œuvre. Les quelque
quatre-ving-dix dessins exposés à
la Fondation Gianadda font partie
de cet ensemble exceptionnel.
L'artiste y révèle le travail intime
et fervent auquel il s'est principa-
lement livré au cours des deux der-
nières décennies de sa vie. Instau-
rant une connivence, voire une
véritable complicité, avec ses
modèles, il les amenait à prendre
des attitudes inédites, sensuelles,
extravagantes, à se caresser, à
dévoiler les parties les plus secrè-

tes de leurs corps, à s'ouvrir, tou-
jours plus largement et de façon
parfois acrobatique, pour montrer
sans ambiguité et sans fausse
pudeur, leur sexe, leur plaisir, leur
attente . Le sexe de la femme, ce
siège des forces et des énergies
vitales, presque toujours exposé,
est situé au premier plan de la
feuille. Dessiner le sexe, c'est des-
siner ce qu 'il y a de plus vrai.
Dans ses dessins, d'une audace et
d'une liberté extraordinaire, Rodin
ne cesse de cerner, au plus près, la
vérité des corps. «La beauté, c 'est
le caractère et l 'expression. Or, il
n 'y a rien dans la nature qui ait
p lus de caractère que le corps

humain. Il évoque par sa force ou
par sa grâce les images les p lus
variées. Par moments, il ressemble
à une fleur: la flexion du torse
imite la tige, le sourire des seins,
de la tête et l 'éclat de la chevelure
réponden t à l 'épanouissement de
la corolle. Par moments, il rap-
pelle une soup le liane, un arbuste
à la cambrure fin e et hardie [...]
D 'autres fois, le corps humain
courbe en arrière est comme un
ressort, comme un bel arc sur
lequel Eros ajuste ses flèches invi-
sibles. D 'autres fois encore, c 'est
une urne. Le corps humain, c'est
surtout le miroir de l'âme et de là,
vient sa p lus grande beauté» .
(Auguste Rodin , L'Art. Entretiens
réunis par Paul Gsell, Paris, Gras-
set, 1911). Nadine Lehni

Conservateur du Musée Rodin
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«Lérotisme est dans l'œil
de celui qui regarde»
¦ On sait la passion de Balthus Le Lever, h/t, 1975-1978, 169 X 159, C.P. © ProLitteris Zûricri Balthus, à la beauté suspendue,

pour cet animal énigmatique ce sont ces très jeunes filles qu 'il
auquel il s'est identifié. Le fait poser longuement dans ses

chat apparaît très souvent sous et violent, reflet de l'ambiance de vie, le peintre évoquera dans plu- ateliers. Eisa à Paris, Colette, la
son pinceau, depuis Mitsou dont rentre-deux-guerres, est parfaite- sieurs entretiens sa prédilection fille du maçon de Chassy, Katia
il dessine l'histoire en 1921 à ment voulu. En 1934, Balthus a pour les jeunes filles observées à et Michelina à Rome étaient cer-
l'âge de 13 ans, en passant par 26 ans et manque cruellement Forée de la puberté: «Finalement tainement inconscientes de ce
«Thérèse rêvant», jusqu 'au d'argent. Il veut «percer TindifTé- je cherche depuis toujours à res- que Balthus cherchait à capter
«Lever» peint après le départ de rence» de ses contemporains tituer le caractère divin de la vie lors de très longues séances de
Balthus de Rome et son installa- comme il l'explique dans une let- et du monde familier. Ce qu 'il y a pose. Certaines comprendront
tion dans le canton de Vaud. «Le tre à Antoinette de Watteville, sa d'émouvant, de sensuel aussi, bien plus tard, frappées par la
lever» réunit une jeune fille nue, fiancée. «La leçon de guitare» dans l'éveil des choses et des sensualité inconsciente de leurs
un chat et un oiseau. De là à veut déranger: «Il faut aujour- êtres», dira-t-il à la critique d'art portraits: «Je crois que ce sont
appeler un chat un chat, il y a un d 'hui hurler très for t  si l 'on veut Françoise Jaunin*. «Je ne peins des moments particuliers, des
pas que «Le roi des chats» ne se faire entendre». Ces provoca- pas de scène biblique, mais je moments qu 'on ne vit qu 'à cet
franchira pas. tions seront bientôt oubliées pour peins des anges. Toutes mes f igu- âge-là» **. VR
Un dernier malentendu, l'éro- une sensualité adoucie, traduite res fémin ines sont des anges, des
tisme des adolescentes peintes et dans des formes toujours plus apparitions. Les gens pensent
dessinées par Balthus? Le peintre simples, sculptées par la lumière que c 'est de l 'érotisme. C'est ^Françoise Jaunin , La méditation d' un pro-
a en effet souvent contesté cette du jour. La provocation laisse la parfaitement absurde. Ma pein- meneur solitaire de la peinture. Bibliothèque

lecture. Sauf pour «La leçon de place à d' autres considérations, ture est essentiellement etprofon- **̂ mài 'gnage de Michelina dans «Balthus,
guitare» dont l'érotisme étrange Dans les dernières années de sa dément religieuse.» Les anges de Portraits privés». Noir sur Blanc. 2ms.



i rente ans en

Léonard Gianadda et la mezzo-soprano
Teresa Berganza. Marcel imsand

20 mai 1976, découverte des vestiges d'un temple gallo-romain sur un
terrain où Léonard Gianadda envisage de faire construire un immeuble
locatif. Quelques mois plus tard, son frère Pierre décède des suites d'un
accident d'avion. Léonard décide de conserver les vestiges et de cons-
truire un centre culturel qui porte le nom de son frère.

1983 Cinquième
anniversaire de la
Fondation, «Manguin
parmi les Fauves»,
Lucille Manguin, la fille
de l'artiste, assiste
au vernissage. De gauche
à droite, Louis Moret,
Léonard et Lucille
Manguin. Marcel Imsand

Léonard rencontre en 1979 André Kuenzi, critique d'art qui met la
Fondation sur les rails avec une série d'expositions, Paul Klee en 1980,
Picasso estampes en 1981, puis à nouveau Klee en 1985, Giacometti
en 1986, Jules Bissier en 1989, Louis Soutter en 1990 et la Sculpture

suisse en plein air en 1991.

Les solistes les plus en vue se produisent
en concert à la Fondation, ici Anne-Sophie

Mutter en 1986. Marcel Imsand

Léonard Gianadda et le peintre
Francis Bacon en 1987 à Paris. Michel Nguyen

Rodin erotique
Bruno Giacometti et
Jean Tinguely. 1986
Vingt ans après la
disparition d'Alberto,
son frère Bruno participe
à l'installation de
l'exposition Giacometti.
Marcel Imsand

¦ Cette exposition propose un
double parcours à travers sculp-
tures et dessins d'Auguste

Rodin qui proviennent tous du
Musée Rodin de Paris. Sous le titre
«Rodin. Le corps dénudé», cette
présentation est axée autour du
culte que Rodin voue au nu fémi-
nin , et particulièrement au corps
sexué de la femme. Si l'on sait que
le nu est, pour le sculpteur,
l'élément le plus important de son
travail en ronde-bosse, la place
qu 'il occupe dans des milliers de
dessins et aquarelles demeure lar-
gement méconnue. Un ensemble
d' une quarantaine de sculptures et
de quatre-vingt-dix dessins permet
d'explorer la question de l'érotisme
dans la sculpture de Rodin et de
retracer l'évolution des dessins ero-
tiques de l' artiste, depuis les pre-

La Prière, bronze, fondu pour le Musée Rodin en 1981 d'après un plâtre de 1909
125 x 55 x 50 cm, collection Fondation Pierre Gianadda.

rmers dessins gouaches des années
1890 jusqu 'aux grandes feuilles
estompées au crayon des années
1910. Quelques-unes des sculptu-
res les plus célèbres de Rodin , de
«L'Age d'Airain» au «Balzac nu»
en passant par «Le Baiser», «Jeux
de Nymphes», «Le Torse d'Adèle»,
«Iris messagère des dieux» ou «Le
Christ et la Madeleine», font partie
de cette exposition et invitent à
toute une réflexion sur les passages
ténus du nu à l'érotisme, de la sen-
sualité à l' obscène, de la transgres-
sion à la profanation. Parallèlement
à son œuvre sculpté, Rodin a des-
siné, tout au long de sa vie, et nous
a laissé à peu près 10000 œuvres
sur papier, parmi lesquelles environ

7000 sont conservées au Musée
Rodin de Paris. Si les œuvres sur
papier ne peuvent être montrées
que très ponctuellement, elles ne
constituent pas pour autant une part
mineure de l'art de Rodin, qui
affirme à la fin de sa vie: «C'est
bien simple, mes dessins sont la
clef de mon œuvre» (René Benja-
min , «Les dessins d'Auguste
Rodin», Gil Blas, 17 octobre-8
novembre 1910 ). Depuis la fin des
années quatre-vingt , Rodin réalise
de manière quasi obsessionnelle et
jubilatoire des dessins qui sont
autant de variations sur un même
thème, celui du corps nu de la
femme. Dorénavant , l' artiste des-
sine presque exclusivement d'après

modèle vivant («Je ne puis tra-
vailler qu 'avec un modèle vivant»,
confie-t-il à Dujardin-Baumetz, «la
vue des formes humaines m 'ali-
mente et me réconforte»). Il a enfin
les moyens de faire appel quoti-
diennement à des modèles qui
viennent se dévêtir, l' une après
l'autre, ou parfois à deux ou trois ,
dans son atelier. Il ne les fait pas
poser, mais les saisit dans leurs
mouvements, leurs attitudes , les
plus spontanées et les plus libres,
dans une quête constante de
vérité. Dessins parmi lesquels on
peut distinguer deux types princi-
paux. Dans le premier, l' artiste
dessine vivement sur un feuillet.
d une pointe fine de graphite, en
quel ques minutes et sans quitter
son modèle des yeux («La main
va au petit bonheur; ¦¦¦



rente clins d ce

1989 Henry Moore: la surface du parc est doublée pour exposer les
sculptures en plein air.
«Le rêve de Léonard.» «Un fils (sic) de maçon italien devenu protec-
teur des arts. Située à Martigny, dans le Valais, la Fondation Gianadda
ressemble à la Fondation Maeght en Provence. Elle attire 200 000 visi-
teurs par an.» «te Figaro», Michèle Gregori

En été 1991, «Le Nouvelliste» donne une large place à Chagall dans
un supplément intitulé «L'été culturel». Le journal répète l'opération
l'année suivante avec Braque. En 1993, un cahier entier est consacré
à l'exposition Edgar Degas sous la plume de Manuela Giroud. Depuis
lors, les cahiers gratuits du «Nouvelliste» pour la Fondation Pierre
Gianadda ont pris leur rythme de croisière avec deux parutions
par an et un tirage d'environ 140 000 exemplaires.

1993 «Dubuffet en altitude. Une centaine d'œuvres dont certaines
presque inconnues exposées à la Fondation Pierre Gianadda en Suisse...
Il faut se rendre à l'évidence, les Suisses aiment la peinture et souvent
plus courageusement que d'autres.» «te Monde» Harry Bellet en 1993.

La même année, les archéologues découvrent un temple dédié à Mithra
sur un emplacement proche de la Fondation.

Avec Marcel Imsand. France Vauthey

Ŵ 1 I f i  JÉ
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De 1994 à 2008, Léonard installe 13 sculptures sur
les 13 giratoires de Martigny. Ici, le giratoire signé

Silvio Mattioli, posé à Martigny-Croix en 2006. Michel Darbeilav

http://www.mih.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.art-auction.ch
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INFO
lac souterrain de St-Léonard

Tél. 027 203 22 66
Fax 027 203 22 81

lac.souterrain@bluewin.ch
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Université |A JÊÊ à̂±- Masters
Excel in an international and personalised learning environment

Communication Communication and Economies
Media Management Marketing* 
Communication Technologies Corporate Communication*
Communication for Cultural Héritage* International Tourism*
Education andTraining Financial Communication*
Public Communication

Informatics 
Economies Software Design* 
Finance* Dependable Distributed Systems*
Banking and Finance* Embedded Systems Design* 
Management* Intelligent Systems* 
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À^rnm I m\m\m\m\\̂ ^^1 ' W. ^m^Ê

M l̂ m^L̂  ̂ m^Lm A. m L̂m Ml

A / r**-^^' yM
Informations et inscriptions: Université délia Svizzera italiana. Service d'orientation
Via Buffi 13, CH- 6900 Lugano, Tel: +41 58 666 47 95, orientamento@lu.unisi.ch

WWW.maSter.UniSJ.Ch Eswissuniversity.cn

Cellier duJl(pjiDLi
-/v y

VINOTHÈQUE
Heidi et Jean-Paul Dieing

une femme et un homme
amoureux des vins depuis

plus de 15 ans, à la recherche
de spécialités provenant des meilleures

régions de Suisse et d'ailleurs!
*Spiritueux *accessoires

Dégustations privées sur rendez-vous

MARTIGNY SION
Rue du Manoir 14 Grand-Pont 23
Tél. 027 722.07 07 Tél. 027 321 39 69

mardi - vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 mardi - vendredi de 10 h 00 à 12 h 30
14 h 00 à 18 h 30 15 h 00 à 18 h 30

samedi de 10 h 00 à 17 h 00 samedi de 10 h 00 à 17 h 00

www.cellier.ch - info@cellier.ch

MARTIGNY

La sculpture et Léonard

Cet ouvrage a été conçu sous la
direction de Daniel Marchesseau,
conservateur général du Patri-
moine, commissaire de plusieurs
expositions à la Fondation.
Le premier chapitre est consacré
au Parc de sculptures. Daniel

Heinz Preisig, Georges-André
Cretton, Arnaud Carpentier...
Au fil des pages défilent ces
chefs-d'œuvre bien documentés.

sculptures non exposées dans le
Parc, en raison de leur taille
notamment...
Le troisième chapitre «L'art dans
la ville» traite des sculptures qui
agrémentent les treize giratoires
de Martigny. Pour terminer, à
l' occasion du trentième anniver-
saire de la Fondation , l' ouvrage
évoque la Fondation, ses activi-
tés, son histoire et celle de Léo-
nard Gianadda.

agrémentés d' anecdotes
portraits souvenirs.
Un texte décrit les grands
plantés en petits groupes
solitaires, qui constituent
sature du Parc», parle des

et de

arbres
ou en
l' «os-

Marchesseau dresse un inventaire
de chaque sculpture, d'une façon
didactique, avec un clin d'œil à la
biographie des artistes et une
brève genèse de chaque œuvre.
L'ouvrage est illustré par de très
belles photographies, dues
notamment à Michel Darbellay,

Léonard Gianadda. «La sculpture et la Fon-
dation». Editions Fondation Pierre Gianadda
Martigny. par Daniel Marchesseau. avec des
textes de Jean Clair, Meret Meyer. Dany
Sautot, Michel Veuthey, François Wiblé et
Mary Lisa Palmer. 392 pages.

rentes essences d arbres...
Le deuxième chapitre «Les choix
d'un collectionneur» dévoile les
coups de cœur de Léonard Gia-
nadda concernant l'histoire des

Antoinette
de Wolff-Simonetta
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Trente ans en trente clins d'œil

«Les recettes du succès. On l'accuse parfois de céder à la facilité.
N'empêche: Léonard Gianadda se rit des critiques quand il constate le

succès remporté par ses expositions à Martigny.»
«Journal de Genève», Françoise Buffat pour l'exposition Braque en 1992

1996 «Le peintre Eoudard Manet manquait encore au blason bien
garni de Léonard Gianadda. La tâche a été difficile: il n'existe ni musée
Manet ni collection familiale pour bénéficier d'un prêt cohérent. Mais la

1QQA KSK WHM—ymB Fondation Gianadda a gagné son pari. Même si, au premier coup d'œil,
. Rfffl 'e visiteur peut être surpris: dans le carré de Martigny, il ne verra cet

ni 
'"¦ EÉS'lS mrnJ  ̂"' "

Le déjeuner sur l'herbe», ni /' «Olympia». Mais qu 'importe, on a

\C M m- uW^Ê1 
su ici retranscrire l'esprit et l'importance de Manet sans les chefs-d'œu-

. .. _ , .,. 'r»»» vre ^S calendriers.» «Le Nouveau Quotidien», Christine Satvadé en 1996

I ''mT' mf *x  M

Georges-André Cretton

. . - -

Été 2000 Van Gogh. L'exposition bat tous les records
avec 447 584 visiteurs.

1996 Léonard Gianadda et son ami Paul Delvaux: «J'ai l'impres
sion, disait le peintre qu'une correspondance va s'établir entre
mes tableaux et les vestiges romains découverts à Martigny.»
«Paris Match», Philippe Fievet en 1996

Avec Tibor Varga, fondateur
du festival Tibor Varga en Valais. Georges-André Cretton

Crans-Montana *
du 5 au 17 août 2008

Avec Sam Szafran
et Natasha Gelman
Georges-André Cretton

Ouverture le 5 août à la Salle du Régent à 20h00 [ j g  -,,;**
Ashot Khachatourian / Mischa Maisky / Orchestre russe Primavera (20 cordes) \^<

06.08. Polina Leschenko et Orchestre russe / 07.08. Olga et Irina Peck, Mark Drobinsky / 09.08. Eleonora Ban / 
^^ft ' ' ' B Ë*

10.08. Brigitte Balleys/12.08. Jean-Daniel Castellon / 13.08. Gabriel Baldocci / 14.08. Trio Bendayan et Lyda Chen Argerich / ¦' ' /m <aoo nn , ,, , . ._ 
JA 

_
i c A O A/f 'i J- r,, i . c n o  A J • r> c u * / .n no \r *i> t ir- 4. TU ' àm 1"8 20 ans! "L entreprenant Léonard Gianadda f ête ses vingt ans de15.08. Mélodie Zhao /16.08. Adrien Frasse-Sombet /17.08. Vincent Barras et Vincent Thevenaz /P mécéna t 0uverte en im fe Fmdgtkm pj em Gj anadda doj t wi

Concours de piano du 10 au 14 août à la Salle du Régent et dîner de Gala le 16 août E™ B î̂g ^̂  cet homme à la f ois convaincant, obstiné et sanguin qui a f ait de
Ecole d'opéra pour enfants du 5 au 17 août à la Salle du Régent Ruggero Raimondi en récital à la Fondation Martigny un haut lieu du tourisme d'art.»

Réservations : Crans Montana Tourisme +41 (0)27 485 04 04 / WWW.Starticket.ch / +41 (0)78 919 72 10 lobasse est devenue un ami. Georges-André Crettol «»'"W Pour demander des. œuvres et séduire leurs propriétaires,
.* • -i. i. r\ i. *. o i. • T» /u'i  J - 7i. o n j T i '  * * «A. nn comme Natasha Gelman, qui lui prêta en première sa collection léguée12 juillet : Orchestre Symphonique Russe / Mélodie Zhao - Salle du Régent a 20h00 . . . . *.. ' ' Genève,Etienne Dumont
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à S minutes H Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité!
de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, del*  pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne,
Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics. Nils I j pjed ou à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre
Jacoby et son équipe vous proposent disposition pour toutes vos affaires de sport).
I semaine comprenant: I * Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous
chambres tout confort (douche, WC.TV), petit déjeuner 11 # Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise gratuite-
(buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats). ment à votre disposition pour séminaires.

Fr. 525.- par personne en chambre double Î M
Fr. 595.- par personne en chambre simp le KftHr̂ nHMflMH i* 'BBIBjBgM* lnËlcm |̂S ĵBM|
Fr. 120.- chambre pour 2 personnes, I nuit, petit déj. inclus (buffet)

Fr. 85.- chambre pour I personne, I nuit, petit déj. inclus (buffet)

Bon «Baiser» de Rodin
¦ C'est l'image du bonheur qui Grand modèle, bronze, fondu en 2008 d'après un plâtre de 1886

accueille le public sur le per-
ron de la Fondation Pierre

Gianadda. Bonheur d' un couple
qui échange un baiser. Un

181,5 x 112,3x117 cm. Exemplaire ll/IV.

talon...» Manifestation des senti-
ments par la puissance du mou-
vement et la tension dynamique
des deux corps dans lesquels une
étude habile des formes permet
de capter la lumière et la laisser
jouer sur le bronze.
Mais ce couple a une histoire
même si Rodin l' occulte un

Hofmann

chant de l'Enfer où Virgile et
Dante pénètrent dans le monde

moment d'intense passion choisi
par Rodin pour évoquer la repré-
sentation de deux êtres amoureux
qui exprime la tendresse et la
sensualité. Le couple, un thème
inépuisable où le sculpteur laisse
apparaître ses propres émotions
erotiques. La mythologie, la
légende ou la littérature inspirent
le plus souvent Rodin et dans les
sculptures des années 1880, il
explore avec talent les possibili-
tés expressives du corps humain.
Comme le décrit si bien Gustave
Geffroy: «... ce baiser est visible
à tout le frisson qui parcourt ces
deux corps de la nuque au

infernal où errent ceux qui ont
commis le péché de chair. Ds y
rencontrent Paolo Malatesta et
Francesca da Rimini, les protago-
nistes du «Baiser», punis, car
Paolo est le beau-frère de Fran-

Les amoureux sont surpris
mari de Francesca alors
échangent leur premier
Furieux , l'époux trompé

cesca.
par le
qu 'ils
baiser

instant pour ne retenir que l' i-
vresse de l'étreinte. En 1880,
Rodin reçoit la commande d'une
porte décorative destinée à un les poignarde. L'amour interdit et

la damnation éternelle s'avèrent
un thème très à la mode au XIXe
siècle. Dans les premiers états de
la «Porte» de Rodin , les amants
maudits occupent le centre du
vantai l gauche. Rodin , ayant tra-

musée. Le sujet , «La divine
comédie» de Dante, a probable-
ment été suggéré par l'artiste,
admirateur de longue date de
l' auteur. Le couple représenté
dans «Le baiser» rappelle le Ve

duit le moment de joie intense du
couple qui échange son premier
baiser, juge que ce groupe s'har-
monise mal avec l'ensemble et le
fait glisser de façon inversée sur
le bas du pilastre droit. «Le bai-
ser» va, dès 1888, comme beau-
coup d' exécutions de «La porte
de l'enfer», mener une existence
indépendante et connaître une
prodigieuse célébrité. Celui de la
Fondation a été fondu pour le
Musée Rodin , par la Fonderie de
Coubertin à Paris en 2008 d' a-
près un plâtre de 1886.
Ce couple enlacé, caressé par le
soleil du Valais, palpitant d'éro-
tisme, annonce l' exposition
Rodin erotique, qui sera présen-
tée à la Fondation au printemps
2009.
Antoinette de Wolff-Simonetta
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Chambres spacieuses - 86 lits - Salles de réunions ' ¦ ^^^ Ŝ^D ŷ f̂ ^̂ 'mM wR B$L Cuisine classique et Imaginative
Salons - Piscine intérieure - Sauna - Bain de vapeur . ., ' "933^^2i2
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ombragée et paisible

www. hoteldesvignes. ch www. aucepdevigne. ch
hdv@tvs2net.ch &*J^^^ restauntnt@aucepdevigne.ch
Tél. 027 203 16 71 Fax 027 203 37 27 , „ , Tél. 027 203 53 00 Fax 027 203 53 04

CH-1958 Uvrier-St-Léonard
Places de parc privées et couvertes - Ouvert depuis 1991, à 5 min. de Sion et de Sierre, à 20 min. de Crans-Montana

mailto:hotel@pasdecheville.ch
mailto:info@pasdechcville.ch
http://www.pasdecheville.ch
http://www.moteldessports.ch
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mailto:restaurant@aucepdevigne.ch
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plus de 7,5 millions de visiteurs plus tard

2001 «Enfin Léonard Gianadda réalise son rêve: présenter
une vraie exposition Picasso rassemblant des œuvres originales
Philippe Mathonnet, «Le Temps», 30 juin 2001

2002 Maurice Chappaz au moment de la prise
d'empreinte de ses mains. Avec celles d'autres

personnalités, leurs moulages en bronze
accueillent le visiteur devant la Fondation.

Gil Zermatten

1988 Sur le «Banc» du sculpteur George Segal avec
le violoniste Isaac Stern. Au fils des ans, la Fondation
se dote d'un parc de sculptures qui forme un panora
ma de la sculpture du 20" siècle. Marcel imsand

2003 4 juin, installation de Léonard Gianadda sous la Coupole à Paris.
Son épée d'académicien lui est remise par le ministre

Jean-Jacques Aillagon. L'année suivante, il entre dans la
commission d'acquisition du musée d'Orsay.

«Il y a un peu plus de vingt ans - il suffit de reprendre
certaines coupures de presse - il était de bon ton de

considérer Léonard Gianadda comme le fossoyeur de
l'art et de la culture. Vingt-deux ans plus tard, devant les

caméras de la TSR, le même homme, peu vieilli comme
souvent les gens qui ont fait les choses avec bonheur,

apparaît comme un pivot de la vie culturelle de ce pays.»
Marie-Claude Martin, «Le Temps» en 2000

2005 «Joyeux anniversaire, Léonard.» Cécilia Bartoli
est à Martigny, comme chaque année depuis 1999,
pour les 70 ans de Léonard Gianadda. Georges-André Cretton
«Léonard Gianadda, à l'origine ingénieur et promo-
teur, a ressuscité la figure antique du mécène de
l'espace public.» Eric Felley, «L'Hebdo», 9 juin 2005

Henri Cartier-Bresson meurt en 2004, la Fondation
lui dédie une exposition en 2005. Monique Jacot

En 1994, «Cartier-Bresson m'a dit: Léonard je  viens
faire ton portrait.» «L'Illustré», Jean-Biaise Besençon en 2005

François, Léonard, Annette et Olivier novembre 1993
Marcel Imsand

...et

BEX & ARTS 2008
10E TRIENNALE DE SCULPTURE SUISSE CONTEMPORAINE
1ER JUIN-28 SEPTEMBRE TOUS LES JOURS DE 10H À 19H

Guillaume Arlaud - Bachmann / Banz - Katia Bassanini - Vincenzo
Baviera et Gian Pedretti - Adriana Beretta - Daniel Berset - Anne
Blanchet - Mariapia Borgnini - Gianfredo Camesi - Chantai Carrel -
Valentin Carron - Davide Cascio - Maria Ceppi - Yves Dana - Rudy
Decelière - Gaspard Delachaux - Alois Dubach - Hadrien Dussoix -
Eggs & Bitschin - Anton Egloff - Reto Emch - Olivier Estoppey - Faro
- Geneviève Favre - Joëlle Flumet - Laurent Dominique Fontana - Daniel
Galley - Fabrizio Giannini - Véronique Goël - Bob Gramsma - Pascal
Hausermann - Jiirg Hâusler - Roland Hotz - Jean-Michel Jaquet -
San Keller - KilgaPopp - Vincent Kohler - Kressig A.G. - Isabelle
Krieg - René Kùng - Aliska Lahusen - Paul Le Grand - Claude
Magnin - Pierre Mariétan - Yves Mettler - Gian Paolo Minelli et
Silvano Repetto - Charles de Montaigu - René Moser - Manuel
Muller - Ursula Mumenthaler - Heinz Niederer - Josef Maria Oder-
matt - Pierre Oulevay - Nicolas Pahlisch - Erica Pedretti - Gilles Porret -
Laurent de Pury - André Raboud - Christian Ratti - Delphine Reist - Francis
Reusser - Andi Rieser - Christoph Rihs - Daniel Ruggiero - Jean Scheurer
- Daniel Schlaepfer - Pavel Schmidt - Denis Schneider - Kurt
Sigrist - Laura Solari et Plinio-Natale Cemento-Miiller - Henri
Spaeti - Ludwig Stocker - Paul Suter - Suter & Bult - Matteo Terzaghi et
Marco Zûrcher - Hans Thomann - Niele Toroni - Urs Twelmann - Tamara
de Wehr - Gillian White - Nikola Zaric - Pierre-Alain Zuber

39E SALON DES
ANTIQUAIRES

, WEGELIN &CO.
Week-end 10h.-20h. JB —~—~
Dimanche 30 jusqu'à 19 h. ^  ̂ Protect'Service SU
N O C T U R N E S  _
Mardi et Jeudi 11h,22h. .. .. . Q, ^N'OA
————^—^— WWW.e-antiqUlteS.ch ~ Assurance d Art

http://www.autoconsult.ch
http://www.e-antiquites.ch
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Musée national suisse
Château de Prangins

Nouvelle salle d'exposition permanente L Cll Wl l̂ î^JIC/CM Î̂ î̂ î 
Irl ' Î CÎSdès le 4 juillet mul0

Panorama de l'histoire suisse |jgjjB5jgggagjgj^
Des Helvètes à nos jours

¦ Inaugurée le 19 novembre 1978, Maquette du forum. Etude et restitution Pierre André. Réalisation: Ducaroy
l'exposition archéologique du Grange, Lyon. ©Archéologie cantonale, Martigny, Jacqueline Bertelle.
«Musée gallo-romain d'Octo-

dure», conçue en 1977, ne cor-
respondait plus à l'état de nos
connaissances sur l'ancienne capi-
tale du Valais.
Un nouveau concept a été élaboré,
financé par la Fondation Pierre
Gianadda, l'Etat du Valais et la
commune de Martigny.
Du fai t de la relative exiguïté de
l' espace muséal , on a renoncé à
présenter un panorama complet de
la ville gallo-romaine et préféré un
parcours thématique. Les objets
exposés proviennent exclusive-
ment des fouilles. Un premier
développement a trait aux origines
de l'agglomération. Dans la plaine
de Martigny, le bourg d'Octodurus
était le chef-lieu du peuple gaulois

des Véragres; quelques objets
témoignent indirectement de son
existence (il n 'a pas encore été
localisé). Ses habitants contrô-
laient le débouché occidental du
Grand-Saint-Bernard , un des plus
importants axes routiers transal-
pins d' alors. Cette voie est évo-
quée au travers d'objets liés au
transport des biens et des person-
nes. Sont présentés ensuite certains
apports «romains» dans les domai-
nes de l'alimentation (introduction
de nouvelles habitudes culinaires,
de nouveaux types de récipients),
de la construction (emploi du mor-
tier de chaux et d'éléments de
construction en terre cuite, taille de

la pierre) et de I écriture (inscrip-
tions lapidaires , estampilles et
marques, grafitti, etc.).
Les secteurs suivants sont consa-
crés aux lieux de culte et aux pra-
tiques religieuses dont le site a livré
de nombreux témoins de qualité :
temple de type classique ou indi-
gène, fana, mithraeum, chapelle
chrétienne primitive et première
cathédrale valaisanne, dons votifs,
statuettes, inscriptions, etc.
Un alvéole abrite la maquette du
forum, réalisée sur la base des plans
relevés à la fin du XIXe siècle et
des fragments architecturaux
dispersés aux quatre coins de la
ville antique.

Château de Prangins
CH -1197 Prangins
Tél. ++41 22 994 88 90
www.chateaudeprangins.ch
mardi-dimanche, de 11 h à 17h

Viennent ensuite les Grands Bron-
zes de Martigny, dont la magnifique
tête de taureau tricorne, découverts
dans la basilique du forum; leur
réputation n'est plus à faire.
Les activités professionnelles et
privées, la vie quotidienne , sont
présentées dans les alvéoles sui-
vants; on y évoque entre autres le
confort et le décor des établisse-
ments publics (thermes) ou privés,
les activités artisanales, commer-
ciales et domestiques , la consom-
mation du vin.
Le dernier thème abordé est celui
des pratiques funéraires (incinéra-
tion, inhumation), des types de
sépultures et du mobilier qui
accompagnait le défunt dans sa
tombe, du début de la domination
romaine à l'époque paléochré-
tienne. François Wiblé

http://www.manoir
http://www.chateaudeprangins.ch
mailto:info@capp-porcelaine.ch


Restaurant Chinois

<WMS-MM«
Martigny

vous invite à découvrir son

Menu Pékin Olympique 2008
Fr. 55- par personne

(à partir du 1er juillet et jusqu'à la fin des Jeux olympiques)

MENU DÉGUSTATION 2008
délectable à souhait!

menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Crevettes frites à l'ail et aux piments

Petites crêpes en pâte de soja aux légumes
Raviolis au bœuf et épices

Côtes de porc rôties à la sauce de fleur de cannelle et miel
Shitaki farcies aux crevettes et seiche

Canard grillé avec la sauce de fromage de soja rouge
Poulet à la sauce de mangue et piment doux

Piments farcis de porc et crevettes sauce soja noir
Riz sauté
Dessert

Prix spécial, deux pour un, Fr. 90- au lieu de Fr. 180 -
(prix pour 2 pers.) midi et soir, jusqu'au 30 juin 2008

Le menu 2 pour 1 est à réserver par téléphone

Place de Rome - Rue du Nord
1er étage galeries de la Louve

Tél. 027 722 45 15 Ouvert 7/7 jours
1920 Martigny Coin non-fumeurs
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Léonard Gianadda
d'une image à Tau
¦ A l'occasion des 30 ans de la

Fondation Pierre Gianadda , la
Médiathèque Valais - Martigny

présente une exposition consacrée
au parcours de l'homme à l'ori-
gine d'une institution de réputa-
tion internationale.
Par quel miracle Léonard Gia-
nadda réussit-il à faire venir à
Martigny des expositions et des
artistes de renommée mondiale?
Comment s'y prend-il pour que le
public soit lui aussi au rendez-
vous et qu 'il cautionne, par sa
forte présence, la politique
muséale d'un homme au parcours
atypique? Plus fondamentale-
ment , quels rapports se tissent
entre l'art et la vie?
Le mystère Gianadda est entier. Il
ne peut s'expliquer par une addi-
tion de petites causes. Dans tout

Retour des grands bronzes au Musée archéologique de la Fondation, 1983
© Philippe Schmid, Médiathèque Valais - Martigny

images les principales étapes d<
la carrière de Léonard et des acti
vités de la Fondation. Le catalo

Exposition de photographies à la Médiathèque Valais gue révèle en particulier les
Martigny, 13 juin-7 novembre 2008, Vernissage, le 13 juin 2008 à 18 heures. photographies inédites de Léo-

nard Gianadda. La force et la
ce que Léonard Gianadda entrep- respondant pour la Télévision qualité des reportages retrouvés
rend et réussit , on découvre une suisse romande, il effectue aussi presque par hasard ont incité la
étonnante capacité à intégrer les des reportages photographiques Médiathèque à les mettre au pre-
éléments déterminants d'un pour différents journaux et mier plan. Deux films ont été
domaine, un sens aigu de l'im- revues. Ainsi , il parcourt l'Italie , réalisés et seront projetés dans le
portance des choses, un souci du les Etats-Unis, la Russie, les pays cadre de l'exposition: un portrait
détail qui frappe , et, par-dessus du Maghreb et en rapporte des filmé de la série Plans-Fixes (pre-
tout, la passion de partager. reportages pour les journaux mière le vendredi 6 juin 2008 à
Cela ne date pas d'aujourd'hui , locaux et la presse illustrée de 18 heures au cinéma Casino,
Avant de se lancer dans une car- Suisse romande. En 1960, en Martigny) ainsi qu 'un documen-
rière technique, le jeune Léonard compagnie de son frère Pierre, il taire sur les 30 ans de la Fonda-
a plusieurs cordes à son arc et fait le tour de la Méditerranée en tion Pierre Gianadda, réalisé par
manifeste un intérêt marqué pour quatre mois. Le magazine «Radio Antoine Cretton (première au
l'art et la culture. Avec des amis, TV Je vois tout» publie une série Cinéma Casino le vendredi 13
il anime une galerie d'art à Marti- de six articles sur ce périple mar- juin à 18 heures, en ouverture du
gny. Engagé en qualité de cor- quant. L'exposition retrace en vernissage de l'exposition). ¦¦¦

http://WWW.MAILLARD-MONTHEY.CH
http://WWW.ATLASAUTOMOBILES.CH
http://www.volvocars.ch


I

Olivier Saudan, prix
de la Fondation Sandoz
¦ Présentation d'un ensemble de Olivier Saudan, Japon, encre et huile sur toile, 130 x 200, 2007. Ldd importantes suites d' estampes,

trente grandes toiles exécutées souvent sous la forme de mono-
par Olivier Saudan dans le types rehaussés. Il enseigne avec

cadre du prix Peinture 2007 de la enthousiasme les arts visuels,
Fondation Edouard et Maurice prend part aux débats qui agitent
Sandoz , présentant le travail de la vie culturelle et donne son avis
l' artiste de retour de six voyages sans retenue. Il expose de façon
effectués en 2007 et 2008, toiles très régulière en Suisse, en parti-
exposées pour la première fois en culier à Lausanne, à Genève et à
public. Les six destinations de Bâle et participe à de nombreuses
l'artiste sont le Japon, New York, Le résultat de cette confrontation picturale en 1980. Il est l' un des expositions collectives nationales
l'Islande, l'Ecosse, le Maroc et la entre nature et peinture est le peintres les plus prolifiques et les et internationales. Plusieurs prix
montagne Sainte-Victoire d'Aix- sujet même de cette exposition, plus doués de sa génération. et distinctions honorent et recon-
en-Provence. Ces voyages ont D'origine valaisanne, Olivier II peint comme un fi guratif naissent l'ampleur de son travail,
donné à l' artiste l' occasion de se Saudan est né à Zurich en 1957. abstrait, expressif et joyeux. Il Sa peinture est présente dans les
confronter directement à une II suit les cours de l'Ecole supé- réalise dans la même veine et principaux musées et les collec-
série de lieux particulièrement rieure d' arts visuels de Genève, avec la même violence que dans tions publiques et privées de
forts et impressionnants. il obtient le diplôme d'expression sa pratique picturale, de très Suisse. Nicolas Raboud
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¦ En 1950, à 15 ans, Léonard
Gianadda effectue avec sa mère
et ses frères un voyage en Italie

pour l'année sainte. C'est la
découverte de l' art. Peu après, il
s'initie à la photographie. Désor-
mais, il ne se déplace plus sans
son appareil photo. Cela nous vaut
des reportages sur l'Italie (1952),
les Etats-Unis (1953), l'Egypte
(1956), la Russie et le Maghreb
(1957), le fameux tour de la Médi-
terranée avec Pierre (1960). Expo-
sées, abondamment publiées à l'é-
poque , les photographies de
Léonard Gianadda sont passées au
second plan quand le jeune repor-
ter reconnu par ses pairs a donné,
par nécessité, une orientation dif-
férente à sa carrière. Elles rassor-
tent aujourd'hui des tiroirs et
deviennent , à l' occasion de leur
dépôt à la Médiathèque Valais -
Martigny, accessibles au public.
Après cinquante ans.

Jean-Henry Papilloud
Directeur de la Médiathèque Valais

Premiers votes des femmes en Suisse, Martigny-Bourg, mars 1957
Moscou, 1957
Le Caire, Ecoute des nouvelles lors de la nationalisation du canal i
Etudiants qui travaillent de nuit à la Poste de Lausanne, 1956
© Léonard Gianadda, Médiathèque Valais - Martigny.
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Dons, épouse omniprésente et (da», affiche invitant le peuple à se prononcer favorablement pour I AVS en 1947. ©Bibliothèque de Genève
dévouée, Pietro Sarto, peintre et «Le cheval de Troie». © JD Rouiller
graveur, Léonard Gianadda, zéla-
teur avéré, Philippe Visson, pein-
tre iconoclaste, inconditionnel du
plasticien lucernois. Le film fait
partager l'intimité de l' atelier et
du domicile de l' artiste , invite à
découvrir le Musée à son nom,
intégré au Musée des transports ,
parmi bien d' autres lieux encore.
A 99 ans, tenant son pinceau
entre le pouce, l'index et le
majeur, l'artiste donne naissance
à une jeune fille délicieusement
nue... Quel émerveillement. Erni
mérite décidément de fêter ses
cent ans à la Fondation le 21
février 2009!

LE MANOIR DE MARTIGNY EXPOSE LES AFFICHES D'HANS ERNI
Mads Olesen, l'actuel animateur du Manoir de Martigny,
s'est félicité de l'initiative de Léonard Gianadda d'envisager un
deuxième point de chute, synergie nouvelle, pour fêter digne-
ment le centième anniversaire de l'artiste lucernois. C'est ainsi
que Hans Erni sera également l'hôte du Manoir, l'exposition
envisagée en plein cœur de la ville donnant à voir une
sélection d'une septantaine d'affiches sur les 350 créées par le
Lucernois. Dans le même cadre, les visiteurs auront l'occasion
de découvrir des livres rares, magistralement illustrés par Erni,
et qui, ici ou là, entreront en résonance avec telle ou telle
thématique proposée par cette parole urbaine qu'est l'affiche.
Par amitié pour le peintre et Léonard Gianadda, Jean-Charles

Giroud, directeur de la Bibliothèque de Genève depuis 2008,
a accepté de prêter son concours en tant que spécialiste,
devenant de facto commissaire de l'exposition du Manoir.
Il est, entre autres, l'auteur de «Hans Erni et Genève: soixante
ans d'engagement et de peinture» et surtout d'un ouvrage clé
aujourd'hui épuisé: «Hans Erni -Les affiches 1929-1992.»
«Valoriser des thèmes extérieurs à la peinture, montrer
l'engagement politique de l'artiste qui a su faire passer
à travers l'affiche des idées qui lui tenaient à cœur et se faire
connaître auprès du public», voilà qui résume les intentions
de celui qui s'enthousiasme à l'idée de mettre tout cela
en musique pour le plaisir de nos yeux.

Jacques Dominique Rouiller
Commissaire de l'exposition
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Hans Erni, figure de légende

¦ Intime et inédit, deux mots
clés pour caractériser la troi-
sième exposition consacrée, à

la Fondation Pierre Gianadda, au
monument de l' art suisse qu 'est
Hans Erni. Elle couronnera le
centième anniversaire de cet
homme aux mille projets, auquel
le maître des lieux voue une ami-
tié indéfectible depuis plus de
trente ans. Rapprocher le
démiurge du spectateur, montrer
des choses peu vues, sans faire
l'impasse sur certaines composi-
tions majeures qui s'imposent
d'elles-mêmes, tel est le souhait
du commissaire.
Rares sont les artistes helvètes à
figurer dans le dictionnaire.
Ainsi , peut-on lire dans Le petit
Larousse illustré 2007: ERNI
(Hans), Lucerne 1909. Egale-

Portrait de Hans Erni à Lucerne. © JD Rouiller

ment sculpteur, céramiste, litho-
graphe, il met son talent multi-
forme au service d'un engage-
ment en faveur de la «complète
harmonie entre le sensible et le
rationnel».
Impétuosité, enthousiasme, endu-
rance, opiniâtreté, perfection-
nisme, imagination , habileté,
talent, quelques substantifs sus-
ceptibles de qualifier la person-
nalité de cet athlète qui semble
échappé du décor d'un vase de la
Grèce antique. Pour peupler son
imaginaire, le cartésien, captivé
par les sciences en général et la
philosophie, s'est souvent plu à

convoquer les héros de la mytho-
logie et de l'histoire universelle.
Il n'est que de se reporter à ses
nombreuses fresques pour s'en
convaincre. Sans céder à l'hagio-
graphie, Claude Roy a su très tôt
rendre compte du personnage et
de son œuvre qui n 'était alors
qu'à mi-parcours. Jean Clair,
Serge Lemoine et quelques autres
viendront enrichir par leurs pro-
pos inédits le catalogue de l'ex-
position. Celui-ci tentera d'éclai-
rer d'un jour nouveau le travail
titanesque d'un touche-à-tout
talentueux s'exprimant à travers
la peinture, le dessin, la sculp-

ture, la gravure , la fresque , la
céramique, l' affiche, le timbre-
poste, les médailles, les décors de
théâtre et l'illustration.
Son œuvre ne laisse pas indiffé-
rent, il y a les réfractaires et sur-
tout d'innombrables incondition-
nels que ce «Winkelried de la
peinture» a réconciliés avec la
notion d' art et qui se reconnais-
sent à travers ce souci de vérité
cultivé par l'imagier dans la
durée. «Ne pas mentir ni se men-
tir» a, chez ce maître du trait ,
valeur de précepte.
Le court métrage réalisé par
Antoine Cretton, projeté en bou-
cle à la Fondation, aura bénéficié
du concours de l' artiste presque
centenaire et toujours dans une
forme olympique, et de divers
témoignages: ¦¦¦
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